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1. L'ère des possibilités 
Le premier jour du no!Jveau siècle - le 1er janvier 

1901 - le président Lorenzo Snow, parlant à une réunion 
au Tabernacle de Salt Lake City, publia ses salutations au 
monde en disant: 

L'aube d'un s1ëcle nouveau se lève aujourd'hui sur 
le monde. Les cent ann~s qui viennent de s'écouler ont 
été les plus Importantes de l'histoire de l'homme sur cette 
planéte ... heureux sommes-nous quiavons vécu au milieu 
de ces merveilles et participé aux richesses de ces trésors 
d'intelligence. 

David 
O.McKay 

Les leçons du siècle dernier auraient dû nous prépa· 
rer pour les devoirs et les gloires de l'ère qui s'ouvre. Elle 
devrait être l'âge de la paix, d'un plus grand progrès, de 
l'adoption universelle de la Règle d'Or . .. 

En tant que serviteur de Dieu je rends témoignage 
de la révélation de sa volonté au dix-neuvième siècle. Elle 
est venue par sa propre voix depuis les cieux, par ia ma
nifestation personnelle de son Fils et par le ministère de 
saints anges . .. Elle a commencé l'œuvre de rédemption 
dont ont parlé tous les saints prophètes, sages et voy-
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ants de tous les siècles et toutes les races de l'humanité. 
Il accomplira certainement son œuvre, et le vingtième 
siècle marquera son avancement vers la grande consom
mation. Toutes les découvertes du dix-neuvième siècle 
dans le domaine des sciences, des arts, de la mécanique, 
de la musique, de la littérature, de l'imagination poli
tique, de la pensée philosophique ont été produites par 
son Esprit qui ne tardera pas à se déverser sur tous ceux 
qui voudront le recevoir. Il est notre Père à tous et il 
désire nous sauver et nous exalter tous . .. 

... J'espère et attends que des événements gran
dioses se produisent au vingtième siècle. Au moment de 
son aube optimiste je lève les mains et invoque les bé
nédictions du ciel sur les habitants de la terre . .. Puisse 

la lumière de la vérité chasser les ténèbres de votre âme. 
Puisse la justice s'accroftre et l'iniquité diminuer à me
sure que les années de ce siècle passent . .. Et puissent 
la vertu, la chasteté et l'honneur régner jusqu'à ce que 
le mal soit vaincu et la terre purifiée de la méchanceté .. . 
Puisse le vingtième siècle se révéler être le plus heureux 
comme il sera le plus grandiose de tous les âges de la 
terre, et puissè Dieu être glorifié dans la victoire que ap
proche sur le péché, la douleur, la misère, la mort. Que 
la paix soit donnée à tous 1 ! 

Le lendemain un jeune missionnaire rentré de mis
sion emmenait sa bien-aimée au temple et lui était scellé 
pour le temps et l'éternité, premier couple à être marié 
dans le temple de Salt Lake City au vingtième siècle. Le 

Points saillants de la vie de David O. McKay (1873 - 1970) 

Age 

Né à Huntsville, comté de Weber, Utah, 8 septembre 1873. 

4 Décès du président Brigham Young (1877). 

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

14 Décès du président John Taylor (1887). 

24 Sort de l'université d'Utah comme président de sa classe 
chargé du discours d'adieu (1897). 

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

25 Décès du président Wilford Woodruff (1898). 

26 Devient membre de la Faculté de l'Académie du pieu de 
Weber (1899). 

27 Epouse Emma Ray Riggs (1901). 

28 Décès du président Lorenzo Snow (1901). 

32 Ordonné apôtre par Joseph F. Smith. Devient deuxième 
surintendant-adjoint des Ecoles du Dimanche de l'Eglise 
(1906). 

35 Devient premier surintendant adjoint des Ecoles du Di man· 
che de l'Eglise (1909). 

44 Publie son premier livre, Ancient Apostles (1917). 

45 Décès du président Joseph F. Smith (1918). 

45-61 Devient surintendant général des Ecoles du Dimanche de 
l'Eglise (1918-34). 

46-48 Devient commissaire de l'Eglise à l'éducation (1919-21). 
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47-48 Fait le tour des missions du monde (1920-21). 

49-51 Président de la Mission Européime (1922·24i. 

· 61·78 Deuxième conseiller dans la Premièrè Présidence (1934-51). 

72 Décès du président Heber J. Grant (1945). 

78 Soutenu comme président de l'Eglise à la mort du prési
dent George Albert Smith (1951). 

79 Fait une tournée des missions europénnes (1952). 

81 Fait une tournée d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud et 
d'Amérique Centrale (1954). 

82 Fait une tournée de Tonga, Tahiti, Nouvelle-Zélande et 
Australie; consacre le temple de Suisse (1955). 

83 Consacre le temple de Los Angeles (1956)~ 

85 Fait une tournée des missions des mers du Sud; consacre le 
temple de Nouvelle-Zélande, le collège de l'Eglise de Nou
velle-Zélande, le temple de Londres et le collège de l'Eglise 
de Hawaï(1958). 

88 Annonce que les membres du Premier conseil des soixante
dix doivent être ordonnés grands-prêtres; début de l'effort 
de coordination de l'Eglise (1961). 

91 Consécration du temple d'Oakland (1964). 

92 Choisit deux conseillers supplémentaires dans la Première 
Présidence (1965). 

96 Décède à Salt Lake City, Utah (18 janvier 19701. 

jeune marié était loin de se douter qu'au milieu du siè
cle - cinquante ans plus tard - il serait à la place de 
Lorenzo Snow comme prophète du Seigneur. C~ jeune 
homme, c'était David O. McKay. 

En 1951 frère McKay devait être soutenu par les 
membres de l'Eglise comme président prophète, voyant 
et révélateur à un moment où les conditions étaient fa
vorables-pour que deux choses se passent: (1) L'établis· 
sement de l'Eglise comme une grande force sur une vaste 
région du monde et (2) le remaniement de beaucoup de 

. programmes de l'Eglise pour aider les Saints à se perfec
tionner eux-mêmes et leurs familles. 

Les deux facteurs sus-mentionnés sont essentiels 
dans l'accomplissement de la mission .donnée à l'Eglise. 
Dans la lettre à Wentworth que Joseph Smith écrivit 
trente et un ans avant la naissance de David O. McMay, 
le prophète Joseph décrivit brièvement la mission de 
l'Eglise. Parlant dans la lettre du message que Moroni 
lui remit, le prophète .dit: 

Ce messager (Moroni) proclama être un ange de 
Dieu envoyé apporter la joyeuse nouvelle que ... l'œu· 
vre préparatoire pour le second avènement du Messie de
VéJit rapidement commencer; que le moment était proche 
pour que l'évangile fOt prêché avec puissance dans toute 
sa plénitude à toutes les nations, afin qu'un peuple fOt 
préparé pour le règne milfénaire2• 

Pendant l'administration du président McKay I'E· 
glise allait faire de grands pas dans ses préparatifs pour 
remplir les deux aspects de cette mission. Et une fois 
de plus les événements de cette administration allaient 
bien montrer la préparation et l'influence du prophète 
vivant du Seigneur. 

2. Jeunesse pionnière 

Quatre ans avant la mort du président Brigham 
Young un fils naissait de Davis et Jennette Evans McKay. 
Le bébé, né à Huntsville en Utah à l'automne de 1873, . 
était le premier fils et troisième enfant de sa famille. 
Sept ans plus tard la tragédie s'abattait sur le foyer, car 
les deux sœurs aînées du petit David moururent. Une 
des fillettes fut emportée par la fièvre rhumatismale et 
l'autre par la pneumonie, l'une et l'autre en une semaine, 
Lorsqu'il vit les fillettes enterrées côte à côte dans la mê
me tombe, David, sept ans, l'aîné des enfants en vie du 
foyer McKay, dut sentir profondément la perte. 

