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David O. McKay 

APERÇU 

Quand David Oman McKay est 
né le 8 septembre 1873, Brigham 
Young était le président de 
l'Eglise. C'est ainsi que la 
carrière mortelle de quelqu'un 
qui allait diriger les saints a 
commencé. 

Le clan McKay (ou MacKay) 
vient des Hautes Terres écossai
ses. Il y avait un trait de 
caractère royal aussi dans cette 
lignée, car grands-parents et 
parents avaient montré dans leur 
conversion dès les débuts une 
grande loyauté pour l'Evangile. 
Venant d'une telle famille, le 
jeune David est devenu fort et 
droit. Son père, fermier, lui a 
inculqué la vertu d'un dur 
labeur. Il a acquis la foi en 
l'Evangile grâce aux préceptes, 
à l'exemple et à la résistance 
qu'il a vus autour de lui. 

La bénédiction patriarcale 
du fils de treize ans de l'évê
que McKay annonçait une prophé
tie: "Le Seigneur te regarde ..• 
tu verras une grande partie du 
monde ..• tu assisteras à des. 
conseils .•. et tu présideras le 
peuple (1)." 

Les enfants ont été encou
ragés à s'améliorer en s'instrui
sant. David a profité de ces 
occasions durement gagnées. Il 
est entré à l'université d'Utah 
à vingt et un ans. Là, il a 
participé à des débats, joué du 
piano avec une formation musi
cale, fait partie de l'équipe de 
football et a commencé à courti
ser Emma Ray Riggs. Il a terminé 
ses études en tête de sa promo
tion et a été accepté comme 
enseignant à la Weber State 
Academy, à Ogden, en Utah. Il a 
reçu un appel du Seigneur pour 
aller en mission à un moment 
inopportun, mais à vingt-quatre 
ans, il a quitté tout ce qui lui 

Neuvième président de l'Eglise 

_était si cher, y compris un 
poste dans l'administration de 
l'école, et il est parti vers 
son Ecosse natale. On a reconnu 
son don de dirigeant, et il a 
été appelé comme président de 
district. Un membre de la pré
sidence de sa mission a prédit 
que s'il restait fidèle, il 
participerait aux conseils qui 
dirigeaient l'Eglise (2). 

Quand il est rentré chez 
lui, il a repris ses responsa
bilités d'enseignant à la Weber 
State Academy. Le 2 janvier 
1901, il a épousé sa bien-aimée 
Emma Ray au temple de Salt 
Lake, et une union qui devait 
être un exemple pour l'Eglise 
entière durant soixante-neuf 
ans a commencé. Ils ont eu 
sept enfants. 

Alors que frère McKay se 
trouvait dans la surintendance 
de l'Ecole du Dimanche du pieu 
de Weber, le président Joseph 
F. Smith lui a dit que le Sei
gneur voulait qu'il devienne 
apôtre. Il avait trente-deux 
ans. Son ministère au sein du 
Collège devait s'étendre sur 
plus d'un demi-siècle. On a 
immédiatement fait appel à ses 
talents de pédagogue. Il a été 
conseiller à l'Ecole du Diman
che générale et délégué à 
l'Education de l'Eglise en 
1919. A ·ses yeux, l'enseigne
ment était la plus importante 
de toutes les professions. 

En 1908 ainsi qu'en 1911, 
le président Joseph F. Smith a 
demandé au jeune apôtre de 
faire partie d'un des premiers 
comités de-coordination. En 
1916, il a eu un grave acci
dent de voiture et son visage 
a été si lacéré que beaucoup 
de gens ont pensé qu'il reste
rait défiguré. Heber J. Grant 
l'a béni pour qu'il guérisse 
totalement, ce qui s'est pro
duit. 

231 

En 1918, son premier 
livre Ancient Apostles a été 
publié. Puis en 1920, il est 
parti pour un tour du monde 
sans précédent en la compagnie 
de Hugh J. Cannon. Les autres 
apôtres l'ont béni pour qu'il 
soit "un missionnaire voyageant 
dans le monde" (3). Il est 
allé en Orient et, avec l'au
torité apostolique, il a con
sacré la Chine pour qu'ou y 
prêche l'Evangile. Quand il se 
trouvait dans les îles du 
Pacifique, les membres tahi
tiens ont pu comprendre ce 
qu'il dïsait dans leur propre 
langue. Il a été prévenu d'un 
danger mortel à Hawaï et pen
dant qu'il se trouvait sur la 
Terre Sainte d'Israël, il a 
prophétisé que bien que le 
pays serait rouge de sang, les 
Juifs y seraient rassemblés. Ce 
voyage a permis au jeune 
apôtre de comprendre que 
1 'Evangile était pour tout le' 
monde et qu'il devait être 
répandu sur toute la planète. 

1 

Fr.è).re McKay est devenu le 
président McKay en 1934 quand 
son long_ service dans la Pre
mière Pt.ésidence a commencé. Il 
a été d~uxième conseiller des 
présidents Heber J. Grant et 
George Albert Smith. Il a par
ticipé à la conception du pro
gramme d'entraide de l'Eglise. 

Il a été soutenu comme 
neuvième président de l'Eglise 
en 1951. Il est parti presque 
sur-le-champ pour une mission 
mondiale. Il a accompli, fina
lement, plus de 1 600 000 kilo
mètres, parcourant la terre 
comme un Paul contemporain. Il 
a prédit que les saints se 
rassembleraient dans des pieux 
dans leurs pays d'origine. Il 
a prévu que des temples couvri
raient la planète. Il a accé
léré le travail missionnaire en 
encourageant chaque membre à 



être missionnaire. Des milliers 
de chapelles ont été construites 
durant son ministère et les con
versions ont continué. On en 
était au point où la majorité des 
membres de l'Eglise n'avait pas 
connue d'autre prophète que David 
O. HcKay. Cependant, c'était la 
croissance spirituelle qui était 
la plus importante pour le porte
parole du Seigneur. Il a parlé 
du développement de la nature 
divine. Il a mis l'accent sur la 
famille et le foyer et a fixé 
ceci à tout jamais dans l'esprit 
des saints: "Aucun succès ne 

peut compenser l'échec au 
foyer (5)." Il a dit que la 
vie après la mott eLle-même 
était la conséquence sans prix 
du libre arbitre et que la 
Constitution des Etats-Unis 
devait être défendue. 

Quand David O. HcKay a 
voyagé dans le monde, il a eu 
de l'influence dans des domai
nes autres que ceux de l'Eglise 
elle-même. Un secrétaire 
d'Etat a dit de lui qu'il était 
le meilleur ambassadeur de 
bonne volonté des Etats-Unis. 
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Des rois l'ont honoré. Des 
présidents lui ont rendu 
visite. Des pays lui ont accor
dé leurs récompenses les plus 
hautes. 

Dans les dernières années, 
bien qu'il soit limité par une 
santé déclinante, il a crû 
spirituellement. Il a souvent 
parlé de la saveur de la vie. 
Quand il est mort, le 8 janvier 
1970, le président Joseph 
Fielding Smith a déclaré qu'il 
avait atteint la perfection 
durant sa vie (6). 
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Chapitre 20 

Levez-vous et brillez, 
afin que votre 

lumière soit une 
INTRODUCTION 

Le président McKay a vécu 
longtemps ici-bas: du moment où 
le chemin de fer est arrivé en 
Utah, mettant fin à l'époque des 
chariots couverts, jusqu'à 
l'atterrissage du premier homme 
sur la lune. C'était quelqu'un 
qui a vu. l'histoire se faire 
rapidement durant les derniers 
jours du deuxième millénium 
depuis la venue du Sauveur. Mais 
être le témoin d'une époque im
portante n'était pas son seul 
destin. Il s'est vite trouvé à 
l'avant dans le royaume de Dieu 
qui grandissait et qui devait 
remplir la terre et ·être une 
lumière pour le monde entier. 
Avant que son ministère de plus 
de soixante-trois ans ne se 
termine, il allait faire plus de 
1 600 000 kilomètres comme 
ambassadeur du Christ. Il allait 
diriger le peuple et faire beau
coup pour continuer l'expansion 
de l'Eglise au-delà des Etats
Unis de l'Ouest jusqu'aux quatre 
coins du monde. Quand il mour
rait, plus de la moitié des 
membres d~ l'Eglise ne connaî
trait pas d'autre prophète, des 
pieux seraient organisés dans 
des continents lointains, des 
temples parsèmeraient la terre et 
bien des grands de ce monde 
connaîtraient le nom de David O. 
McKay, président de l'Eglise 
mormone. Cependant, plus impor
tant encore que les signes exté
rieurs de progrès, ce prophète 
de Dieu a été amené, par révéla
tion, à consolider davantage et 
à mettre en corrélation le pou
voir de la prêtrise dans 
l'Eglise. Cela ferait avancer le 
royaume vers l'idéal que Jésus
Christ lui avait donné au début: 
"Mon Eglise commence à se lever 
et à sortir du désert, claire 
comme la lune, belle comme le 
soleil et terrible comme une 
armée avec ses étendards" 
(D. & A. 5: 14) • 

bannière pour 
les nations 

LES EXPERIENCES PRECIEUSES 
D'UN PROPRETE QUI GRANDIT 

(20-1) En for,mant un pro
phète, Dieu ne détruit pas 
l'homme 

Le dirigeant que le Sei
gneur a donné à son Eglise 
quand le temps était vraiment 
venu pour qu'elle se lève et 
brille n'a pas grandi dans le 
désert. David O. McKay est né 
doté des qualités qui lui se
raient utiles quand il serait 
appelé à présider. Les expé
riences précieuses qu'il a 
eues complèteraient la prépa
ration qu'il avait faite 
durant les éternités. 

"Le président a reçu la 
bénédiction de la 'pré-vision'. 
Souvent,. le matin, il m'a parlé 
d'incidents qui arriveraient 
durant la journée et cette 
impression se transformait 
invariablement en réalité. 
Cette 'pré-vision' l'a guidé 
durant sa vie." (Emma Ray 
Riggs McKay, cité par Llewelyn 
R. McKay, Home Memories of 
President David O. McKay, 
p. 270.) 

