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CHAPITRE 21 

Spencer W. Kimball 
Pendant les trente années du ministère 

de Spencer W. Kimball comme membre du 
Conseil des douze apôtres, il participa 
activement à la formidable expansion du 
royaume parmi les nations de la terre. Quand 
il devint président de l'Eglise en 1973, il 
pouvait se référer à son service avec cinq 
présidents de l'Eglise. Utilisant cette 
expérience étendue et les ressources 
cachées développées au cours des nombreuses 
épreuves qu'il a eues, le président 
Kimball, écoutant toujours les inspirations 
de l'Esprit, a tracé un chemin énergique et 
exigeant pour les saints. Dans la brève 
période où il a guidé l'Eglise, il a dirigé 
une expansion fantastique du travail mis
sionnaire dans le monde, il a augmenté le 
Premier collège des soixante-dix en appe
lant de nobles hommes dans plusieurs nations, 
il a annoncé un nombre sans précédent de 
constructions de temples, il a étendu la 
possibilité du service dans la prêtrise à 
tous les membres masculins dignes de 
l'Eglise et il a donné aux saints des der
niers jours des conseils et des directives 
inspirés. 

EVENEMENTS IMPORTANTS 

1895, 28 mars: Naissance à Salt Lake 
City (Utah). 

1898, mai: La famille Kimball va 
s'installer à Thatcher (Arizona) (3 ans). 

1906, 6 juin: Reçoit une bénédiction 
patriarcale de Samuel Claridge lui promet
tant une grande œuvre parmi les Lama ni tes. 

18 octobre: Sa mère, Olive Kimball, 
meurt (11 ans). 

1914: Diplômé avec distinction de 
l'académie de Gila. 

6 juin: Ordonné prêtre par son père, 
Andrew Kimball. 

15 septembre: Ordonné ancien. 

16 octobre: Ordonné soixante-dix par 
son oncle, le président J. Golden Kimball, 
du Premier collège des soixante-dix. 

16 octobre: Appelé à partir dans la 
mission Suisse-Autrichienne, mais à cause 
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de la Première Guerre mondiale fut envoyé 
dans la mission des Etats du Centre 
(19 ans). 

1917, 16 novembre: Epouse Camilla 
Eyring (22 ans). 

1918, 1er janvier: Nommé greffier du 
pieu de St-Joseph. 

Commence à travailler dans une banque 
(22 ans). 

1924, 8 septembre: Appelé comme 
deuxième conseiller dans la présidence de 
pieu. 

Ordonné grand-prêtre par le président 
Heber J. Grant (29 ans). 

1934: Relevé de son appel de conseil
ler et soutenu à nouveau comme greffier du 
pieu de St-Joseph (39 ans). 

Le jeune Spencer W. KimbaZZ 
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1938: Appelé comme président du pieu 
de Mount Graham (42 ans). 

1943, 8 juillet: Le président J. 
Reuben Clark fils lui téléphone pour l'in
former de son appel à l'apostolat. 

7 octobre: Soutenu par l'Eglise comme 
membre du Conseil des douze apôtres (48 
ans). 

1946, 13 septembre: Le président 
George Albert Smith le nomme président du 
Comité indien de l '.Eglise (51 ans). 

1951: Perd la voix dans une grave 
maladie de la gorge. La voix lui est 
rendue après une bénédiction (56 ans), 

1957: Subit une opération pour le 
cancer de la gorge; une corde vocale et 
demie est enlevée (62 ans). 

1969: Publie Le mira~le du pardon 
(74 ans). 

1972: Subit une opération pour une 
maladie de cœur; les docteurs implantent 
une valve aortique artificielle et greffent 
une artère coronaire; publie "Faith Precedes 
the Miracle" (77 ans), 

1973, 30 décembre: Ordonné et mis à 
part comme président de l'Eglise (78 ans). 

1974, 4 avril: Fait un discours impor
tant aux représentants régionaux des Douze 
sur l'expansion du travail missionnaire 
(79 ans). ' 

19 novembre: Consacre le temple de 
Hashington (79 ans). 

1975, 3 mai: Des Autorités générales 
administrateurs interrégionaux sont dési
gnés en dehors des Etats-Unis et du Canada 
(80 ans). 

24 juillet: Consacre le nouveau bâti
ment des bureaux de l'Eglise (80 ans). 

Annonce la construction de temples au 
Brésil, au Japon, au Mexique et dans 
l'Etat de Washington; reconsacre les tem
ples rénovés d'Arizona et de St-George 
(80 ans). 

1976, 3 avril: En conférence générale, 
les saints acceptent la Vision du royaume 
céleste par Joseph Smith et la Vision de la 
rédemption des morts par Joseph F. Smith 
comme faisant partie des ouvrages canoni
ques de l'Eglise. 

2 octobre: Les assistants des Douze 
deviennent membres du Premier collège des 
soixante-dix (81 ans), 

1977, février-mars: Dirige des confé-
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renees interrégionales au Mexique, au 
Guatemala, à Costa rica, au Pérou, au 
Chilie, en Bolivie et en Colombie (81 ans). 

24 août: Consacre la Pologne (82 ans). 

Décembre: Annonce la construction du 
deuxième temple dans la vallée du lac 
Salé, le Jordan River Temple (82 ans). 

1978, 8 juin: Annonce que les béné
dictions de la prêtrise sont étendues à 
tous les hommes dignes de l'Eglise 
(83 ans), 

30 septembre: En conférence générale, 
les saints acceptent la révélation sur la 
prêtrise comme la parole et la volonté du 
Seigneur (83 ans). 

SOMY~IRE HISTORIQUE 

Le début de sa vie 

Le nom Spencer Woolley Kimball 
représente deux vaillantes familles. Le 
grand-père paternel de Spencer était 
Heber C. Kimball, un compagnon proche et 
un conseiller du président Brigham Young, 
Son père était un président de pieu aimé 
et très respecté, Les ancêtres de sa mère, 
Olive Woolley, faisaient également partie 
des saints fidèles qui aidèrent à coloniser 
l'Ouest. Ces deux familles lui transmirent 
un riche héritage familial, 

Spencer W, Kimball naquit à Salt Lake 

Heber C. KimbaU 
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Spencer sur les genoux de son père 

City, mais passa ses années formatrices 
dans la vallée Gila du sud-est de l'Arizona. 
Sa vie fut remplie d'expériences qui forgent 
la personnalité. 

"(Le Seigneur) ne prépa
rait pas un homme d'affaires, 
ni un homme public, ni un ora
teur, ni un poète, ni un 
musicien, ni un enseignant -
encore que Spencer W. Kimball 
allait être tout cela. Le Sei
gneur préparait un père, un 
patriarche pour une famille, un 
apôtre et prophète et un prési
dent pour son Sglise. 

"Il y eut des épreuves en 
chemin, des examens de courage 
et de patience que peu auraient 
réussis (Boyd K. Packer, 
"Spencer W. Kimball - Un homme 
pas ordinaire", l'Etoile, 
juillet 1974, p. 268). Parmi 
ces épreuves il y eut une 
paralysie faciale· qui ne céda 
qu'à l'imposition des mains 
par la prêtrise, une noyade 
après laquelle il fut ranimé, et la mort 
de sa mère quand il n'avait que onze ans. 

Quand il était jeune homme, Spencer 
devint un dirigeant de sa communauté en 
entrant dans -les affaires bancaires, les 
assurances et ce qui s'y rattache. Des 
responsabilités dans l'Egl1se lui vinrent 
également de bonne heure. Il les accepta 
de bon cœur et en les remplissant il 
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enrichit la vie de nombreuses personnes. 

Son service dans le Collège des Douze 

Bien qu'il ait reçu une excellente 
préparation, Spencer W. Kimball ne se 
sentit pas préparé pour l'appel à l'apos
tolat quand il vint le 8 juillet 1943. 
Dans son premier discours de conférence 
générale, le 7 octobre 1943, il décrivit 
les quatre-vingt-cinq jours et nuits 
d'examen de conscience par lesquels il 
passa: 

"Je me sens extrêmement petit 
dans cet appel qui m'a été fait. 
Beaucoup de gens m'ont demandé si 
j·'étais surpris lorsque je l'ai 
reçu. C'est certainement le moins 
qu'on puisse dire. J'ai été complète
ment éberlué. J'avais cependant eu le 
sentiment que cet appel allait m'être 
fait, mais il avait été très bref. Le 
8 juillet, lorsque le président Clark 
m'appela, je fus électrifié par le 
sentiment très fort que quelque chose 
de ce genre allait se produire. 

Lorsque je rentrai à la maison à 
midi, mon fils répondait au téléphone 
et il dit: 'Papa, Salt Lake City 
t'appelle.' 

"J'avais eu beaucoup de coups de 
téléphone de Salt Lake City. Ils ne 
m'avaient jamais préoccupés comme 
celui-ci. Je savais que je n'avais 
rien à faire à Salt Lake City et la 
pensée me traversa la tête: 'Tu vas 
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être appelé à un poste important.' 
Puis je la balayai en hâte de mon 
esprit, parce qu'elle semblait si 
indigne et si présomptueuse, et je 
m'étais convaincu qu'une telle chose 
était impossible, lorsque j'entendis 
la voix du président Clark dire à 
seize cents kilomètres de là: 'Spencer, 
frère Clark au téléphone. Les frères 
viennent de vous appeler à remplir une 
des vacances dans le collège des douze 
apôtres.' 

"Ce fut comme un coup de foudre. 
Je pensai beaucoup pendant le bref 
moment où je f~s au téléphone. Il fut 
question de tout un tas de choses. Il 
s1 agissait de liquider mes affaires, 
de m'installer au siège de l'Eglise 
et d'autres choses allaient être 
attendues de moi. Je ne pourrais tout 
répéter, mon esprit paraissait suivre 
plusieurs chemins à la fois: j'étais 
ébloui, presque prostré par le choc; 
un tableau de ma vie s'étalait devant 
moi. Il me semblait que je pouvais voir 
devant moi tous ceux à qui j'avais 
fait du tort, ou qui avaient cru que 
je leur avais fait du tort, ou que 
j'avais offensés et toutes les choses 
mesquines de ma vie. Je sentis immé
diatement mon incapacité et mes limi
tations et je m'écriai: 'Pas moi, 
frère Clark! Vous n'y pensez pas!' 
Mon cœur battait à grands coups .•• 

"Je me souviens avoir lu que 
Jacob lutta toute la nuit 'jusqu'à 
l'aube' pour avoir une bénédiction; et 
je tiens à vous dire que pendant 
quatre-vingt-cinq nuits j'ai passé 
par cette expérience, luttant pour 
avoir une bénédiction. Quatre-vingt
cinq fois l'aube m'a trouvé à genoux 
priant le Seigneur de m'aider, de me 
fortifier et de me mettre à la hauteur 
de cette grande responsabilité que 
j'ai reçue. Je n'ai pas cherché de 
poste ni été ambitieux. Des promotions 
sont continuellement venues plus rapi
dement que je n'avais le sentiment 
d'y être préparé" (Conference Report, 
octobre 1943, pp. 15-16). 