Peu après la perte des deux enfants, les McKays 
connurent une autre grande épreuve sous forme d'un 
appel demandant à David McKay de quitter sa femme 
et ses petits enfants pendant deux ans pour travailler 
comme missionnaire en Grande Bretagne. Thomas E. 
McKay, frère du président McKay, qui fut assistant du 
Collège des Douze, rapporte en ces termes les sentiments 
de son père: . 

Quand mon père fut appelé en mission en 
1881, on avait enterré mes deux sœurs ainées quelques 
semaines auparavant. Ce fut un coup très dur pour mon 
père, car elles étaient juste à l'âge, onze et neuf ans, où 
elles pouvaient beaucoup aider ma mère; et mon père 
avait toujours eu beaucoup de bonté et de considération 
pour elle. Mon père eut beaucoup de mal à surmonter 
cette perte et c est alors que vint l'appel de l'Eglise d' 
aller en mission. Cela le préoccupa. Il ne put ni manger 
ni dormir. Il aimait bien entendu ma mère de tout son 
cœur et par considération pour elle et son état il décida 
finalement de demander que sa mission fOt remise à une 
date ultérieure. Il parla à maman de cette décision. Elle 
apprécia bien entendu cet amour et cette considération; 
mais elle le regarda et dit: 'David, va en mission. Va 
maintenant. Le Seigneur te veuJ maintenant, pas dans 
un an, et il prendra soin de moi.' Mon père accepta J'ap· 
pel. 

Ce fut évidemment une épreuve pour lui de par-
tir . .. et dix jours plus tard ... ma sœur Annie naissait. 
Nous étions donc quatre: mon frère, le président McKay, 
sept ans; j'en avais cinq, ma sœur Jeanette trois et cet 
adorable petit bébé, Annie, nouvelle née3 • 

Bien que la famille eût un valet pour aider aux tra· 
vaux de .la ferme pendant que le père était en Grande 
Bretagne, David O. devint "l'homme de la maison" et 
eut sa part complète des tâches à effectuer à la ferme. 
Un court aperçu de sa vie pendant cette époque nous 
est aussi donné par son frère. 

. . . Ma mère ne faisait jamais les corvées. Nous 
employions un homme. En fait elle avait très peur du 
bétail, et en particulier des bœufs. Mais elle était un peu 
ennuyée. Elle obtenait un bon paiement en argent pour 
eux et elle voulait qu'on prenne soin d'eux. Je me sou· 
viens qu'un soir, après que le valet fOt parti, elle nous 

emmena à la grange jusqu'au tas de foin. Nous avions 
fait nous-mêmes un crochet à foin avec de l'érable, et 
elle tirait le foin du tas et David O. le prenait dans ses 
petits bras et le portait aux bœufs. Il n'avait pas peur. 
Moi si. Je restais à côté de mamàn, et je tirais un peu 
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de foin. Apr~s avoir fait cinq ou six voyages pour nour
rir les bœufs, il en mettait un supplément dans les bras 
pour le sixième voyage: li se dépêchait d'entrer puis sor
tait en courant et disait: "Viens, maman courons mainte
nant avant qu'ils n'aient mangé cela4 

." 

Lorsque David McKay rentra de mission deux ans 
plus tard, son jeune fils avait bien appris le sens du tra
vail. 

David O. McKay devint adulte sous l'administra
tion du président John Taylor et le début de l'adminis
tration de Wilford Woodruff. Bien que probablement 
trop jeune pour se souvenir de la plupart des difficultés· 
entre l'Eglise et le gouvernement à propos du mariage 
plural, il avait dix-sept ans quand le Manifeste fut pro
clamé et vingt-trois quand l'Utah devint un Etat. Un 
grand nombre d'importants événements de l'époque pion
nière d'Utah se produisirent pendant la prime jeunesse 
de frère McKay. 

3. Les études et une mission 

David O. McKay se rendit compte tôt dans sa vie 
que les possibilités d'avenir appartiennent à ceux qui re
çoivent une bonne instruction. L'époque où l'homme 
pouvait s'en tirer facilement dans la vie sans beaucoup 
d'instruction était en train de devenir de l'histoire. C'est 
pourquoi, quoique étant toujours resté proche de la 
terre etayant conservé l'amour des animaux de la ferme, 
il chercha une meilleure instruction. Quand il sortit fi
nalement de l'Académie Weber à Ogden, il avait vingt 
ans. Lorsqu'il sortit on lui proposa de diriger l'école pri
maire de sa ville natale de Huntsville. Après avoir en
seigné un an il décida de poursuivre ses études et de 
prendre l'enseignement comme profession. En consé
quence il entra à l'Université d'Utah en 1894 et s'enrô
la pour un cours de trois ans. Au cours de ces années il 
poursuivit ses études, joua du piano pour un orchestre 
de danse, fit partie de l'équipe de football de l'Univer-
sité, devint président de sa classe de· defnière année et 
ses condisciples le choisirent pour faire le grand discours 
des étudiants lors de la remise des diplômes en 1897. 

Juste avant d'obtenir son diplôme frère Mckay re
çut une lettre du président Wilford Woodruff l'appelant 
à être missionnaire en Grande Bretagne. Une fois de plus 
il fallait prendre une grande décision dan~ le foyer des 
McKay. La famille avait décidé de travailler en équipe 
pour que tous les enfants puissent faire leurs études. 
PoL!r y arriver il avait été décidé que la famille emprun
terait de l'argent pour que les premiers enfants puissent 
terminer leurs études. David O. et sa sœur Jeanette de
vaient précéder les deux autres enfants de deux ans et 
ensui•e, lorsqu'ils obtiendraient leurs diplômes, David 
O. et Jeanette enseigneraient pour gagner assez d'argent 
pour payer les dettes et permettre à Thomas et à Annie 
de rester à l'école. 
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Maintenant l'appel en mission menaçait de tout 
changer. David O. non seulement serait incapable de ga
gner de l'argent pour aider aux finances familiales mais 
aurait besoin d'argent pour financer sa mission. Ce fut 
une décision difficile à prendre pour le jeune universi
taire, mais il se rendit compte que l'appel était ce que 
le Seigneur exigeait de lui et que s'il mettait son avenir 
entre les mains du Seigneur tout irait finalement pour 
le mieux. C'est ainsi qu'il mit momentanément de côté 
ses propres plans et accepta l'appel en mission de l'Oint r' 
du Seigneur. 

4. Un témoignage confirmé 

Les quatre premiers mois dans le champ de la mis
sion furent des mois difficiles pour frère McKay. Pour 
la première fois dans sa vie il avait découvert ce que si
gnifiait être impopulaire. Quelques brefs mois plus tôt 
il avait été un des hommes les plus populaires de l'Uni
versité d'Utah. Maintenant il était parmi des étrangers et 
trés impopulaire. Il décrit ses sentiments pendant cette 
époque décourageante en ces termes: 

... J'avais le mal du pays et j'étais un peu décou
ragé ce jour-là. Une Ecossaise avait dit, lor.sque je lui 
avait donné une brochure: 'Vous feriez mieux de rentrer 
chez vous, vous ne pourrez avoir aucune de nos filles! ' 

Je ne voulais aucune de leurs filles. J'en avais laissé 
une gentille au pays. Mais cela me décourageait de pen
ser à la mauvaise volonté que l'on avait vis-à-vis des mor
mons. Quelle fausse idée les gens avaient de nos desseins • 
chez eux! 