(20-2) La vie familiale 
de David O. McKay a contribué 
à sa progression 

Un prophète reconnaissant 
a rendu hommage à ses parents: 
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"Et il m'est tout aussi 
facile de comprendre que quel
qu'un peut vivre de manière à 
recevoir des impressions et des 
messages directs par l'inter
médiaire du Saint-Esprit, Le 
voile est fin entre ceux qui 
détiennent la prêtrise et ceux 
qui sont de l'autre côté. Ce 
témoignage a commencé, je le 
répète, dans le foyer dans ma 
jeunesse, à cause de l'exemple 
d'un père qui honorait sa 
prêtrise et de sa femme, qui 
l'a soutenu au foyer." (David 
O. McKay dans CR, .ç:rctobre 
1960, pp. 85-86.) . 

(20-3) Il a exercé ses 
dons de dirigeant dès sa 
jeunesse 

Llewelyn R. McKay a écrit 
à propos de son père: 

"Quand mon père avait 
huit ans, son père a reçu un 
appel pour aller en mission. 
Accepter de partir de chez soi 
pendant1 deux ou trois ans 
n'était;pas une décision facile 
à prendre. Sa femme attendait 
un enfq~t et on avait prévu 
d'agran~ir la maison et 
d'acheter des meubles. Les 
responsabilités concernant la 
marche de la ferme étaient 
trop importantes pour les lais
ser à sa femme, donc quand 
David a montré la lettre qui 
l'appelait en mission, il a 
dit: 'Il est impossible que j'y 
aille, évidemment.' Jeunette 
l'a lue, a regardé son mari et 
a répondu catégoriquement: 
'Bien sûr que tu dois l'accep
ter. Il ne faut pas que tu 
t'inquiètes pour moi. David 
O. et moi nous nous débrouil
lerons très bien!'" (Home 
Memories, pp. 5-6.) 

(20-4) David O. McKay a 
appris de bonne heure que le 
cieZ communique réellement avec 
l'homme 



Une nuit, alors qu'il était 
encore enfant, David O. McKay a 
eu très peu~. Il y avait un orage 
et bien qu'il ait voulu prier 
pour avoir du courage, il était 
trop effrayé. 

"Mais je suis finalement 
sorti de mon lit. Je me suis 
agenouillé et j'ai prié Dieu 
pour qu'il protège maman et la 
famille. Et une voix, qui me 
parlait aussi clairement que je 
vous parle, m'a dit: 'N'aies pas 
peur, il ne t'arrivera rien de 
mal.' Je ne vous dis pas d'où 
elle venait et ce que c'était. 
Je vous laisse en juger. Pour 
moi c'était une réponse directe. 

"Je dis qu'il m'a été facile 
de comprendre et de croire à la 
réalité des visions du prophète 
Joseph. Je n'ai pas eu qe mal 
quand j'étais jeune poûi accep
ter sa vision, l'apparition de 
Dieu le Père et de son Fils, 
Jésus-Christ, à l'adolêscent qui 
priait. Je n'ai pensé à rien 
d'autre. Bien sûr que c'est 
réel. Cela m'a été facile de 
croire que Moroni est venu le 
voir dans la chambre. Les êtres 
célestes ont été une réalité 
depuis ma tendre enfance,et au 
fil des années ces impressions 
se sont ren~orcées par la raison 
et par l'inspiration que Dieu 
m'a donnée directement." (David 
O. McKay, Gospel Ideals, 
pp. 524-25.) 

(20-5) La mission réussie 
qu'il a accomplie prouve sa 
grandeur intérieure 

Pendant qu'il luttait en 
mission en Ecosse, frère HcKay 
a appris "à bien faire sa part", 
ce qui a fait de lui un diri
geant. Un conseiller dans la 
présidence de sa mission a pré
dit ceci: 

"Laissez-moi vous dire, 
frère David, que Satan a voulu 
vous cribler comme du froment. 
Cependant, Dieu pense à vous,et 
si vous lui êtes fidèle, vous 
participerez aux conseils qui 
dirigent l'Eglise." (Cité par 
Jeanette HcKay Morrell, 
Highlights in the Life of David 
O. McKay, pp. 37-38.) 

(20-6) David O. McKay.a 
accepté de devenir apôtre à 
l'âge de trente-deux ans 

A l'université, il a joué au football. Il jouait du piano dans 
un orchestre et il a été élu président de sa classe 

Quand il est rentré de 
mission, frère HcKay a épousé 
son Emma Ray bien-aimée et il 
a continué sa carrière d'en
seignant. Il était dans la 
surintendance de l'Ecole du 
Dimanche du pieu de Weber quand 
le président Joseph F. Smith a 
déclaré que le Seigneur vou
lait qu'il appartienne au 
Collège des Douze. Dans son 
premier discours d'apôtre, il 
a parlé des principes qui lui 
avaient apporté la joie et, 
bien qu'il ne l'ait pas dit 
directement, qui l'avaient 
formé pour un tel appel. 

"L'homme qui connaît son 
devoir et qui ne l'accomplit 
pas n'est pas fidèle à lui
même, ni à ses frères et il ne 
vit pas dans la lumière que 
Dieu et sa conscience lui 
accordent. C'est là où nous en. 
sommes et cela s'applique à 
vous, à moi. Quand ma cons
cience me dit qu'il faut sui
vre telle voie, je ne suis pas 
fidèle à moi-même si je ne le 
fais pas. Oh, je sais que nous 
sommes sujet à des faiblesses 
et à des influences de l'exté
rieur, mais nous avons le 
devoir de marcher dans la voie 
droite et étroite pour accom
plir chaque tâche. Et remar
quez ceci: chaque fois que 
nous en avons l'occasion et 
que nous n'agissons pas en 
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accord avec la vérité qui est 
en nous, chaque fois que nous 
n'exprimons pas une bonne pen
sée, chaque fois que nous 
n'accomplissons pas une bonne 
action, nous nous affaiblissons 
et nous rendons plus difficile 
l'expression de cette pensée ou 
l'accomplissement de cet acte à 
l'avenir. Chaque fois que nous 
faisons une bonne action, et 
que nous exprimons un sentiment 
élevé, nous facilitons l'accom
plissement de cet acte ou 
l'expression de ce sentiment en 
une autre occasion." (CR, 
octobre 1906, p. 113.) 

Dans l'histoire de la 
terre, il n'y a que quelques 
personnes qui ont dirigé le 
peuple de Dieu. Des milliards 
qui l'ont traversé, il n'y a 
que quelques individus qui ont 
eu l'appel de prophète. 

(Lisez Nombres 11:29.) 

Qu'est-ce qui est offert 
à tous les enfants de Dieu? Si 
vous faites bien votre part, 
est-ce que vous recevrez moins 
de bénédictions? Pouvez-vous 
tirer une leçon qui vous soit 
utîle de la vie de David O. 
McKay? Est-ce que nous ne pou
vons pas trouver une raison de 
nous enthousiasmer pour le don 
de la vie? 



"A tous ceux qui croient 
en un Dieu personnel et vivant 
et en sa vérité divine, la vie 
peut être belle. 

"Il est d'ailleurs.formi
dable de vivre. On peut connaî
tre la joie, l'extase même, en 
étant conscient durant l'exis
tence. Il y a une grande satis
faction lorsqu'on perçoit quion 
est unique et qu'on comprend que 
cela fait partie du plan gran
diose de création de Dieu. Il 
n'y a personne qui soit si pau
vre, si riche, si malade ou si 
handicapé qui ne puisse pas être 
conscient de ces liens." (David 
O. McKay dans CR, avril 1940, 
p. 115.) 

Quel est le rapport entre 
cette promesse de joie et Alma 
41: 10? 

L'INFLUENCE GRANDISSANTE D'UN 
APOTRE DE DIEU 

(20-7) Frère McKay a connu 
très tôt la coordination de la 
prêtrise 

La coordination élémen
taire du royaume de Dieu, sous 
la direction de la prêtrise, 
a toujours été un principe 
fondamental des prophètes de 
Dieu. Le président Joseph F. 
Smith a appelé frère McKay en 
1908 pour qu'il travaille dans 
un comité de coordination. 
Cette expérience a constitué 
une partie importante de sa 
pensée. Frère Harold B. Lee a 
dit ceci: 

"C'est une décision, à 
laquelle, je l'ai dit, le 
président McKay a souvent pen
sé. A présent qu'il est pré
sident de l'Eglise il nous 
demande d'avancer, de nous 
affermir pour rendre plus 
efficace le travail de la 
prêtrise, des auxiliaires et 

David O. McKay et son épouse, Emma Ray Riggs 

des autres unités pour que 
nous puissions conserver notre 
temps, notre énergie et nos 
efforts afin d'atteindre le 
but essentiel pour lequel 
l'Eglise elle-même a été orga
nisée." (CR, octobre 1961, 
p. 81.) 

(20-8) Le tour du monde 
que David O. McKay a fait en 
1920-21 lui a permis de mieux 
compreru:i:t'e 

"Depuis le jour de 
décembre 1920 où les prési
dents Heber J. Grant, Anthon 
H. Lund, Charles W. Penrose et 
plusieurs apôtres ont posé les 
mains sur la tête du président 
McKay, l'ont béni et mis à 
part con~e 'missionnaire qui 
voyagerait autour du monde' et 
qu'ils lui ont promis qu'il 
serait 'averti de dangers 
visibles et invisibles, qu'il 
recevrait la sagesse et l'ins
piration de Dieu pour éviter 
tous les pièges qui se trou
veraient sous ses pas', qu'il 
devrai·t aussi 'aller en paix 
et dans le bonheur et qu'il 
rentrerait sain et sauf auprès 
de ceux qu'il aimait et du 
corps de l'Eglise', il a connu 
la protection de notre Père 
céleste dans tout son minis
tère." (Cité par David·O. 
HcKay, Cherished Experiences, 
p. 37.) 

David O. McKay a dit ceci 
concernant ce tour du monde et 
d'autres\ encore: 

,, 
"J'ai un point de vue 

entière~~nt différent sur ces 
pays à ~résent ... Je comprends 
que cet'à Eglise a la respon
sabilité de proclamer l'Evan
gile dans le monde entier. 