Le travail avec les Lamanites 

En 1946, frère Kimball fut désigné 
pour diriger le travail de l'Eglise auprès 
des Lamanites, il eut le sentiment que cet 
appel était l'accomplissement d'une béné
diction patriarcale prophétique reçue à 
l'âge de neuf ans; Comme il l'expliqua au 
cours de la conférence générale d'avril 
1947: 

"Je ne sais pas quand j'ai 
commencé à aimer les enfants de Léhi. 
Cela m'est peut-être venu à la nais-
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EZder Spencer W. KimbaZZ~ 1943 

sance, parce que les années qui pré
cédèrent et suivirent ma naissance, 
mon père les passa en missions parmi 
les Indiens dans le territoire 
indien ••• C'e~t peut-être venu de la 
bénédiction patriarcale qui me fut 
donnée par le patriarche Samuel 
Claridge lorsque j'avais neuf ans. On 
peut lire dans cette bénédiction: 'Tu 
prêcheras l'Evangile à de nombreux 
peuples, mais plus particulièrement 
aux Lamanites, car le Seigneur te 
bénira par le don du langage et le 
pouvoir de montrer l'Evangile très 
clairement à ce peuple. Tu les verras 
organisés et être prêts à se tenir 
comme un rempart "autour de ce peu
ple".' 

"Je ne sais pas quand vint 
l'appréciation que j'ai pour eux, 
mais mon cœur s 1 est toujours porté 
vers les fils et les filles de Léhi, 
et donc, récernnent, quand le président 
Smith appela frère Cowley, frère Ivins 
et moi-même à s'occuper de leurs pro
blèmes et' ••• du travail de propaga
tion de l'Evangile parmi les Indiens .•. 
non seulement aux Indiens proches de 
nous, mais aussi partout dans le monde, 
dans les îles de la mer et partout 
ailleurs .•• ", cela produisit en moi 
une grande émotion telle que j'en ai 
peu eue dans ma vie. 

"J'avais attendu quarante-deux 
ans l'accomplissement de cette béné
diction patriarcale. Quand je fus 
appelé en mission en 1914, mon appel 
était pour la mission suisse-allemande, 
puis la guerre éclata et m'empêcha d'y 
aller et je fus envoyé dans la mission 
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des Etats du Centre. Je savais qu'il 
n'y avait pas d'Indiens en Suisse et 
en Allemagne. Je savais aussi qu'il y 
avait des Indiens dans la mission des 
Etats du Centre, mais dans mes deux 
ans de mission, je n'en ai pas vu un 
seul. Je me demandais: 'Est-il possible 
que j'aie échoué, ou le patriarche 
s'est-il trompé', et maintenant, 
quarante-deux ans après la promesse, 
le président George Albert Smith m'a 
appelé à cette mission et ma bénédic
tion fut accomplie •.• 

"Nous avons environ un demi
million d'enfants de Léhi dans les 
îles de la mer, et environ soixante 
millions d'entre eux en Amérique du 
Nord et du Sud, et environ un tiers 
d'entre eux peut-être sont des Indiens 
pur sang, et deux tiers environ sont 
des mélanges, mais sont également des 
descendants de Jacob •.• 

"Ce n'est que par nous, les 
"pères et mères nourriciers", qu'ils 
pourront finalement profiter des nom
breuses promesses qui leur ont été 
faites. Supposant que nous accomplis
sions notre tâche envers eux, les 
Indiens et autres fils de Léhi se 
lèveront alors en pouvoir et en force. 
Le Seigneur se souviendra de son 
alliance avec eux; son Eglise sera 
établie parmi eux; la Bible et d'autres 
Ecritures leur seront apportées; ils 
entreront dans les saints temples pour 
leurs dotations et pour faire du tra
vail par procuration; ils viendront à 
une connaissance de leurs pères et à 
une parfaite connaissance de leur 

Rédempteur Jésus-Christ; ils prospé
reront dans le pays et, avec notre 
aide, construiront une ville sainte, 
même la Nouvelle Jérusalem, à leur 
Dieu ..• 

"Que le Seigneur nous aide à 
voir toute notre tâche concernant ce 
peuple et nous donne le courage et 
la détermination de leur garantir 
l'éducation, la culture, la sécurité 
et tous les autres avantages et luxes 
dont nous profitons " (Conference 
Report, avril 1947, pp. 143-52). 

Au fil des ans, frère Kimball devint 
un avocat des plus persuasif et très aimé 
par les Lamanites. Dans d'innombrables 
sermons il fit part de sa vision de la 
destinée de ce peuple choisi. A une confé
rence lamanite spéciale tenue à Mesa 
(Arizona), le 15 novembre 1947, il dit: 

"Notre vision de ce peuple dans 
l'avenir est celle de.citoyens libres 
avec le droit de vote et le droit et 
la capacité de participer à toutes 
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les activités dont profitent leurs 
frères non-indiens, y compris détenir 
des postes, servir connue exécutifs et 
administrateurs dans des villes, des 
comtés et d'autres sphères gouverne
mentales. 

"Les Indiens 'ne seront plus 
confondus' et seront 'tirés de 
l'obscurité et des ténèbres'. La 
lumière de la vérité leur sera appor
tée à la fois spirituellement et 
temporellement tandis que l'enseigne
ment universel leur sera donné par 
leur gouvernement. La vision les 
montre s'engageant dans les profes
sions libérales et dans les affaires. 
N'étant plus les serviteurs, ils 
chercheront et rempliront des postes 
ambitieux. Ils deviendront dentistes, 
oculistes et médecins, bijoutiers, 
connuerçants et courtiers, avec le 
grand public les soutenant, en un jour 
d'égalité sans discrimination. En 
vision ils apparaissent comme des 
hommes de loi, devenant' des faiseurs 
de paix, s'occupant de transactions 
d'affaires et siégeant comme juges 
dans les tribunaux. On les trouve 
dans les milieux législatifs, aidant à 
faire des lois et à gouverner une 
nation. Et si les Gentils ne se repen
tent pas et ne s'humilient pas, eux, 
'un reste de la maison de Jacob, 

iront parmi vous comme un lion'. Mais 
un adoucissement du cœur des Gentils 
envers les Indiens est prédit et les 
Gentils 'seront pour eux comme un 
père'. Ils ne seront pas 'confondus' 
mais pourront s'établir dans des 
industries, des commerces, et connue 
pour les foyers ils pourront 'cons
truire et habiter'. 

"La vision révèle un jour d'en
seignement universel où chaque enfant 
de Léhi pourra avoir de douze à seize 
ans ou davantage de formation et où 
l'Indien enseignera dans la salle de 
classe avec son frère blanc et admi
nistrera des écoles comme le font des 
non-Indiens, et on trouvera des 
savants indiens dans les laboratoires 
avec leurs frères blancs à la recherche 
de nouveaux mondes .•• 

"La vision montre des Indiens 
éclairés, non plus 'emprisonnés' 
dans des réserves, mais cultivant des 
terres fertiles de la manière approuvée, 
gardant leurs gros et menus troupeaux 
sur de grands espaces; s'engageant 
dans toutes les entreprises dignes. 

"Leurs gros revenus leur permet
tront de construire et d'occuper des 
maisons confortables et bien meublées, 
de conduire de bonnes voitures, de 
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voyager confortablement et de profiter 
des bénédictions données à d'autres 
personnes. Nous les voyons 
en vision développant leurs 
talents, devenant sculpteurs, 
peintres et musiciens pour 
réjouir 1 'œil par 1' excel-
lence de leurs créations 
artistiques et l'oreille 
par l'oratorio, le grand 
opéra et la symphonie, 

"Mais la plus grande 
bénédiction qui viendra est 
cette lumière spirituelle, 
quand 'les écailles de leurs 
ténèbres commenceront à 
tomber de leurs yeux' ••• 

"Cet Evangile leur sera 
apporté par les saints des 
derniers jours et ils 'rece
vront l'Evangile et leurs 
dotations et les bénédictions 
de Dieu - cette Eglise rempli
ra l'Amérique du Nord et du 
Sud - 'afin que nous puis-

sions savoir que lorsqu'ils entendront, 
ils accepteront les vérités ••• 

"La vision révèle 1 'extension 
des missions !amanites, de nouveaux 
pays ·étant ouverts au système mis
sionnaire et de grands nombres de 
missionnaires, parmi eux se trouvant 
les jeunes Lamanites, Elle révèle 
ces missionnaires rentrés chez eux, 
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comme leurs frères non-indiens, 
devenant des dirigeants dans les 
branches, les collèges, les paroisses, 
les pieux et les missions aussi bien 
que dans les organisations auxiliai
res, les séminaires et toutes autres 
phases du travail du royaume ••• 

"LE JOUR DES LAMANITES SE LEVE -
LOUE SOIT LE SEIGNEUR!" ("Hope Sees 
a Star for the Sons of Lehi", Church 
News~ 20 décembre 1947, p. 9.) 

Frère Kimball a fait face presque 
continuellement à de graves problèmes de 
santé. En 1951, il retrouva la voix par 
une bénédiction spéciale donnée par trois 
compagnons Autorités générales. Six ans 
plus tard, il eut peur qu'un cancer de la 
gorge ne le prive entièrement de sa voix. 
Après beaucoup de prières et de jeûnes, 
l'opération se révéla être moins radicale 
qu'elle n'avait été précédemment prévue, 
toutefois sa voix fut réduite à un murmure. 
"La voix était quasiment partie, mais une 
nouvelle prit sa place, Une voix calme, 
persuasive, douce, une voix acquise, une 
voix attirante, une voix qu'aiment les 
saints des derniers jours" (Boyd K, Packer, 
"Spencer W. Kimball - Un homme pas ordi
naire", Z 'Etoile~ juillet 1974, p. 269). En 
1972, des ennuis cardiaques qu'il avait 
endurés jadis menaçaient de provoquer une 
faiblesse cardiaque chronique, frère Kimball 
subit une opération à cœur ouvert compli
quée pour remédier aux problèmes fondamen
taux. Avec la foi de nombreuses personnes 
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et grâce à la grande capacité d'un chirur
gien saint des' derniers jours dévoué, le 
Seigneur épargna à nouveau la vie de son 
servi feur choisi. 

Ces difficultés, toutefois, n'empêchè
rent pas frère Kimball de continuer à 
montrer l'exemple en consacrant de longues 
heures de dur travail à son appel. "Un 
slogan avec ces simples mots: 'FAITES-LE' 
figure en évidence sur le bureau du prési
dent Kimball", observa Robert L. Simpson. 
"Avec ce dirigeant inspiré, la commodité 
personnelle passe au second plan. Tout est 
fait pour la commodité du Seigneur. Le 
modèle de travail qu'il nous donne est 
devenu légendaire et nous donne à tous un 
exemple à suivre ("Faites-le", l'Etoile, 
avril 1976, p. 5). Un horaire allant de 
seize à dix-huit heures de travail par jour 
ne lui était pas inhabituel. De nombreuses 
fois, alors qu'il partait pour des confé
rences, il prit sa machine à écrire porta
tive sur ses genoux, étala ses papiers sur 
le siège à côté de lui et répondit aux 
nombreuses lettres qu'il avait reçues. 

Beaucoup des sermons de 
frère Kimball reflétaient 
aussi son engagement au tra
vail acharné et à une prépa
ration soigneuse et par la 
prière. Il enseigna de manière 
vivante les principes de 
l'Evangile alors qu'il parlait 
des "péchés cachés", de la 
"tragédie ou destinée", de 
"l'amour par rapport à la con
voitise" ou des "lignes de 
communications brisées". Ses 

Debout: Mark E. Petersen, Matthew Cowley, Spencer 
W. Kimball et Ezra Taft Benson; assis: Harold B. Lee 
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enseignements sur ces sujets 
furent rassemblés en deux 
livres, Le miracle du pardon 
et "Faith Precedes the 
Miracle". 