Je venais de quitter l'école. J'aimais l'école et j'ai
mais les jeunes. J'aimais la jeunesse. Et puis aller là-bas 
et sentir cette antipathie et ces préjugés, cela me donnait 
le cafard. 

J'étais avec Peter G. Johnston, un des meilleurs 
amis du monde. Il était d'Idaho, homme expérimenté, 
riche, aimant tout ce qui est beau. J'avais de la chance 
d'avoir sa compagnie . .. 

Comme nous rentrions en ville, je vis à ma droite 
une maison inachevée; audessus de la porte d'entrée il y 
avait une pierre où était gravée une inscription. c'était 
extrêmement inattendu, c'est pourquoi je dis à frère 
Johnston: 'Je vais voir ce que c'est.' J'avais fait la moittë 
du sentier couvert de gravier que mes yeux discernèrent 
une devise frappante gravée dans la pierre et qui disait 
ceci: 

'Quoi que tu sois, fais bien ce que tu dois.' 

Je la répétai à frère Johnston pendant que nous 
entrions en ville pour trouver un logement avant de com
mencer notre travail. Nous marchions en silence, mais je . 
me dis, ou l'Esprit qui était au-dedans de moi me dit: 

'Tu es membre de l'Eglise .de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. De plus tu es ici comme représentant du 
Seigneur Jésus-Christ. Til as accepté la responsabilité 
d'être un représentant de l'Eglise.' 

Ensuite je pensai à ce que nous avions fait ce ma
tin-là. Nous avions fait du tourisme; nous avions acquis 
des connaissances historiques, il est vrai, et j'en étais ra
vi, car nous venions d'étudier 'La dame du lac' (poème · 
de Walter Scott) à l'université. Mais ce n'était pas du tra
vail missionnaire. 

Cet après-midi-là, lorsque nous eOmes trouvé notre lo
gement, j'acceptai le message qui m'avait été donné sur 
cette pierre, et à partir de ce moment-là nous essayâmes 
de faire ce que nous devions en tant que missionnaires 
en Ecosse5. 

· Après avoir réalisé éette difficile mise au point men
tale, que beaucoup de missionnaires doivent faire au dé
part, frère. McKay put trouver de la joie et de la satis
faction dans son travail. Le fait qu'il accomplissait l'œu
vre du Seigneur devenait beaucoup plus important pour 
lui que le fait que souvent on ne le comprenait pas et 
même le rejetait .à cause de ce qu'il représentait. Il ap
prenait bien la leçon que Moroni avait enseignée tant de 
siècles auparavant: "Vous ne recevez de témoignage que 
lorsque votre foi a été mise à l'épreuve6 ." Et, comme 
le prédit Moroni, le té'moignage fut donné à 'David O. 
McKay. Dans sa jeun'esse il avait cherché à connaftre la 
véracité des· enseignements de l'Eglise. Ce témoignage il 
le reçut pendant qu'il était président de la conférence 
(district) d'Ecosse de la Mission Britannique. Il raconte 
la chose comme suit: 

Lor5que j'étals enfant j'écoutai un témoignage con
cernant les principes de l'évangile, le pouvoir de la pr§
trise, la divinité de cette œuvre. J'entendis l'exhortation 
que nous pouvions, fJOUs aussi, recevoir ce témoignage 
si nous priions, mais dans ma jeunesse j'imaginais qu'on 
ne pouvait obtenir qe témoignage sans avoir une mani
festation.· Je lus la Première Vision du prophète Joseph 
Smith et je savais qu'il savait que ce qu'il avait reçu 
était de Dieu; j'avais entendu parler d'anciens qui avai
ent entendu des· voix; j'entendis le témoignage de mon 
père .qu'une voix lui avait proclamé la divinité de la mis
sion du prophètè et j'en déduisis que c'était là la source 
de tout .témoignage. 

Je ',e rendis compte dans la. jeunesse que la chose 
la plus précieuse .qu'un homme pouvait obtenir dans cet
te. vie c'était le .témoignage de la divinité de cette œuvre. 
J'avais soif de l'obtenir. J'avais le sentiment que si je pou
vais obtenir cela, tout le reste semblerait insignifiant. Je 
ne négligeais pas mes prières, mais je n'avais jamais l'im
pression que ma prière le soir apporterait ce témoignage; 
c;était plus une prière de protection, quand j'y repense, 
pour empêcher les intrus d'arriver - en réalité c'était 
plutôt une prière égoïste - mais j'avais toujours le sen
timent que la prière secrète, que ce fOt dans la chambre 

ou dans les bois ou sur les collines serait l'endroit où je 
recevrais .ce témoignage si désiré. 

En conséquence je me suis agenouilléplus d'une 
fois dans les buissons, tandis que mon. cheval m'atten
dait. Je me souviens avoir fait les collines à cheval un 
après-midi, pensant à toutes ces choses, et décidé que le 
meilleur endroit pour obtenir ce témoignage c'était là, 
dans le silence des collines. J'arrêtai mon cheval, jetai 
les rênes par-dessus sa tête, me retirai de quelques pas et 
m'agenot,~illai à_ côté d'un arbre. 

L'air était clair et pur, le soleil délicieux; la ver
dure des arbres sauvages, de l'herbe et des fleurs embau
mait l'air; quand je repense à l'événement, je crois m'y 
retrouver. Je m'agenouillai et de toute/a ferveur de mon 
cœur épanchai mon âme à Dieu et lui demandai un té
moignage de l'évangile. Je pensais qu71 y aurait une ma;. 
nifestation, que je recevrais une transformation qui ne 
me laisserait aucun doute. 

Je me levai, montai à cheval, et comme il repre
nait la piste, je me souviens avoir fait de l'introspection, 
avoir involontairement secoué la tête et m'être dit: 'Non, 
mon vieux, il n'y a pas de changement; je suis exacte
ment comme j'étais avant de m'agenouiller.' La manifes
tation ne s'était pas produite. 

Ce ne fut pas la seule fois non plus. ElleJne fut 
donnée cependant, mais pas comme je l'espérais. Même 
la manifestation du pouvoir de Dieu et la présence de 
ses anges me furent accordées, mais quand cela vint c'é
tait simplement une confirmation, ce n'était pas le té
moignage. 

Je me trouvais un jour à onze mille kilomètres de 
chez moi lorsque 'te président James L. McMurrin assis
tait à une èonférence en Ecosse. A la réunion de prêtrise · 
de cette conférence le pouvoir de Dieu se manifesta à 
tel point qu'un des hommes présents dans cette petite 
pièce ce leva brusquement et dit: 'Frère, il y a des anges 
dans cette salle,' et des hommes forts commencèrent à 
pleurer, non pas de crainte, non pas de tristesse, mais 
parce que leur âme débordait, leur laissant le témoigna
ge de la véracité de cette affirmation. La déclaration de 
l'homme ne m'impressionna pas beaucoup; mais l'Esprit 
présent m'impressionna, lui. 

Mais quand le président McMurrin se leva et dit: 
'Oui, il y a des anges dans cette salle, et l'un d'eux est 
l'ange gardien de ce jeune homme qui est assis là-bas' 
et il montra un jeune ancien que je connaissais et qui 
était dans notre conférence (on appellerait maintenant 
cela un missionnaire de district) - et il pleurait comme 
si son âme allait se briser; 'et, continua le président 
McMurrin, l'autre est l'ange gardien de ce jeune homme 
là-bas' et il montra un garçon que j'avais fréquenté, alors 
je sus par inspiration que ce que le président McMurrin 
disait était vrai. Il n'y avait pas un homme dans la pièce 
qui ne le savait. 
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J'avais appris, parce que je l'avais intimement 
connu, que James McMurrin était de l'or pur; sa foi en 
l'évangile était implicite; qu'il n'était d'homme plus sin
cère, d'homme plus loyal à ce qu'il pensait Otre alors 
plus un avertissement qu'une promesse; ses paroles fi
rent une impression permanente et indélébile sur moi. 
Paraphrasant les paroles du Sauveur à Pierre, il dit: 
'Laissez-moi vous dire, frère David, Satan vous a récla
mé, pour vous cribler comme le froment.' Puis il ajouta: 
'Si vous gardez la foi, vous siégerez dans les conseils di
rigeants de l'Eglise.' Je savais que la réponse à ma priè
re d'enfant venait de m'être donnée. 