"Que Dieu la bénisse. Elle 
existe dans le monde entier. 
Elle doit influencer toutes 
les nations. Que son esprit 
influence l'homme où qu'il se 
trouve ... " (McKay, Gospel 
Ideals, pp. 583-84.) 

(20-9) Frère McKay a com
pris qu'il fallait que tous 
les membres de l'Eglise fas
sent dû travail missionnaire 
pour qu'elle s'étende dans le 
monde 

"Je vous dis donc: 'Nous 
n'avons pas honte de l'Evangile 



du Christ.' Je contemple une 
partie de l'Eglise du Christ qui 
a la responsabilité de prêcher 
l'Evangile au monde entier, car 
nous appartenons à une organisa
tion planétaire. Cet Evangile 
n'est pas réservé à l'Utah, ni à 
l'Idaho, ni au Wyoming, ni à la 
Californie, ni aux Etats-Unis, 
ni à l'Europe uniquement, mais 
c'est le pouvoir de Dieu pour le 
salut de tous ceux qui croient 
et nous devons endosser cette 
responsabilité de le déclarer au 
monde entier." (David O. McKay, 
Stepping Stones to an Abundant 
Li fe, pp. 120-21.) 

(20-10) Quand il a dirigé 
la commission du centenaire de 
l'Utah en 194?, le président 
McKay a encouragé les saints à 
être des pionnier~ dans un monde 
moderne 

i. 
Il convenait que',\David 0. 

McKay ait un rôle important en 
vue d'honorer les pioh'niers du 
passé: il vivait depuis les 
débuts de l'Utah. Cependant, 
c'était un prophète moderne qui 
voyait l'avenir quand il a dit: 

"Cependant, la meilleure 
façon d'honorer les pionniers 
c'est d'appliquer dans notre vie 
les idéaux et les vertus qui ont 
affermi et dirigé la leur. Cesv 
principes éternels qu'ils res
pectaient, même dans les pires 
conditions, sont aussi applica
bles aujourd'hui qu'ils 
.l'étaient quand les dirigeants 
pionniers les mettaient en 
avant." (David O. McKay dans 
CR, avril 1947, p. 118.) 

David O. HcKay a souvent 
dit que toute personne est "une 
source de lumière vivante" pour 
son entourage. Vous avez remar
qué dans ces quelques passages 
combien la lumière de cet homme 
a éclairé de bonne heure ceux 
qu'il connaissait. Cependant, le 
Sauveur a encouragé tout le 
monde à faire luire sa lumière 
(Matthieu 5:16) et chacun, dans 
son propre domaine, peut porter 
la lumière du Christ. Est-ce que 
vous faites luire la vôtre? 

"Chaque personne qui vit en 
ce monde subit une influence, 
qu'elle soit .bonne ou mauvaise. 
Ce n'est pas seulement ce que la 
personne fait ou ce qu'elte dit. 
Chaque personne rayonne ce 
qu'elle est. Chaque personne 

David O. McKay, missionnaire en Ecosse 

reçoit ce rayonnement. Le Sau
veur était conscient de cela. 
Lorsqu'il rencontrait quel
qu'un, il sentait ce rayonne
ment, que ce soit la femme de 
Samarie et son passé ou la 
femme qui devait être lapidée 
ou les hommes qui allaient la 
tuer, que ce soit l'homme 
d'Etat, Nicodème ou l'un des 
lépreux. Il était conscient du 
rayonnement de la personne. Et, 
jusqu'à un certain point, vous 
et moi nous le sommes aussi. 
C'est ce que nous sommes et le 
rayonnement que nous avons 
influence les gens qui nous 
entourent." (David O. McKay 
dans CR, avril 1963, p. 129.) 

Quand nous avons examiné 
la vie des présidents, vous 
ayez découvert des qualités 
qui valaient la peine d'être 
imitées. Les gens ont souvent 
parlé du rayonnement person
nel du président McKay. C'était 
un homme qui pouvait parler de 
cet effet sur autrui. 

Il saute aux yeux qu'on ne 
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rayonne pas de bonté parce 
qu'on le désire. On ne peut pas 
dire: "J'ai l'intention de 
rayonner aujourd'hui." Nous 
rayonnons à partir de ce que 
nous avons à l'intérieur. En 
continuant à lire sur le 
président McKay, remarquez ce 
qui a fait de lui ce qu'il 
était. Suivez son exemple et 
les gens ressentiront rapide
ment l'esprit qui rayonne de 
vous. 

PROPRETE ET PRESIDENT, DAVID O. 
MCKAY A AFFERMI L'EGLISE DU 
SEIGNEUR 

(20-11) La foi d'un nou
veau président de l'Eglise 

"Il n'y a qu'une semaine 
aujourd'hui que j'ai compris 
que jiaurais probablement la 
responsabilité de diriger ..• 

"Quand j'ai compris cela, 
je vous l'ai dit, j'ai été 
très touché. Et je le suis 
aujourd'hui. Je prie afin de 
pouvoir, même imparfaitement, 



l'enseignement au foyer, du 
travail missionnaire, généalo
gique et de l'entraide. De 
dignes dirigeants de la prêtrise 
ont été nommés à des postes au 
sein de ces comités généraux 
imp.ortants afin de préparer 

Il a voyagé dans le monde entier, rendant 
visite aux saints 

des directives pour les diri
geants des pieux et des parois
ses. Grâ·ce au programme de 
coordination de la prêtrise, 
collèges et groupes ont reçu 
des responsabilités bien pré
cises pour diriger. On a donné 
aux grands-prêtres le travail 
généalogique, aux soixante-dix 
le programme missionnaire, aux 
anciens le travail de l'en
traide et à tous les collèges le 
programme de l'enseignement au 
foyer. On a beaucoup développé 
l'anci~n programme d'enseigne
ment de la paroisse pour en 
faire le nouveau programme 
d'enseignement au foyer, et ceux 
qui devaient faire l'enseigne
ment au foyer ont reçu davan
tage de responsabilités en tant 
que conseillers spirituels d'un 
groupe de familles. 

vous dire combien cette charge 
paraît lourde. 

"Le Seigneur a dit que les 
trois grands-prêtres présidents 
choisis par l'assemblée, nommés 
et ordonnés à cet office de la 
présidence doivent être soutenus 
par 'la confiance, la foi et les 
prières de l'Eglise'. Personne 
ne peut diriger cette Eglise sans 
être auparavant en accord avec 
son chef, le Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. Il en est le chef. 
C'est son Eglise. Sans ses 
directives divines et son inspi
ration constante, nous ne pou
vons pas réussir. Avec elles, 
nous ne pouvons pas échouer." 
(David O. McKay dans CR, avril 
1951, p. 157.) 

(20-12) Le président McKay 
a fixé deux grandes missions 
pour l'Eglise 

"On peut considérer la 
mission de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers 
Jours sous deux grands aspects: 
(1) proclamer au_monde le réta
blissement de l'Evangile de 
Jésus-Christ, déclarer à l'huma
nité que Dieu le Père et son 
Fils Jésus-Christ sont apparus 
au prophète Joseph Smith durant 
cette dispensation; (2) l'autre 
objectif essentiel de l'Eglise 
consiste à appliquer la vérité 
pour en faire un meilleur ordre 
social ou, en d'autres termes, 
de rendre notre religion effi
cace dans la vie de chacun et 
d'améliorer les conditions socia
les." (David O. McKay, Man May 
Know for Himself, p. 162.) 

(20-13) Le président 
McKay a fait avancer la coor
dination de la prêtrise, ce 
qui est un pas en avant impor
tant 

Comme on l'a déjà dit, la 
coordination de la prêtrise 
était chère au cœur du prés i
dent McKay depuis le début de 
son ministère. Ce programme a 
bien évolué durant son mandat 
de prophète et de président. Le 
président Joseph Fielding 
Smith a écrit ce qui suit: 

"Au début des années 1960, 
un grand programme de coordina
tion dans l'Eglise a commencé 
sous 1~ direction du président 
McKay afin que les détenteurs 
de la prêtrise s'acquittent 
mieux de leurs obligations. 
Quatre comités ont été consti
tués pour les programmes de 

"On a également présenté 
un programme organisé de soi
rées familiales.qui faisait 
partie du programme de coordi
nation. On a publié un manuel 
de leçons familiales pour les 
familles de l'Eglise et donné 
des directives sur la manière 
de faire de bonnes soirées 
familiales. Les cours offerts 
dans toutes les organisations 
auxiliaires ont été coordonnés 
pour qu~un programme unifié 
d'enseig.nement de l'Evangile 
soit suivi dans toutes les 
organis~tions enseigt<antes de 
1 1 Egli~ê,.. 

Excellent cavalier, le président McKay aimait sa maison de 
Huntsville 
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"Le travail de coordina
tion de la prêtrise et le fait 
de mettre en avant les soirées 
familiales et l'enseignement au 
foyer a fait beaucoup progresser 
l'Eglise et a marqué une époque 
où elle a renforcé les foyers 
en permettant au père et à la 
mère de prendre la place qui 
leur revient en tant que diri
geants spirituels de leurs en
fants." (Essentials in Church 
History~ p. 543.) 

(20-14) Objectif du pro
gramme de coordination et des 
programmes de l'Eglise 

Le président McKay a dit 
aux détenteurs de la prêtrise 
rassemblés de l'Eglise: 

"En écoutant l'excellente 
présentation du plan théorique 
pour coordonner les étvâes de la 
prêtrise et des auxilÏ~ires de 
toute l'Eglise, je me suis 
demandé quel était l'objectif 
final de tout cela. J'ai visua
lisé le fait que les 30 000 ou 
40 000 hommes et adolescents qui 

.se trouvent dans des assemblées 
de la prêtrise ce soir consti
tuent une organisation dans le 
monde qui a un but principal à 
l'esprit, celui d'accomplir 
l'appel que Jésus a lancé à 
Nicodème: 

"' Si un homme ne naît 
de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de Dieu. ' Et Nicodème 

s'est étonné, il ne pouvait 
pas comprendre cela. Jésus a 
répondu: ' ... Si un homme ne 
naît d'eau et d'Esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de 
Dieu' (Jean 3:3,5). 

"Dans la première phrase: 
'Si un homme ne naît à nouveau, 
il ne peut voir le royaume de 
Dieu', nous avons la réponse 
au but final de ce plan gran
diose ... " (CR, octobre 1961, 
p. 89.) 

