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M e s s a g e  d e s  d i r i g e a n t s  d e  l ’ i n t e r r é g i o n

La stabilité
Kent F. richards, états-Unis
Deuxième conseiller dans la présidence de l’interrégion d’Europe

qui souvent nous assaillent. Le 
Sauveur Jésus-Christ nous a fait 
sortir de notre « Égypte » (nos 
problèmes, nos péchés, nos 
peurs) « pour nous amener » à la 
paix, à la joie, au bonheur et à 
l’espérance durables 2. Ses pro-
messes sont réelles. Elles sont 
constantes. Elles sont personnel-
les. Elles ne manquent jamais de 
se réaliser. Ses bras sont ouverts 
éternellement pour que nous 
fassions alliance dans notre 
cœur, et il vit pour que nous 
prenions sur nous son nom, 
respections ses commandements 
et servions les autres.

Pour la plupart d’entre nous, 
le plus difficile semble de met-
tre à disposition nos précieuses 
ressources, notre temps et nos 
moyens. Peut-être est-ce la 

Pages locales d’euroPe francoPhone

 La présidence de l’interrégion a 
une magnifique vision pour la 

croissance de l’Église en Europe. 
Comme cela est indiqué dans le 
plan annuel de l’interrégion, il 
est tout à fait possible que nous 
doublions d’ici 2019 le nombre 
de membres assistant à la réu-
nion de Sainte-Cène. Cette vision 
fait appel à la foi, à l’espérance, 
à la charité et à l’effort. Parfois, 
nous pensons en termes de 
grands nombres et de grands 
groupes de personnes assistant 
au culte ensemble. C’est mer-
veilleux quand cela se produit. 
Nous nous fortifions et nous 
nous servons les uns les autres. 
Mais ce qui est peut-être plus 
important, c’est la conversion 
émouvante qui se produit dans 
le cœur de chaque individu et le 
pouvoir qui se manifeste au sein 
d’une famille pour en protéger, 
fortifier et littéralement sauver 
chaque membre.

Au cours de cette merveil-
leuse année de service dans 
l’interrégion d’Europe, j’ai vu 
et senti le pouvoir de l’Esprit 
du Seigneur pénétrer dans le 
cœur et le foyer des membres 
de nombreux pays. J’ai ressenti 
personnellement son amour 
pour chacun. Parfois, je pense 
qu’il se fait plus de bien au cours 
d’une conversation en tête-à-tête 
avec une âme en difficulté que 

par tout ce qui est dit dans une 
session générale de conférence 
de pieu. Bien sûr, les réunions 
sont importantes parce que cha-
cun peut ressentir le soutien de 
l’Esprit et parce que les messa-
ges sont personnalisés par lui.

Peut-être que la plus grande 
difficulté pour chacun est de 
demeurer fidèle. J’ai vu beau-
coup de gens décider de devenir 
non pratiquants pour un temps. 
Même quand ils reviennent, ils 
ont du mal à rattraper ce qu’ils 
auraient pu apprendre et devenir 
s’ils ne s’étaient pas éloignés. Le 
prophète Alma, s’adressant à son 
fils fidèle, Shiblon, a employé  
des termes forts : « stabilité »,  
« fidélité », « continueras », « per-
sévère jusqu’à la fin1 ». Ces mots 
et leur signification sont porteurs 
de beaucoup de bonheur et de 
bonté. Le but suprême de notre 
séjour dans la condition mortelle 
est de recevoir les ordonnances 
du temple et de contracter les 
alliances qui y sont associées, 
puis de respecter ces alliances 
jusque dans l’éternité. En fait, 
ce sont des alliances éternelles 
contractées avec notre Père 
lui-même. Ces ordonnances et 
ces alliances sont la clé même 
de notre bonheur éternel. Elles 
éclipsent entièrement toutes 
les difficultés et les problèmes 
en apparence insurmontables 

Kent F. 
Richards, des 
soixante-dix
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raison pour laquelle le Seigneur 
a institué la dîme et les offrandes 
comme critères pour contracter 
des alliances et comme mesure 
de la stabilité et de la fidélité. 
Mais, avec ce commandement, 
il promet des bénédictions et 
donne des assurances si belles 
qu’elles compensent largement 
toutes les difficultés. Et, ce qui 
est plus important, notre foi est 
renforcée. Nous sommes plus 
heureux. Nous avons la réelle 
assurance qu’il nous connaît et 
qu’il se soucie de nous.

« C’est là que vous présenterez 
vos… dîmes et… vos offrandes 
volontaires… C’est là que vous 
mangerez devant l’Éternel, votre 
Dieu, et que vous et vos familles 
vous ferez servir à votre joie tous 
les biens par lesquels l’Éternel, 
votre Dieu, vous aura bénis 3. » 
« Car c’est l’Éternel, votre Dieu, 
qui vous met à l’épreuve pour 
savoir si vous aimez l’Éternel, 
votre Dieu, de tout votre cœur 
et de toute votre âme. Vous irez 
après l’Éternel, votre Dieu, et 
vous le craindrez ; vous obser-
verez ses commandements, 
vous obéirez à sa voix, vous le 
servirez, et vous vous attacherez 
à lui 4. » Ces paroles, bien que 
prononcées par des prophè-
tes il y a des milliers d’années, 
sont toujours d’application et 
sont toujours vraies. L’Éternel a 
besoin de notre cœur et de nos 
alliances – afin de pouvoir nous 
bénir sans mesure. ◼

notes
 1. Alma 38:2.
 2. Deutéronome 6:23.
 3. Deutéronome 12:6-7.
 4. Deutéronome 13:3-4.