Mais le témoignage de la divinité de l'œuvre avait 
été donné, non par une manifestation, aussi grande et 
aussi glorieuse qu'elle fOt, mais par l'obéissance à la vo
lonté de Dieu, conformément à la promesse du Christ: 
'Si quelqu'un veut faire sa volonté, 1/ saura si ma doctrine 
est de Dieu ou si je parle de mon chef' (Jean 7 :tl J'. 

5. Un éducateur respecté 

Après deux années réussies dans le champ de la 
mission, frère McKay fut honorablement relevé et ren
tra chez lui vers ce qu'il pensait être l'œuvre de sa vie: 
enseigner à l'Académie de l'Etat de Weber à Ogden, en 
Utah. Pendant les six années suivantes il consacra toute 
son énergie au domaine de l'enseignement, tant à l' Aca
démie que dans l'Eglise. Un an après être rentré du 
champ de la mission il fut nommé deuxième assistant 
dans la surintendance de l'Ecole du Dimanche du pieu 
de Weber. Dans cette organisation il introduisit une nou
velle méthode d'enseignement et de formation des ins
tructeurs qui allait affecter plus tard l'Eglise toute en
tière. Andrew Jenson dit: 

Au commencement de ses travaux dans la surin
tendance de pieu r;Jes réunions de préparation pour les 
instructeurs furent créées et on prépara des plans de le
çons individuelles grâce auxquels chaque leçon de l'Eco
le du Dimanche de.venait une section. Plus tard les mots 
"objectif", "illustration" et "application" devinrent des 
termes courants. Il croyait si fermement et explique 
avec tant d'enthousiasme ce nouveau système de travail 
en classe que même des frères et des sœurs qui enseignai
ent depuis bien des années de la bonne vieille manière 
se convertirent et . .. furent bientôt parmi les plus ar
dents défenseurs de la nouvelle méthode3 • 

Comme nous i'avons déjà dit, David O. McKay, 
le jeune missionnaire rentré du champ conduisit en 1901 
sa bien-aimée d'école, Emma Rae Riggs, qui l'avait atten
du pendant qu'il était en mission et avait enseigné pen
dant plus d'un an, au temple pour être mariés. Leur 
union fut un long et heureux mariage qui dura plus de 
soixante-cinq ans. Sœur McKay, qui était sortie de l'Uni
versité d'Utah et avait étudié la musique à Cincinnati 
(Ohio) pendant que frère McKay était en mission, fut 
choisie plus tard comme Mère de l'Année en Utah et 
reçut un doctorat honoris causa en 1957 à l'Université 

de l'Etat d'Utah. Un peu plus d'un an après le mariage, 
le conseil d'administration de l'Académie de Weber nom
ma David O. McKay principal (directeur) de l'Académie 
-ceci après deux ans seulement d'enseignement. Il con
serva ce poste pendant six ans. 

6. Membre du Collège des Douze 

En avril 1906, à l'apogée du procès Smoot .et de . 
la publicité nationale qui l'accompagna, David O. McKay 
fut appelé par le président Joseph F. Smith à remplir 
une des trois vacances existant au Collège des Douze. 
Il n'avait que trente-deux ans au moment où la prophè
tie du président McMurrin se réalisa: "Si vous gardez la 
foi vous siégerez dans les conseils dirigeants de l'Eglise." 

L'œuvre de frère McKay dans les Ecoles du Di
manche du pieu de Weber n'était pas passée inaperçue ., 
des dirigeants de l'Eglise. En octobre 1906 Davi~O: .. · 
McKay fut soutenu comme deuxième assistant dans la. 
surintendance des Ecoles du Dimanche de l'Eglise; le 
président de l'Eglise, Joseph F. Smith, était à l'époque 
surintendant général. Trois ans plus tard frère McKay 
était sout!!nu comme premier assistant et remplissait ce 
poste pendant encpre neuf ans. Pendant ce t~mRs-là il 
eut le privilège de travailler directement sous 'la direc
tion du président Smith. En 1918, .à la mort du prési
dent, frère McKay fut soutenu comme surintendant gé
néral des Ecoles du Dimanche, remplissant ce poste jus~ 
qu'à ce qu'il fût choisi, seize ans plus tard, coinme con
seiller dans la Première Présidence. Personne n'a vr~i
semblablement eu de plus grande influence sur le pro
gramme de l'Ecole du Dimanche de l'Eglise que Dav:id 
O. McKay. Pendant une partie de ce temps-là frère 
McKay travailla aussi pour l'Eglise comme commissaire 
à l'éducation. · 

7. Missionnaire aùprès du monde 

En 1920, frère McKay qui avait quarante-sept ans, 
eut une occasion rare lorsque le président Heber J. Grant 
le choisit pour êtrè le premier apôtre·de cette dispensa
tian à faire le tour du monde des missions de l'Eglise. 
Il fallut près d'un an pour mener à bien cétte tâche et 
cet appel était l'ombre des choses à venir. Trente ans 
plus tard David O. McKay deviendrait président de l'E
glise à une époque où elle devenait véritablement une 
organisation mondiale. Sa première tâche fut de consa
crer la Chine à la prédication de l'évangile dans ce'pays. 
Il le fit le 9 janvier 1921. Décrivant cet événement frère 
McKay écrivit: 

... à midi, le dimanche 9 janvier, frère Cannon 
et moi organisâmes un court service religieux dans un 
bosquet de cyprès presque au cœur de la vieille ville Ms
torique de Pékin et je consacrai et mis à part le royaume 
chinois à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ ré
vélé au prophète Joseph Smith. 

Cet acte officiel ouvrit la porte à l'entrée des ser
viteurs autorisés du Seigneur dans ce pays à l'époque fu-. 
ture où les autorités présidentes se sentiraient poussées 
à les y .appeler. Ce fut une occasion extrêmement solen
nelle et mémorable, une occasion que n'oublieraient pas 
les deux humbles missionnaires qui s'y livraient9• 

De retour à San Francisco, frère McKay et Hugh 
J. Cannon (ancien président de la Mission Suisse-Alle
mande), son compagnon, montèrent à bord d'un vapeur 
pour les îles des mers du Sud. Pendçmt le voyage David 
O. McKay visita tous les champs de mission de l'Eglise 
à l'étranger à l'exception de l'Afrique du Sud. En che
min il s'arrêta à Hawaï, Tahiti, Nowelle-Zélande, Tonga, 
Samoa, Al,!stralie, Java, Singapour, la Birmanie, l'Inde, 
I'Egypte, la Palestine, l'Italie, la Su j~se, l'Allemagne; la 
~rance et la Grande Bretagne. Quand on tient compte 
du fait que David O. McKay allait plus tard présider l'E
glise, il est significatif qu'il ait été le membre du Collège 
des Douze qui fut choisi pour avoir ce contact direct 
avec tant de Saints. Comme il était la première Autori
té Générale à visiter beaucoup de ces gens- particuliè
rement ceux des mers du Sud - ce voyage fut double
ment significatif pour frère McKay et ceux qu'il rencon
tra pendant les douze mois qu'il passa à faire le tour de 
la terre. Suite à ce voyage il fut poussé à reconnail:re la 
direction et l'inspiration qûe le Seigneur lui accordait. 
Faisant rapport de sa mission aux Saints assemblés à la 
conférence d'avril 1922 il parla de plusieurs choses qui 
causèrent du souci à frère Cannon et à lui-même pendant 
qu'ils étaient en voyage: 

... nous nous r(!ndions davantage compte .que 
nous faisions une première visite à notre peuple pour re-

présenter les Autorités Générales. Le sentiment très vit 
de notre resposabilité de nous acquitter d'une manière 
adéquate des désirs du président Grant, de ses conseil
lers et des Douze qui nous avaient honorés en nous don
nant cet appel, nous incita à invoquer le Seigneur comme 
je ne l'avais encore jamais fait de ma· vie . .. Lorsque 
nous invoquâmes le Seigneur de toute notre âme, il vint 
~ notre secours pour nous guider . .. 