(20-15) L'Eglise a été 
affermie de l'intérieur 

Le ministère du président 
McKay a été très long et on ne 
parlera ici que des aspects 
importants, mais il y a eu une 
telle réduction des dépenses 
et une telle consolidation que 
le président Hugh B. Brown a 
dit ce qui suit: 

"Je veux vous dire, mes 
frères, qu'au milieu des in
quiétudes, des incertitudes, 
de l'agitation et du chaos que 
le monde est en train de tra
verser, on a organisé un 
royaume que Dieu le Père di
rige et dont Jésus le Christ 
est le roi, pratiquement sans 
être remarqué par la majorité 
des habitants de la planète. 
Ce royaume avance, comme je 
l'ai dit, en étant peu remar
qué, mais il avance avec une 
force qui arrêtera l'ennemi 

Le président McKay avec Cecil B. DeMille et Charlton Heston 
(MoÏ-se) 
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brusquement alors que certains 
d'entre vous vivront encore." 
(CR~ octobre 1967, pp. 115-16.) 

COt1ME D'AUTRES PROPRETES QUI 
L'ONT PRECEDE, LE PRESIDENT 
MCKAY A MIS L'ACCENT SUR LE 
ROLE PRINCIPAL DE LA FM1ILLE 
ET DU FOYER 

(20-16) La vie du prési
dent McKay est un exemple de 
l'importance de la famille et 
du foyer 

Le président McKay a parlé 
avec autorité du mariage, de la 
famille et du rôle élevé de la 
femme. Son propre mariage, qui 
a duré plus'de soixante-neuf 
ans, est devenu une légende 
dans l'Eglise. Tout le monde 
était heureux quand Robert 
McKay a parlé en ces termes de 
l'appel prophétique de son 
père: 

"En tant que père, je 
l'aime et je lui suis dévoué, 
et je formule les pensées de 
mes frères et sœurs. En tant 
que président de l'Eglise et 
que prophète de notre Père 
céleste, je lui obéis comme un 
membre de la prêtrise et je lui 
accorde un vote de soutien. 

"Je peux dire cela et être 
son témoin personnel, car pen
dant toutes les années où je 
l'ai bien connu à la maison, à 
la ferme, dans les affaires, 
dans'l'Eglise, il n'a jamais 
montré un acte ni une parole, 
même en domptant un cheval 
entêté, qui me ferait douter 
le moins du monde qu'il devait 
être et qu'il est finalement 
devenu le représentant et le 
prophète de notre Père céleste. 
Je vous rends ce témoignage 
personnel ... " (CR, avril 1967, 
p. 84.) 

(20-17) Le président 
McKay a également enseigné aux 
saints par le précepte que le 
foyer est au centre de l'Evan
gile 

"L'un de nos biens les 
plus précieux, c'est notre 
famille. Les liens familiaux 
prévalent et, dans notre vie 
actuelle, représentent davan~ 
tage que toutes les relations 
sociales. Ils donnent le pre
mier battement de cœur et 
ouvrent les sources profondes 
de son amour. Le foyer est 



l'école principale des vertus 
humaines. Ses responsabilités, 
ses joies, ses peines, ses sou
rires, ses larmes, ses espoirs 
et ses sollicitudes sont les 
principaux intérêts de la vie ... 

"Quand quelqu'un fait pas
ser les affaires ou le plaisir 
au-dessus de son foyer, il des
cend à partir de ce moment-là 
vers la faiblesse de l'âme. Quand 
le club a plus d'attirance pour 
un homme que son foyer, il peut 
confesser avec beaucoup de honte 
qu'il n'a pas réussi à saisir 
l'occasion suprême de sa vie et 
qu'il a raté l'examen final de 
la virilité véritable. Aucun 
autre succès ne peut compenser 
l'échec au foyer. La cabane la 
plus pauvre où il y a de l'amour 
dans une famille unie a davan
tage de valeur pour Dieu et 
l'humanité future que toute autre 
richesse. Dans un tel foyer, Dieu 
peut accomplir des miracles et 
il le fera. 

"Des cœurs purs dans un 
foyer pur peuvent toujours com
muniquer avec les cieux. 

"D'après les Ecritures an
ciennes et modernes nous pouvons 
conclure que l'idéal du Christ 
en ce qui concerne le mariage 
c'est un foyer uni ... " (David O. 
McKay dans CR3 avril 1964, p. 5.) 

DAVID O. MCKAY A CONTRIBUE A 
APPORTER L'EVANGILE A TOUTES LES 
NATIONS 

(20-18) Doctrines du ras
semblement durant le mandat du 
président McKay 

"Nous demandons encore 
aux gens de quitter Babylone3 
qui est l'obscurité spiri
tuelle. Nous rassemblons tou
jours des enfants de lumière 
et Israël dispersé. Cependant3 
nous n'encourageons plus 
l'émigration vers l'Amérique. 
Au contraire3 nous disons 
exactement aux saints ce que 
le Seigneur veut qu'ils fas
sent3 c'est-à-dire édifier 
des pieux de Sion et repous
ser' les limites de son royaume. 
Durant la deuxième période de 
l'histoire de l'Eglise, le 
travail essentiel dans ce 
domaine doit être fait dans 
les missions. Là3 on doit 
accomplir une croissance ac
célérée afin que les pieux et 
les paroisses puissent être 
établis pour que l'organisa
tion de l'Eglise s'étende sur 
toute la terre. La tâche des 
membres se trouve donc dans 
les missions afin que nous 
puissions nous préparer pour 
la venue du Seigneur. Le Livre 
de Mormon dit qu 'à sa deuxième 
venue on trouvera des croyants 
partout sur la terre. Bien 
qu'elle soit petite3 l'Eglise 
de l'Agneau s'étend sur toute 
la planète et elle est forti
fiée par la justice et le pou
voir de Dieu (1 Néphi 14:12-
14). 11 (Der Stern3 novembre 

Le président McKay était un excellent pédagogue 
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1958, p. 343. Voir également 
le livret du séminaire et de 
l'institut de religion intitu
lé Les présidents de l'Eglise3 
chapitre 8.) 

(20-19) Vision de temples 
dans des pays étrangers 

On a construit davantage 
de temples durant le mandat du 
président McKay que durant 
toute autre administration pré
cédente. Le nombre n'est pas 
aussi significatif que l'em
placement. On a entrepris de 
les construire dans le monde 
entier. 

Llewelyn R. McKay, le fils 
aîné du président McKay, a 
noté l'incident suivant, qui 
s'est produit quand son père 
était président de mission en 
Europe dans les années 20. 

" ... Hon père a vu qu'un 
temple serait érigé pour les 
membres de l'Eglise en Europe. 
Je me rappelle que je lui ai 
demandé si les missionnaires 
devaient continuer à encoura
ger les membres à quitter leur 
pays et à aller en Sion. 'Non', 
a-t-il répondu, 'il faut édi
fier les branches et ils doi
vent y rester et travailler 
dans ce sens. Un jour nous 
leur construirons des temples 
qui seront accessibles à tous, 
pour que 1 'œuvre du temple 
voulue puisse être faite sans 
déraciner les familles de leur 
pays." (!;{ames Memories, p. 33.) 

i; 
(20-20) David O. McKay a 

proclamé,, l'Evangile de ;nanière 
à ce que'!,,'le monde le COl'ITfrenne 

On a des raisons de croire 
que le président McKay n'a pas 
seule~ent communiqué avec 
l'Eglise mais aussi avec une 
bonne partie du monde. Il avait 
reçu une instruction conven
tionnelle et il aimait les 
grands auteurs de la langue 
anglaise. Il enseignait les 
principes de l'Evangile en 
citant Shakespeare, Carlyle ou 
son bien-aimé Robert Burns. Son 
don de pédagogue était évident. 
Remarquez la présentation sui
vante bien claire concernant 
le fondement du mormonisme: 

"L'un des traits propres à 
cette Eglise, c'est l'autorité 
divine grâce aux révélations 



directes. L'apparition du Père 
et du Fils à Jpseph Smith est 
le fondement de cette Eglise. 
C'est là que repose le secret 
de sa force et de sa vitalité. 
Cela est vrai et j'en rends 
témoignage. Cette seule révéla
tion répond à toutes les inter
rogations scientifiques concer
nant Dieu et sa personnalité 
divine. Ne comprenez-vous pas ce 
que cela veut dire? On a la 
réponse à ce qu'est Dieu. Les 
rapports qu'il a avec ses en
fants sont clairs. L'intérêt 
qu'il porte à l'humanité par 
l'intermédiaire d'une délégation 
d'autorité à l'homme est visible. 
L'avenir de l'œuvre est assuré. 
Cela,ainsi que d'autres vérités 
glorieuses, est clarifié par 
cette première vision glorieuse!' 
(l1cKay, Gospel Ideals~ p. 85.) 

Vers la fin 
Guerre mondiale, 
McKay a lancé un 
poignant: 

de 1;~ .·Deuxième 
le ptrésident 
appel universel 

! i 

"Je pense que nous pouvons 
nous joindre au poète pour dire 
ceci: 

"0 Christ, toi qui es mort pour 
donner la vie aux hommes, 

Fais arriver l'heure victorieuse 
Où ils utiliseront leur valeur, 

leurs dons et leur pouvoir, 
Pour la paix et non pour la 

guerre." 

"Que Dieu permette aux 
nations de la terre d'ouvrir ra
pidement les yeux et de voir la 
lumière du monde grâce à laquelle 
elles accepteront en ce jour ce 
qui leur donnera la paix ••. " 
("Will Nations Avert a World War 
III ?", Irrrprovement Era~ novembre 
1944, p. 708.) 

(20-21) Le monde doit faire 
face au Christ 

Que Jésus soit le Christ 
est le message essentiel que les 
prophètes de toutes les époques 
ont adressé au monde. Il en 
allait de même pour David O. 
McKay: 

"Il y a quelques années, il 
s'est passé quelque chose à 
Edinbourg, durant l'hiver de 
1909, quand le premier ministre 
britannique a fait une confé-
rence .•. 