La repentance et le pardon 

Les enseignements sui
vants sur la repentance sont 
tirés de "Faith Precedes the 
Miracle": 

"La repentance peut bien être 
définie par cinq étapes: 

1. Reconnaissance du péché et chagrin 

2. Abandon du péché 

3. Confession du péché 

4, Restitution pour le péché 

5. Application de la volonté du 
Seigneur. 

"1 • Chagrin pour le péché 

"Pour être désolé de notre 
péché, nous devons avoir connaissance 
de ses graves implications. Lorsque 
nous sommes pleinement convaincus, 
nous conditionnons notre esprit à 
suivre des processus tels qu'ils nous 
débarrasseront des effets du péché. 
Nous en sommes désolés. Nous avons le 
désir de réparer, de payer les con
séquences, de souffrir même l'excom
munication, si nécessaire. Paul 
écrivit: 'En effet, la tristesse selon 
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Dieu produit une repentance à salut 
dont on ne se repent jamais, tandis 
que la tristesse du monde produit la 
mort' (2 Corinthiens 7: 10). 

"Si quelqu'un n'est triste que 
parce que son péché a été découvert, 

sa repentance n'est pas complète. La 
tristesse selon Dieu le pousse à 
s'atteler au désir et à la détermina
tion de faire le bien en dépit des 
conséquences; ce genre de tristesse 
apporte la droiture et permet d'obte
nir le pardon. 

"2. Abandon du péché 

"On arrête de commettre une 
erreur lorsque l'on réalise pleinement 
la gravité du péché et lorsqu'on a le 
désir de se soumettre aux lois de 
Dieu. Le voleur peut abandonner ses 
mauvaises intentions lorsqu'il est en 
prison, mais la véritable repentance 
serait qu'il y renonce avant son 
arrestation et rende son butin sans 
y être forcé. Celui qui transgresse 
les lois de chasteté, tout comme tout 
autre transgresseur, et qui cesse 
volontairement ses pratiques impies 
fait un pas vers le pardon. Alma a dit: 
' •.• bénis sont ceux qui s'humilient 
sans être obligés d'être humbles ••• ' 
(Alma 32:16). Et le Seigneur dans notre 
dispensation a dit: 'C'est à cela que 
vous saurez si un homme se repent de 
ses péchés: Voici, il les .•• délaissera" 
(D. & A. 58:43). 

"L'abandon doit être définitif. 
La véritable repentance ne permet pas 
la répétition. Pierre a dit: 'En effet, 
si, après s'être retirés des souillures 
du monde ••. ils s'y engagent de nou
veau •.• mieux valait pour eux n'avoir 
pas connu la voie de la justice, que 
de se détourner, après l'avoir connue, 
du saint commandement ••. (comme) le 
chien est retourné à ce qu'il avait 
vomi, et la truie lavée s'est vautrée 
dans le bourbier' (2 Pierre 2 :20-22), 

'~e pardon n'est pas assuré si 
l'on retourne à d'anciens péchés. Le 
Seigneur a dit: ' ••• allez et ne péchez 
plus; mais les premiers péchés retour
neront à l'âme qui pèche •.• " (D. & A, 
82: 7). 

"3. La confession du péché 

"La confession du péché est un 
élément important de la repentance. De 
nombreux transgresseurs ont semblé 
penser que quelques prières au Seigneur 
étaient suffisantes et ils se sont ainsi 
justifiés de cacher leurs péchés. Les 
Proverbes nous disent: 'Celui qui cache 
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ses transgressions ne prospère point, 
mais celui qui les avoue et les 
délaisse obtient miséricorde' (Prover
bes 28:13). 'C'est à cela que vous 
saurez si un homme se repent de ses 
péchés: Voici, il les confessera et 
les délaissera' (D. & A. 58 :43), 

"Des fautes spécialement graves 
telles que les péchés sexuels doivent 
être confessées à l'évêque aussi bien 
qu'au Seigneur. Il y a deux rémissions 
que l'on peut souhaiter avoir: pre
mièrement, le pardon du Seigneur, et 
deuxièmement, le pardon de l'Eglise 
du Seigneur par l'intermédiaire de 
ses dirigeants. Dès que l'on a une 
conviction intérieure de nos péchés, 
on doit aller au Seigneur en de 
'ferventes prières', comme le fit 
Enos, et ne jamais cesser nos suppli
cations jusqu'à ce QU'on reçoive, 
comme Enos, l'assurance que nos 
péchés ont été pardonnés par le 
Seigneur. Il est impensable que Dieu 
absolve de graves péchés après simple
ment quelques demandes. Il est vrai
semblable que Dieu attende qu'il y 
ait une repentance persistante 
manifestée par un désir de se soumet
tre à toutes les autres conditions 
requises. Dans la mesure où l'Eglise 
est concernée, aucun prêtre ni 
ancien n'est autorisé en vertu de son 
appel à accomplir cet acte pour 
l'Eglise. Le Seigneur a un plan 
logique et ordonné, Chaque âme dans 
les pieux organisés a un évêque qui, 
par la nature même de son appel et 
de son ordination, est un 'juge en 
Israël'. Dans les missions un prési
dent de branche remplit cette respon
sabilité. L'évêque peut être notre 
meilleur ami sur la terre. Il écoutera 
les problèmes, en jugera la gravité, 
déterminera le degré d'ajustement et 
décidera si cela justifie un pardon 
éventuel. Il fait cela en tant que 
représentant terrestre de Dieu, qui 
est le maître physicien, le maître 
psychologue, le maître psychiatre. Si 
la repentance est suffisante, il peut 
renoncer à la punition, qui est 
équivalente au pardon dans la mesure 
où l'organisation de l'Eglise est 
concernée. L'évêque ne proclame pas 
avoir l'autorité d'absoudre les 
péchés, mais il porte une partie du 
fardeau, enlève les punitions, 
soulage la tension et il peut assurer 
une continuation de l'activité de 

l'Eglise. Il gardera le tout très 
confidentiel. .. 

"4. Restitution pour Ze péché 

"Lorsque l'on s'est humilié dans 
le chagrin, que l'on a inconditionnel-

* 

* 
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lement abandonné le péché et que l'on 
s'est confessé à ceux que le Seigneur 
a désigné, on doit ensuite restituer 
dans toute la mesure du possible ce 
qui a été endommagé, Si on avait volé, 
on doit rendre au possesseur légitime 
ce qui avait été dérobé. Une raison 
pour laquelle le meurtre est impar
donnable est peut-être parce qu'ayant 
pris une vie, le meurtrier ne peut pas 
la rendre. Une restitution totale 
n'est pas toujours possible, Il est 
impossible de rendre la virginité. 

"Toutefois, l'âme véritablement 
repentante trouvera habituellement des 
choses qui peuvent être faites pour 
restituer dans une certaine mesure. Le 
véritable esprit de repentance l'exige. 
Ezéchiel enseigna: (Si le méchant) 
restitue ce qu'il a ravi, s'il ,suit les 
préceptes qui donnent la vie, sans 
commettre 1' iniquité, il vivra •.. ' 
(Ezéchiel 33: 15), 

"MoÏse enseigna: 'Si un homme 
dérobe un bœuf ou un agneau. • • il 
restituera cinq bœufs pour le bœuf et 
quatre agneaux pour l'agneau' (Exode 
22: 1). 

"Le pécheur repentant doit égale
ment pardonner à toutes les personnes 
toutes les offenses commises contre 
lui. Le Seigneur n'a pas l'obligation 
de nous pardonner à moins que nos cœurs 
ne soient complètement purifiés de toute 
haine, amertume et accusations envers 
les autres. 

"5. Faire la volonté du Père 

"Le Seigneur dans sa préface aux 
révélations modernes nous donna la 
cinquième condition requise pour le 
pardon, l'une des plus difficiles. Il 
dit: 

"'Car moi, le Seigneur, je ne puis 
considérer le péché avec le moindre 
degré d'indulgence; 

"'Néanmoins, celui qui se repent 
et obéit aux commandements du Seigneur 
sera pardonné' (D. & A. 1:31 ,32). 

"Sous 1 'humiliation d'un senti
ment de culpabilité, avec la possi
bilité que tout soit découvert et le 
scandale et la honte qui en découlent, 
avec un ~ort désir poussant à réparer, 
les premiers pas du chagrin, de 
l'abandon, de la confession et de la 
restitution doivent maintenant être 
suivis d'tine condition requise ne 
s'arrêtant jamais: suivre les comman
dements. De toute évidence cela peut 
difficilement être fait en un jour, 
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une semaine, un mois ou une année. 
C'est un effort qui s'étend à tout le 
reste de la vie. 'Jusqu'à la fin' 
est une expression souvent utilisée 
dans les Ecritures " (pp. 180-83). 

Son administration 

Après la mort inattendue du président 
Harold B. Lee le 26 décembre 1973, Spencer 
H. Kimball devint le douzième président de 
1 'Eglise. "Nous allons, dans une grande 
mesure", annonça-t-il humblement, "conti
nuer le même programme, que nous avons un 
petit peu aidé à préparer." Il indiqua que 
la Première Présidence s'intéressait parti
culièrement à "la famille, au travail avec 
les jeunes, au travail missionnaire, aux 
programmes indiens, aux programmes de 
santé et d'éducation, au travail du temple 
et à l'entraide de l'Eglise" ("First 
Presidency Meets with News Media", Church 
News, 5 jan. 1974, p. 14). Ces thèmes 
devaient être répétés maintes et maintes 
fois dans les années suivantes. 

"Quand le monde sera converti" 

La rapide croissance de l'Eglise 
continua, Au début de l'administration du 
président Kimball, le nombre de membres de 
l'Eglise excédait trois millions, ayant 
doublé dans les quatorze années précéden
tes. Dans son premier discours comme 
président de l'Eglise, donné au séminaire 
des représentants régionaux le 4 avril 
1974, il encouragea l'Eglise à allonger la 
foulée pour porter l'Evangile à toute la 
terre. 

"Puis-je maintenant vous parler 
de certaines des choses qui occupent 
la première place dans mon esprit. 

"Chaque reg~on de l'Eglise doit 
convenablement ressentir que son 
travail est d'une très grande valeur, 
mais laissez-moi citer le Seigneur 
dans une révélation au prophète Joseph 
Smith: 

"'Et s'il arrive que vous travail
liez toute votre vie à crier repentance 
à ce peuple et que vous m'ameniez ne 
fût-ce qu'une seule âme, comme votre 
joie sera grande avec elle dans le 
royaume de mon Père!' (D. & A. 18: 15). 

"S'il n'y avait pas de convertis, 
l'Eglise se rabougrirait et mour~ait. 
Mais la grande raison de l'œuvre mis
sionnaire est assurément de donner au 
monde l'occasioa d'entendre et d'accep
ter l'Evangile. Les Ecritures abondent 
en commandements et en promesses, en 
appels et en récompenses pour ceux qui 
enseignent l'Evangile. J'utilise déli
bérément le mot 'commandements', car 
il semble que ce soit une directive 
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insistante à laquelle nous ne pouvons 
échapper, que ce soit séparément ou 
collectivement. 

"Je vous le demande, que voulait 
dire le Seigneur lorsqu'il conduisit 
ses douze apôtres au sommet du mont 
des Oliviers et dit: 1 

••• et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée, dans la Samarie et jusqu'aux 
extrémités de la terre' (Actes 1:8)? ••• 

" ••• Il me semble que le Seigneur a 
soigneusement choisi ses paroles lors-

qu'il a dit 'toutes les 
nations', 'tous les peuples', 
'les extrémités de la terre', 
'toute langue', 'tout peuple', 
'toute âme', 'le monde en-
tier', 'beaucoup de nations'. 

