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CHAPITRE 16 

David O. McKay 
Alors que Brigham Young était encore 

président de l'Eglise, David O. McKay 
naquit à Huntsville (Utah) de David et 
Jennétte Evans Mc Ka y, des immigrants 'mor
mons d'Ecbsse et du pays de Galles. Sa vie 
mortelle commença peu de temps après 
l'arrivée du chemin de fer en Utah (en 
1869) pour finir à l'époque de l'arrivée 
du premier homme sur la lune (en 1969). 
Durant les soixante-quatre ans de son 
ministère, il servit dans la présidence 
générale de l'Ecole du Dimanche, comme 
membre du Comité de l'éducation de l'Eglise 
et comme deuxième conseiller de deux pré
sidents de l'Eglise. En tant qu'apôtre, il 
fut désigné pour faire le tour des missions 
partout dans le monde, et plus tard, en 
tant que présitlent, il voyagea de nouveau 
à travers le monde, consacrant des temples, 
rencontrant les saints et faisant des amis 
pour l'Eglise parmi tous les peuples. 
Durant son administration l'Eglise a 
presque triplé en taille, et l'Evangile a 
atteint les quatre coins de la terre par 
l'intermédiaire de la force missionnaire 
toujonrs croissante et des miracles techno
logiques de la radio et de la télévision. 

EVENEMENTS IMPORTANTS 

1873, 8 septembre: Naissance à 
Huntsville, comté de Weber (Utah). 

1877: Le président Brigham Young 
meurt (4 ans). 

1881-83: Son père remplit une mission 
en Grande-Bretagne (7-9 ans). 

1897: Diplômé de l'université d'Utah, 
où il est président de sa classe pour 
laquelle il fait le discours d'adieu à la 
remise des diplômes (24 ans). 

1897-99: Remplit une mission en 
Grande-Bretagne (24-26 ans). 

1899~ Devient membre de la faculté 
de la "Weber Stake Academy" (26 ans). 

1901: Epouse Emma Ray Riggs (27 ans). 

1906: Devient membre du Conseil des 
Douze; devient deuxième surintendant 
assistant de 1 'Ecole du Dimanche (32 ans). 
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1907: Devient membre du Comité géné
ral de coordination de la prêtrise et des 
auxiliaires (33 ans). 

1917: Publie son premier livre 
"Ancient Apostles" (Les anciens apôtres); 
(44 ans). 

1918-34: Sert comme surintendant 
général de 1 'Ecole du Dimanche (45-61 ans). 

1919-21: Sert comme ·~mbre du Comité 
de l'éducation de l'Eglis~ (46-48 ans). 

1920-21: Fait le tour des missions 
dans le monde entier (47-48 ans). 

1921, 10 mai: Reçoit une vision de la 
cité céleste au cours de son tour du monde 
(48 ans). 

1922-24: Sert comme président de la 
mission européenne (49-51 ans). 

1934-51: Sert comme deuxième conseil
ler dans la Première Présidence, d'abord de 
Heber J. Grant, puis de George Albert 
Smith (61-78 ans). 

1951, 9 avril: Soutenu comme président 
de l'Eglise à la mort du président George 
Albert Smith (78 ans). 

1952: Fait le tour des missions euro
péennes (79 ans). 

1954: Voyage en Afrique du Sud, en 
Amérique du Sud et en Amérique Centrale 
(81 ans) • 

1955: Visite Tonga, Tahiti, la Nouvelle
Zélande et l'Australie; consacre le temple 
de Suisse (82 ans). 

1956: Consacre le temple de Los 
Angelès (83 ans) • 

1958: Consacre le temple de Nouvelle~ 
Zélande, 1 'université de 1 'Eg!ise en 
Nouvelle-Zélande, le temple de Londres et 
l'université de l'Eglise à Hawaii 
(85 ans). 

1961: Annonce que les membres du 
Premier conseil des soixante-9ix doivent 
être ordonnés grands-prêtres; l'effort de 
coordination de l'Eglise commence (88 ans). 
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1964: Consacre le temple d'Oakland 
(91 ans). 

1965: Choisit deux conseillers supplé
mentaires à la Première Présidence, Joseph 
Fielding Smith et Thorpe B. Isaacson 
(92 ans). 

1967: Des représentants régionaux des 
Douze sont appelés pour la première fois 
(94 ans). 

1970, 18 janvier: Meurt à Salt Lake 
City (96 ans). 

SOMMAIRE HISTORIQUE 

Le début de sa vie 

"Ma'vie au foyer depuis ma petite 
enfance jusqu'au temps présent a été le 
facteur le plus important dans la déter
mination de ma règle de vie morale et 
spirituelle et du cours de ma vie. La 
sincérité, la courtoisie, l'uniformité 
entre les paroles et les actions dont j'ai 
vu l'exemple dans la vie de mes parents et 
d'autres .•• se sont révélées être une 
sauvegarde et un guide" (cité dans F .E. 
Schulter, A Convert's Tribute to President 
David O. McKay, p. 27). 

c'est ainsi qu'était la vie au foyer 
de David O. McKay. Le résultat fut qu'il 
avait beaucoup d'amour et de respect pour 
ses parents. Il a dit à propos de sa mère: 
"Je ne vois aucune vertu féminine que ma 
mère ne possédait pas ••• 

"Faire de son foyer 1' endroit le plus 
plaisant au monde pour son mari et ses 
enfants était pour elle un objectif cons
tant qu'elle accomplissait de façon natu
relle et suprême. 

" •.• En tendresse, .soins attentionnés, 
patience aimante, loyauté envers le foyer 
et le bien, elle me semblait dans mon 
enfance, et elle me semble,maintenant 
après toutes ces années, avoir été suprême" 
(Cité dans Bryant S. Hinckley, "David O. 
McKay", Improvement Era, mai 1932, p. 391). 

La conviction du président McKay sur 
li importance du mariage, du foyer et de la 
vie familiale, qu'il développa de bonne 
heure dans sa vie, s'approfondit avec 
l'âge. 

Tout au long de son ministère comme 
membre des Douze, comme conseiller dans la 
Première Présidence et comme président de 
l'Eglise, David O. McKay parla avec auto
rité du mariage et de la famille. Accom
pagnant ses discours, sa propre enfance et 
son mariage heureux avec Emma Rae Riggs, 
s'étendant sur plus de soixante-neuf 
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années et devenant un idéal légendaire 
parmi les saints, servit brillamment 
d'exemple pour ce qu'il enseignait.· 

"L'un de nos biens les plus 
précieux, c'est notre famille. Les 
relations familiales ont la priorité 
et, dans notre existence actuelle, 
ont plus de valeur que tout autre lien 
social. Elles donnent les premiers 
batt2mea·~s de cœur et dévoilent les 
sources prG~ondes de l'amour. Le 
foyer est la plus grande école de 
vertus humaines. Les responsabilités, 
joies, chagrins, sourires, larmes, 
espoirs et la sollicitude qui s'y 
rattachent, forment les principaux 
intérêts de la vie humaine .•. 

"A partir du moment où quelqu'un 
fait passer ses affaires ou son 
.plaisir avant le foyer, c'est le 
commencement de·l'affaiblissement de 
son âme. Quand, pour n'importe quel 
homme, le club devient plus attrayant 
que son foyer, c'est le moment pour 
lui de confesser avec une grande honte 
qu'il n'a pas réussi à assumer les 
plus grandes possibilités de sa vie 
et qu'il a échoué à l'épreuve décisive 
de la véritable condition d'homme. 
Aucune réussite ne peut compenser 
l'échec au foyer. La plus pauvre 
chaumière dans laquelle règne l'amour 
sur une famille unie a beaucoup plus 
de valeur pour Dieu et pour l'avenir 
de l'humanité que n'importe quelles 
autres richesses. C'est dans un foyer 
comme celui-là que Dieu peut faire des 
miracles et qu'il en fera. 

"Des cœurs purs dans un f6yèr 
pur sont toujours très proches des 
cieux. 

"A la lumière des Ecritures, 
anciennes et modernes, nous sommes 
justifiés de conclm,-e que 1' idéal du 
Christ concernant le mariage est un 
foyer uni, et les situations qui 
provoquent le divorce sont des viola
tions de ses enseignements divins .•• 

"Je ne connais pas d'autre 
endroit où le bonheur demeure plus 
en sécurité que dans le foyer. Il 
est possible de faire du foyer un 
coin des cieux. En fait, je vois les 
cieux comme une continuatiàn du foyer 
idéal" (Conference Report, avril 
1964, p. 5; ou Improvement Era, juin 
1964, pp. 445,520). 

"Alors qu'il n'avait que huit ans, 
il assuma les responsabilités de 
•l'homme de la maison' quand son père 
fut appelé en mission dans les îles 
Britanniques. Deux de ses sœurs aînées 
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David O. assis sur les genoux de son père 

étaient récemment décédées, 
sa mère attendait un autre 
bébé, et son père eut le 
sentiment que les responsabi
lités de la ferme étaient 
trop importantes pour qu'il 
les laisse à la mère de David. 
Dans ces circonstances frère 
McKay dit à sa femme: 'Il est 
bien sûr impossible que je 
parte.' Sœur McKay le regarda 
et dit: 'Bien sûr que tu dois 
accepter; tu n'as pas besoin 
de te faire de souci pour moi. 
David O. et moi nous en tire
rons très bienl~ (Cité dans 
Llewelyn R. McKay, Home 
Memories of President David 
O. McKay, pp. 5-6). 