Nous reçOmes rinspiration pendant ce voyage. 
C'est pourquoi je touche à ce thème. 

Je tiens à vous témoigner que Dieu était avec nous 
quand nous nous trouvions en dessous de cet arbre dans 
la vieille Chine et tournâmes la clef pour la prédication 
de l'évangile en Chine. Mes paroles ne vous convaincront 
peut-être pas de ce fait, mait; aucun contradicteur ne 
pourra me convaincre de ce qu'en CHtte occasion notre 
âme n'a pas été remplie à ras bord de 1 'Esprit de Dieu. 

Une fois de plus le voile fut mince entre nous et 
nos amis décédés lorsque nous priâmes sur les flancs du 
vieux Haleakala, le pl1.1s grand volcan éternt du monde, 
et déversâmes nos actions de grâces à Dùw pour ce qu'il 
avait fait pour le président Joseph F. Smith, George Q. 
Cannon ... et les autres missionnaires qui avaient porté 
le message de l'évangile aux Hawaïens. 

J'ai été conscient de sa sollicitude protectrice dans 
les iles Tonga; car lorsque le navire fut sabmergé par une 
vague haute comme une montagne, nous sentfmes ... 
la paix et la sécurité . .. 

A· Papeete, Tahiti, nous avons su que sa main nous 
guidait et nous avons reconnu sa Providence suprême, 
lorsqu'il a remplacé notre jugement par son inspiration. 
Il nous a poussés à faire quelque chose que notre propre 
jugement nous avait dit de ne pas faire, les événements 
/illtérieurs prouvant que l'inspiration était venue en gran
de abondance dans la réunion de pr§trise avec vos gar
çons ... 

Et encore lorsque nous étions à Samoa nous avons 
senti en plusieurs occasions sa présence surtout lors de 
ces adieux mémorables à Sauniatu. Je voudrais profiter 
de l'occasion pour dire, frères et sœurs, que nous ne 
sommes pas assez proches des Tahitiens des Maoris, ~es 

Tongas (sic) des Samoans et des' Saints d'Australie et de 
NouvellecZélande. Au point de vue distance ils sont très 
éloignés, et les visites d'autorités Générales ne sont que 
trop rares. Ils ont besoin de choses qu'ils n'obtiennent 
pas - parfois je crois, simplement à cause de l'éloigne
ment; mais leur cœur était aussi fidèle et leur foi aussi 
sincère que la nôtre. 

Nous avons eu un autre exemple mémorable de ce 
· que Dieu était là pour nous guider lorsque nous avons 

rencontré Joseph Wilford Booth à l'endroit et au mo
ment mêmes où nous aurions dû le rencontrer pour que 
réussisse notre mission en Arménie. (Frère Booth était 
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occupé à remettre aux Saints d'Arménie une partie d'un 
fonds de 115 000 dollars qu'avaient fourni lors d'un jour 
de jeOne spécial les Saints d'Amérique pour soulager les 
Saints européens après la Première Guerre mondiale.) Il 
ne savait pas où nous étions et nous ne savions pas où 
il était. Il était occupé à prier pour que l'espoir du pré
sident Grant, exprimé dans une lettre, se réalisât (car le 
président de l'Eglise priait, lui aussi, pour que frère Booth 
nous rencontre, et qu'à nous trois nous allions ensemble 
en Arménie); nous priions de pouvoir le rencontrer pour 
que notre mission là-bas ne fOt pas un échec et Dieu exauça 
nos prières. Si je racontais les détails la plupart d'entre 
vous seraient convaincus, eux aussi, qu'il y avait un pou
voir plus grand què le hasard qui réalisa cette rencontre10 

Un événement particulièrement important pour 
frère McKay se produisit en Terre Sainte que les apôtres 
modernes avaient consacrée avant son époque pour le 
retour des Juifs. Pendant qu'ils traversaient la Palestine, 
les frères McKay et Cannon furent témoins des senti
ments d'hostilité qui se créaient dans ce pays à cause du 
retour des Juifs dans leur mère patrie. Plus tard frère 
McKay raconta que les magasins étaient fermés, et barri
cadés et les rues se vidaient tandis que la tension gran
dissait à Jérusalem. Il raconta ensuite qu'il avait quitté 
son guide, qui avait peur de l'accompagner, frère McKay 
risquant sa vie en allant dans le secteur Juif pour enten
dre de première main la version juive de leur retour. 
Lorsque cet apôtre moderne du Seigneur Jésus-Christ 
traversa les rues de Jérusalem, regardant les soldats bri
tanniques en uniforme, fusil à la main et bayonnette 
au canon pour garder les Juifs, les paroles de Jacob que 
nous trouvons dans le Livre de Mormon s'imposèrent à 
son esprit: ,Et les nations des Gentils seront grandes ... 
en les transportant (les Juifs) dans les pays de ieur hé
ritage. Oui, les rois des Gentils leur seront des pères 
nourriciers, et leurs reines deviendront des nourrices'!.'.' 
Pendant toutes ces expériences au cours de ce tour du 
monde de douze mois frère McKay fut témoin de l'ac
tion du Seigneur parmi son peuple; l'ensemble du voya
ge fit une impression profonde sur ce futur prophète 
du Seigneur. 

Frère McKay n'allait pas rester longtemps dans les 
vallées des Montagnes Rocheuses après son tour du mon
de. Moins d'un an après son retour il était appelé à pré
sider la Mission Européenne. Dans cette tâche il allait 
suivre les traces çlu président George Albert Smith, qui 
avait été chargé de ce même poste un peu plus d'un an 
auparavant. (Frère Orson F. Whitney, qui avait été choi
si pour succéder au président Smith, fut obligé de quit
ter fe champ de la mission plus tôt que prévu pour cau-

. se de maladie.) Frère McKay travailla en Europe pen
dant plus de deux ans. Plus tard, quand il devint prési
dent de l'Eglise, il connaissait très bien cette partie du 
monde, ses problèmes et ses points forts. Même en tant 
que président de mission il espérait qu'un temple serait 
construit dans cette partie du monde. Lorsque son fils 
Llewelyn (qui était en mission en Allemagne à l'époque) 
lui demanda si les missionnaires devaient continuer 'à 
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encourager les membres à partir de chez eux et à aller 
en Sion, il répondit: "Non ... H est important que les 
branche.s soient édifiées et que les membres restent et 
travaillent dans ce sens. Un jour ·nous construirons des 
temples pour eux qui seront accessibles à tous, de sorte 
que l'œuvre du temple désirée pourra se faire sans déra: 
ciner des familles de leur patrie12 ". Plus de trente ans 
plus tard ce rêve se réalisait. 