"Assurément ces mots 
sont significatifs! 

"Il est certain que ses 
brebis ne se limitaient pas 
aux milliers qui l'entou
raient et avec qui il était 
tous les jours en contact. 
Une famille universelle! Un 
commandement universel! 
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"Je me demande si nous 
faisons tout èe que nous 
pouvons. Sommes-nous satis
faits de la manière dont nous 
instruisons le monde entier? 
Il y a cent quarante-quatre 
ans maintenant que nous fai
sons du prosélytisme. Sommes
nous p.rêts à allonger le 
pas? A élargir notre pers
pective? 

"Souvenez-vous que notre allié 
est notre Dieu. Il est notre comman
dant. Il a fait les plans. Il a donné 
le commandement. 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 
Seigneur a commandé, car je sais que 
le Seigneur ne donne aucun commande
ment aux enfants des hommes, sans 
leur préparer lq voie pour qu'ils 
puissent accomplir ce qu'il leur 
commande' (1 Néphi 3:7). 

"En lisant cette Ecriture je 
pense aux nombreuses nations qui ne 
sont pas encore touchées. Je sais qu'il 
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y a des barrières. Je sais à quel 
point c'est difficile, parce que 
nous avons fait des efforts. Assuré
ment le Seigneur savait ce qu'il 
faisait lorsqu'il nous a donné 
1 'ordre ••• 

,;Et il a certainement commandé 
aux apôtres originels de cette dis
pensation de suivre le commandement 
donné à ceux de jadis, et vous les 
Douze avez ce même commandement. 

"La 1 12 e sec ti on des Doc trine et 
Alliances fut adressée à Thomas B. 
Marsh, le président des Douze en 1837, 
et elle concerne les douze apôtres. Les 
clefs du royaume sont données à la 
Présidence et aux Douze. Apparemment 
le président ~~rsh avait prié pour ses 
frères et le Seigneur avait écouté: 

"'.,. tes aumônes sont montées 
devant moi comme une pétition en 
faveur de ceux de tes frères qui ont 
été choisis pour rendre témoignage de 
mon nom et pour l'envoyer à l'étranger 
parmi toutes les nations, familles, 
langues et peuples,,,' (D, & A. 
112: 1). 

Plus loin: 

"' •• ,tu rendras témoignage de mon 
nom non seulement aux Gentils, mais 
également aux Juifs; et tu enverras 
ma parole jusqu'aux extrémités de la 
terre' (D,&A. 112:4), 

Il reçut le commandement: 

"' ••• empêche les habitants de 
la terre de s'assoupir, à cause de 
ton discours. 

"' ••. ton sentier se trouve parmi 
les montagnes et parmi de nombreuses 
nations' (D. & A, 112:5,7). 

"Vous, les Douze, héritez aujour
d'hui de ce commandement •• , 

"Lorsque je lis l'histoire de 
l'Eglise, je suis plein d'étonnement 
devant la hardiesse des premiers 
frères quand ils sont allés dans le 
monde, Ils semblaient trouver le 
moyen. Même dans les persécutions et 
les vicissitudes, ils sont allés ouvrir 
des portes que l'on avait manifeste
ment laissées s'affaisser sur leurs 
charnières et dont on avait laissé 
beaucoup se fermer. Je me souviens que 
ces hommes impavides enseignèrent 
l'Evangile dans les terres indiennes 
proches dù siège de l'Eglise avant que 
celle-ci ne fût pleinement organisée, 
Dès 1837 les Douze étaient en Angle
terre occupés .à combattre Satan, à 
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Tahiti en 1844 et ·en Aùstralie en 
1851, en Islande en 1853, en Italie 
en 1850 et aussi, en 1850, en Suisse, 
en Allemagne, à Tonga, en Turquie, au 
Mexique, au Japon, en Tchécoslovaquie, 
en Chine, à Samoa, en Nouvelle
Zélande, en Amérique du Sud, en 
France et à Hawaï. Lorsque vous 
regardez les progrès que nous avons 
faits dans certains de ces pays et 
le peu de progrès dans beaucoup de 
pays voisins, cela donne à réfléchir. 
Une grande partie de ce .prosélytisme 
d'origine s'est fait pendant que les 
dirigeants escaladaient les Montagnes 
Rocheuses, ensemençaient et construi
saient leurs maisons. C'est la foi, 
une très grande foi. 

"Ces hommes de valeur ont com
mencé à parcourir la terre avec 
dignité et honneur, avec la responsa
bilité sur les épaules, l'autorité 
entre les mains et l'amour dans le 
cœur, 

"Aux Douze le Seigneur a dit: 

"'Vous avez une œuvre à accom
plir qu'aucun autre homme ne peut 
faire,,, Il y aura des moments où 
rien à part les anges de Dieu ne 
pourra vous délivrer des mains de 
vos ennemis,,.' (History of the 
Church~ vol. 2, p. 178). 

"Je vais maintenant parler de 
l'expansion que j'estime nécessaire 
et que je crois possible ••. 

'~es Douze ont les clefs et ceux 
qu'ils envoient ont le commandement 
d'ouvrir des portes. Aujourd'hui 
nous sommes bénis d'avoir de nombreux 
hommes forts et bien formés, dans le 
gouvernement, les affaires étrangères 
et des hommes de prestige et de 
savoir-faire. Nous pouvons peut-être 
appeler des hommes comme ceux-ci qui 
pourront avoir de nouveaux contacts 
avec des empereurs, des rois, des 
gouverneurs et des magistrats. 

"D'une manière ou d'une autre, 
je crois que le Seigneur voulait 
réellement dire ce qu'il a dit au 
cours des siècles. 

"A nouveau aux apôtres par 
l'intermédiaire de leur président, 
Thomas B. Marsh: 

"'Lutte donc, matin après matin, 
et que ta voix d'avertissement se 
fasse entendre jour après jour, et 
quand la nuit vient, empêche les 

habitants de la terre de s'assoupir, 
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à cause de ton discours' (D. & A. 
1 12: 5). 

"'Car, en vérité, la voix du 
Seigneur s'adresse à tous les hommes, 
et il n'en est aucun qui puisse s'y 
dérober; et il n'est point d'œil qui 
ne verra, point d'oreille qui n'enten
dra, point de cœur qui ne sera 
pénétré. 

"'Et la voix d'avertissement ira 
à tous les peuples par la bouche des 
disciples, que je me suis choisis en 
ces derniers jours' {D. & A. 1 :2,4). 

"Je pense, frères, que quand 
nous aurons fait tout ce qui est en 
notre pouvoir, le Seigneur trouvera 
le moyen d'ouvrir les portes. Voilà 
ce que je crois. 

"'Y a-t-il rien qui soit étonnant 
de la part de l'Eternel?', demanda-t
il lorsque Sara rit quand on lui 
annonça qu'elle aurait un fils. Quand 
elle entendit ceci à l'entrée de la 
tente, elle savait qu'Abraham, à cent 
ans, et elle, à quatre-vingt-dix 
ans ne pouvaient plus reproduire. Elle 
ne pouvait plus porter d'enfant. Elle 
savait cela aussi bien qu'il était 
connu que nous ne pouvions ouvrir les 
portes de nombreuses nations. 

"'L'Eternel dit à Abraham: Pour
quoi donc Sara a-t-elle ri .•• 

"'Y a-t-il rien qui soit éton
nant de la part de l'Eternel? Au 
temps fixé je reviendrai vers toi, à 
cette même époque; et Sara aura un 
fils' (Genèse 18:13, 14). 
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"Chers frères, Sara eut un fils, 
d'Abraham, le père des nations. 

'"C'est pourquoi d'un seul 
homme, déjà usé de corps (et c'est ce 
qu'était Abraham à cent ans), naquit 
une postérité nombreuse comme les 
étoiles du ciel, comme le sable qui 
est sur le bord de la mer et qu'on ne 
peut compter' (Hébreux 11:12). 

"Y a-t-il rien qui soit étonnant 
de la part de l'Eternel? 

"Il a dit aussi à Jérémie: 

"'Voici, je suis l'Eternel, le 
Dieu de toute chair. Y a-t-il rien 
qui soit étonnant de ma part?' 
(Jérémie 32:27). 

"S'il commande, il est certain 
qu'il peut accomplir. 

'~ous nous souvenons de l'exode 
des enfants d'Israël traversant la 
mer Rouge intraversable. 

"Nous nous souvenons de Cyrus 
détournant une rivière et prenant la 
ville imprenable de Babylone, 

"Nous nous souvenons des Léhites 
atteignant la terre promise. 

"Nous nous souvenons de la guerre 
révolutionnaire (la Guerre d'Indépen
dance des Etats-Unis contre l'Angle
terre) et le pouvoir de Dieu qui nous 
donna la victoire. 

"Je crois que le Seigneur peut 
faire tout ce qu'il décide de faire. 

"Mais je ne vois pas de raison 
pour que le Seigneur ouvre des portes 
que nous ne sommes pas prêts à fran
chir. Pourquoi devrait-il briser le 
rideau de fer, le rideau de bambou 
ou tout autre rideau si nous ne 
sommes pas encore prêts à entrer? 

"Je crois que nous avons des 
hommes qui pourraient aider les 
apôtres à ouvrir ces portes - des 
hommes d'Etat, capables et dignes de 
confiance - mais quand nous serons 
prêts pour cela. 

"Nous avons aujourd'hui (1974) 
18 600 missionnairès. Nous pouvons en 
envoyer plus. Beaucoup plus! ••• 

"Je crois que c'est John Taylor 
qui a dit que 'Dieu nous tiendra pour 
responsables vis-à-vis des gens que. 
nous aurions pu sauver si nous avions 
fait notre devoir.' 

* 
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"Lorsque je demande des mission
naires, je ne demande pas des mission
naires inférieurs ou des missionnaires 
qui sont mentalement troublés, ou des 
missionnaires 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 
paroisses du monde, C'est là un autre 
défi: que les jeunes comprennent que 
c'est un grand honneur d 1 aller ·en 
mission et qu'ils doivent être physi
quement 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 mission
naires qui ont été soigneuse
ment instruits dans la doc
trine et formés par la famille 
et les organisations de 
l'Eglise et qui entrent dans 
la mission avec un grand 
désir. Je demande de meilleurs 
entretiens, des entretiens 
plus approfondis, des entre
tiens plu.s compréhensifs, mais 
spécialement que nous formions 
beaucoup mieux, beaucoup plus 
tôt et beaucoup plus longtemps 
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les futurs missionnaires pour 
que chacun attende sa mission 
avec une grande joie .•. 

"On pose souvent la 
question: Est-ce que tout 
jeune homme doit remplir une 
mission? Le Seigneur a donné 
la réponse. C'est: 'Oui'. Tout 
jeune homme doit remplir une 
mission ... 

"Chaque homme doit éga-

lement payer sa dîme, Chaque homme 
doit observer le sabbat. Chaque homme 
doit assister à ses réunions. Chaque 
homme doit se marier dans le temple 
et former convenablement ses enfants, 
et faire de nombreuses autres œuvres 
puissantes. Bien entendu il doit, Il 
ne le fait pas toujours ••• 

"Oui, dirions-nous, chaque 
homme capable et digne doit remplir 
cette responsabilité, Quelle armée 
aurions-nous enseignant le Christ, le 
Christ crucifié! Oui, ils doivent 
être préparés, habituellement avec 
des économies pour leur mission et 
toujours avec un cœur heureux de 
servir. 