Une mission, le mariage et une carrière 

Il commença de bonne heure sa recher
che de développement spirituel. Adolescent, 
David pria avec ferveur pour obtenir un 
témoignage sûr: "J'avais à 1' idée qu'il y 
aurait une manifestation de quelque sorte, 
que je recevrais une certaine transforma~ 
tian qui ne me laisserait aucun doute" 
(Improvement Era, septembre 1962, p. 628). 
Toutefois la manifestation désirée ne vint 
pas avant plusieurs années, jusqu'à ce 
qu'il soit missionnaire. Avant cela il 
profita d'une expérience universitaire 
complète et variée. Il jouait du piano 
pour les bals, fit partie de la. première 
équipe de football de l'université d'Utah, 
courtisa celle qu'il aimait et obtint son 
diplôme universitaire alors qu'il était 
président de sa classe pour laquelle il fit 
le discours d'adieu lors de la remise des 
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diplômes. Juste après avoir eu son diplôme, 
David accepta un appel pour la mission 
britannique bien que cela représentait un 
sacrifice financier pour sa famille. 
C'était la mission dans laquelle son père 
avait servi plusieurs années auparavant. 

Là dans le champ de la mission, une 
grande croissance spirituelle se produisit, 
formant un fondement pour son dévouement 
continuel à l'Evangile et son extraordi
naire service pour le Seigneur durant sa 
vie. Au cours d'une conférence très spiri-

F:rère McKay, missionnaire en Ecosse 
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tuelle et très inspirante, James McMurrin 
son président de mission, lui dit: 
"'Laissez-moi vous dire, frère David, 
Satan· vous a réclamé, pour vous cribler 
comme le froment, mais Dieu se souvient de 
vous.' Puis il ajouta: 'Si vous gardez la 
foi vous siégerez dans les conseils diri
geants de 1 'Eglise'" ("Two Significant 
Statements", Deseret News Church Section, 
27 octobre 1934). 

Après son retour de mission, il devint 
instructeur à la "Heber Academy" que 
l'Eglise possédait à Ogden (Utah). Un an 
plus tard, le 2 janvier 1901, il épousa 
celle qu'il aimait depuis l'université, 
Emma Rae Riggs, dans le temple de Salt Lake 
City. Sa profession était l'enseignement, 
il s'intéressa tout au long de sa viè à 
l'enseignement sentant que c'était un 

processus éternel important. Il aimait 
lire les Ecritures et les œuvres de 
Shakespeare et d'autres maîtres de la 
littérature. Ses sermons r.eflétaient cet 
amour. 

Au cours de l'année 1901, frère McKay 
fut appelé à la surintendance de l'Ecole 
du Dimanche du pieu de lJeber avec la 
responsabilité particulière de l'enseigne
ment. Là "il introduisit des éléments qui 
étaient destinés à faire leur chemin 
jusque dans toutes les Ecoles du Dimanche 
de l'Eglise et qui eurent pour résultat 
de révolutionner l'enseignement dans 
toute l'organisation. Pour la première 
fois des plans étaient préparés, on tenait 
des réunions de préparation et les leçons 
étaient unifiées et rendues' progressives" 
(Hinckley, Improvement Era, mai 1932, 
p. 443). 

En 1906, à l'âge de trente-deux ans, 
David O. McKay devint membre du Conseil 
des douze.apôtres. Durant ce temps, il 
servit d'abord comme conseiller, puis 
comme surintendant général des Ecoles du 
Dimanche, comme membre du Comité de l'édu
cation de l'Eglise, comme président de la 
mission européenne et comme deuxième 
conseiller du président Heber J. Grant, 
puis du president George Albert Smith. 

Le tour du monde 

En 1921, le président Grant lui 
confia la tâche de faire le tour de toutes 
les missions de l'Eglise dans le monde. 
Cette tâche, qu'il mit un an à accomplir, 
fut réhaussée par un certain nombre d'ex
périences spirituelles remarquables. Une 
expérience de ce genre survint à Samoa. 
Il écrivit ce qui suit dans son journal 
personnel: 

"Le mardi 10 mai 1921, nous 
avons navigué toute la journée sur 
la mer la plus calme que nous ayons 
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David O. et son épouse Emma Ray 
le jour de leur mariage 

eue dans tout le voyage. Les vagues 
qui ondulaient légèrement ne mon
traient pas même un signe d'agitation 
au point que les petites rides discer
nables apparaissaient à la surface 
comme des millions de petits carrés -
comme une €toffe tissée avec de beaux 
dessins du même bleu profond que celui 
du tissu. 

"En approchant de Savali, nous 
pouvions voir à l'aide de jumelles 
les "Spouting Horns" qui ressemblaient 
à des geysers. Sur notre droite nous 
pûmes entrevoir un petit village 
niché dans le cratère d'un volcan 
éteint sur la petite île d'Apolima. 

"Vers le soir, la réflexion des 
derniers rayons du soleil couchant 
était des plus splendides! Le ciel 
était teinté de rose et les nuages 
s'étendant à l'horizon étaient bord8s 
de diverses nuances de pourpre et 
d'orange, tandis que le gros nuage 
plus loin vers l'ouest était mauve 
sombre et noir. Ces diverses couleurs 
projetaient des ombres changeantes 
sur la surface calme de l'eau. Celles 
des nuages étaient longues et sombres, 
celles du ciel teinté de pourpre 
étaient claires mais teintées de rose 
et s'estompant en un rose pâle qui 
se fondait dans le bleu clair de 
l'océan. Peu à peu les ombres devin
rent plus profondes et plus lourdes, 
et puis tout sombra dans un crépus
cule magnifique et calme qui faisait 
ressembler. l'océan à un grand miroir 
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Tour du monde3 avril 1921: Frère McKay et un groupe 
de saints maoris 

sur lequel tombait la lumière pâle du 
croissant de lune! 

"Héditant encore sur cette scène 
magnifique, à dix heures ce soir-là 
j'étais étendu sur ma couchette et 
pensais en moi-même: Aussi beau que 
c'est, cela ne me remplit pas l'âme 
d'émotion comme le font les vies 
innocentes d'enfants et les personna
lités sublimes d'être aimés et d'amis. 
Leur beauté, générosité et héroïsme 
sont après tout ce qu'il y a de plus 
glorieux! 

"Puis je m'endormis et 
eu la vision de quelque chose 
d'infiniment sublime. Dans le 
lointain je vis une belle 
ville blanche. Bien qu'elle 
fut éloignée, il me sembla 
cependant que des arbres 
portant des fruits savoureux, 
des buissons avec des feuilles 
aux teintes splendides et des 
fleurs admirablement épanouies 
abondaient partout. Le ciel 
clair au-dessus semblait 
refléter ces belles nuances 
de couleurs. Je vis ensuite 
une grande foule de gens 
approcher de la ville. 'chaque 
personne portait une robe 
ample et blanche et un 
couvre-chef blanc. Instanté
nement mon attention fut 
attirée par leur_dirige~nt, 
et quoique ne pouvant voir que le 
profil de ses traits et de son corps, 
je le reconnus immédiatement comme 
étant mon Sauveur! Le teint et le 
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rayonnement de son visage étaient 
merveilleux à voir! Il y avait en 
lui une paix qui semblait sublime. 
Elle était divine! 

"La ville, je m'en rendis 
compte, était la sienne. C'était 
la Ville éternelle! Et les gens qui 
le suivaient allaient y demeurer en 
paix et dans un bonheur éternel. 

"Mais qui étaient-ils? 

"Comme s'il lisait mes pensées, 
le Sauveur me répondit en pointant du 
doigt un demi-cercle qui apparut 
alors au-dessus d'eux et sur lequel 
étaient écrits en lettres d'or les 

·mots: 

"'Ce sont ceux qui ont vaincu 
Ze monde3 qui sont vraiment nés de 
nouveau!' 

"Lorsque je m'éveillai, c'était 
le lever du jour sur le port d'Apia" 
(Claire Middlemiss, camp., Cherished 
Experiences from the writings of 
President David O. McKay3 pp. 101-2). 

Son administration 

Le 9 avril 1951, alors qu'il fut 
soutenu comme président de l'Eglise, 
David O. McKay déclara: 

"Personne ne peut présider cette 
Eglise sans être d'abord en accord 
avec le Chef de l'Eglise, notre Sei~ 
gneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est 
notre Chef. Ceci est son Eglise. Sans 
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ses directives divines et son inspira
tion constante, nous ne pouvons pas 
réussir. Avec ses .directives, avec-son 
inspiration, nous ne pouvons pas 
échouer, •• 

"Je vous assure que je fer ai de 
mon mieux pour vivre de manière à 
mériter la compagnie du Saint-Esprit 
et je prie, ici en votre présence, 
pour que mes conseÜler.s et moi-même 
puissions réellement avoir 'part au. 
Saint-Esprit"' (Conference Report, 
avril 1951, p. 157). 