8. Deuxième conseiller dans la Première 
Présidence 

Moins de dix ans après son retour du champ de 
mission, David O. McKay était choisi comme deuxième 
conseiller du président Heber J. Grant dans la Première 
Présidence. Et bien que cet appel signifiât que frère 
McKay devait abandonner son travail à l'école du Di
manche, il le mit plus directement en contact avec d'au
tres problèmes de l'Eglise, Pendant les onze annéessui
vantes il eut le privilège d'être aux côtés du président 
Grant et de son premier conseiller J. Reuben Clark Jr 
pendant les premières années du développement du pro
gramme d'entraide et les jours éprouvants de la Deuxiè
me Guerre mondiale - époque pendant laquelle le frère 
du président McKay, Thomas E. McKay, était président 
faisant fonction de la Mission Européenne dont le siège 
était à Salt Lake City. A la mort du président Grant et. 
lors de la réorganisation de la Première Présidence avec 
le président George Albert Smith, le président McKay 
fut de nouveau choisi comme deuxième conseiller dans 
la Première Présidence. Pendant six ans encore le prési
dent McKay travailla côte à côte avec le président Smith 
et le président Clark pendant la période de l'administra
tion du président Smith. Au début de l'automne de 
1950, frère George F. Richards, président du Collège des 
Douze, mourut, laissant David O. McKay doyen des 
apôtres du Collège. Huit mois plus tard - en avril 1951 
- le président Smith décédait. Pendant les derniers mois 
de la vie du président Smith une grande partie de la 
responsabilité de la direction de l'Eglise était tombée sur 
les présidents Clark et McKay. A la conférence d'avril 1 

1951, David O. McKay fut soutenu comme neuvième 
président de l'Eglise dans cette dispensation. 

9. Prophète du Seigneur 

Un demi-siècle était passé depuis que Lorenzo 
Snow avait fait ses prédictions optimistes pour le nou
veau siècle dans son "Allocution au monde". Certains 
de ses rêves pour le monde ne s'étaient pas encore ac
complis. La barbarie des .années passées n'était pas en
terrée comme il l'avait espéré, et la guerre n'était pas 
un souvenir. Les nations étaient plus éloignées que ja
mais les unes des autres à bien des égards, Et cependant 
au milieu de l'agitation nationale -des guerres et des 
bruits de guerre - le royaume de Dieu était allé de l'a
vant. Les nouveaux instruments créés par la science per
mettaient à l'œuvre du Seigneur de progresser à une 
allure sans cesse croissante. 

, Lorsque David O. McKay devint président, l'Eglise 
était prête à entrer dans une nouvelle phase de dévelop
pement mettant en relief la croi~sance à l'étranger aussi 
bien que dans les pieux entourapt immédiatement le 
siège de l'Eglise. A l'automne dé, la première année de 
l'administration du président McKay le premier coup de 
pioche était donné pour la construction d'un temple en 
Californie du sud. Cent et quatre ans auparavant le pré
sident Brigham Young avait écrit dans une lettre aux 
Saints de Californie: " ... en temps voulu il se peut bien 
qu'un temple du Seigneur domine les rivages du Paci
fique13 ." Le moment était enfin arrivé pour que l'Eglise 
se répande d'une manière permamente au-delà des fron
tières de sa retraite dans les montagnes. 

L'été suivant, en juin et juillet 1952, le président 
McKay retourna en Europe, pays qu'il avait dirigé com
me président de Mission trente ans auparavant. Deux 
autres présidents seulement avaient visité l'Europe pen
dant leur administration: Joseph F. Smith en 1906 et 
Heber J. Grant en 1937. La présence du prophète vi-
vant apporta un encouragement supplémentaire aux 

Saints dans les neuf pays visités. La reine Juliana des 
Pays-Bas le reçut en audience, de même que le président 
de Finlande. La reine Elisabeht Il c;le Grande Bretagne 
l'invita à assister à une "Garden Party" royale au Pa-
lais de Buckingham. Pendant ce voyage il vit les signes 
de la croissance de l'Eglise. Son rapport sur ce tour met
tait l'accent sur plusieurs points: "Il est très nécessaire 
d'envoyer d'autres missionnaires ... Le mur des préju-
gés contre le mormonisme s'écroui~ partout. De tous 
côtés 1:Eglise est très respectée14 ."Partout o~ le prophè
te allait les Saints d'Europe reconnaissants se dérange
aient pour l'accueillir; mais le sacrifice des Saints ne fu~ 
sans doute nulle part plus manifeste que parml ceux qui ·
vinrent de l'autre côté du rideau de fer du communisme. 
Un exemple, raconté par le président McKay, fut l'his-
toire d'une mère, souffrant de paré!lysie et clouée au lit 
dans la zone russe de Berlin, qui avait envoyé ses deux 
jeunes enfants au prix de grands sacrifices personnels 
rencontrer le prophète du Seigneur .,... toucher sa main, 
rentrer chez eux et toucher la sienne pour qu'elle re-
çoï've une bénédiction. Le président McKay accepta 
comme l'avaient fait Paul, le prophète Joseph et le pré
sident Lorenzo Snow avant lui, en donnant aux jeunes 
son mouchoir et sa bénédiction à emporter chez eux 
auprès de l.eur mère. 

Il n'est pas d'événement dans ce voyage qui devait 
émouvoir autant les Saints que d'entendre le prophète 

'annoncer qu'un temple - le premier à être édifié en 
Europe - allait être construit près de Berne. Quarante
six ans avant ce moment-là, le président Joseph F. Smith 
s'était trouvé à Berne et avait annoncé: 

Je crois que parmi ceux qui détiennent ce haut 
office, je suis le premier à visiter nos missions de l'étran
ger. Mais le temps viendra où le président de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours aura plus de 
loisirs pour visiter les branches des r;livers pays où /'é-

vangile est en cours de prédication; le moment viendra, 
peut-être pas de mon temps ni au .cours de cette géné
ration, où des temples de Dieu consacrés pour les sain
tes ordonnances de l'évangile et non au culte des idoles, 
seront construits dans les divers pays. de la terre. Car 
cet évangile doit se répandre dans le monde entier jus
qu'à ce que la connaissance de Dieu couvre la terre com
me les eaux couvrent le fond de l'océan 15 • 

L'année qui suivit,sa première visite, le président 
McKay retourna en Europe donner le premier coup 1de 
pioche du temple de Suisse et consacrer un terrain en 
Angleterre poür la construction d'un temple dans les 
îles Britanniques. 

Pendant l'année 1954 le président McKay visita 
de nouveau les champs de mission du monde: cette fois 
en Afrique du Sud, en Amérique du SUd et en Amérique 
Centrale, visitant le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, le 
Chili, le Pérou, Panama et le Guatémala. Quand il fut 
revenu de cette tournée il fit ce commentaire: "Il y a 
un changement merveilleux dans l'attitude des gens de
puis trente-deux ans (trente-trois? ) ... En 1921 nous 
avons rencontré partout préjugés et soupçons. Il n'y en 
avait pas la moindre trace cette fois-ci 16 ." 