"Le Seigneur dit: 
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"'Et que chacun (Avez-vous 
remarqué le mot: "chacun"?) prenne la 
Justice dans ses mains et la fidélité 
sur ses reins et élève une voix 
d'avertissement aux habitants de la 
terre; et annonce, tant par la parole 
que par la fuite, que la désolation 
s'abattra sur les méchants' (D. & A. 
63:37). 

"Notez qu'il a dit chacun, ma~s 
nous devons trouver le moyen de veil
ler à ce que chacun soit préparé. 

"Eh bien, comment pouvons-nous 
faire cela? Nous voyons qu'il faut 
considérer ces éléments, briser la 
résistance des nations du monde à 
recevoir nos missionnaires; une 
force missionnaire grandement accrue 
(grandement, j'insiste); une armée 
missionnaire mieux formée, avec de 
meilleures et nouvelles méthodes et 
approches. 

"Nous allons maintenant voir ces 
éléments un par un. Nous avons besoin 
d'élargir notre champ d'opération. 
Nous aurons besoin d'étudier complè
tement et par la prière les nations 
du monde qui n'ont pas actuellement 
l'Evangile, et puis faire entrer en 
action nos hommes les plus forts et 
les plus capables pour aider les 
Douze à aller dans le monde et à 
ouvrir les portes de chaque nation dès 
qu'elle est prête, Je pense que nous 
avons dans l'Eglise beaucoup d'hommes 
qui peuvent nous aider, qui sont des 
diplomates nés. Je pense que nous 
devons faire appel à leur aide et 
comme il a déjà été dit je crois que 
le Seigneur ouvrira des portes quand 
nous aurons fait tout ce qui est e_n 
notre pouvoir. 

"Deuxièmement, j 1 en ai déjà 
parlé et j'en reparlerai un peu plus 
loin: une plus grande armée de mis
sionnaires. 

"Troisièmement, je pense que le 
Seigneur est impatient de mettre 
entre nos mains des inventions que 
nous, profanes, pouvons à peine 
imaginer. 

"Le prophète Joseph Smith a 
déclaré: 'La vérité de Dieu se répan
dra avec hardiesse, jusqu'à ce qu'elle 
ait pénétré dans chaque continent et 
résonné dans chaque oreille, jusqu'à 
ce que les desseins de Dieu soient 
accomplis. 1 

"Une révélation significative dit: 
'Car, en vérité, de cet endroit, le 
bruit doit se répandre dans le monde 
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entier ct jusqu'aux parties les plus 
éloigm!es Je; la terre - l'Evangile 
doit être prêché à toute la 
création, •• 1 (D. & A. 58:64), 

"Je crois que la seule manière 
d'atteindre la plupart de ces millions 
d'enfants de notre Père c'est par la 
parole envoyée par radio, car il y 
en a tant qui sont illettrés. La 
capacité de nos jeunes gens à 
apprendre d'autres langues a été 
prouvée. 

"Le président David O. McKay, 
parlant à la conférence de l'Eglise 
d'octobre 1966, a dit à propos des 
découvertes scientifiques des années 
récentes qui rendront possible la 
prédication de,l'Evangile à chaque 
nation, langue et peuple: 'Elles 
dépassent ~'imagination,' 

"Et plus loin: ' ••• des décou
vertes latentes_ avec un tel pouvoir 
potentiel, soit pour la hénédiction 
ou la destruction d'êtres humains, 
donnent auy hommes, pour en assurer 
le contrôle, la responsabilité la plus 
gigantesque jamais placée entre des 
mains humaines ••• Notre époque est 
pourvue de périls illimités, aussi 
bien que de possibilités sans nom' ••• 

"Notre Père dans les cieux nous 
a maintenant fourni des tours puis
santes - des tours de radio et de 
télévision avec des possibilités qui 
dépassent l'entendement- pour nous 
aider à accomplir les paroles du 
Seigneur que 'le bruit doit se répan
dre dans le monde entier' ••• 

"Pensez seulement_ à ce qui 
peut être accompli quand nous diffu
sons notre message dans de nombreuses 
langues sur de nombreuses stations 
de 'radio, petites et grandes, partout 
dans le monde, et que des millions de 
braves personnes écoutant leur tran
sistor reçoivent la vérité •• , 

"Le Seigneur nous fournissant 
ces miracles de la communication et, 
avec les efforts accrus et le dévoue
ment de nos missionnaires et de nous 
tous, et de tous les autres qui sont 
'envoyés', assurément le commandement 
divin s'accomplira: 'Car, en vérité, 
de cet endroit, le bruit doit se 
répandre dans le monde entier et 
jusqu'aux parties les plus éloignées 

de la terre- l'Evangile doit être 
prêché à toute la création ••• 1 

(D. & A. 58:64), Et nous devons 
trouver le moyen, 

"Nous sommes heureux du peuple 

* 

* 
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de Hong-Kong, mais d'après nos regis
tres seulement 1 000 ou moins de 1 % 
des habitants ont accepté l'Evangile, 

"Nous avons un pieu en Corée du 
Sud et aussi une mission, avec 
environ 7 500 membres, Que faut-il 
faire pour atteindre les 37 000 000 
autres? Il doit y avoir un moyen, car 
le Seigneur ne parle pas par énigmes, 
Il doit avoir prévu que quelque chose 
pourrait être fait pour que sa parole 
puisse être accomplie .. 

"Les millions de personnes aux 
Philippines recevraient l'Evangile en 
grand nombre s'il leur était convena
blement présenté, Nous avons là-bas 
deux missions et un pieu, Nous devons 
utiliser leurs propres jeunes gens 
comme missionnaires et puis toutes 
les facilités disponibles pour les 
amener à une connaissance de la véri
table Eglise. 

"Il y a 14 000 000 de personnes 
à Taïwan, 2 000 000 à Singapour, 
119 000 000 en Indonésie, 31 000 000 
en Corée, 40 000 000 en ThaÏlande et 
103 000 000 au Japon, et ces 300 000 
000 de personnes sont des fils et des 
filles de Dieu et ont le droit d'en
tendre l'Evangile; nous avons non 
seulement le droit de le leur donner 
mais l'obligation de le faire, 

"Nous parlons de l'Australie 
avec ses plus de 13 000 000 d'habi
tants, et nous y faisons du travail 
missionnaire depuis- 1851. Maintenant, 
après 123 ans, nous n'avons toujours 
que 29 000 membres, pour lesquels nous 
sommes reconnaissants, et 13 000 000 
qui n'ont pas encore été touchés, et 
depuis 123 ans nous avons envoyé des 
missionnaires d'Amérique vers ce pays 
et nous avons aujourd'hui plus de 
600 missionnaires en Australie. De ces 
plus de 600 missionnaires, seulement 
une relativement petite poignée, 
environ 5,5 %, sont Australiens. Où 
avons-nous manqué d'aider ces person
nes à voir leur tâche dans ce domaine 
d'importance vitale? 

"Au Hexique, nous avons à peu 
près 54 000 000 de personnes et 
environ 92 000 membres, Nous avons 
489 missionnaires à plein-temps ser
vant actuellement dans ce pays, seu
lement 122 d'entre eux sont natifs du 
Mexique •• , 

"Il y a de nombreuses raisons 
pour lesquèlles le Mexique, avec ses 
neuf pieux et ses cinq missions, 
devrait fournir ses propres mission
naires, ou l'équivalent, 
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"Supposez que la Corée du Sud 
avec ses 37 000 000 d'habitants et 
ses 7 500 membres réponde à ses 
propres besoins de prosélytisme, elle 
laisserait ainsi. aller en Corée du 
Nord et peut-être en Russie les 
centaines de missionnaires amerlcains 
qui vont actuellement dans ce pays. 

"Si le Japon pouvait fournir ses 
propres 1 000 missionnaires et puis 
par la suite 10 000 de plus pour la 
Mongolie et la Chine, si TaÏwan pou
vait fournir les missionnaires dont 
il a besoin plus 500 pour la Chine, 
le Vietnam et le Cambodge, alors nous 
commencerions à accomplir la vision. 
Supposez que Hong-Kong puisse 
fournir les missionnaires dont il a 
besoin et 1 000 autres pour aller 
dans les deux Chines; supposez que les 
Philippines puissent répondre à leurs 
propres besoins et puis fournir un 
supplément de 1 000 missionnaires 
pour les îles innombrables de l'Asie 
du sud-est; supposez que les mers du 
Sud et les îles qui s'y trouvent 
ainsi que les Néo-Zélandais et les 
Australiens puissent fournir leurs 
propres missionnaires et plusieurs 
milliers d'autres pour les nombreuses 
îles du sud de l'Asie et pour le 
Vietnam, le Cambodge, la ThaÏlande, 
la Birmanie, le Bangladesh et l'Inde. 

"Avec ce mouvement de mission
naires qui voyageraient vers le Nord 
et vers l'Ouest, les pays du monde 
pourraient commencer d'être couverts 
par l'Evangile comme les terres 
basses du monde sont couvertes par 
les océans. 

"Maintenant dans une autre partie 
du monde, supposez que le Mexique et 
l'Amérique Centrale fournissent 
beaucoup plus de missionnaires qu'ils 
en ont besoin eux-mêmes et que les 
peuples de l'Amérique du Sud aient 
atteint le point où ils pourraient 
"exporter" de nombreux bons mission
naires; puis supposez que les Etats
Unis et le Canada,conscients de leur 
réelle resp~nsabilité, envoient des 
milliers de missionnaires pour se 
joindre aux précédents, allant vers 
l'Est et le Nord afin que l'Islande, 
la Scandinavie, le Sud de l'Europe, 
l'Allemagne et l'Europe puissent être 
couverts .•. 

"Ce serait difficile, Cela pren
drait un certain temps. Parfois cela 
pourrait sembler impossible, mais à 
nouveau souvenez-vous de la pierre 
détachée de la montagne sans le 
secours d'aucune main, destinée à 
rouler et à remplir toute la terre. 

* 

* 
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Elle a parcouru un long chemin, mais 
elle doit aller plus loin. 

"Utilisant les tout derniers 
équipements, appareils et inventions 
déjà développés et ceux qui vont 
suivre, réalisez-vous que peut-être 
le jour viendra où le monde sera 
converti ~t couvert? 

"Si nous faisons tout ce que nous 
pouvons, et j'accepte ma propre part 
de cet te responsabilité, je suis 
sûr que le Seigneur amènera davantage 
de découvertes pour notre utilisation. 
Il provoquera un changement dans le 
cœur des rois, des magistrats et des 
empereurs, ou il détournera des 
rivières ou écartera des mers ou 
trouvera des moyens de toucher les 
cœurs. Il ouvrira les portes et 
rendra le prosélytisme possible. De 
cela, je suis convaincu. 

"Nous avons la promesse du 
Seigneur que le Malin ne sera jamais 
capable de faire totalement échouer 
1 'œuvre qu'il nous a commandé 
d'accomplir. 