Le président HcKay savait 
· que Jésus-Christ est le Sau

veur de l'humanité, et il 
enseigna que les hommes trou
vent la joie et l'accomplis
sement véritables dans la vie 

-La Première Présidence, 1963-70, de gauche à droite: 
Hugh B. Brown, David O. McKay et N. EUion Tanner. 
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seulement s'ils mettent le 
Christ au centre de leur vie: 

"Une personnalité juste 
est uniquement le résultat 
d'un effort co~tinuel et de 
bonnes pensées, 1 'effet de 
relations longtemps entrete
nues avec des pensées divines. 
Celui qui met Dieu au centre 
de se~ pensées s'approche le 
plus près de l'esprit du 
Christ; et celui qui peut 
dire en son cœur: 'Que ma 
volonté ne se fasse pas, mais 
la tienne', s'approche au plus 
près de l'idéal du Christ" 
(Conference Report, octobre 
1953, p. JO). 

"Le principal souci de 
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l'homme dans la vie ne doit 
pas être d'acquérir de l'or, 
une renommée ou des posses
sions matérielles. Ce ne doit 
pas être le dévelcppemen.t de 
la puissance physique ni de 
la force intellectuelle, mais 
son but, le plus haut dans la 
vie, doit être le développe
ment d'une personnalité 
semblable à celle du Christ .•• 

"Le véritable but dans la vie est 
la perfection de l'humanité par des 
effort10! individuels, sous la direc
tion de l'inspiration de Dieu. La vie 
iéelle est la r~ponse à ce ~u'il y a 
de mieux en ce qui nous concerne" 
(Cité dans Jeanette McKay Morrell, 
HighZights in the Life of President 
David o. McKay, p. 240). 

"La route spirituelle a le Christ 
comme but. La personne vit pour quel
que chose de plus haut qu'elle-même. 
Elle entend la voix du Sauveur 
disant: 'Je suis le chemin, la vérité, 
et la vie' (Jean 14:6). En suivant 
cette voix, elle apprend rapidement 
qu'il n'y a pas une seule grande 
chose qu'elle puisse faire pour 
atteindre le bonheur ou la vie éter
nelle. Elle apprend que 'la vie, ce 
n'est pas faire de grands sacrifices 
ou de grandes tâches, mais de petites 
choses dans lesquelles des sourires, 
de la gentillesse et de petites obli
gations données habituellement sont 
ce qui gagne et protège le cœur et. 
as sure le ré confort'" (Re Zief Society 
Magazine, juin 1941, p. 366). 

Durant les vingt années de ministère 
du président McKay, l'Eglise devint réelle
ment une organisation mondiale. Au moment 
où il fut soutenu comme président, il y 
avait cent quatre-vingt-quatre pieux, dont 
un seul (Hawaii) était en dehors de l'Amé
rique du Nord. A sa mort, près de cinq 
cents pieux étaient organisés, et quarante
cinq se trouvaient en dehors des Etats-Unis 
et du Canada. Le nombre de membres de 
l'Eglise avait presque triplé, sautant de 
1 Ill 000 à 2 931 000. En 1950, 90% des 
membres de l'Eglise vivaient aux Etats-Unis. 
Au moment de sa mort, ce pourcentage était 
tombé à 79 %. 

Les.premiers temples en dehors des 
Etats-Unis et du Canada fur.ent construits, 
les missions furent étendues, les organisa
tions furent coordonnées et renforcées, des 
représentants régionaux ~urent appelés. 
Sous la direction du président McKay, 
l'Eglise continua sa croissance et son 
progrès résolus vers sa destinée qui est de 
préparer un peuple pour la seconde venue du 
Maître. Durant ses soixante-quatre années 
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de ministère comme Autorité générale, il 
parcourut plus de 1 600 000 kilomètres en 
tant qu'ambassadeur du Christ et il vit 
les frontières de l'Eglise s'étendre 
jusqu'aux quatre coins de la terre. 
L'expansion de l'Eglise avait été si 
grande qu'à sa mort, la moitié des membres 
de l'Eglise n'avaient pas _connu d'autre 
prophète à leur tête. 

Le président McKay était également 
devenu l'ami personnel de beaucoup de 

,présidents des Etats-Unis et d'hommes 
d'Etat partout dans le monde. Où qu'il 
voyagea il rencontra des dirigeants de 
gouvernement importants exprimant la 
véritable mission de l'Eglise, corrigeant 
les fausses idées et la-issant un esprit 
d'amitié ce qui devait beaucoup aider pour 
la progression de 1 'Eglise. ~'!ontrant le 
chemin, il enseigna que chaque membre doit 
être un missionnaire. 

"Et je dis donc avec vous: 'Nous 
n'avons pas honte de l'Evangile du 
Christ'. Je regarde une section de 
l'Eglise du Christ qui partage la 
responsabilité de prêcher cet Evan
gile au monde entier, car nous faisons 
partie d'une organisation mondiale. 
Cet Evangile n'est pas limité à 
l'Utah, ni à l'Idaho, ni au Wyoming, 
ni à la Californie, ni aux Etats
Unis, ni simplement à l'Europe, mais 
c'est le pouvoir de Dieu pour le 
salut de tous ceux qui croient, et 
vous et moi devons.prendre une part 
de la responsabilité de le déclarer 
au monde entier" (Lleweyn R. McKay, 
camp., Stepping Stones to an Abundant 
Life, pp. 120-21). 

La rapide croissance de l'Eglise ren
dit les communications plus difficiles. 
Pour répondre à ce besoin, le président 
McKay inaugura l'utilisation de la radio 
pour transmettre un message aux saints 
aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique et 
dans les quelques années qui suivirent 
l'utilisation de la radio à ondes courtes 
pour émettre le message de l'Eglise pour 
les membres et les non-membres du monde 
entier. 

Sous la directicn inspiré8 du prési
dent McKay, le travail du salut non 
seulement pour les vivants mais aussi 
pour les morts s'étendit. Des temples 
furent consacrés à Berne (1955), à Los 
Angeles (1956), en Nouvelle-Zélande 
(1 958), à Londres, ( 1958) et à Oakland 
(Californie) ( 1964) • Grâce à 1' érection 
de temples dans des régions plus accessi
bles pour les saints dans d'autres pays, 
ces membres prenaient maintenant part 
aux bénédictions du culte et du travail 
du temple nécessaire pour sauver leurs 
morts, ce qui aurait été autrement 
impossible. 

* 

* 
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Déclaration de la Première Présidence sur 
la régulation des naissances 

Dàns une lettre circulaire datée du 
14 avril 1969, la Première Présidence fit 
une déclaration sur la régulation des 
naissances, en réponse à la tendance qui 
se généralisait partout dans le monde 
qu'avaient les gens de restreindre la 
taille de leur famille pour des raisons 
de convenances personnelles. 

"On demande de temps en temps à 
la Première Présidence quelle est 
l'attitude de l'Eglise vis-à-vis de 
la régulation des naissances, Afin que 
vous puissiez être info~més sur ce 
sujet et préparés à transmettre les 
renseignements qui conviennent aux 
membres de l'Eglise de votre juridic
tion, nous avons décidé de vous 
donner la 'déclaration suivante: 

"Nous regrettons sérieusement 
qu'il existe un désir ou un sentiment 
parmi les membres de l'Eglise qui les 
pousse à limiter le nombre de leurs 
enfants. Nous avons reçu le commande
ment de multiplier et de remplir la 
terre afin que nous puissions avoir 
de la joie et nous réjouir en notre 
postérité, 

"Quand le mari et la femme 
jouissent de la santé et de la vigueur 
et sont libres de toute impureté dont 
leur postérité subirait les consé
quences, il est contraire aux ensei
gnements de .l'Eglise de limiter ou 
d'éviter artificiellement la naissance 
d'enfants. Nous croyons que ceux qui 
pratiquent la régulation des naissan
ces n'en moissonneront que de la 
déception, 

"Toutefois, nous avons le senti
ment que les hommes doivent avoir de 
la considération pour leur femme qui 
a la plus grande responsabilité non 
seulement de porter des enfants, mais 
de prendre soin d'eux tout au long de 
l'enfance. Pour cette raison, la santé 
et la force de la mère doivent être 
préservées et la considération du mari 
pour sa femme est son premier devoir, 
et la maîtrise de soi doit être un 
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facteur dominant dans toutes leurs 
relations. 

"Il est de plus notre sentiment 
que les couples mariés doivent cher
cher l'inspiration et la sagesse 
auprès du Seigneur afin qu'ils puissent 
faire preuve de discrétion en résol
vant leurs problèmes conjugaux, et 
afin qu'il puisse leur être permis 
d'élever leurs enfants en accord avec 
les enseignementsde l'Evangile" 
(Cité dans Living FP6phets for a 
Living Clw.rch, pp. 126-127), 

Durant cette période l'Eglise commen
ça à introduire un nouveau programme de 
coordination, ce que le président HcKay 
décrivit comme "l'une des plus grandes 
entreprises jusqu'à présent présentées à 
la prêtrise" (Conference Report, octobre 
1961, p. 77). 

QUESTIONS A MEDITER 

1. Comment David O. McKay a-t-il été 
préparé pour guider l'Eglise? 

2. Qu'est-ce que la vie familiale du 
président McKay, en tant que jeune 
homme et en tant qu'homme marié, nous 
apporte concernant les choses pratiques 
que nous pouvons faire pour nous assu
rer le bonheur dans notre foyer? 

3. Qu'est-ce que l'exemple de la mère du 
présider;.t Mc Ka y suggère au sujet de la 
principale raison de mettre des enfants 
au monde? 