L'année suivante, 1955, trouva de nouveau le pré
sident McKay en route: tout d'abord dans les mers du 
Sud, en Australie, à Tahiti, en Nouvelle-Zélande; à 
Samoa, à Tonga et dans les fies Hawaïennes, et plus 
tard en Europe. Au cours de ce voyage le président choi
sit un emplaéement pour le temple de Nouvelle~Zélande 
et encouragea un développement nouveau des écoles dans 
les mers du Sud. De retour chez lui il dit: , Les perspec
tives dans ces missions sont extrêmement encourageantes. 
Les améliorations depuis 1921, quand j'ai fait ma pre
mière visite dans ces missions en tournée mondiale, sont 
si marquées que j'avais du mal à y croire17 ."Pendant 

. la tournée européenne de septembre 1955, le président 
et le Chœur du Tabernacle célèbre dans le monde en
tier visitèrent les villes principales de Grande Bretagne 
et d'Europe jouant dans quelques-uns des plus beaux 
bâtiments de ces parties du monde. Partout où le Chœur 
se produisit les auditoires répondirent chaudement au 
célèbre hymne mormon , Venez, venez". Les paroles de 
cet hymne trouvèrent une place spéciale dans le cœur 
de ceux qui continuaient à reconstruire après la Der
nière Guerre mondiale. Comme apogée de ce tour, le pré
sident McKay consacra le temple de Suisse à Berne. 

Les deux années suivantes le président travailla 
avant tout près du siège de l'Eglise sauf pour la dédica- · 
ce du temple de Los Angeles en 1956. En 1958 il vo
yagea de nouveau. De nouveau dans les' mers du Sud il 
consacra le temple de Nouvelle-Zélande et le collège de 
l'Eglise de Nouvelle-Zélande; plus tard cette année-là il 
retourna en Grande Bretagne consacrer le temple de 
Londres. En décembre 1958 il alla à Hawaipour la dé
cicace du collège de l'Eglise de Hawaï. Peu d'hommes 
plus jeunes auraient pu suivre un programme de voyages 
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aussi chargé que fe président McKay qui avait alors quatre 
vingt-cinq ans. Les limites de Sion étaient reculées à une 
échelle mondiale. Des temples commençaient à parsemer 
fa terre en même temps que fa population de l'Eglise 
grandissait. D'autres signes visibles de l'influence du mor
monisme commencèrent à apparaître lorsque de nouvelles 
chapelles furent construites dans beaucoup de champs de 
mission. Pendant les premières années de 1950 et de 1960 
des "missionnaires bâtisseurs" furent appelés dans toute 
n:glise pour aider à fa construction de ces chapelles et 
d'autres bâtiments. Dès 1963 fa moitié environ des cons
tructions de l'Eglise était effectuée par ces hommes qui 
consacraient feur temps et feurs talents à l'édification 
du royaume de Dieu sur fa terre. Des écoles furent cons
truites dans les mers du Sud, au Mexique et au Chili pour 
ceux qui ne pouvaient avoir accès à l'instruction. Des 
programmes spéciaux furent conçus pour aider des in
diens à obtenir une instruction suffisante et fa connais
sance de l'évangile. Selon toute apparence extérieure fa 
pierre détachée de fa montagne (Daniel 2:35-44) était 
occupée à devenir une grande montagne destinée à remp
lir fa terre. 

10. Croissance et coordination 

Lorsqu'arriva fe quatre-vingt-dixième anniversaire 
du président McKay (1963) on remarqua que fa moité 
au moins des membres vivants de !'.Eglise n'avaient pas 
connu d'autre président de l'Eglise. Cinquante pour cent 
des membres de l'Eglise avaient été baptisés depuis 1951, 
douze ans auparavant. 

Dès 1958 l'Eglise était engagée dans un cadre mon
dial. Les Saints des trois missions de langue allemande -
plus de fa moitié des Saints d'Europe - reçurent ces 
instructions de feurs présidents de mission: 

, Nous n'avons pas cessé dans nos sermons de pro
clamer le rassemblement d'Israël. Nous invitons toujours 
les hommes à quitter Babylone, ce qui signifie les ténè
bres spirituelles. Nous continuons à rassembler les en
fants de lumière. Nous continuons à rassembler Israël 
dispersé. Mais nous n'insistons plus pour qu'ils émigrent 
en Amérique. Au contraire, nous disons exactement ce 
que le Seigneur attend d'eux, à savoir édifier des pieux 
de Sion et étendre les limites de son royaume. Dans fa 
deuxième période d'histoire de l'Eglise fe travail princi
pal à cet égard doit être fait dans les missions. C'est ici 
qu'une grande croissance doit être réalisée pour que l'on 
puisse fonder des pieux et des paroisses, afin que l'or
ganisation dè l'Eglise s'étende sur la terre entière. La 
tâche de nos membres se trouve donc daris les missions 
pour que nous puissions nous préparer ici pour l'avène
ment de notre Seigneur. Le Livre de Mormon nous dit 
qu'au second avènement du Seigneur on trouvera des 
croyants partout sur la terre. Bien qu'elle soit numé
riquement faible, l'Eglise de l'Agneau est répandue sur 
la terre entière et est fortifiée par la justice et le pou
voir de Dieu (1 Néphi 14:12-14)18. 
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Des pieux commencèrent à apparaître en dehors 
de l'Amérique du Nord. Le pieu d'Oakland en Nouvelle
Zélande, organisé en 1958, fut fe premier. Cinq ans plus 
tard deux pieux avaient été organisés en Australie, six 
en Grande Bretagne, deux en Nouvelle-Zélande et trois 
en Allemagne. Des pieux furent aussi créés pendant cette 
époque en Suisse, en Hollande, au Mexique et à Samoa. 
Comme l'avait remarqué fe président McKay fors de fa 
dédicace du temple de Londres en 1958, l'Eglise était 
entrée dans une ère nouvelle, affrontant de nouveau~ 
problèmes et fa nécessité de fa part des membres de l'E
glise de se reconsacrer. 

Pour mieux équiper les missionnaires partant à 
l'étranger, les services du Bureau de Mission furent éten
dus et if vint s'y ajouter un cours de langues de trois 
mois dans. les focaux de l'Université Brigham Young pour 
enseign_er l'espagnol, l'allemand et fe portugais. 

Après l'achat de deux stations de radio à ondes 
courtes - l'une à Boston et l'autre à Seattle - l'Eglise 
commença à émettre les sessions de fa conférence géné
rale en direction d'un grand nombre de nations de fa 
terre. Pour fa première fois les Saints d'Europe, d' Amé
rique du Sud, d'Afrique et d'Asie entendaient les sessions. 
de fa conférence générale en direct dans feur propre fan- ' 
gue. Ces stations de radio furent également utilisées pour 
publier des informations concernant l'Eglise et ses acti
vités. Cette manière de répandre l'évangile fait penser à 
un commandement que fe Seigneur donna en 1832 aux 
anciens de l'Eglise: "C'est pourquoi' allez dans fe monde 
entier, et vous enverrez des messages là où vous ne pou
vez aller, afin que fe témoignage aille de vous dans fe. 
monde entier à toute fa création19 ."Les nations qui 
avaient empêché les missionnaires d'entrer sur feur terri-. 
toire avaient maintenant plus de difficultés à empêcher 
fa prédication de l'évangile dans feur pays par radio à 
ondes courtes. 

La croissance rapide de l'Eglise s'accompagna de fa 
nécessité de meilleures manières d'enseigner aux membres 
de l'Eglise les vérités de l'évangile. Dans une tentative 
pour y arriver, fa Première Présidence annonça au début 
de l'année 1960 fa formation d'un programme de coor
dination de l'Eglise. On organisa un comité pour déter
miner fa place de fa prêtrise, du foyer et des auxiliaires 
de fa prêtrise dans l'enseignement de l'évangile. Comme 
directives principales, ce groupe, dirigé par frère Harold 
B. Lee du Conseil des Douze, reçut les instructions sui
vantes de fa Première Présidence: "Le foyer est fa base 
d'une vie juste et aucun autre moyen ne peut prendre sa 
place ni accomplir ses fonctions essentielles; fe maximum 
que les auxiliaires puissent faire c'est aider fe foyer dans 
ses problèmes, apportant une assistance et un secours 
spéciaux lorsqu'ils sont nécessaires ... 20 " 
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Lorsque fe programme de coordination de l'Eglise 

commença à se développer, on appela des personnes qua
lifiées pour aider à déterminer les matières à enseigner 
aux membres de l'Eglise à trois niveaux d'âge différents: 

enfance. jeunesse et âge adulte. On souligna tout spécia
_lement fe rôle du foyer et de fa prêtrise. On encouragea 
l'habitude de tenir des soirées familiales hebdomadaires 
et on mit l'accent sur fe rôle de l'instructeur au foyer, 
lien entre les collèges de fa prêtrise et les membres de 
ces collèges. En améliorant les méthodes d'enseignement 
au foyer on ouvrit fa voie à chaque évêque pour mieux 
oonnaître les besoins de chacun des membres de sa pa
roisse. 