Le président et sœur McKay: l'idéal des saints des derniers 
jours 

"Cet homme a présenté de 
manière intéressante les liens 
fondamentaux qui unissent les 
divers pays du monde: des con
naissances communes, des inté
rêts commerciaux semblables, 
l'entretien de liens diploma
tiques et de relations amica
les. 

"L'assemblée a accueilli 
ce discours magistral par de 
grands applaudissements. Alors 
que la personne qui présidait 
se levait et était sur le 
point d'exprimer son apprécia
tion et celle de l'auditoire, 
un élève japonais qui faisait 
des études de troisième cycle 
à l'université s'est levé et 
se penchant au balcon, il a 
dit: 'Monsieur Balfour, qu'en 
est-il de Jésus-Christ?' 

" Le premier homme 
d'Etat du plus grand empire 
chrétien dans le monde avait 
parlé des liens divers qui 
devaient unir l'humanité et il 
avait oublié l'élément essen
tiel. .• 

"Sans Jésus de Nazareth, 
le Christ crucifié, le Sei
gneur ressuscité, le monde ne 
peut pas survivre." (McKay, 
Stepping Stones~ pp. 158-59, 
162.) 

(20-22) Un prophète res
pecté sur toute la planète 

David O. McKay ressemblait 
à un prophète même pour ceux 
qui n'étaient pas des saints 
des derniers jours. On le 
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connaissait bien en tant que 
'prophète mormon' et il a même 
figuré parmi les cinq premiers 
dirigeants religieux faisant 
partie d'un sondage d'opinion 
en 1968. (Voir Smith, Essen
tials in Church History, 1969 
ed., p. 556.) Qu'il assiste à 
une réception donnée par la 
reine Elisabeth d'Angleterre 
ou qu'il se mêle à ce qu'on 
appelle des roturiers, il les 
a toujours dominés physiquement 
et spirituellement. 

"Je me souviens que 
j'étais à New York quand le 
président McKay est rentré 
d'Europe. On avait pris rendez
vous pour prendre des photos, 
mais le photographe habituel 
n'avait pas pu venir, donc, 
n'ayant pas d'autre solution, 
United Press a envoyé son 
photographe spécialisé dans le 
domaine des crimes, un homme 
habitué au genre de travail le 
plus dur de New York. Il s'est 
rendu à l'aéroport, est resté 
deux heures et il est sorti 
plus tard de la salle de tirage 
avec une grande liasse de pho
tos. Il n'était censé en pren
dre que deux. Son patron l'a 
immédiatement réprimandé: 
'Pourquoi avez-vous perdu du 
temps et tout ce matériel 
photographique?' 

"Il a répondu d'un ton 
cassant qu'il serait heureux de 
payer pour ce qui avait été 
fait en plus et qu'on pouvait 
même déduire le temps supplé
mentaire qu'il y avait passé. 
Il était évident qu'il ~tait 



très chatouilleux sur le sujet. 
Plusieurs heures plus tard, le 
vice-président l'a appelé dans 
son bureau, car il voulait savoir 
ce qui s'était passé. Le photo
graphe spécialisé dans les cri
mes a déclaré: 'Quand j'étais 
petit, ma mère me lisait l'Ancien 
Testament et toute ma vie je me 
suis demandé à quoi ressemblait 
un prophète de Dieu. Aujourd'hui 
j'en ai trouvé un. 111 (Arch L. 
Madsen, President of Bonneville 
International Corporation (Cité 
dans "Memories of a Prophet", 
Improvement Era, février 1970, 
p. 72.) 

Lors du soixante-dix
huitième anniversaire du pré
sident McKay, son premier en 
tant que président de l'Eglise, 
ses anciens collègues du Con
seil des Douze, avec lesquels 
il avait travaillé durant 
quarante-cinq ans, lui ont 
transmis leurs meilleurs 
vœux: 

"Durant toute votre vie 
mémorable, vous avez inspiré 
les personnes jeunes et les 
personnes âgées de l'Eglise. 
Votre carrière humble et pour
tant brillante dans le travail 
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du Seigneur a littéralement 
accompli l'injonction du Sau
veur dans le sermon sur la 
montagne qui a poussé un poète 
à dire: 

'Hefs ta lampe allumée sur une 
hauteur, 

Sois une étoile dans le ciel de 
quelqu'un. 1 (Cité par McKay, 

Homes Memories, p. 251.) 

Il n'est pas étonnant 
qu'il ait pu parler de rayonner 
pour le bénéfice d'autrui et 
qu'il nous ait engagés à faire 
de même. 
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Chapitre 21 
~· z~ <"· 

Afin que vous deveniez 
participants de la 

nature divine 
INTRODUCTION 

Au chapitre 20, vous avez 
lu une déclaration du président 
McKay qui disait qu'un objectif 
majeur de l'Eglise était d'ac
complir ce que le Maître avait 
expliqué à Nicodème: chaque 
homme devait naître à nouveau 
(voir la lecture 20-14). Que 
signifie naître à nouveau? Et 
pourquoi cela est-il si impor
tant pour la croissance de 
1 'Eglise? 

Par révélation, l'Eglise 
s'appelle Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours 
(voir D. & A. 115:4). Le mot 
saint vient du latin sanetus 
duquel nous tenons sanetifier et 
sanetifieation. Au sens littéral, 
un saint est quelqu'un qui a été 
sanctifié. Notre but spirituel 
dans cette vie consiste à deve
nir "les sanctifiés" des der
niers jours. 

Ce n'est pas une petite 
chose que de professer être un 
saint, mais c'est l'objectif de 
ceux qui sont membres de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. L'ancien apôtre 
Paul a bien parlé quand il a dit 
que nous étions "appelés à être 
saints" (Romains 1: 7). Le prési
dent McKay savait que c'est seu
lement quand les membres de 
l'Eglise deviendraient des saints 
dans toute l'acception du terme 
que l'objectif essentiel de 
l'Evangile serait atteint. Sion 
ne pouvait pas être établie sur 
un autre fondement, car être 
sanctifié signifie être purifié, 
et Sion c'est ceux qui ont le 
cœur pur (voir D. & A. 97:21). 
De nombreux récits sur le mandat 
de ce prophète de Dièu annoncent 
la croissance en nombre de 
l'Eglise. Aussi impressionnant 
que soit tout cela, le président 
McKay savait que l'agrandisse
ment du royaume était simplement 

le moyen d'atteindre un but 
important, c'est-à-dire la 
sanctification et la perfec
tion de la personne. Lorsqu'il 
a été soutenu pour la première 
fois comme prophète président, 
il a parlé de cet objectif 
primordial. Cela reste un idéal 
que tout le monde doit s'effor
cer d'atteindre, l'idéal véri
table de Sion. 

"Je vous promets que je 
ferai de mon mieux pour vivre 
de manière à mériter la compa
gnie du Saint-Esprit et je 
prie ici, en votre présence, 
que mes conseillers et moi nous 
soyons véritablement des "par
ticipants de la nature divine". 
(David O. McKay dans CR3 avril 
1951, p. 157.) 

EN MONTRANT L'EXEMPLE DE QUEL
QU'UN QUI PARTICIPAIT A LA 
NATURE DIVINE, DAVID O. MCKAY 
A INSPIRE LES SAINTS 

(21-1) Lutter pour s'éle-
ver 

Ce n'est pas d'un seul 
bond que David O. McKay a 
atteint les hauteurs spiri
tuelles. Il a aussi dû se 
battre contre des oppositions 
et les a supportées. Il a 
lutté avec un caractère qui 
devait être maîtrisé et il y a 
réussi. Il s'est efforcé 
d'avoir un témoignage et il l'a 
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obtenu. Il est certain que 
Satan le voulait comme il veut 
tous les hommes (voir la lec
ture 20-5 dans ce manuel). 
David O. McKay a gagné la 
lutte: 

"· un caractère droit 
est le résultat d'un effort 
continu et d'une réflexion 
juste, l'effet d'associations 
longtemps entretenues avec des 
pensées pieuses. Celui qui met 
Dieu au centre de ses pensées 
s'approche le plus du Christ et 
celui qui peut dire pour lui
même 'que ma volonté ne se 
fasse pas, mais la tienne' 
s'approche le plus de l'idéal 
du Christ." (David O. McKay 
dans CR3 octobre 1953, p. 10.) 

(21-2) Qu'est-ee qui fait 
la stature d'un homme? 

Voici un extrait du pre
mier livre publié par frère 
McKay: 

"Au<i;un homme n'est vérita
blement ,4evenu un grand homme 
s'il n'a pas pensé à un degré 
ou à un ~utre que sa vie appar
tenait à(l'humanité et que ce 
que Die(( lui a donné il 1 'a 
donné pour elle. 

"Si quelqu'un cherche la 
grandeur, qu'il l'oublie et 
qu'il demande la vérité, et il 
trouvera les deux. 

"Rien ne peut donner une 
stature véritable à un homme 
s'il n'est pas réellement bon 
et s'il ne participe pas à la 
sainteté de Dieu." (Aneient 
Apostles3 p. 3.) 

Le président McKay disait 
que "le caractère vaut mieux 
que l'intelligence" (Gospel 
Standards3 p. 443) et "être 
digne de confiance est un plus 
grand compliment qu'être aimé" 



(Treasures of Life3 p. 379). 
Pourquoi en est-il ainsi? Est-ce 
qu'un dirigeant peut-être un 
grand homme s'il n'est pas intè
gre? Le président McKay a obtenu 
une puissance spirituelle durant 
sa vie, c'est évident. On a 
écrit à propos des anciens pro
phètes d'Israël: 

"Samuel grandissait, l'Eter
nel était avec lui, et il ne 
laissa tomber à terre aucune de 
ses paroles. 

"Tout Israël, depuis Dan 
jusqu'à Beer-Schéba, reconnut que 
Samuel était établi prophète de 
l'Eternel" (1 Samuel 3:19,20). 

David O. McKay a grandi dans 
les voies du Seigneur, il a par
ticipé à la nature divine et il 
a été établi comme prophète dans 
1' Israël moderne. Il a':1.entendu la 
voix de 1 'inspiration. '''J'ai en
tendu une voix pour laquelle 
j'avais prié quand j'é~~is 
jeune ..• Je l'ai entendue et 
j'ai communiqué avec l'Esprit 
comme jamais auparavant." (David 
O. McKay, Cherished Experiences3 
1976 ed., p. 127.) 