4, A quoi sa recherche d'un développement 
spirituel a~t-elle conduit le président 
Mc Ka y? 

5, Quelle~ relations existe-t-il entre les 
enseignements du président McKay pour 
une vie centrée sur le Christ et sa 
vision de la cité céleste? 

6, De quelles manières le président McKay 
était-il un ambassadeur du Christ? 

7. De quelles manières pouvons-nous 
participer activement au programme 
"Chaque membre un missionnaire"? 

* 

* 
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CHAPITRE 17 

Coordination de la prêtrise 
L'un des développements les plus 

linportants dans l'Eglise au cours des 
années 60 fut celui de ce qui est mainte
nant connu sous le nom de "coordination de 
la prêtrise", Le premier effort général 
pour mieux coordonner les programmes en 
expansion de l'Eglise commença en 1912 
quand le président Joseph F, Smith nomma 
David O. McKay du Conseil des·Douze comme 
président d'un Comité de coordination de 
l'Eglise, qui visait à arrêter la multi
plication inutile de travail dans les 
organisations auxiliaires. En 1920, une 
étude supplémentaire tenta de déterminer 
les relations des collèges entre eux 
aussi bien que les relations entre les 
auxiliaires, mais la Première Présidence 
eut le sentiment que dans la situation 
existante il n'était pas conseillé à ce 
moment-là d'apporter les modifications 
recommandées dans le rapport. Toutefois, 
les années 60 virent l'introduction d'un 
nouveau programme de coordination qui 
affecterait non seulement la manière de 
préparer les manuels pour les saints dans 
toutes les organisations, mais introdui
rait une nouvelle coordination des acti
vités de la prêtrise et des auxiliaires 
partout dans l'Eglise. 

EVENEMENTS IHPORTANTS 

1906, avril: Joseph F. Smith prédit 
le temps où tous les programmes de l'Eglise 
seront assumés par la prêtrise. 

1915, avril: La Première Présidence 
insiste sur le fait de tenir des soirées 
familiales. 

1961: La Première Présidence annonce 
un programme de coordination de la prê
trise à la conférence d'automne, 

1962, juin: La Première Présidence 
annonce un programme d'enseignement 
s'étendant sur huit années. 

Octobre: La Première Présidence 
inaugure le programme d'enseignement au 
foyer de la prêtrise, 

1963, avril: La Première Présidence 
organise des comités généraux de l'Eglise 
pour l'enseignement au foyer, l'entraide, 
la généalogie et le travail missionnaire. 
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1964, octobre: Le comité exécutif 
de la prêtrise de paroisse et les conseils 
de paroisse sont créés. 

1965, octobre: La PreQière Présidence 
souligne à nouveau l'linportance d'un pro
gramme de soirées familiales. 

1967; octobre: Les premiers repré
sentants régionaux des Douze sont appelés. 

1971, janvier: De nouveaux magazines 
coordonnés de l'Eglise commencent à être 
publiés: l'Ensign~ le New Era et le Friend. 

1973, janvier: Un Département des 
services d'entraide est créé. 

1974, janvier: Un Comité de dévelop
pement de l'instruction est organisé cbmme 
faisant partie du Département des Communi
cations Internes, 

1975, janvier: Leb organisations de 
coordination sont officiellement incorporées 
dans le Département de Coordination, 

1977, février: La Première Présidence 
définit les lignes et les tâches ecclé
siastiques et temporelles de la prêtrise au 
siège de l'Eglise. 

SOMMAIRE HISTORIQUE 

Débuts de la coordination de la prêtrise 

Dès 1906, le président Joseph F, Smith 
prévoyait le temps où les collèges de la 
prêtrise assureraient un rôle plus vital 
dans l'activité de l'Eglise, 

"Nous nous attendons à voir le 
jour, si nous vivons assez longtemps 
(et si certains d'entre nous ne vivent 
pas assez longtemps pour le voir, il 
y en a d'autres qui le verront), où 
chaque collège de la prêtrise dans 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours comprendra sa tâche, 
assumera ses propres responsabilités, 
magnifiera son appel et remplira sa 
place dans l'Eglise, le plus possible, 
selon l'intelligence et les capacités 
qu'il possède, Quand ce jour viendr~ 
nous n'au~ons pas autant besoin du 
travail qui est actuellement fait par 

* 

* 
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les organisations auxiliaires, parce 
qu'il sera fait par les collèges 
réguliers de la prêtrise. Le Seigneur 
l''a décidé et compris depuis le 
commencement et il a tout prév'l dans 
l'Eglise pour que l'on puisse répondre 
à chaque besoin et le satisfaire par 
l'intermédiairé des organisations 
régulières de la prêtrise. Il a été 
véritablement dit que l'Eglise est 
parfaitement organisée. Le seul 
problème est que ces organisations 
n'ont pas pleinement connaissance des 
obligations qui reposent sur elles. 
Quand elles seront tout à fait cons
cientes de ce qui est requis d'elles, 
elles accompliront leurs tâches plus 
fidèlement et le travail du Seigneur 
en sera d'autant plus fort et d'autant 
plus puissant et influent dans le 
monde" (Conference Report, avril 
1906, p. 3). 

En 1915, le président Smith insista 
également auprès des parents pour qu'ils 
commencent à faire régulièrement des soi
rées familiales pour enseigner l'Evangile 
à leurs enfants. 

"Chers frères et sœurs, 

"Nous conseillons aux saints des 
derniers jours d'observer plus stric
tement le commandement du Seigneur 
donné dans la 68e section des Doctrine 
et Alliances (25-28): 

"'De plus, s'il y a des parents 
qui ont des enfants en Sion, ou dans 
l'un de ses pieux organisés, qui ne 
leur enseignènt pas à comprendre la 
doctrine de la repentance, de la foi 
au Christ, le Fils du Dieu vivant, du 
baptême et du don du Saint-Esprit, 
par l'imposition des mains, à l'âge 
de huit ans, que le péché soit sur 
la tête des parents. 

"'Car ce sera là ,,ne loi pour 
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les habitants de Sion et de chacun de 
ses pieux organisés, 

"'Leurs enfants seront baptisés 
pour la rémission de leurs péchés 
lorsqu'ils auront huit ans et rece
vront l'imposition des mains. 

"'Et ils enseigneront aussi à 
leurs enfants à prier et à marcher 
en droiture devant le Seigneur.' 

"Les enfants de Sion doivent 
également observer plus complètement 
le commandement du Seigneur donné à 
l'ancien Israël et répété'aux saints 
des derniers jours: 'Honore ton père 
et ta mère afin que tes jours se 
prolongent dans le pays que l'Eternel, 
ton Dieu, te donne.' 

"Ces révélations s'appliquent 
fortement aux saints des derniers 
jours, et il est requis des pères et 
des mères dans cette Eglise que ces 
commandements soient enseignés et 
appliqués dans leur foyer. 

"A ce'tte fin, nous conseillons 
et recommandons l'inauguration d'une 
'soirée familiale' dans toute l'Eglise, 
un moment où père et mère puissent 
rassembler leurs enfants autour d'eux 
au foyer pour leur enseigner la parole 
du Seigneur. Ils pourront ainsi 
prendre plus pleinement connaissance 
des besoins de leur famille; en même 
temps se familiarisant plus complète
ment, eux-mêmes et leurs enfants, avec 
les principes de l'Evangile de Jésus
Christ. Cette 'soirée familiale' 
devrait être consacrée à prier, à 
chanter des cantiques et des chants, 
à faire de la musique instrumentale, 
à lire les Ecritures, à discuter 
d'affaires de famille et à donner des 
instructions précises sur les principes 
de l'Evangile et les problèmes moraux 
de la vie ainsi que les devoirs et 
les obl~gations des enfants vis-à-vis 
des parents, du foyer, de l'Eglise, de 

'la société et du pays. Pour les plus 
jeunes enfants des récitations, des 
chants, des histoires et des jeux 

appropriés peuvent être intro
duits. Des rafraîchi-ssements 
simples, qui peuvent être en 
grande partie préparés à la 
maison, peuvent être servis. 

"Il faudra éviter avec 
soin toute cérémonie et 
rigidité et toute la famille 
doit participer aux activités. 

"Ces réunions fourniront 
des occasions de confidence 
mutuelle entre parents et 

* 
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enfants, entre frères et 
sœurs, elles donneront éga
lement l'occasion aux parents 
d'adresser à leurs garçons et 
à leurs filles des paroles de 
mise en garde, de leur donner 
des conseils et des avis. 
Elles fourniront aux garçons 
et aux filles l'.occasion d'honorer 
leurs père et mère et de montrer leur 
appréciation des bénédictions du 
foyer, afin que la promesse du Sei
gneur puisse s'accomplir littéralement 
et que leur vie soit prolongée et 
rendue heureuse. 

"Nous demandons que les presl
dents de pieu et évêques partout dans 
l'Eglise mettent à part au moins une 
soirée chaque mois pour cet objectif 
et qu'au cours de ces soirées aucune 
autre tâche de l'Eglise ne soit 
requise du peuple. 

"Nous demandons de plus que tous 
les officiers des organisations 
auxiliaires part~ut dans l'Eglise 
soutiennent ce mouvement et encoura
gent les jeunes à rester chez eux ce 
soir-là, consacrant leur énergie à 
la rendre instructive, profitable et 
intéressante. 