"'Ce royaume continuera de 
s'accroître et de progresser, de 
s'étendre et de prospérer de plus en 
plus. Chaque fois que ses ennemis 
entreprendront de le renverser, il 
s'agrandira et deviendra plus puissant; 
au lieu de décroître il continuera de 
s'accroître; il s'étendra davantage, 
deviendra plus merveilleux et bien en 
vue des nations, jusqu'à ce qu'il 
remplisse la terre entière.' (Presi
dent Brigham Young, conférence 
d'avril 1852) ••• 

"Vous connaissez la déclaration 
du prophète Joseph Smith dans la 
lettre à Wentworth, écrite le !er 
mars 1842 (History of the Church, 
vol. 4, p. 536). Je suis sûr que le 
prophète prévoyait de nombreux 
problèmes avec les animosités et les 
craintes nationales, avec la guerre, 
les commotions et les jalousies, et 
je suis sûr qu'il vit que toutes 
ces choses arriveraient et pourtant, 
en dépit de tout, il dit avec beaucoup 
de hardiesse et d'assurance: 

"'Aucune main impie ne peut 
arrêter la progression de l'œuvre; 
les persécutions peuvent faire 
rage, les populaces peuvent s'unir, 
les armées s'assP~~i~r, la calomnie 
diffamer, mais la véri~é de Dieu ira 
de l'avant avec hardiesse, noblesse 
et indépendance jusqu'à ce qu'Plle 
ait pénétré dans chaque continent: 
visité. chaque climat, balayé chaquè 
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pays et résonné dans chaque oreille; 
jusqu'à ce que les desseins de Dieu 
soient accomplis et que le grand 
Jéhovah dise que le travail est 
fait.' 

"L'immensité du travail à faire 
est intensifiée lorsque l'on pense 
à la population du monde qui approche 
des quatre milliards. 

"Je ne me fais pas d'illusions, 
frères, je ne pense pas que cela 
sera facile, que cela ne demandera 
pas d'efforts ou que cela peut être 
fait en une nuit, mais je crois 
réellement que nous pouvons aller de 
l'avant et nous étendre beaucoup plus 
rapidement que nous ne le faisons 
actuellement. 

"En voyant cette demande presque 
irréalisable, je crois que vous, 
frères, nos représentants, pouvez 
immédiatement accepter le défi et, 
dans vos pieux et missions expliquer 
aux gens comment ils doivent augmen
ter le nombre de leurs missionnaires, 
comment ils peuvent soutenir finan
cièrement leurs missionnaires, comment 
ils peuvent instruire et former ces 
missionnaires supplémentaires, et 
comment, grâce à tous les programmes 
de l'Eglise, ils peuvent aller de 
l'avant. C'est ici que vous entrez en 
action ••• 

"J'ai énoncé le problème. Je 
crois qu'il y a une solution. Je pense 
que si nous sommes tous d'un seul 
esprit, d'un seul cœur et avec un 
seul but nous pouvons aller de l'avant 
et changer cette impression qui nous 
fait penser:'Tout est bien. N'y 
touchons pas.' 

"Dans chaque pays que j 1 ai visité, 
j'ai trouvé de nombreuses personnes 
intelligentes et qualifiées qui sont 
des dirigeants dans leur pays, et je 
me souviens aussi de nombreuses per
sonnes dans les pays déshérités 
profitant des bienfaits de l'Evangile. 

"Dans notre travail missionnaire 
de pieu chez nous, nous avons à peine 
effleuré la surface .du travail mis
sionnaire. 

"T. Bowring Woodbury nous a parlé 
de 93 familles coopérantes dans un 
pieu d'Utah qui travaillaient avec 
93 familles non-membres ou partielle
ment membres. Clifford Johnson nous 
parla d'amener dans l'Eglise en 
quelques mois, cinq de 26 non-membres. 

"c'est possible. 

* 

* 
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Le président et sœur KimbaU accueillant la 
première dame des Etats-Unis, madame Betty Ford, 
au temple de Washington 

"Nous pouvons changer 1 'image et 
nous approcher de l'idéal établi par 
le président McKay: 'Chàque membre un 
missionnaire.' C'était inspiré! 

"Je sais que ce message 
n'est pas nouveau, et nous en 
avons déjà.parlé, mais je 
crois que le temps est venu où 
nous devons grandement accroî
tre nos efforts. Je pense que 
nous devons changer nos vues 
et élever nos objectifs. 

"Lorsque nous aurons 
accru les missionnaires des 
régions organisées de 
l'Eglise jusqu'à atteindre le 
nombre proche du 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'étranger fourniront suffi
samment de missionnaires pour qu'il 
y en ait assez pour le pays intéressé, 
pour soulager l'armée des garçons 
venus des Etats-Unis et du Canada 
qui vont là-bas, lorsque nous aurons 
utilisé nos hommes qualifiés pour 
aider les apôtres à ouvrir ces 
nouveaux secteurs de travail; lorsque 
nous aurons utilisé le satellite 
'spatial et les autres découvertes au 
maximum de leur capacité et tous les 
moyens de co~munication: journaux, 
magazines, télévision, radio, tous 
au maximum de leur puissance; lorsque 
nous aurons organisé de nombreux 
autres pieux qui se·ront des tremplins; 
lorsque nous aurons ramené de leur 
inactivité les nombreux jeunes gens 
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qui ne sont pas ordonnés, ne vont 
pas en mission et ne sont pas mariés; 
alors et seulement alors nous appro
cherons de ce que notre Seigneur et 
Maître nous a commandé de faire: 
aller dans le monde entier pour prê
cher l'Evangile à toute la création. 

"Je suis certain que les béné
dictions du Seigneur accompagneront 
tous lés pays qui ouvriront leur 
porte à l'Evangile du Christ. Leurs 
bénédictions se traduiront dans le 
domaine de l'instruction, de la 
culture, de la foi et de l'amour, 
comme la Sion d'Enoch, qui fut enle
vée au ciel; et ils deviendront aussi 
comme les deux cents années de vie 
paisibles à l'époque néphite. Il y 
aura de la prospérité pour les na
tions; le confort et le luxe pour le 
peuple; la joie et la paix pour tous 
les bénéficiaires; et la vie éternelle 
pour ceux qui l'acceptent et la magni
fient. 

"Quelqu'un nous a donné ceci: 

Pour marcher avec Dieu, aucune 
force n'est perdue. 

Continuez de marcher. 

Pour parler avec Dieu, aucun 
souffle n 1 est perdu. 

Continuez de parler. 

Pour servir Dieu, aucun moment 
n'est perdu. 

Continuez de servir. 

* 



* 
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"Je prie pour que les bénédictions 
du Seigneur nous soient données dans 
nos efforts pour nous acquitter de nos 
grandes responsabilités, au nom du 
Seigneur Jésus-Christ. Amen ("When the 
World Will Be Converted", Ensign, oct. 
1974, pp. 3-14). 

Cette croissance se 
révéla dans l'accélération du 
nombre de conférences inter
régionales tenues dans le 
monde et dans la suppression 
des conférences annuelles des 
auxiliaires à Salt Lake City. 
Pour la première fois dans 
l'histoire de l'Eglise, le 
président Kimball appela de 
nouvelles Autorités générales 
qui ne vivaient pas en Améri
que du Nord. Le Premier 
collège des soixante-dix fut 
organisé officiellement et 
agrandi pour inclure ceux qui 
avaient servi comme assis
tants des Douze. Plusieurs 
membres de ce collège furent 

désignés pour habiter et 
superviser des régions de par 
le mon6t. De plus, la Première 
Présidence nomma David M. 
Kennedy, un consultant aux 
affaires diplomatiques, pour 
aider à 1•expansion inter
nationale de l'Eglise. 

L'importance du travail du 
temple 

L'administration du pré
sident Kimball a également été 
le témoin d'une période d'activité du 
temple sans précédent. En 1974 il consacra 
le temple de Washington, le plus grand 
construit dans cette dispensation. Au 
cours des trois années suivantes, il 
annonça la construction de six nouveaux 
temples - le plus grand nombre jamais en 
construction au même moment. Il s'agit du 
temple de Sao Paulo, le premier en Amérique 
du Sud; du temple de Tokyo, le premier en 
Asie; d'un temple à Samoa; d'un autre à 
Mexico; d'un temple dans l'Etat de 

La Première Présidence~ depuis 1973~ de gauche à droite: 
N. EZdon Tanner~ Spencer W. KimbaZZ et Marion G. Romney 

237 

* 

* 



* 

* 

Washington et d'un temple dans la vallée 
du lac Salé. Et ceci n'est que le commen
cement, a-t-il été promis. Les temples 
d'Arizona, d'Idaho Falls, de St-George, de 
Logan et d'Hawaï furent modernisés pour 
permettre l'accomplissement d'un nombre 
beaucoup plus grand d'ordonnances. En 
même temps, des améliorations dans les 
procédures généalogiques furent annoncées, 
et le président Kimball encouragea les 
membres de 1' Eglise à ne pas négliger cette 
œuvre vitale. 

"J'éprouve ce même sentiment 
d'urgence à 1 'égard de 1 'œuvre du 
temple pour les morts que pour 

1' œuvre missionnaire pour les vivants, 
puisque les deux ne sont fondamentale
ment qu'une seule et même chose. J'ai 
dit à mes frères des Autorités géné
rales que j'ai constamment 1' œuvre pour 
les morts à l'esprit. 

"La Première Présidence et le 
Conseil des Douze ont-récemment examiné 
avec grand soin la façon dont nous 
pouvons allonger la foulée dans cette 
responsabilité capitale. Nous annon
çons un double effort. 

'"Premièrement, tous les membres 

(Reproduction autorisée de Sunstone) 

doivent écrire leur histoire person
nelle et faire partie d'une organisa
tion familiale. Nous tenons aussi à 
souligner de nouveau et à mettre 
directement sur les épaules de ces 
personnes et de leur famille l'obliga
tion de mener à bien le programme des 
quatre générations. Les familles peu
vent étendre leur lignage au-delà des 
quatre générations si·elles le désirent. 

"Deuxièmement, nous créons au 
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niveau de toute l'Eglise un programme 
consistant à extraire les noms des 
documents généalogiques. Les membres 
de l'Eglise peuvent maintenant faire 
le deuxième mille en participant à 
cet égard à l'extraction de ces noms 
dans ce programme supervisé par les 
dirigeants de la prêtrise au niveau 
local où vous recevrez d'autres 
détails. 

"Il y a chez moi dans la biblio
thèque de mon bureau 33 gros journaux 
personnels bien remplis. J'ai écrit 
quotidiennement dans mon journal, une 
année par livre, et je l'ai classé 
dans cette bibliothèque. Il rapporte 
mes voyages en de nombreuses nations 
du monde et autour du monde, et les 
réunions tenues; les personnes contac
tées; les mariages accomplis; et 
toutes les choses qui peuvent inté
resser ma famille et,je l'espère, un 
jour, 1 'Eglise. 

"J'invite tous les membres de 
notre Eglise à accorder une attention 
sérieuse à l'histoire de leur famille, 
à encourager leurs parents et leurs 
grands-parents à écrire leur journal 
personnel et à ne laisser aucune 
famille entrer dans l'éternité sans 
avoir laissé ses mémoires à ses en
fants, ses petits-enfants et sa 

postérité. C'est un devoir et une 
responsabilité, et j'exhorte vivement 
chaque personne à inciter les enfants 
à tenir 'leur histoire et leur journal 
personnel" ("Le vrai chemin de la vie 
et du salut", Z 'Etoile, oct. 1978, 
pp. 5-6). 