Il a reçu le don des lan-
gues: 

"L'un des événements les 
plus importants de mon tour du 
monde des missions de l'Eglise, 
c'était le don d'interprétation 
de la langue anglaise pour les 
saints de la Nouvelle-Zélande, 
lors d'une session de leur con
férence le 23 avril 1921, à la 
branche de Puke Tapu, dans le 
district de Huntly. 

"La réunion se tenait sous 
une grande tente à l'ombre de 
laquelle des centaines d'hommes 
et de femmes sincères étaient 
réunis, attendant avec impatience 
de voir et d'entendre un apôtre 
de l'Eglise, le premier à se 
rendre dans le pays. 

"Quand j'ai regardé cette 
vaste assemblée et que j'ai 
observé le grand désir de tous 
ceux qui s'étaient réunis, j'ai 
compris combien je pourrais 
satisfaire imparfaitement leur 
souhait ardent, et j'ai très 
sincèrement as'piré au don des 
langues pour pouvoir leur parler 
dans leur propre langage. 

"Jusqu'à ce moment, je 
n'avais pas pensé sérieusement 

au don des langues, mais en 
cette occasion, j'ai désiré de 
tout mon cœur être digne de ce 
pouvoir divin. 

"Dans d'autres missions, 
j'avais parlé par l'intermé
diaire d'un interprète, mais 
bien que tous les interprètes 
étaient qualifiés, je m'étais 
quand même senti limité, en 
fait, et parfois retenu en 
présentant mon message. 

"A présent, je faisais 
face à un auditoire qui s'était 
réuni en ayant des désirs 
inhabituels, et j'ai alors 
compris, comme jamais aupara
vant, la responsabilité impor
tante de mon office. J'ai prié 
pour avoir l'aide divine du 
plus profond de moi. 

"Quand je roe suis levé 
pour faire mon discours, j'ai 
dit à frère Stuart Meha, l'in
terprète, que je parlerais 
sans qu'il traduise, phrase 
par phrase, et j'ai poursuivi 
en m'adressant à l'auditoire: 

"Je voudrais tant avoir 
le pouvoir de vous parler dans 
votre propre langue pour vous 
dire ce que je ressens, mais 
comme je n'ai pas ce don, je 
prie et je vous demande de 
prier pour que vous ayez l'es
prit d'interprétation, de 
discernement, afin que vous 
puissiez comprendre au moins 
l'esprit pendant que je parle, 
puis vous sa1s1rez les paroles 
et la pensée quand frère Meha 
traduira." 

"J'ai parlé pendant qua
rante minutes et je ne roe suis 
jamais adressé à un auditoire 
aussi respectueux et aussi 
attentif. Mes auditeurs sai
sissaient parfaitement, j'ai 
su cela en voyant des larmes 
dans leurs yeux. Certains 
d'entre eux au moins, peut-être 
la plupart d'entre eux, qui ne 
comprenaient pas l'anglais, 
avaient le don d'interpréta
tion. Frère Sidney Christy, 
natif de Nouvelle-Zélande, qui 
€tait allé à l'université 
Brigharo Young, m'a murmuré, à 
la fin de mon discours: 'Frère, 
ils ont compris votre message. 1 

"'Oui', ai-je répliqué, 
je le pense, mais pour ceux 
qui pourraient ne pas avoir 
saisi, nous allons demander à 
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frère Meha d'en faire un résu
mé en maori.' Durant sa traduc
tion, des Maoris l'ont corrigé 
sur certains points, montrant 
qu'ils avaient bien compris ce 
que j'avais dit en anglais." 
(McKay, Cherished Experiences3 
pp. 73-74.) 

Le président McKay a eu 
des visions: 

"Les plans du nouveau 
temple (le temple de Suisse) 
étaient prêts quand on a acheté 
le terrain. Le président McKay 
en a parlé avec Edward O. 
Anderson, architecte de 
l'Eglise, après qu'il avait vu 
ce bâtiment en vision, mani
festement. Après leur première 
rencontre concernant le plan du 
temple, la description du 
président McKay était si nette 
que l'architecte a ·pu le 
dessiner tel qu'il l'avait vu. 
Cependant, lors de l'élabora
tion des dessins, certains 
changements s'y sont glissés. 
En les voyant, frère McKay a 
dit: 'Frère Anderson, ce n'est 
pas le temple que nous avons 
vu ensemble.' On a modifié les 
plans et le concept originel du 
plan du président a été appli
qué .... " (1977 Church Almanac3 
p. 245.) 

Il a guéri les malades: 

" pendant que le prési-
dent McKay tenait sa main 
droite (celle de Nina Penrod) 
dans sa main gauche, il a 
serré la main de bien des gens 
avec la main droite. Sœur 
Penrod a dit que cela la por
tait à l'humilité, pourtant 
elle était heureuse parce que 
quelque chose de formidable lui 
était arrivé: elle ne souffrait 
plus de l'arthrite." (McKay, 
Cherished Experiences3 p. 157.) 

Il a ouvert les yeux des 
aveugles: 

"Si je devais travailler 
(moi, Helvin T. Mickelson) pour 
servir le Seigneur tous les 
jours de ma vie, je ne pour
rais pas rendre en partie les 
bénédictions qu'il m'a accor
dées si généreusement grâce à 
la foi et à l'humilité de notre 
grand dirigeant, le président 
David O. McKay. Par le pouvoir 
de la prêtrise, il m'a donné 
la possibilité de jouir de la 
vue." (McKay, Cherished Expe
riences3 p. 161.) 



Il a eu le don de discerne
ment. Frère Robert L. Simpson a 
raconté sa première rencontre 
avec lui. Elle a eu lieu durant 
la dédicace du temple de 
Nouvelle-Zélande: 

"Le président m'a tendu sa 
main droite ferme et, mettant la 
gauche sur mon épaule, il m'a 
regardé dans les yeux et, davan
tage que cela, il a vu chaque 
fibre de ma personne. Quelques 
secondes après, il m'a serré 
amicalement la main et l'épaule 
et il a dit: 'Frère Simpson, je 
suis content de vous connattre. ' 
Il n'a pas dit 'Je suis content 
de vous rencontrer', mais 'de vous 
connattre'. Durant les jours et 
les semaines suivantes, j'ai 
continué à penser à cette pré
sentation. Environ trois mois 
après, alors que je me trouvais 
dans mon bureau à Los Angeles, 
le téléphone a sonné et une voix 
m'a dit: 'C'est David O. McKay.' 
Il a ajouté que d'après l'entre
tien que nous avions eu , il se 
sentait poussé à me demander de 
retourner en Nouvelle-Zélande 
avec ma famille pour présider le 
peuple que j'aimais tant." 
(Memories of a Prophet", Impro
vement Era~ février 1970, p. 72.) 

Il avait le pouvoir de Dieu. 
Une fois, dans le Pacifique du 
sud, alors qu'il disait au 
revoir à des saints, quelque 
chose de remarquable s'est pro
duit. 

"Il y avait là des groupes 
aussi tristes que l'ancien 
Israël privé de Moise. Il est 
descendu sur la voie et levant 
les mains, comme un patriarche 
du passé, il a donné une bénédic
tion remarquable et émouvante, 
claire et en partie réalisée 
aujourd'hui. 

"Certaines personnes qui ont 
regardé en l'air momentanément 
rendent témoignage que lorsque 
la bouche du président McKay a 
prononcé des paroles inspirées 
avec un grand pouvoir, un halo 
de lumière était sur lui, comme 
un éclair de lumière blanche. Il 
est sûr que la limite entre le 
ciel et la terre était proche de 
l'endroit où cette manifestation 
et cette bénédiction extraordi-
naires ont eu lieu. Les audi
teurs ressentaient profondément 
cette vérité." (McKay, Cherished 
Experiences~ pp. 66-67.) 

David O. McKay~ jeune apôtre 

Jésus a promis que les 
signes suivraient ceux qui 
croyaient (voir Marc 16:17). 
Aimeriez-vous avoir ce genre 
de pouvoir spirituel? Comment 
croyez-vous que David O. McKay 
l'ait acquis? Lisez D. & A. 
63:7-12 pour connaître un 
excellent moyen pour obtenir 
les signes dont Jésus a parlé. 
Dans les sections suivantes de 
ce. chapitre, David 0. McKay 
vous montrera la clef pour 
avoir de la joie et de la force 
spirituelle, clef qu'il a 
utilisée lui-même. 

DAVID O. HCKAY A APPRIS AUX 
SAINTS LA SIGNIFICATION DE LA 
VERITABLE SPIRITUALITE ET IL 
LES A DIRIGES POUR QU'ILS 
PARTICIPENT A LA NATURE DIVINE 

(21-J) L'objectif essen
tiel de la vie 

"Le premier souci de 
l'homme durant la vie ne doit 
pas être d'acquérir de l'or, 
de la renommée ou des biens 
matériels. Cela ne devrait pas 
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être le développement des 
capacités physiques, ou de la 
puissance intellectuelle, mais 
son but, le plus élevé de la 
vie, devrait être l'acquisi
tion d'u~ caractère chrétien ... 

"L~;véritable objectif de 
la vie, ~·est la perfection 
de l'h~~nité grâce aux efforts 
individuels, sous la direction 
de l'inspiration de Dieu. Vivre 
vraiment consiste à répondre à 
ce qu'il y a de meilleur.en 
nous." (David O. HcKay, cité 
par Jeanette McKay Morrell, 
Highlights in the Life of 
President David O. McKay~ 
p. 240.) 

(21-4) Le roc sur lequel 
l'Eglise est bâtie 

"Quand la connaissance 
acquise par l'effort naturel 
reçoit la confirmation du ciel 
et devient la possession de 
milliers ou de millions de per
sonnes unies dans une Eglise 
qui a le Christ à sa tête, les 
portes de l'enfer ne 



Le président McKay et ses conseillers3 Henry D. Moyle et Hugh B. Brown 

prévaudront point contre l'indi
vidu ou la collectivité. Etre 
conscient que l'on est un avec 
Dieu et la vérité est le Roc sur 
lequel est fondée 1 'Eglise du 
Christ et sur lequel elle sera 
toujours' fondée. C'est une révé
lation grâce à laquelle chaque 
'pierre' de l'édifice devient 
'une participante à la nature 
divine'." (David O. McKay, True 
to the Faith3 p. 50.) 