"Si les saints obéissent à ce 
conseil, nous promettons qu'il en 
résultera de grandes bénédictions. 
L'amour au foyer, l'obéissance aux 
parents s'accroîtront. La foi gran
dira dans le cœur des jeunes 
d'Israël et ils obtiendront le pou-
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voir de combattre les influences 
mauvaises et les tentations qui les 
assaillent" (James R. Clark, comp., 
Messages of the First Presidency 
of The Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints, 4 :'337-39). 

Néanmoins, les organisations auxiliai
res continuèrent à occuper pendant plusieurs 
décennies le rôle dominant dans les activi
tés de l'Eglise. 

Au cours des années, les Autorités 
générales revoyaient périodiquement les 
programmes de l'Eglise pour voir s'ils 
remplissaient de façon adéquate leur 
mission: le perfectionnement des saints, 
mais rien n'en résulta, Toutefois, en 1960, 
la Première Présidence écrivit au Comité 
général de la prêtrise, dirigé par Harold 
B. Lee du Conseil des Douze: 

"Nous de la Première Présidence 
avons depuis des années ressenti le 
besoin d'une coordination entre et 
dans les cours publiés par le Comité 
général de la prêtrise et les diri
geants responsables des autres 
comités des Autorités générales pour 
l'instruction de la prêtrise de 
l'Eglise. 

"Nous avons également ressenti 
le besoin très urgent d'une coordina
tion des études parmi les organisa
tions auxiliaires de l'Eglise. Nous 
avons noté ce qui semble être une 
tendance vers le concept fondamental 
et directeur, particulièrement chez 
certaines des organisations auxiliai-

* 
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res, qu'il doit y avoir chaque année 
un nouveau cours pour chaque organi
sation auxiliaire. Nous ROus demandons 
si cela n'est pas à l'opposé du cours 
et des activités établis devant avoir 
pour objectif final la connaissance 
de l'Evangile, le pouvoir de le 
répandre, le moyen d'améliorer la 
progression et la foi et un témoignage 
plus puissant des principes de 
l'Evangile parmi les membres de 
l'Eglise. 

"Nous nous sommes parfois demandés 
si une organisation auxiliaire parti
culière était restée dans le domaine de 
sa juridiction. Nous nous sommes 
demandés si certaines d'entre elles 
pensaient que leur juridiction 
s'étendait à toute l'activité de 
l'Eglise et que leurs membres compre
naient tous les membres de l'Eglise. 

"Nous pensons que le comité qui 
est maintenant organisé doit se souve
nir des réflexions précédentes pendant 
l'étude qu'il va faire. Nous sommes 
confiants du fait que si tous les 
programmes de l'Eglise'sont revus en 
considérant l'objectif général de 
toutes ces organisations, cela réuni
rait et limiterait les sujets dans 
les divers cours des auxiliaires. 
Cela aiderait les organisations auxi
liaires à accomplir l'objectif pour 
lequel elles furent créées. 

"Par conséquent, nous vous 
demandons, à vous Autorités générales 
du Comité général de la prêtrise, de 
commencer une étude approfondie et 
dans un esprit de prière, et de con
sidérer ce sujet dans son ensemble, 
avec la coopération des organisations 
auxiliaires elles-mêmes, ceci afin 
que l'Eglise puisse récolter une 
moisson maximum du dévouement de la 
foi, de l'intelligence, des capacités 
et des connaissances de nos divers 
organisations auxiliaires et comités 
de la prêtrise. 

"Ceci vous donne autorité pour 
employer toute aide techniqu~ 
nécessaire dont vous pourriez avoir 
besoin pour accomplir cette tâche. 
Nous at tendons votre rapport" (Ci té 
dans Harold B. Lee, Conference Report, 
avril 1963, pp. 82-83; ou Improvement 
Era~ juin 1963, p. 502). 

Annonce d'un nouveau programme de coordi
nation 

Le 30 septembre 1961, au cours de la 
session de la prêtrise de la conférence 
générale, Harold B. Lee, président du 
Comité de la Prêtrise de Melchisédek, fit 
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la première annonce de la nouvelle insis
tance mise sur la coordination de la 
prêtrise. 

"J'aimerais introduire les 
pensées que je vais exprimer par la 
lecture d'un texte qui a pour moi une 
signification particulière. Je citP. 
les paroles de l'apôtre Paul, p~rlant 

--des différentes organisations de 
l'Eglise à l'intérieur de ce qu'il 
appelle 'le corps du Christ', par 
lequel il veut dire l'Eglise: 

"'Ainsi le corps n'est pas un 
seul membre, mais il est formé de 
plusieurs membres. 

"'Si le pied disait: Parce que 
je ne suis pas une main, je ne suis 
pas du corps, - ne serait-il pas du 
corps pour cela? 

Frère Harold B. Lee 

"'Et si l'oreille disait: Parce 
que je ne suis pas un œil, je ne suis 
pas du corps, - ne serait-elle pas du 
corps pour cela? •.• 

"'Maintenant Dieu a placé chacun 
des membres dans le corps comme il a 
voulu ..• 

"'Maintenant donc il y a plusieurs 
membres, et un seul corps. 

"'L'œil ne peut pas dire à la 
main: Je n'ai pas besoin de toi; ni 
la tête dire aux pieds: Je n'ai pas 
besoin de vous .•• 

"' •.• Dieu a disposé le corps ••• 

"'Afin qu'il n'y ait pas de 
division dans le corps, mais que les 
membres aient également soin les uns 
des autres •.• 

* 
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"'Vous êtes le corps du Christ, 

et vous êtes ses membres, chacun pour 
sa part. 

"'Et Dieu a établi dans l'Eglise 
premièrement des apôtres, secondement 
des prophètes, troisièmement des 
docteurs ••• puis ceux qui ont les 
dons de ••• secourir, de gouverner ••• ' 

.(voir 1 Cor. 12:14-28). 

"Dans la grande révélation des 
jours modernes sur le gouvernement de 
l'Eglise, le Seigneur conclut par 
cette déclaration: 

"'Voici, c'est de cette manière 
que mes apôtres, dans les temps anciens, 
m'édifièrent mon Eglise. 

"'C'est pourquoi, que chacun 
remplisse son office et travaille 
dans son propre appel; et que la 
tête ne dise pas aux pieds qu'elle 
n'a pas besoin d'eux, car comment le 
corps sera-t-il capable de se tenir 
debout sans les pieds? 

"'Et le corps a besoin de chaque 
membre, afin que tous soient édifiés 
ensemble, afin que l'organisme reste 
parfait" (D. & A. 84:108,110). 

"De toute évidence, en pensant 
à ces Ecritures,elles furent données 
pour insister sur le besoin de con
sultations et de coordinations cons
tantes et continues entre les diverses 
subdivisions, les collèges de la 
prêtrise et les auxiliaires, et toutes 
les autres unités à l'intérieur du 
royaume de Dieu, pour au moins quatre 
raisons: 

"Premièrement, que chaque 
organisation devait avoir sa fonction 
spécifique et ne devait pas remplir 
les fonctions d'une autre, ce qui 
serait comme 1 'œil disant à la main: 
'Je n'ai pas besoin de toi' ( 1 Corin
thiens 12:21). 

"Deuxièmement, que chaque 
subdivision est d'égale importance 
dans l'œuvre de salut, tout comme 
chaque partje du corps physique est 
essentielle pour compléter l'être 
humain. 

"Troisièmement, que tous peuvent 
être édifiés ou instruits ensemble; 
et 

"Quatrièmement, que le système 
peut être gardé dans sa perfection, 
ou en d'autres termes, qu'à l'inté
rieur du schéma du plan d'organisation 
du Seigneur pour le salut de ses 
enfants, l'Eglise fonctionnera comme 
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un corps humain parfaitement organisé, 
et chaque membre fonctionnant comme 
cela avait été prévu. 

"Partout dans les Ecritures il 
y a une phrase répétée encor·e et 
éncore pour nous rappeler tout l'ob
jectif du plan du Seigneur. Comme il 
l'a dit à ses prophètes, son objectif 
était de ' ••• réaliser l'immortalité 
et la vie éternelle de l'homme' 
(MoÏse 1:39), ou pour être plus 
spécifique et le mettant dans le 
langage de nos dirigeants actuels 
comme ils nous l'ont conseillé : 
'planter et faire pousser en chaque 

membre de l'Eglise un témoignage du 
Christ, de l'Evangile, de la divinité 
de la mission de Joseph Smith et de 
l'Eglise, et amener le peuple à 
mettre sa vie en accord avec les lois 
et les principes de l'Evangile et la 
prêtrise rétablis.' 

"La nécessité répétée de réexa
miner les programmes, les activités 
et les cours prescrits, est apparue 
au fil des années pour assurer que les 
concepts originaux relatifs à chaque 
organisation étaient appliqués, que 
chacun dans son domaine fonctionnait 
au maximum de ses capacités, qu'aucun 
n'usurpait le domaine d'activité 
désigné pour un autre, et que les 
doùbles emplois et les chevauchements 
étaient réduits au minimum. 