On forma quatre principaux comités de prêtrise, 
chacun sous fa présidence des Autorités Générales. Ce 
furent fe comité d'enseignement au foyer de fa prêtrise, 
fe comité missionnaire de fa prêtrise, fe comité généalo
gique de fa prêtrise et fe comité d'entraide de fa prêtri
se. En mettant de. nouveau l'accent sur fe rôle de fa prê
trise on espérait que les membres de l'Eglise - en par
ticulier ceux qui détiennent fa prêtrise - se rallieraient 
pour soutenir les objectifs annoncés par l'Eglise. Lorsque 
fe programme fut présenté au président McKay par fe 
comité de frère Lee, fe président répondit en ces termes: 
"Ceci est non seulement une merveilleuse étape, mais 
aussi un bond en avant. Mon âme se réjouit! Je pense 
que fe projet tout entier est merveilleux. Nous pouvons 
tous voir les occasions données à fa prêtrise de devenir 
active également en tant que collège: Je crois que c'est 
une vraie progression. Cela vous donne chaud au cœur21 !" 

If faut se souvenir que fe président McKay reçut 
une formation d'éducateur. If .joua un rôle important 
dans l'élaboration du programme de l'Ecole du Diman
che de l'Eglise et avait participé à de précédentes tenta
tives d'organiser les programmes de l'Eglise en un effort 
de coordination. Des études semblables avaient été me
nées dans l'Eglise en 1912 pendant l'administration du 
président Joseph F. Smith et de nouveau en 1920 pen
dant l'administration du président Heber J. Grant. Pen
dant plus de quarante ans fe "sujet de fa coordination 
avait été dans l'esprit (du président McKay) et dans ses 
pensées car if fe considérait comme tout à fait essentiel 
et désirabfe22 ." If n'est sans doute pas de programme de 
l'Eglise qui illustre mieux fe fait que fa vision d'un pro
phète dépasse de foin son époque. 

, 11. Attentif aux occasions 

L'Eglise fit de grands progrès du vivant du prési
dent McKay. La population de l'Eglise grandit énormé
ment. L'influence géographique de l'Eglise s'étendit hors 
de fa région des Montagnes Rocheuses de l'Amérique et 
du Canada jusque dans de nombreuses nations du mon
de. On avait construit des temples du Seigneur en Utah 
(St-George, Logan, Manti et Salt Lake City), à Hawaï 
(Laie), au Canada (Alberta), en Arizona (Mesa), en Idaho 
(Idaho Falls), en Suisse (Berne), en Californie (Los Ange
les et Oakland), en Nouvelle Zélande (Hamilton) et en 
Angleterre (Londres). L'Eglise depassait l'époque où les 
chefs des nations traitaient les dirigeants de l'Eglise avec 
indifférence pour arriver à l'époque où presque tous les 

grands dignitaires nationaux qui.travarsaient Salt Lake 
City s'arrêtaient pour rendre visite au président McKay. 
Après son installation, fe président Lyndon B. Johnson, 
téléphona au prophète: ·· 

Dr McKay (le président McKay reçut trois doctorats 
honoraires d'universités des Etats-Unis), je tiens à ce que 
vous sachiez que j'ai pensé à vous pendant la cérémonie 
inaugurale, dit le président Johnson. Je pense que vous se
rez heureux de savoir que l'interprétation du Chœur du Ta
bernacle a été la meilleure partie de l'inauguration . .. Vous 
pouvez être extrêmement fier du travail que vous avez fait 
avec lui. Le monde entier l'a entendu parla radio et la té
/évision23." 

L'Eglise a fait de grands pFOgrès grâce à des hommes 
inspirés comme fe président McKay qui ont saisi fa perspec
tive de l'époque, ont senti les possibilités qui étaient acces
sibles de feur temps, que ce temps fût celui du cheval et 
du buggy ou de croissance correspondante qui résulte de 
fa lutte menée contre ces défis et de fa victoire remportée 
sur eux. 

Le jeune garçon de ferme de Huntsville, quand if 
s'occupait de ses chevaux, ne se doutait guère qu'il serait 
un jour reconnu comme un des citoyens les plus impor
tants du monde. Et cependant, en se disciplinant, en fai
sant des sacrifices pour obt~nir de l'instruction, en aban
donnant entièrement sa volonté à celle du Seigneur et en 
se consacrant totalement à l'édification du royaume de 
Dieu sur fa terre et à l'amélioration de fa situation des 
autres, David O. McKay a atteint fa grandeur. En vérité 
on pourrait écrire de fui qu'if a été un homme qui aimait 
fa vie, qui aimait les gens et qui aimait son Dieu. Après avoir 
atteint l'âge de quatre-vingt-dix ans, fe président McKay 
tomba plusieurs fois gravement malade et beaucoup de 
Saints pensèrent qu'il n'y avait plus d'espoir; mais chaque 
fois if retrouvait ses forces, décidé à vivre fa vie à son ma
ximum ... à fa grande surprise de ses médecins et des 
membres de l'Eglise. David O. McKay était un homme at
tentif aux occasions quand elfes se présentaient. 
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1. Ordonné président de l'Eglise 

Le matin du vendredi 23 janvier 1970, dans la salle 
de conseil du temple de Salt Lake, le président Joseph 
Fielding Smith, âgé de quatre-vingt-treize ans, fut ordon
né et mis à part comme dixième président et prophète, 
voyant et révélateur de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Il était bien préparé à ce haut appel, 
ayant travaillé pendant près de soixante ans comme apô
tre du Seigneur Jésus-Christ. 

Le président Smith est petit-fils de Hyrum Smith, 
qui fut le patriarche de l'Eglise et compàgnon de martyre 
de son frère, le prophète Joseph Smith, à Carthage en 1844. 
Il est la troisième personne portant le riom de Joseph 
Smith à être président de l'Eglise. 

2. 

joseph 
Fielding 
Smith 

De la jeunesse à l'âge adulte . 

_/ 

L'été était chaud. Les rues étaient poussiéreuses. Il 
faisait calme maintenant, quoique ce serait urie année dont 
on se souviendrait longtemps. Deux semaines auparavant, 
des galas, des parades, des simulacres de combats et des 
discours avaient marqué le centenaire de la nation. Ulysses 
S. Grant occupait à l'époque la Maison alanche: C'était 
l'année où Custer avait été battu par Crazy Horse et Sit
ting Bull à la Little Big Horn River. Dans cinq jours quel
que dix mille Saints des Derniers Jours du territoire d'Utah 
se rassembleraient dans leur nouveau Tabernacle pour com
mémorer le vingt-neuvième anniversaire de l'arrivée des 
pionniers dans la vallée du Grand Lac Salé. Ils écouterai
ent Orson Pratt raconter cette histoire puis ils écouteraient 
les conseils paternels de Brigham Young. 
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