(21-5) Ce qu'on appelle 
"les petites choses" fait la 
différence 

"La route spirituelle a le 
Christ comme objectif. La per
sonne vit pour quelque chose de 
plus grand qu'elle même. Elle 
entend la voix du Sauveur di
sant: 'Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie.' En suivant 
celle-ci, elle apprend qu'il 
n'y a pas une seule grande .chose 
qu'elle puisse faire pour obte
nir le bonheur ou la vie éter-

nelle. Elle apprend que 'la 
vie n'est pas faite de grands 
sacrifices ou de tâches impor
tantes, mais de petits riens 
dans lesquels le sourire, la 
gentillesse et les petites 
obligations, accomplies habi
tuellement, sont ce qui pré
serve le cœur et fournissent 
le bien-être." (Relief Society 
Magazine 3 juin 1941, p. 366.) 

(21-6) Nature de la spi
ritualité et comment l'obtenir 

"La spiritualité est le 
plus grand bien de l'âme, 'ce 
qui est divin chez l'homme, le 
don suprême qui fait de lui un 
roi sur tout ce qui est créé'. 
C'est être conscient qu'on 
s'est maîtrisé et qu'on commu
nique avec l'infini. C'est 
acquérir davantage de pouvoir, 
sentir progresser ses facultés, 
et avoir son âme en accord 
avec Dieu et avec l'infini. 
C'est uniquement cela qui donne 
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le meilleur de la vie. 

"La spiritualité se mani
feste le mieux dans l'action, 
non dans le r~ve. Rêvasser avec 
ravissement, avoir des fantai
sies célestes et désirer voir 
l'invisible n'est pas aussi 
impressionnant qu'accomplir 
simplement sa tâche. 

"Chaque impulsion noble, 
chaque démonstration d'amour 
généreuse, chaque souffrance 
bien supportée pour ce qui est 
juste, chaque abandon de soi à 
quelque chose de plus grand que 
soi, chaque geste de loyauté 
pour un idéal, chaque dévoue
ment généreux pour un principe, 
chaque aide apportée à autrui, 
chaque acte de maîtrise de 
soi, le beau courage de l'âme, 
invaincue par la prétention ou 
la règle, chaque fait et chaque 
application du bien pour lui
même, tout cela est spirituel. 



"Ce sentiment concernant 
une vie élevée est universel. La 
recherche et l'élaboration d'une 
paix spirituelle et de la liber
té concerne tout le monde. 

"Vous perdez votre âme si 
vous ne développez pas la spiri
tualité qui est à l'intérieur. 
Je vous conseillerais ces étapes 
pour acquérir la spiritualité: 

"1. C'est la tâche de 
l'homme que de devenir le maître 
de la nature et non son esclave. 
La maîtrise de soi et de l'envi
ronnement est importante. 

"2. La spiritualité et une 
vie abondante dépendent du fait 
qu'on reconnaisse la Divinité 
et qu'on l'honore. 

"3. On doit comprendre que 
Dieu a délégué à l'homme l'auto
rité d'agir en son nom. 

"4. On doit comprendre que 
Dieu est le Père de tous les 
hommes et qu'il attache de la 
valeur à leur âme. 

"5. La vie est une mission 
et chaque homme doit rendre le 
monde meilleur pour y avoir 
vécu." (McKay, True to the Faith3 

pp. 244-45.) 

Que pen~ez-vous de votre 
spiritualité? Maintenant que vous 
comprenez mieux comment avoir 
davantage de la nature divine, 
en quoi cela vous influence-t-il? 
Le président McKay a affirmé, 
comme tous les prophètes, que 
les enfants de Dieu ont la possi
bilité de s'élever jusqu'aux 
hauteurs de la divinité. Cepen
dant, c'est vous qui devez agir, 
en vous servant sagement de votre 
libre arbitre, choisissant de 
quitter la Babylone spirituelle 
et de devenir membre de Sion. 
(Lisez D. & A. 58:26-30.) 

"Dieu a donné à l'homme une 
partie de sa divinité. Il lui a 
donné la possibilité de choisir, 
ce qui n'est pas le cas des 
autres créatures. Il a donc donné 
à l'individu l'obligation de se 
conduire en être éternel. On ne· 
peut pas penser à un don plus 
grand que pourraient avoir un 
homme ou une femme que celui du 
libre choix. On en est seul res
ponsable et en l'exerçant, on 
acquiert du caractère, de l'in
telligence, on s'approche de la 

divinité et on obtient finale
ment cette exaltation élevée, 
C'est une grande obligation. 
Peu de gens l'apprécient. Les 
routes sont bien indiquées: 
l'une offre une existence ani
male, l'autre une vie abon
dante. Pourtant, la plus grande 
des créations de Dieu -
l'horrone - se contente souvent 
de se vautrer au niveau animal." 
(David O. McKay dans CR3 

octobre 1969, pp. 6-7.) 

DAVID O. MCKAY SAVAIT QUE SION 
SE REALISERAIT GRACE A L'EGLISE 
SANCTIFIEE 

(21-7) Préparer le peuple 
pour le règne millénaire 

Trente et un ans avant la 
naissance de David O. McKay 
(en 1842), Joseph Smith a 
écrit ce qui suit à un rédac
teur, expliquant les deux 
grandes missions de l'Eglise. 

"Ce messager (Moroni) a 
dit qu'il était un ange de 
Dieu, envoyé pour apporter de 
joyeuses nouvelles selon les
quelles ••. le travail prépara
toire pour la deuxième venue 
du Messie devait commencer 
rapidement, que le temps était 
venu pour qu'on prêche l'Evan
gile dans toute sa plénitude et 
avec pouvoir à toutes les na
tions afin qu'un peuple soit 
préparé au règne millénaire." 
(Joseph Smith, HC3 4:536-37.) 

Comme ceux qui l'ont pré
cédé, le président·McKay a fait 
avancer ces deux missions. Plus 
que jamais auparavant, l'Evan
gile a été prêché aux nations 
et bien des gens ont été pré
parés au millénium en partici
pant à la nature divine. 

(21-8) Les pierres angu
laires de.Sion 

"La Sion que nous cons
truisons sera basée sur les 
idéaux de ses habitants. Pour 
changer l'homme et le monde 
nous devons changer ses pen
sées, car ce qu'il croit 
réellement c'est ce qu'il a 
pensé réellement. Ce qu'il 
pense en fait c'est ce qu'il 
vit. Les hommes ne dépassent 
pas_1eurs idéaux, souvent ils 
ne les atteignent pas, mais 
ils ne les dépassent jamais ••• 
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" Le Seigneur a désigné 
Sion comme étant ceux qui ont 
. .• le cœur pur .•• " (D. & A. 
97:21) et c'est uniquement 
quand nous serons et que nous 
aurons cela que Sion .•. 
"fleurira et que la gloire du 
Seigneur sera sur elle." 
(Ibid., 64:41.) 

"La fondation de Sion sera 
alors posée dans le cœur de 
l'homme. Beaucoup de terres 
arables, des mines, des forêts, 
des usines, de beaux bâtiments, 
des commodités modernes ne 
seront que le moyen d'édifier 
l'âme et d'atteindre le bon
heur. 

"En tirant les plans pour 
Sion aujourd'hui, choisissons 
ce qu'on pourrait appeler 'les 
quatre pierres angulaires des 
habitants de Sion'. 

"Premièrement: Croyons et 
acceptons fermement la vérité 
que cet univers est gouverné 
par l'intelligence et par la 
sagesse, ·et que, comme 1 'a dit 
Platon, ' ..• il n'est pas guidé 
par un hasard irrationnel'. 

"La deuxième pierre angu
laire c'est que le but final 
du plan grandiose de Dieu est 
de perfectionner la personne. 

Il veut que l'homme et la 
femme devienn.ent tel qu'il 
est. 

"La1troisième pierre angu
laire c ',~st de comprendre que 
l'élément essentiel dans la 
progreSS\~On de l'homme est la 
liberté,:l.:le libre arbitre. Il 
peut ch6isir le bien le plus 
élevé, ou celui qui est le 
moins élevé et peut ne pas 
devenir ce qu'il avait l'in
tention d'être. 

"La quatrième pierre angu
laire est le sens des respon
sabilités envers son prochain 
et le groupe social." (McKay, 
Gospel Ideals3 p. 335.) 

(21-9) La transfo~ation 
céleste de la société 

"La force et la contrainte 
n'établiront jamais la société 
idéale. Cela peut seulement 
découler d'une transformation 
interne de l'individu: une vie 
sauv~e du péché et accordée 



Le président McKay aimait les enfants qui le lui rendaient 

avec la volonté divine. Au lieu 
d'être égoïstes, les hommes doi
vent être disposés à donner leurs 
capacités, leurs possessions, 
leur vie si nécessaire, leur 
fortune et leur honneur sacré 
pour soulager les maux de l'huma
nité. La haine doit être rempla
cée par la bonté et la patience. 
On ne peut obtenir la paix et la 
prospérité qu'en nous conformant 
à la loi d'amour, celle des prin
cipes de l'Evangile de Jésus
Christ." (David O. HcKay, cité 
par Horrell, Highlights3 p. 241.) 

Beaucoup de membres ont 
chanté le cantique intitulé 
"Vas:...tu faiblir, ô jeunesse". Ce 
ne sera pas le cas! Sion verra 
son épanouissement qui sera le 
grand crescendo de cette dernière 
dispensation. L'espoir des. pro
phètes de tous les âges s'accom
plira. Est-ce que vous en sere~? 
Est-ce que vous avez le même 
espoir qu'eux? 