"J'ai trouvé une illustration 
qui convient bien pour montrer 
l'importance de ce nouvel examen et 
de cette réévaluation périodique. Dans 
l'histoire des Etats-Unis on trouve 
le récit d'un débat célèbre connu 
sous le nom de débat Webster-Hayne au 
Congrès, dans lequel Daniel Webster 
fit cette déclaration qui semble 
s'appliquer au point que je veux faire 
ressortir. Daniel Webster dit: 

"'Monsieur le, président, 
quand le marin a été pendant 
de nombreux jours secoué par 
la tempête sur une mer incon
nue, il attend naturellement 
la première aèalmie, le pre
mier rayon de soleil, pour 
déterminer sa latitude et 
voir jusqu'où les éléments 
l'ont entraîné en dehors de 
sa véritable course. Imitons 
cette prudence et, avant de 
nous laisser porter par les 
vagues de ce débat, voyons le 
point d'où nous partons, afin 
que nous soyons au moins 
capables de déterminer l'en
droit où nous sommes actuel
lement.'., .• 
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La Première Présidence, 1959-61, de gauche à droite: 
J. Reuben Clark fils, David O. McKay et Henry D. 
Moy le. 

"Tout le problème de la 
coordination devient plus 
critique avec la croissance et 
le développement de l'Eglise, 
prenez juste un instant pour 
penser à ce que l'expansion et la 
croissance rapides de l'Eglise 
entraînent ••• 

"Au mois de mars de l'année 
dernière, 1960, la Première Prési
dence écrivit au Comité général de la 
prêtrise, Elle attira son attention 
sur le besoin d'une meilleure coordi
nation entre et dans les cours 
publiés par le Comité général de la 
prêtrise et d'autres dirigeants 
responsables d'autres comités des 
Autorités générales pour l'instruc
tion de la prêtrise de l'Eglise. Elle 
dit qu'il était urgent de coordonner 
les études des organisations auxi
liaires de l'Eglise, pour éviter la 
nécessité de nouveaux cours chaque 
année, ayant l'objectif fiP..al d'édi
fier une connaissance de 1 Evangile, 
un pouvoir de le répandre, un moyen 
d'améliorer la progression et la foi, 
et un témoignage plus puissant des 
principes de l'Evangile parmi les 
membres de l'Eglise. Dans cette 
lettre au Comité général de la prê
trise, elle exprima la pensée que si 
l'ensemble des cours de l'Eglise était 
considéré du point de vue avantageux 
de ce qu;on pourrait appeler l'objec
tif général de chacune et de toutes 
ces organisations, cela ressemblerait 
et limiterait les sujets et les 
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matières élaborés dans les divers 
cours des auxiliaires de manière à 
tendre à l'édification de l'efficacité 
dans les auxiliaires elles~êmes pour 
l'accomplissement des objectifs 
reposant derrière leur création et 
leur· fonctionnement. •• 

"Puis-je dire également que la 
clef de ce que nous avons maintenant à 
vous proposer et que je vous explique
rai dans quelques instants, et un 
guide pour le comité de l'enseignement 
et l'équipe de recherche, fut une 
corrrrnunication de la Première Prési
dence dans l'une de ces études il y a 
quelque temps lorsc;l't' elle attira 
l'attention sur le fait que 'le foyer 
était la base d'une vie juste, Aucun 
autre intermédiaire ne peut prendre 
sa place ni remplir ses fonctions 
essentielles. Le plus que les auxi
liaires peuvent faire, c'est d'aider 
le foyer dans ses problèmes, apportant 
une aide et un secours spéciaux 
lorsque c'est nécessaire. En aidant le 
foyer, les auxiliaires devraient 
considérer que pour leur manière de 
penser à leur vie de foyer les gens 
ont trois périodes, la première de la 
naissance à douze ans ou période de 
l'enfance, puis la période de la 
jeunesse de ·douze à un peu au-delà de 
vingt ans, et puis la période adulte 
jusqu'à la fin de la vie.' 

"Avec cela comme clef et la 
lettre donnée par la Première Prési
dence comme plan, la Première Prési-
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denee et le Conseil des Douze ont 
maintenant le sentiment, après avoir 
revu ces études, qu'il doit à présent 
y avoir davantage de coordination 
entre les activités et les programmes 
des divers collèges de la prêtrise, 
les organisations auxiliaires et le 
système d'enseignement de l'Eglise. 
Ils ont décidé par conséquent qu'il 
fallait établir un conseil de coordi
nation pour toute l'Eglise et trois 
comités de coordination: un pour les 
enfants, un pour les jeunes et un pour 
les adultes. Ce conseil et ces trois 
comités vont coordonner l'ensemble des 
programmes d'enseignement et d'acti
vités de toutes les auxiliaires et de 
tous les collèges de la prêtrise qui, 
comme les Frères l'ont maintenant 
suggéré, doivent comprendre des ins
tructions et des activités mission
naires pour toute l'Eglise ••. 

"La fonction du conseil de coor
dination de toute l'Eglise est de 
formuler des directives qui gouverne
ront la planification, la rédaction, 
la coordination et l'utilisation de 
tout le programme de l'Eglise ••• 

"Avec l'adoption d'un tel pro
gramme, il nous est possible de 
regarder avec espoir vers la conso
lidation et la simplification des 
programmes de cours, des publications, 
des bâtiments, des réunions de 
l'Eglise et de nombreux autres aspects 
importants de 1 'œuvre du Seigneur. 

"Après cette brève déclaration, 
puis-je conclure avec juste cette 
pensée. L'une des questions les plus 
souvent posées est peut-être celle
ci: 'Comment, avec la taille grandis
sante de l'Eglise, pouvons-nous 
espérer que les Autorités générales 
actuelles puissent superviser et 
rester en contact avec l'Eglise 
croissante?' Ma réponse a toujours 
été: 'Je suis sûr qu'au moment où 
nous arriverons au point où nous 
aurons besoin de davantage de révéla
tions, le Seigneur donnera cette 
lumière et cette connaissance au 
prophète qu'il a mis sur la terre 
dans ce but.' ••• 

"Presque imperceptiblement, nous 
voyons la main du Seigneur se déplacer 
pour accomplir des choses, ce que 
j'interprète comme étant une consoli
dat~on des forces du Seigneur sous la 
direction du prophète. Comme une 
armée, pour affronter des forces 
ennemies supérieures en nombre, les 
forces de notre opposition aux forces 
du mal doivent être consolidées pour 
recevoir une défense aussi efficace 
que possible. 
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"Nous faisons partie d'un pro
gramme de défense. L'Eglise de 
Jésus-Christ a été établie sur la 
terre en ce jour ' ••• pour la défense, 
le refuge contre l'orage et contre la 
colère lorsqu'ils seront déversés 
sans mélange sur toute la terre' 
(D. & A. 115:6). C'est un mouvement, 
comme je l'ai dit, que le président 
McKay avait à l'esprit et maintenant 
en tant que président de l'Eglise il 
nous donne l'instruction d'aller de 
l'avant, afin que nous consolidions 
pour le rendre plus effectif et plus 
efficace, le travail de la prêtrise, 
des auxiliaires et des autres unités 
afin que nous puissions conserver notre 
temps, notre énergie et nos efforts 
pour le but principal dans lequel 
l'Eglise elle-même a été organisée. 
Nous ne devons pas oublier ce que le 
Seigneur a dit, qu'il nous a donné 
une parabole pour nous enseigner une 
grande leçon, et il a conclu la 
parabole en disant: 'Soyez un; et si 
vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas 
de moi' (D. & A. 38:27) (Conference 
Report, octobre 1961, pp. 77-81). 

Ainsi, tous les programmes de l'Eglise 
devaient être coordonnés par l'intermé
diaire de la prêtrise pour renforcer la 
famille et l'individu. 

Développement de la coordination de la 
prêtrise 

La première étape dans l'application 
des principes de coordination de la prê
trise, fut l'établissement d'une organisa
tion générale de l'Eglise. Sous la direc
tion de la Première Présidence et des Douze, 
un conseil de coordination et des comités 
de groupe d'âges devaient planifier et 
rédiger des leçons pour l'Eglise. En 1962, 
ces comités avaient fait le plan d'ensemble 
d'un programme d'étude qui serait bientôt 
le moyen d'enseigner l'Evangile aux membres 
de l'Eglise groupés en trois carégories: 
enfants, jeunes et adultes. Par exemple, 
les saints des derniers jours adultes 
suivent actuellement une étude en profon
deur des ouvrages canoniques suivant un 
plan qui se répète tous les huit ans. 

En 1963, quatre comités de la prêtrise 
furent ajoutés à 1 'organisation de toute 
l'Eglise pour mieux coordonner la direction 
donnée aux activités d'enseignement au foyer, 
de travail missionnaire, de généalogie et 
d'entraide. 