Les bénédictions de la prêtrise pour tous 

Au cours de l'administration du pres~
dent Kimball, l'Eglise fit un autre pas 
important vers l'objectif d'apporter le 
message et les bénédictions de l'Evangile à 
tous les peuples de la terre. Depuis 1974, 
les saints avaient répondu à l'appel 
inspiré du président Kimball pour inten
sifier l'effort missionnaire, augmentant 
les rangs missionnaires jusqu'à atteindre 
26 000 vers la fin de l'année 1978. La 
Première Présidence, dans une lettre datée 
du 8 juin 1978, notant la grande croissance 
du royaume dans le monde et désireuse "de 
mettre à la portée de tout membre digne de 
l'Eglise tous les droits sacrés et toutes 
les bénédictions qu'offre l'Evangile", 
donna la volonté du Seigneur à l'Eglise: 
la prêtrise poùrrait maintenant être 
accordée dans sa plénitude à "chaque homme 
digne et fidèle appartenant à l'Eglise ••• 
quelle que soit leur race ou leur couleur". 

"Chers Frères, 

* 

* 
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"Témoins de l'expansion de l'œu
vre du Seigneur sur la terre, nous 
voyons avec reconnaissance des gens de 
maintes nations répondre au message de 
l'Evangile rétabli et se joindre à 
l'Eglise en nombre toujours croissant. 
Ceci a renforcé notre désir de mettre 
à la portée de tout membre digne de 
l'Eglise tous les droits sacrés et 
toutes les bénédictions qu'offre 
1 'Evangile. 

"Les prophètes et présidents de 
l'Eglise qui nous ont précédé ont 
promis qu'à un moment donné, selon le 
plan éternel de Dieu, tous nos frères 
qui en seraient dignes pourraient 
recevoir la prêtrise, Devant la 
fidélité de ceux à qui la prêtrise 
a été refusée jusqu'ici, et nous 
souvenant de cette promesse, nous 
avons plaidé longtemps et avec ferveur 
en faveur de ceux-là, nos frères 
fidèles, et nous avons passé de lon
gues heures dans la Chambre haute du 
temple à supplier le Seigneur de nous 
guider. 

"Il a entendu nos prières, et 
nous a confirmé par révélation qu'est 
arrivé le jour promis depuis si long
temps où chaque homme digne et fidèle 
appartenant à l'Eglise peut recevoir 
la sainte prêtrise, avec le pouvoir 
d'exercer son autorité divine et de 
jouir, avec ses êtres chers, de toute 
bénédiction qui en découle, y compris 
les bénédictions du temple, En consé
quence, tous les hommes dignes qui 
sont membres de l'Eglise peuvent être 
ordonnés à la prêtrise quelle que soit 
leur race ou leur couleur. Nous 
recommandons aux dirigeants de la 
prêtrise de bien suivre la règle de 
l'Eglise et d'examiner consciemcieu
sement tous les candidats à 1' ordina
tion à la Prêtrise d'Aaron ou de 
Melchisédek pour s'assurer qu'ils 
répondent aux conditions de dignité 
requises. 

"Nous déclarons solennellement 
que le Seigneur a fait connaître 
maintenant sa volonté de bénir tous 
ses enfants, sur tnute la terre, tous 
ceux qui écouteront la voix de ses 
serviteurs autorisés et se prépareront 
à recevoir chaque bénédiction de 
l'Evangile." (l'Etoile~ juin 1978, 
p. 1). 

Une voix d'avertissement 

Les saints des derniers jours ont 
écouté la voix d'avertissement du président 
Kimball en différentes occasions de nos 
jours. Ses discours de conférence compren
nent des recommandations au sujet de la 
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participation à la vie c~v~que, de la 
famille et du foyer, du jardinage et de la 
préparation familiale, de l'immoralité, de 
la pornographie, de la drogue, d~ l'homo
sexualité, du divorce et de 1 'avor_tement, 
Dans son premier discours de conférence en 
tant que président de l'Eglise, il chercha 
à "réaffirmer quelques sujets vitaux qui 
nous concernent", parlant premièrement de 
"nos obligations civiques": 

"Le président Joseph F. Smith a 
dit en 1903: 'L'Eglise (en tant que 
telle) ne s'engage pas dans la poli
tique; ses membres appartiennent aux 
partis politiques selon leur propre 
gré ••• ' ("The Probable Cause", Impro
vement Era~ juin 1903, p. 626). 

"Et la Première Présidence a dit 
lors de la conférence d'octobre 1951: 

"'Notre unité est menacée par 
les antagonismes personnels inconve
nants que suscitent les querelles 
politiques de parti, L'Eglise, tout 
en se réservant le droit de plaider 
pour des principes de bon gouverne
ment qui sont à la base de l'équité, 
de la justice et de la liberté et 
pour l'intégrité politique des fonc
~ionnaires et la participation active 
de ses membres qu'elle exhorte à 
remplir leurs devoirs civiques 
n'exerce aucune contrainte sur la 
liberté des individus de choisir et 
de s'affilier selon leur désir .•• 
Quiconque prétend le contraire le 
fait sans autorité ni justification' 
(Stephen L. Richards, Conference 
Report~ octobre 1951, pp. 114-115). 

"Ces déclarations, nous les 
réaffirmons car elles reflètent la 
position de l'Eglise de nos jours 
concernant le gouvernement et la 
politique, •• 

"Notre croissance sans précédent 
s'accompagne d'un autre problème, 
qui est incontestablement le monde -
non les hautes chaînes de montagnes, 
les larges vallées, les déserts 
brûlants ou les profonds océans, mais 
le mode de vie auquel se conforme un 
trop grand nombre d'entre nous,,, 

"L'empiètement du monde sur 
notre vie se fait menaçant! Commè il 
semble difficile à beaucoup d'entre 
nous de vivre dans le monde, mais pas 
des choses du monde!,,, 

"Or, les œuvres. de la chair sont 
nombreuses, comme l'avait annoncé 
Paul, •• (voir 2 Timothée 3: 1-3; 
Romains 1:26,27,30; Jacques 4:4) •.• 

* 
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"Paul a appelé ces infâmes trans
gressions 'doctrines de démons', et 
leurs auteurs, 'esprits séducteurs' 
(voir 1 Timothée 4: 1) .• Ces déformations 
de la vie normale n'ont pas changé en 
ce siècle sauf, peut-être, pour devenir 
plus viles, plus libres, plus vulgaires 
et plus dégénérées, 

"Nous implorons nos membres où 
qu'ils soient: 'Soumettez-vous donc à 
Dieu; résistez au diable, et il fuira 
loin de vous' (Jacques 4:7), •. 

"Vous êtes venus ici à la recher
che d~ conseils. Vos dirigeants sont 
là pour vous donner ces conseils. 
Lorsque les frères parleront, vous 
sentirez l'inspiration de notre Sei
gneur. L'Evangile confère un but à 
notre vie, C'est le chemin du bonheur ••• 

"La famille est fondamentale. 
Nous sommes les enfants de notre Père 
céleste et, de même qu'il nous aime, 
de même nous sommes liés à notre 
postérité, •• 

",.,Nous demandons à tout le 
monde d'accepter le mariage normal 
comme base du véritable bonheur. Le 
Seigneur n'a pas donné le sexe à 
l'homme à titre de divertissement. A 
la base le mariage présuppose 
une famille, Le psalmiste a 
dit: 

"'Voici, des fils sont 
un héritage de l'Eternel, le 
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fruit des entrailles est une 
récol!lpense, 

"'Heureux l'homme qui en 
a rempli son carquois!' 
(Psaumes 127:3,5), 

"Assurément, quiconque 
se prive volontairement du 
rôle honorable de parent est 
à plaindre, car la joie qu'il 
procure est fondamentale dans 
une vie remplie et normale, et 
nous rappelons le commandement 
donné par Dieu au commence-
ment: ' .•. Soyez féconds, 

multipliez, remplissez la terre, et 
l'assujettissez ... ' (Genèse 1:28) ... 

"Nous décrions la prédominance 
des foyers brisés. Chaque homme doit 
aimer sa femme, la chérir et la pro
téger chaque jour de leur vie, et 
elle doit aimer, honorer et apprécier 
son mari. •• 

" ••. Lorsqu 'un homme dirige son 
foyer comme le Christ dirige son 
Eglise, il n'y a pas grand-chose 
d'autre à souhaiter. 

"Analysez les divorces dont vous 
avez connaissance et vous y découvri
rez très souvent une part d'égoÏsme, 

"La plupart des divorces sont 
injustifiés, résultant de la fai
blesses et de l'égoÏsme, engendrant 
souvent un grand malheur pour les 
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personnes divorcées et des torts 
et des frustrations presque irrépa
rables pour les enfants défavorisés, 
qui sont déchirés et ébranlés ••. 

"Une fois encore, l'avortement 
est un mal en voie de développement, 
contre lequel nous nous prononçons ••• 

"'L'avortement doit être considé
ré comme l'une des pratiques les plus 
révoltantes et les plus coupables de 
notre époque, qui nous donne des 
preuves effrayantes d'une légalité 
aboutissant à l'immoralité sexuelle ' 

(Bulletin de la prêtrise, février 
1973, p. 1). 

"Quant aux drogues, ', •• l'Eglise. 
s'est constamment opposée à l'emploi 
inapproprié et nocif des drogues et 
des substances semblables, dans des 
circonstances qui engendreraient une 
habitude, un affaiblissement physi
que ou mental ou un abaissement des 
principes moraux.' Nous confirmons 
cette déclaration positive. 

"Ensuite, en ce qui concerne l'un 
des maux les plus destructeurs de 
Satan, nous conseillons fortement à 
tous nos membres, de l'enfance à la 
vieillesse, de se méfier des chaînes 
de l'esclavage, de la souffrance et 
du remords qui résultent d'un mauvais 
usage du corps ••. 

"Avec Pierre, nous vous exhortons 
'à vous abstenir des conyoitises char
nelles qui font la guerre à l'âme' 
(1 Pierre 2:11). Aucune exhibition 
indécente, ni aucune forme de porno
graphie ou d'écart, qui puisse souil
ler l'âme et l'esprit. Aucune caresse 
du corps, qu'il s'agisse du sien ou 
de celui des autres, aucun rapport 
sexuel entre personnes, sinon au sein 
de relations conjugales convenables. 
Cela est absolument interdit par notre 
Créateur en tous lieux et en tous 
temps; et nous confirmons cette inter
diction. Il peut même se produire des 
excès et des déformations dans le 
mariage. Aucun raisonnement en faveur 
du contraire, quelle qu'en soit 
l'étendue, ne pourra satisfaire un 
Père céleste déçu ••• 

"Nous confirmons de nouveau notre 
position ferme et immuable contre 
l'impudicité, dans toutes ses nombreu
ses manifestations. 

"Quant à nos mères, un rôle sacré 
leur incombe. Voici une partie d'une 
citation de la Première Présidence de 
l'Eglise, que nous confirmons avec 
énergie: 
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"' .•• A vous, mères en Israël, nous 
disons: Que Dieu vous bénisse et vous 
protège, qu'il vous donne la force et 
le courage, la foi et la connaissance, 
l'amour saint et la consécration à 
l'égard du devoir, qui vous permettront 
de répondre au maximum à l'appel sacré 

qui vous appartient. A vous, mères et 
futures mères nous vous disons: Soyez 
chastes, restez pures, vivez dans la 
justice afin que votre postérité 
jusqu'à la dernière génération puisse 
vous dire bienheureuses' ("Mes sage de 
la Première Présidence", Deseret 
News Weekly Church Edition, octobre 
1942, p. 5). 

"Voici donc notre programme: 
confirmer et promouvoir avec audace 
1' œuvre de Dieu, en pureté et en 
droiture, et apporter cet Evangile 
de vérité au monde qui a tant besoin 
de cette vie pieuse. 