"Si on posait la question 
suivante ce matin: "Dans quel 
domaine l'Eglise a-t-elle 
accompli les progrès les plus 
dignes de louanges?" Je ne 
répondrais pas: 'dans le do
maine financier ... ' 

"Je ne dirais pas: 'en 
augmentant le nombre de nou
veaux lieux de culte ... ' 

" Je ne dirais pas: 
'en ayant davantage de mem
bres ... ' 

"Je ne répondrais pas que 
~es progrès les plus dignes de 
louanges ont été accomplis en 
faisant mieux comprendre aux 
dirigeants des municipalités3 

aux rédacteurs et aux gens 
généralement bien informés les 
buts3 l'organisation et les 
contributions de l'Eglise pour 
la paix et la destinée ultime 
du monde. 
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"Je répondrais que les 
progrès les plus encourageants 
de l'Eglise ... se constatent 
par le nombre de jeunes gens 
qui participent aux activités 
de l'Eglise •.. 

"Que le ciel vous guide, 
vous qui êtes nos jeunes, où 
que vous soyez. Tant que vous 
restez purs et proches de notre 
Père céleste par la prière et 
l'empressement, son Esprit vous 
guidera, magnifiera votre jeu
nesse et fera de vous un pou
voir pour le bien sur la terre. 
Votre Père céleste est toujours 
prêt à vous aider quand vous en 
avez besoin, à vous réconforter 
et à vous fortifier si vous le 
priez avec pureté, simplicité 
et foi. •. 

"Je répète, que Dieu vous 
bénisse, vous qui êtes nos 
jeunes, pour que vous puissiez 
exprimer vos pensées par la 



pr1ere et la foi, et que vous 
receviez l'assurance que vous 
êtes ancrés dans l'infini, en 
Dieu le Père et en son Fils 
saint, le Rédempteur du monde. 
Je prie ..• " (David O. McKay dans 
CR~ avril 1961, pp. 5-8.) 

DAVID O. MCKAY EST DEVENU PAR
FAIT DURANT SA VIE 

(21-10) Il y a des hommes 
saints sur la terre 

On exprime deux vues diamé
tralement opposées concernant les 
prophètes de Dieu. L'une d'elles, 
c'est qu'ils ne sont pas sujets 
aux faiblesses de la chair et 
qu'ils traversent la vie sans 
être touchés. L'autre, c'est 
qu'ils sont simplement des hom
mes. Voici la vérité: ce sont 
des mortels, sujets àux faibles
ses, mais néanmoins, ils sont 
saints et dotés du pouvoir de Sa devise sur un mur d'Ecosse 
Dieu. Ce sont les oints du 
Seigneur. 

"Un jeune homme m'a accosté 
en disant: 'Frère McKay, vous 
n'êtes qu'un homme après tout, 
n'est-ce pas?' 

"'J'espère bien, a1-Je 
répliqué. Qu'est-ce que vous 
croyez que je suis?' 

"Vous savez, nous pensons 
que les apôtres âgés sont diffé
rents." (David O. McKay, cité 
par Llewelyn R. McKay, Homes 
Memories of President David O. 
McKay, p. 82. ) 

(21-11) Témoignage d'un 
prophète à propos d'un autre 
prophète 

Lors de l'enterrement du 
président McKay, Joseph Fielding 
Smith a porté aux nues son pro
phète et dirigeant. 

"Je révère le nom et le 
souvenir du président David O. 
McKay. 

"Pendant soixante ans, j'ai 
été à ses côtés dans les conseils 
dirigeants de l'Eglise. Je l'ai 
bien connu. Je l'aimais en tant 
qu'homme et je l'honorais en 
tant que prophète. 

"C'était un véritable ser
viteur du Seigneur: il marchait 
en droiture devant son Créateur. 
Il aimait son prochain. Il 

appréciait la vie et se ré
jouissait de l'honneur qu'il 
avait de servir. Il travail
lait en n'ayant en vue que la 
gloire de Dieu. 

"Il était un exemple par
fait de la norme de l'Ancien 
Testament: 1 

••• Ce que l'Eter
nel demande de toi, c'est que 
tu pratiques la justice, que 
tu aimes la miséricorde, et 
que tu marches humblement avec 
ton Dieu.' (Michée 6:8.) 

"Comme l'a dit l'éditorial 
du Deseret News: 'S'il y a 
jamais eu dans l'histoire 
moderne un homme qui ait laissé 
le monde meilleur après y avoir 
vécu, c'était David Oman McKay. 

"'Où qu'il aille, les 
hommes relevaient la tête, 
ayant davantage de courage et 
d'espoir. Où qu'on entende sa 
voix, il s'ensuivait plus de 
bienveillance parmi les hom
mes, plus de tolérance et 
d'amour. Où que se fasse sen
tir son influence, l'homme et 
Dieu se sont rapprochés sur le 
plan de l'objectif et de l'ac
tion.' 

"Le président McKay a été 
appelé à l'apostolat en avril 
1906, par mon père, le prési
dent Joseph F. Smith, agissant 
par l'inspiration de l'Esprit. 
Il est devenu l'un des chefs 
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les plus grands et les plus 
inspirés de cette dispensa
tian ••. 

"Le président McKay était 
un homme du monde parfait dans 
tous· ses voyages. Il était tou
jours aimable, s·' intéressant 
davantage à mon confort qu'au 
sien. 

"Il me manquera beaucoup. 
Il ne semble pas possible qu'il 
nous ait quittés. Cependant, 
nous savons qu'il est parti 
pour une réunion joyeuse avec 
son père et sa mère, et qu'il 
travaille maintenant dans le 
paradis de Dieu pendant qu'il 
recommence à côtoyer ses bons 
amis qui l'ont précédé dans le 
royaume.de l'au-delà, Stephen 
L. Richards, J. Reuben Clark, 
George Albert Smith et Heber J. 
Grant, Henry D. Moyle et Joseph 
F. Smith, et une foule d'autres 
personnes. 

"A mes yeux, il y a deux 
déclarations du prophète Léhi 
qui sont typiques de la vie du 
président McKay. Il ressemblait 
à une grande rivière, 'coulant 
continuellement vers la source 
de toute justice', et à une 
grande vallée 'ferme et cons
tant, et inébranlable à garder 
les commandements du Seigneur!" 
(1 Néphi 2:9,10). 

"Je remercie le Seigneur 
pour la vie et le ministère de 
ce grand homme. Il avait été 
mis à pàrt, c'était un grand 
esprit qMi est venu ici-bas 
pour diriger Israël. Il a bien 
fait so~ ouvrage et il. est 
retourné,.· pur et parfait dans le 
royauméde la lumière et des 
retrouvailles joyeuses. S'il y 
a jamais eu un homme auquel 
cette bénédiction scripturaire 
s'adresse, c'était le prési
dent McKay: 

"Venez, vous qui êtes 
bénis de mon Père; prenez 
possession du royaume qui vous 
a été préparé dès la fondation 
du monde" (Matthieu 25:34) car 
vous avez fait tout ce qui 
vous a été confié. 

"Je prie pour que sœur 
McKay et sa famille aient la 
paix du ciel et pour que nous 
cherchions à suivre l'exemple 
de ce grand pro"phète dont nous 
sanctifions le souvenir en ce 



jour." ("One Who Loved His 
Fellowmen", Improvement Era3 

février 1970, pp. 87-88.) 

(21-12) Le président McKay 
a purifié l'argile dont il était 
fait et a participé davantage à 
la nature divine 

Il a élevé l'être 
mortel 

qu'il était, 
L'a purifié, 
Lui a donné un 

moule éternel. 

Il a enseigné de 
Simples vertus: 

Et avec de 
tendres soins, 
il 1 'a préparé 
à l'exalta
tion. 

Que le foyer est un sanctuaire, 
Qu'être parent est un honneur, 
Qu'être mère est divin, 
Que la pureté est divine. 

(S. Dilworth Young,, "Thoughts 
on President David O. ::f:icKay", 
Improvement Era3 févrÏèr 1970, 
p. 77 .) 

f; 

En étudiant la vi~ et les 
enseignements de ce grand pro
phète de Dieu, vous ayez pu voir 
comment il a fait avancer la 
cause de Sion. On peut dire avec 
exactitude que David O. McKay 
était un visionnaire. Il avait 
une vision de Sion. Quelle est 
la vôtre? Est-ce que vous allez 
en direction de Sion? Etes-vous 
né de nouveau dans le Seigneur? 
Dans la lecture 21-12, le pré
sident Smith a dit que ••• "nous 
cherchions à suivre l'exemple de 
ce grand prophète ••• " Qu'est-ce 
que ce passage veut dire pour 
vous? 

Pendant qu'il faisait le 
tour du monde en 1920, David O. 
McKay a eu un rêve extraordinaire 
qui présente l'incitation à l'ac 
tion dont nous avons parlé dans 
cette section. Il a dit: 

"Alors je me suis endormi 
et j'ai eu la vision de quelque 
chose d'infiniment sublime. J'ai 
vu au loin une belle ville blan
che. Bien qu'elle soit éloignée, 
je comprenais pourtant que les 
arbres avaient des fruits 

Le président McKay et sa femme 3 Emma Ray 

délicieux, que les bosquets 
avaient des feuilles d'une 
teinte splendide et qu'il y 
avait partout des fleurs par
faitement €panouies. Le ciel 
clair, au-dessus, semblait 
refléter ces belles nuances 
colorées. J'ai vu ensuite 
beaucoup de gens qui s'appro
chaient d'elle. Ils portaient 
tous une robe blanche flot
tante et une coiffure blanche. 
Je me suis immédiatement inté
ressé à leur chef, et bien que 
je ne l'aie vu que de profil, 
j'ai compris immédiatement que 
c'était mon Sauveur! La teinte 
et le rayonnement qu'il avait 
étaient glorieux à contempler! 
Il.était entouré d'une paix 
qui semblait sublime. Elle 
était divine! 
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"D'après ce que j'ai com
pris, la ville lui appartenait. 
C'était la ville éternelle. Les 
gens qui le suivaient devaient 
y habiter dans la paix et le 
bonheur éternel. 

"Mais qui étaient-ils? 

"Comme si le Sauveur avait 
lu dans mes pensées il a répon
du en montrant un demi-cercle 
qui est alors apparu au-dessus 
d'eux et sur lequel ces mots 
étaient écrits en lettres d'or: 

"Ce sont ceux qui ont 
vaincu le monde et qui sont 
véritablement nés de nouveau!" 

"Quand je me suis réveil
lé, c'était l'aube •.• " (McKay, 
Cherished Experiences3 p. 102.) 