L'organisation de coordination fut 
étendue au niveau local en 1964 avec 
1 'organisation de conseils de coordination 
de_paroisse et de comités exécutifs de la. 
pr~trise. Au cours de cette même année, 
l'enseignement au foyer renforça les 
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programmes antérieurs séparés de contact 
régulier des familles, Frère Lee expliqua 
que "l'enseignement au foyer n'est pas 
simplement l'un des programmes,,, L'ensei
gnement au foyer est l'instrument par 
lequel nous nous assurons, par l'intermé
diaire de la prêtrise, que chaque programme 
de l'Eglise est à la disposition des pa
rents et de leurs enfants" (Cité dans 
Priesthood Home Teaching Handbook, 1967, 
p. 1), Ainsi toutes les ressources de 
l'Eglise devaient être mises à la disposi
tion des personnes pour les aider dans 
leurs efforts de vivre l'Evangile et, de 
cette manière, les préparer à atteindre 
leur potentiel maximum en tant que fils 
ou fille de Dieu, 

Les soirées familiales 

En 1964, l'Eglise souligna de nouveau 
l'importance de tenir régulièrement des 
soirées familiales, comme la Première 
Présidence l'avait fait cinquante a~s plus 
tôt, A la conférence générale d'octobre 
1964, Harold B. Lee répéta les promesses 
faites par des prophètes précédents aux 
parents qui s'acquittaient fidèlement de 
leur responsabilité d'instruire leurs 
enfants, 

"Dans toutes ces·études (coordi
nation des programmes), nous n'~vons 
jamais oublié les responsabilités 
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que le Seigneur a placées sur les 
parents dans le foyer en ce qui con
cerne l'instruction des enfants. 
Rappelez-vous ce que le Seigneur a 
dit: 

"'De plus, s'il y a des parents 
qui ont des enfants en Sion, ou dans 
l'un de ses pieux organisés, qui ne 
leur enseignent pas à comprendre la 
doctrine de la repentance, de la foi 
au Christ, le Fils du Dieu vivant, du 
baptême et du don du Saint-Esprit, par 
l'imposition des mains, à l'âge de 
huit ans, que le péché soit sur la 
tête des parents' (D. & A. 68:25), 

'~es instructions auxquelles j'ai 
fait référence et dont le président 
McKay a parlé furent données il y a 
environ cinquante ans, Je les ai lues 
dans une lettre envoyée à l'Eglise 
en 1915 avec la signature du prési
dent Joseph F, Smith, de Anthon H, 
Lund et de Charles l.J. Penrose, Mais 
je suppose que c'est quelque chose qui 
ressemble à ce que Mark Twain disait à 
propos du temps: 'Nous parlons beau
coup du temps, mais il ne semble pas 
que nous fassions grand-chose à ce 
sujet,' Nous avons beaucoup parlé des 
soirées familiales et voici l'annonce 
qui fut faite, Après vous l'avoir lue, 
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je ferai quelques commentaires, puis 
j'esquisserai le programme· par lequel 
nous allons maintenant renforcer 
l'enseignement fait par les parents 
dans le foyer. Voici un extrait de la 
lettre: 

"'Nous conseillons et recomman
dons l'inauguration d'une "soirée 
familiale" dans toute l'Eglise, un 
moment où père et mère puissent 
rassembler leurs enfants autour d'eux 
au foyer pour leur enseigner la parole 
du Seigneur ••• Cette soirée familiale 
devrait être consacrée à prier, chanter 
des cantiques, des chants, faire de la 
musique instrumentale, lire les Ecri
tures, discuter d'affaires de famille 
et donner des instructions précises 
sur des principes de l'Evangile et les 
problèmes moraux de la vie ainsi que 
les devoirs et les obligations des 
enfants vis-à-vis des parents, du 
foyer, de l'Eglise, de la société et 
du pays.' 

"Puis à ceux qui mettraient cette 
heure ou soirée familiale en pratique, 
la Présidence fit cette promesse: 

"'Si les saints obéis sent à ce 
conseil, nous promettons qu'il en 
résultera de grandes bénédictions. 
L'amour au foyer, l'obéissance aux 
parents s'accroîtront. La foi 
grandira dans le cœur des 
jeunes d'Israël et ils ob
tiendront le pouvoir de 
combattre les influences 
mauvaises et les tentations 
qui les assaillent.' 

Le président Joseph F. 
Smith en commentant la res
ponsabilité qu'ont les 
parents d'instruire leurs 
enfants dit ceci: 

"Ne laissez pas vos 
enfants être instruits par 
des spécialistes en ces 
choses, mais instruisez-les 
par vos propres préceptes et 
par votre exemple, dans votre 
propre foyer. Soyez vous-même 
un spécialiste de la vérité. 
Que nos réunions, écoles et 
organisations au lieu d'être 
la seule instruction ou 
l'instruction principale, 
soient des suppléments aux 

enseignements et formation du foyer. 
Pas un enfant sur cent ne s'égarerait 
si l'environnement, l'exemple et la 
formation du foyer étaient en harmo
nie avec la vérité qui se trouve 
dans l'Evangile du Christ, telle 
qu'elle est révélée et enseignée aux 
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saints des derniers jours" (Joseph 
F. Smith, Gospel Doctrine3 p. 302). 

Sur ce même sujet, le président 
Wilford Woodruff a dit: 

"C'est l'une des plus grandes 
bénédictions que Dieu ait jamais 
accordées aux enfants que d'avoir eu 
des parents qui étaient en possession 
des vrais principes en ce qui con
cerne leur Père céleste, le salut·, 
la vie éternelle et qui étaient 
qualifiés et avaient la capacité 
pour les instruire et instituer ces 
principes dans leur vie, afin qu'ils 
puissent être qualifiés pour accom
plir l'objectif de leur création ••• 
Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de 
tous les enfants qui ont été ins
truits par leurs parents sur les 
principes d'honnêteté et d'intégrité, 
de vérité et de vertu, les observe
ront tout au long de leur vie" 
(Discourses of Wilford Woodruff3 
pp. 266-268). 

Et puis du p:::-ésident He ber J. 
Grant: 

"J'ai entendu des holllllles et des 
femmes dire qu'ils allaient laisser 
leurs fils et leurs filles croître 
jusqu'à la maturité avant de chercher 
à leur enseigner les principes de 
l'Evangile, qu'ils n'allaient pas les 
inonder de l'Evangile dans leur 
enfance, avant qu'ils ne soient 
capables de le comprendre. Quand 
j'entends des hommes et des femmes 
parler ainsi, je pense qu'ils man
quent de foi dans les principès de 
l'Evangile et ne le comprennent pas 
comme ils le devraient. Le Seigneur 
a dit que c'est notre tâche que 
d'instruire nos enfants dans leur 
enfance, et à ce sujet je préfère 
écouter sa parole plutôt que les 
paroles de ceux qui n'obéissent pas 
à ses commandements. C'est une folie 
que d'imaginer que nos enfants vont 
grandir avec une connaissance de 
l'Evangile sans recevoir l'enseigne
ment ••• Je peux savoir que l'Evangile 
est vrai et mon épouse aussi; mais je 
veux vous dire que nos enfants ne 
sauront pas que l'Evangile est vrai, 
à moins qu'ils ne l'étudient et 
n'acquièrent un témoignage pour eux
mêmes. Les parents se trompent en 
imaginant que leurs enfants naîtront 
avec une connaissance de l'Evangile" 
(Heber J. Grant, Gospel Standards3 
p. !55). 

"L'année prochaine verra quelques 
étapes précises dans l'aide apportée 
aux parents pour obéir à ces grandes 
exhortations données par Dieu, l'in-
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sistance sur l'enseignement de l'Evan
gile dans le foyer. La première 
étape sera de donner à tous les 
parents une série de leçons, une pour 
chacune des semaines de l'année 
prochaine, pour qu'ils enseignent 
l'Evangile à leur famille dans le 
foyer •.• 

"Nous avons découvert un fait 
•intéressant à notre pavillon mormon 
de la· foire mondiale à New York: c'est 
que la grande force de notre pavillon 
en tant que projet missionnaire ne se 
trouve pas dans les tableaux, ni 
dans les sculptures, ni dans le film, 
mais dans la présentation des mission
naires qui ont la prêtrise de Dieu et 

dans le merveilleux esprit qu'ont 
nos missionnaires. 

"En sortant demain, regardez 
vers l'est, juste en dessous des 
tours ouest du grand temple de Salt 
Lake City, et voyez une représenta
tion de la grande ourse pointée vers 
l'étoile du Nord, dont Truman O. 
Angell dit dans un article dans le 
MiZZenniaZ Star que c'était pour 
l'Eglise un symbole 'que par l'in
termédiaire de la prêtrise de Dieu, 
ceux qui sont perdus pourraient 
retrouver leur chemin'. Que chaque 
détenteur de la prêtrise puisse se 
souvenir de cette responsabilité. 

"Il y a quelques semaines, 
j'étais à 1a conférence du pieu de 
Boston. Nous avons mis en place un 
jeune pilote qui avait servi dans 
l'armée de l'air, un pilote de guerre, 
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comme conseiller dans la présidence 
de pieu. J'étais très impressionné 
par son sentiment de responsabilité. 
Il a dit quelque chose que je vou
drais graver en vous, dirigeants, 
dans l'Eglise tout entière. Il a dit: 

'J'ai très peur de cette responsabi
lité maintenant comme membre de la 
présidence de pieu, parce que j'ai 
appris à savoir que le plus dangereux 
de tous les éléments de guidage, 
c'est un phare qui ne fonctionne pas, 
car il y a tant de personnes qui 
dépendent de lui pour être guidées 
et pour rester en sécurité.' 