"Notre but est la vie éternelle. 
Nous ne pourrons l'atteindre qu'en 
suivant le chemin tracé pour nous par 
notre Seigneur. 

"Je sais que cela est vrai et 
juste. J'aime notre Père céleste et 
son Fils et je suis fier d'être, dans 
rna faiblesse, un instrument chargé de 
promouvoir leur grande œuvre éter
nelle. Je témoigne de tout cela 
humblement et sincèrement, au nom de 
Jésus-Christ. Amen" (Conference Report, 
avril 1974, pp. 9-10; ou "Comment 
promouvoir en pureté 1 'œuvre de Dieu", 
l'Etoile, août 74, pp. 335 à 338). 

QUESTIONS A MEDITER 

1. Comment les expériences les plus préco
ces de Spencer W. Kirnball l'ont-elles 
préparé à diriger l'Eglise? 

2. Qui peut être appelé "Lamanite" aujour
d'hui? Pourquoi les saints des derniers 
jours doivent-ils ressentir un désir 
spécial de travailler avec ces person
nes? 

3. Pourquoi le pardon doit-il être appelé 
"miracle"? 

4. Comment les conseils donnés par le 
présidertt Kirnball se rapportent-ils à 
la mission fondamentale de l'Eglise? 
Lequel des thèmes est particulièrement 
d'à propos pour vous? 

5. Comment le travail missionnaire et le 
travail du temple sont-ils liés? 

6. Que signifie la dernière révélation 

* 
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sur la prêtrise pour. le travail mission
naire et pour l'élimination des barrières 
culturelles. 

7. Pourquoi la stabilité de la famille est-
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elle si importante aujourd'hui? D'après 
le président Kimball, qu'est-ce qui 
peut être fait, avant aussi bien 
qu'après le mariage, pour être sûr 
d'atteindre ce but? 

* 

* 
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SPENCER 
W. KIMBALL 

Spencer W. Kim.ball est décédé le 
5 novembre 1985 après une lon
gue maladie. n a été président de 

l'Eglise pendant près de douze ans. Par 
son exemple personnel, il a véritable
ment motivé les saints de par le monde 
à allonger la foulée de bien des façons. 

EVENEMENTS IMPORTANTS 

1978, 16 septembre: Réunion pour les 
femmes précédant la conférence géné
rale. 

1979: Organisation du millième pieu 
de l'Eglise à Nauvoo; une nouvelle 
édition en anglais de la Bible corn~ 
prend de nombreuses aides pour 
l'étude (84 ans). 

1980: Inauguration des réunions du 
dimanche regroupées. 

1981: Publication d'une nouvelle édi
tion en anglais du Livre de Mormon, 
de Doctrine et Alliances et de la Perle 
de Grand Prix. 

Les centres de pieu d'Amérique du 
Nord seront équipés de récepteurs 
d'émissions par satellites. 

Le temple de Jordan River dans la val
lée du Lac Salé est consacré (86 ans). 

1982: La population de l'Eglise atteint 
les cinq millions. 

Sous-titre <<Un témoignage de Jésus
Christ>> ajouté au Livre de Mormon 
(87 ans). 

1983: Institution des conférences 
multipieux. 

Consécration du temple de Mexico 
(88 ans). 

1984: Les Autorités générales sont 
appelées du premier collège des 
soixante-dix pour une durée de trois à 
cinq ans. 

Organisation des présidences d'inter
région (89 ans). 

1985, 27 janvier: Journée de jeûne 
spécial au profit des victimes de la 
sécheresse en Afrique (89 ans). 

5 novembre: meurt à Salt Lake City 
(90 ans). 

SOMMAIRE HISTORIQUE 

Evolutions dans les Ecritures 

Les ouvrages canoniques ont connu 
une évolution importante au moins de 
deux façons différentes sous la direc
tion du président Kimball. D'abord, 
trois éléments ont été ajoutés au canon 
des Ecritures - les premiers ajouts aux 
ouvrages canoniques depuis près de 
soixante-quinze ans. En 1976, deux 
révélations ont été ajoutées aux Doc
trine et Alliances, apportant une plus 
grande lumière sur la prédication de 
l'Evangile à ceux qui sont dans le 
monde des esprits (voir D&A 137, 138). 

Le troisième élément fut l'annonce en 
1978 de la révélation sur la prêtrise que 
reçut le président Kimball (voir D&A, 
Déclaration officielle 2). Méditant sur 
ces évolutions, Bruce R. McConkie se 
réjouit de ce que «le canon des Ecritures 
n'est pas complet ni ne le sera jamais. 
Dieu parle et son peuple écoute. Ses 
paroles et ses œuvres sont sans fin; elles 
n'arrêtent jamais>> («A New Command
ment; Save Thyself and Thy Kindred>>, 
Ensign, août 1976, p. 8). 

La seconde évolution importante con
cernant les Ecritures de la présidence de 
Spencer Kim.ball a été la publication de 
nouvelles éditions des ouvrages cano
niques. En 1979 parut une nouvelle édi
tion de la Bible du roi Jacques compor
tant des notes de bas de page amélio
rées, des références à d'autres ouvrages 
canoniques, des titres de chapitre plus 
explicites, un guide par sujet de 598 
pages et une partie dictionnaire de 194 
pages reflétant des points de vue uni
ques tirés de la révélation des derniers 
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jours. Deux ans plus tard, de nouvelles 
éditions du Livre de Mormon, des Doc
trine et Alliances et de la Perle de Grand 
Prix comportaient les mêmes améliora
tions. Puis, en 1982, le Livre de Mor
mon reçut le sous-titre «Un témoignage 
de Jésus-Christ>> afin d'indiquer plus 
clairement la mission de ce volume. 
Boyd K. Packer exprima sa conviction 
que ces nouvelles éditions feraient croî
tre la connaissance des Ecritures et édi
fieraient la foi au Sauveur. «Dans quel
ques générations, avec le recul du 
temps, on verra dans ces mesures la 
réalisation la plus importante de la pré
sidence de Spencer W. Kimball>> 
(Ensign, novembre 1982, p. 53). 

Mesures prises pour répondre aux 
besoins de la croissance de l'Eglise 

L'Eglise a atteint des marques impor
tantes au cours de la présidence de 
Spencer Kim.ball. Le millième pieu a été 
organisé à Nauvoo et la population de 
l'Eglise a dépassé les cinq millions de 
membres en 1982. Cette croissance 
rapide a amené les dirigeants de l'Eglise 
à étudier comment répondre le mieux 
possible aux besoins des saints. 

En 1980, les réunions hebdomadaires 
habituelles des unités locales ont été 
regroupées en un seul bloc de trois heu
res le dimanche. Cette mesure a été 
prise au moment où la crise mondiale 
de l'énergie a fait grimper les prix des 
transports et du chauffage. Mais ce 
changement n'était pas uniquement 
une mesure d'économie. Le regroupe
ment a donné aux familles plus de 
temps pour être ensemble et prendre 
part aux affaires publiques. 

Pour mieux répondre aux besoins de 
l'Eglise grandissante, le président Kim
bali a annoncé en 1975 que le moment 
était venu d'organiser le premier col
lège des soixante-dix tel qu'il est défini 
dans les Doctrine et Alliances 
107:25-26, 34). En octobre 1976, il a 
annoncé que ceux qui occupaient le 



Le premier collège des soixante-dix, 1987 

poste d'assistant des Douze seraient 
appelés au premier collège des 
soixante-dix. Le président .Kimball a 
déclaré: «Avec cette mesure, les trois 
collèges directeurs de l'Eglise définis 
par révélation, la Première Présidence, 
le Collège des Douze et le premier col
lège des soixante-dix, sont mis en place 
comme le Seigneur l'a révélé. Cela nous 
permettra d'assurer efficacement la 
lourde charge de travail et de nous pré
parer à l'expansion et à l'accélération 
continue de l'œuvre, dans l'attente du 
jour où le Seigneur reviendra diriger 
directement son Eglise et son royaume» 
(Ensign, novembre 1976, p. 9). 

A partir de 1975, des hommes habitant 
en dehors d'Amérique du Nord, ont été 
appelés Autorités générales. Ces diri
geants venaient de Belgique, des Pays
Bas, d'Allemagne, d'Angleterre, du 
Japon, d'Argentine et du Brésil. De 
plus, à partir de 1984, des membres du 
premier collège des soixante-dix ont été 
appelés à servir pour une durée allant 
de trois à cinq ans. Cela a permis à plus 
de frères originaires de nombreuses 
parties du monde de servir dans 
l'Eglise. 

Les membres du premier collège des 
soixante-dix ont reçu principalement 
deux sortes de tâches administratives. 
Premièrement, chacun des sept prési
dents du collège est devenu le directeur 
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d'un département au siège de l'Eglise. 
Deuxièmement, en 1984, le monde a été 
divisé en treize <<interrégions», chacune 
dirigée par une présidence composée 
de trois membres de ce collège. Les 
membres des présidences d'interré
gions prient et se consultent pour pren
dre les décisions concernant l'interré
gion dont ils ont la charge. Ceux qui 
sont affectés à une interrégion en 
dehors des Etats-Unis et du Canada 
résident dans leur interrégion. En 1985, 
les épouses des membres de la prési
dence des interrégions ont reçu l'appel 
de «représentantes au niveau de l'inter
région du bureau général>> de la Pri
maire, des Jeunes Filles et de la Société 
de Secours. Cela contribue à la mise en 
œuvre des programmes de ces auxiliai
res dans chaque interrégion du monde. 

La croissance de l'Eglise nécessite une 
communication sans cesse plus effi
cace. Dans les premières années de la 
présidence de Spencer .Kimball, la crois
sance de la population de l'Eglise dans 
le monde entier a rendu nécessaire 
l'augmentation du nombre de confé
rences interrégionales tenues chaque 
année. En raison de la croissance conti
nue, ces rassemblements sont devenus 
trop grands. Aussi, en 1983, on a com
mencé à organiser des conférences mul
tipieux, ou régionales, la première étant 
celle de Londres. En 1975, le président 
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Kimball a annoncé que, du fait que seul 
un petit nombre de ceux qui devraient 
assister aux conférences des auxiliaires 
au siège de l'Eglise ont le temps et 
l'argent nécessaires pour se rendre à 
Salt Lake City, ces réunions ne se tien
draient plus. D! autres moyens ont été 
trouvés pour dispenser l'instruction et 
l'inspiration dans chaque région. En 
1978, deux semaines avant la confé
rence d'octobre, a eu lieu dans le Taber
nacle la première réunion générale des 
femmes. Cette réunion a été transmise 
aux centres de pieu dans tous les Etats
Unis et dans d'autres pays. En 1981, 
l'Eglise a annoncé qu'au moins cinq 
cents pieux d'Amérique du Nord 
acquerraient l'équipement nécessaire 
pour capter les conférences générales et 
d'autres programmes transmis par 
satellite. Cela a permis aux saints de 
cette région en pleine croissance d'avoir 
un contact plus étroit avec les Autorités 
générales. 

Dans l'esprit d'amour que le président 
.Kimball exprimait avec tant de chaleur, 
l'Eglise a fait des efforts pour apporter 
des bénédictions au monde. Le diman
che 27 janvier 1985 a été proclamé jour 
de jeûne spécial en faveur des victimes 
de la sécheresse en Afrique. Les saints, 
par leur jeûne, ont versé plus de six mil
lions de dollars pour venir au secours 
de ces populations. 