"Un dirigeant qui chute, un 
'phare· qui ne fonctionne pas', sur qui 
Dieu compte dans une paroisse, un pieu 
ou à un niveau général, est la chose 
la plus dangereuse au monde, parce 
que tant de personnes dépendent des 
fonctions de cet homme particulier. Et 
nous proposons donc de donner mainte
riant à l'Eglise ces plans que nous 
vous demandons en tant que dirigeants 
de pieu d'être prêts à annoncer dans 
vos pieux dès que vous le pourrez 
après cette conférence. Nous vous 
donnerons du matériel pour vous aider 
à former les gens de vos paroisses et 
les instructeurs au foyer afin que 
nous puissions commencer au début de 
l'année ce grand projet du Seigneur, 
qui pendant cinquante ans a été 
rappelé avec insistance et qui va 
maintenant être renforcé par une 
série de leçons prévues pour les 
parents dans le foyer, réellement 
préparées pour que les parents les 
enseignent à leurs enfants et dirigent 
des activités appropriées afin d'aider 
à renforcer le foyer. En pensant à des 
soirées au foyer, j'ai pensé à ma 
propre famille et je suppose que vous 
l'avez tous fait lorsque vous 
écoutiez. Alors que notre fille aînée 
allait se marier avec un garçon très 
bien, membre de l'Eglise, les deux 
mères étaient dans un coin de la pièce 
parlant ensemble et la mère de notre 
fille aînée dit: 'Vous savez, depuis 
que ma petite fille est née, 
j'ai constamment prié pour 
que quelque part une mère 
prépare un fils digne d'épou-
ser ma fille.' Et cette 
autre mère sourit et dit: 'Que 
c'est étrange! C'est mon seul 
fils qui est sur le point ' 
d'épouser votre fille et 
depuis qu'il est né, moi 
aussi, j'ai constamment prié 
pour que quelque part il y 
ait une mère qui prépare une 
fille digne de rencontrer et 
d'épouser mon fils.' 

* 
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"C'est ce genre d'atten
tion au foyer - des mères 

'préparant des filles, des 
pères et des mères préparant 
des fils - qui nous fortifiera 
aujourd'hui nous et nos 
foyers. 

"L'un des' espoirs que 
nous avons dans ce programme est 
que les quatre ouvrages canoniques 
seront en possession de chaque garçon 
et de chaque fille de l'âge des 
diacres et plus âgés, et qu'à 
Pâques, aux anniversaires, à Noël, 
au Nouvel An vous instituiez la 
tradition dans votre famille de les 
donner à vos enfants, afin qu'ils 
puissent avoir la joie de posséder 
personnellement la Bible, le Livre de 
Mormon, les Doctrine et Alliances et 
la Perle de Grand Prix, et qu'à 
partir de ces pages précieuses ils 
commencent à être instruits dans les 
voies du Seigneur. 

"Alors que je pensais à ce que 
nous faisons maintenant et à l'im
pact que cela pouvait avoir, les 
paroles du prophète Michée me revin
rent: 'Il arrivera dans la suite des 
temps, que la montagne de la maison 
de l'Eternel sera fondée sur le 
sommet des montagnes, qu'elle s'élè
vera par-dessus les collines, et que 
les peuples y afflueront. 

"'Des nations s'y rendront en 
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foule, et diront: Venez et montons à 
la montagne de l'Eternel, à la maison 
du Dieu de Jacob, afin qu'il nous 
enseigne ses voies, et que nous 
marchions dans ses sentiers. Car de 
Sion sortira la loi, et de Jérusalem 
la parole de l'Eternel' (Michée 
4: 1-2). 

"Je vous dis mères et pères mem
bres de l'Eglise, ~i vous vous 
efforcez de remplir la responsabilité 
d'instruire vos enfants au foyer- les 
collèges de la prêtrise préparant les 
pères, la Société de Secours préparant 
les mères - le jour viendra bientôt où 
le monde entier viendra à nos portes et 
dira: 'Montrez-nous votre manière de 
faire afin que nous puissions suivre 
vos pas" (Conference Report, octobre 
1964, pp. 83-87; ou Improvement Era, 
décembre 1964, pp. 1080-1081). 

Dans la préface du premier manuel de 
soirées familiales, le président David O. 
McKay écrivit: 

"Ces leçons pour 'Enseigner et 
vivre l'Evangile au foyer' sont données 
comme aides pour la soirée familiale 
hebdomadaire. Nous recommandons 
qu'elles soient adaptées à l'âge et à 
la situation de la famille, que les 
parents qui ont des enfants en Sion 
reconnaissent leur obligation de leur 
enseigner 'à comprendre ••. à prier et 
à marcher en droiture devant le 
Seigneur'. Et à nouveau nous voudrions 
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instamment re-souligner qu'aucun autre 
succès ne peut compenser l'échec au 
foyer. 

"Nous incitons instamment les 
parents à réunir leur famille autour 
d'eux et à les instruire en vérité et 
en droiture, et avec amour et loyauté 
dans la famille. Le foyer est la base 
d'une vie juste, et aucun autre ins
trument ne peut prendre sa place, 
ni remplir ses fonctions essentielles. 
Les problèmes de ces temps difficiles 
ne peuvent pas être mieux résolus dans 
un autre endroit, par une autre action, 
d'une autre manière, que par l'amour 
et la droiture, le précepte et 
l'exemple, et le dévouement au devoir 
dans le foyer. 

"Que vous soyez bénis en instrui
sant, prenant soin d'eux et rassem
blant autour de vous ceux que Dieu 
vous a confiés, et en veillant sur les 
vôtres. Tandis que vous ferez cela, 
l'amour au foyer et l'obéissance aux 
parents s'accroîtront, la foi se 
développera dans le cœur des jeunes 
d'Israël et ils obtiendront le 
pouvoir de combattre les influences 
mauvaises et les tentations, de 
choisir la droiture et la paix et de 

s'assurer une place éternelle dans le 
cercle familial de notre Père. 

"Dieu guide cette Eglise. Soyez
y fidèles. Soyez fidèles à votre 
famille et loyaux envers elle. Pro
tégez vos enfants. Guidez-les, non 
arbitrairement, mais par le bon 
exemple d'un père, d'une mère 
aimante, et contribuez ainsi à la 
force de l'Eglise en magnifiant 
votre prêtrise dans votre foyer et 
dans votre vie" (Hanuel des Soirées 
familiales, 1965, Introduction). 

Plus récemment, d'autres étapes ont 
encore été franchies pour accomplir les 
objectifs de la coordination de la prê
trise. Le fait de commencer tous les 
programmes de l'Eglise à la même période 
de l'année et de standardiser les groupes 
d'âges dans les diverses organisations de 
la prêtrise et des· auxiliaires, a grande
ment facilité la coordination. Les trois 
magazines de langue anglaise de l'Eglise, 
l' Ensign3 le New Era et le Friend3 ainsi 
qu'un système de magazines pour les membres 
de l'Eglise ne parlant pas anglais, sont 
publiés sous la direction de la prêtrise 
et coordonnés avec tous les programmes de 
l'Eglise servant leurs groupes d'âges 
respectifs. Les comités généraux de 
révision de la coordination de l'Eglise, 
qui devinrent une partie d'un département 
indépendant en 1975, ont continué de 
revoir tous les programmes et activités de 
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l'Eglise pour s'assurer qu'ils sont 
corrects sur le plan de la doctrine et 
qu'ils sont convenablement coordonnés pour 
apporter un maximum de profit aux membres 
de l'Eglise. 

La destinée de la coordination de la 
prêtrise 

Dans l'annonce qu'il fit de la coor
dination de la prêtrise, Harold B. Lee la 
décrivit comme un "programme de défense" 
contre les forces du mal, expliquant que 
les saints avaient besoin de consolider 
leurs activités et de les rendre plus 
efficaces (voir Conference Report, avril 
1963, p. 258). Thomas S. Honson déclara: 
"Aujourd'hui, nous luttons contre la plus 
grande armée de péché, de vice et de mal 
jamais assemblée devant nos yeux. De si 
grands ennemis peuvent pousser les plus 
faibles à sombrer ou à fuir le combat. 
Mais le plan de bataille par lequel nous 
combattons pour sauver les âmes des 
hommes ne vient pas de nous. Il fut fourni 
à nos dirigeants, à savoir au président 
David O. HcKay, par l'inspiration et la 
révélation du Seigneur. Oui, je parle de 
ce plan qui nous apportera la v.ictoire, 
à savoir le programme de coordination de 
l'Eglise" ("Correlation Brings Blessings", 
Relief Society Magazine 3 avril 1967, 
p. 247). 

Aujourd'hui, les membres de l'Eglise 
partout dans le monde moissonnent les 
bienfaits de ce programme inspiré. 

QUESTIONS A MEDITER 

1. Comment voyons-nous aujourd'hui 
l'accomplissement de la prophétie du 
président Joseph F. Smith en 1906 
concernant la coordination de la 
prêtrise? 

2. Lorsque le programme de coordination 
fut annoncé en octobre 1961, quelles 
justifications furent données pour sa 
création? Est-ce que ce sont toujours 
des considérations valables de nos 
jours? 

3. Quel est le but principal de la coordi
nation de la prêtrise? 

4. Quelles promesses remarquables Harold 
B. Lee et d'autres dirigeants de 
l'Eglise ont-ils faites aux parents 
membres de l'Eglise s'ils appliquaient 
le programme des soirées familiales? 

5. Comment vous et votre famille avez-vous 
profité du programme de coordination? 

* 

* 