Une nouvelle présidence  
pour le pieu de Paris-Est
Par gérard Joly, des pages locales (pieu de Paris-est)

n o U v e l l e s  l o c a l e s

Après huit années de ser-
vice dévoué, la présidence 

du pieu de Paris-Est – Eric 
Malandain, président, Christian 
Euvrard, premier conseiller et 
Franck Lethuaire, deuxième 
conseiller – a été honorable-
ment relevée lors de la confé-
rence de pieu qui s’est tenue le 
dimanche 2 juin au Millénaire 
de Savigny-Le-Temple (77), en 
présence de José A. Teixeira, 
président de l’interrégion d’Eu-
rope, et de Christopher Charles, 
soixante-dix d’interrégion. La 
nouvelle présidence de pieu est 
composée de David Magalhaes, 
président, de Franck Lethuaire, 

premier conseiller, et de Sylvain 
Houmeau, deuxième conseiller.

Les réunions du samedi et du 
dimanche ont été marquées par 
un fort déversement de l’Esprit. 
Extraits des messages.

Eric Malandain : « Ce n’est 
pas l’appel qui compte mais la 
façon dont on sert… Je ressens 
une grande gratitude envers 
tous ceux qui m’ont aidé, à 
commencer par ma femme et 
mes enfants. J’ai eu l’occasion 
de travailler avec des frères 
et des sœurs d’une immense 
valeur qui m’ont énormément 
apporté, appris. Ces huit années 
m’ont permis de me rapprocher 

La nouvelle présidence du pieu de Paris-Est (de gauche à droite) : Franck Lethuaire, premier 
conseiller, David Magalhaes, président, et Sylvain Houmeau, deuxième conseiller.
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de mon Père céleste, par la 
prière, par la méditation. J’ai 
aussi mieux compris et ressenti 
le sacrifice expiatoire du Christ. 
Nous avons droit à son aide. 
Il veut que nous réussissions ; 
c’est pour cela qu’il a accepté de 
donner sa vie en sacrifice. »

David Magalhaes : « Je ne 
suis pas le meilleur frère mais 
le Seigneur m’a appelé et j’ho-
norerai cet appel. Le Christ a 
changé ma vie. De nouvelles 
expériences spirituelles m’at-
tendent et je suis impatient de 
progresser. »

Christopher Charles : « Il y 
en a beaucoup en France qui 
cherchent la vérité… Soyons 
gentils avec les autres, aimables 
souriants, prêts à pardonner les 
fautes. » Citant D&A 121:41-42, 
il a promis que, si nous nous 
comportions de cette façon,  

problèmes d’aujourd’hui. » Il 
a aussi raconté l’histoire d’un 
oiseau qui accepte une première 
fois de céder l’une de ses plu-
mes en échange d’un ver que 
lui propose un marchand. Le 
lendemain, le même scénario se 
reproduit, puis le surlendemain 
et ainsi de suite jusqu’au jour  
où l’oiseau se retrouve entière-
ment dépouillé de ses plumes,  
incapable de voler et prisonnier  
du marchand. « Voyez-vous,  
mes frères et sœurs, a conclu 
frère Teixeira, ces plumes sont 
nos principes spirituels. Si nous 
les abandonnons, nous som-
mes à la merci du Malin. Ne 
cherchons pas la facilité. La vie 
demande des efforts pour rester 
sur le droit chemin. Le service 
du Seigneur changera notre  
vie et nous aidera à garder nos 
plumes. » ◼

y
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le Saint-Esprit serait notre  
compagnon constant (v. 46)…  
« J’ai entendu Boyd K. Packer 
dire que le Seigneur ne se  
trompe jamais quand il appelle 
une présidence de pieu. J’ai  
pu m’en rendre compte hier 
tellement l’Esprit était présent 
parmi nous. »

José A. Teixeira a exhorté  
les détenteurs de la prêtrise  
à se préserver des souillures 
du monde et à se soucier de 
leur foyer, de leurs enfants ainsi 
que des familles dont ils ont la 
charge. « Le dialogue, les entre-
vues, les contacts, les marques 
d’attention pour chacun sont 
importants », a-t-il dit. Parlant 
des Écritures, il a déclaré : « Elles 
sont une source d’inspiration, 
ce ne sont pas des écrits du 
jurassique ; elles sont vivantes 
et peuvent nous aider dans les 

Sur l’estrade (de gauche à droite) : Franck Poznanski, président de la mission de Paris, et sa femme, Véronique, Christopher Charles, 
soixante-dix d’interrégion, et José A. Teixeira, président de l’interrégion d’Europe
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Succès du colloque « Mormonisme et exotisme » 
à Bruxelles
Par claude Bernard, des pages locales (pieu de Bruxelles)

« L’interaction d’Abraham Lincoln avec les  
Mormons », proposé par l’historienne Mary Jane 
Woodger, de BYU, et « La vérité est-elle plus étrange 

 « Mormonisme et exotisme », tel était le 
thème choisi par l’Université Libre de 

Bruxelles (ULB) pour son premier colloque sur 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, qui s’est déroulé du 23 au 25 mai 2013 
dans le cadre prestigieux de l’Académie Royale 
de Belgique, et qui a réuni des professeurs 
issus des universités BYU (Utah et Idaho) et des 
professeurs émérites belges de l’ULB, membres 
du CIERL (Centre Interdisciplinaire d’Étude des 
Religions et de la Laïcité) ou de l’Université 
Catholique de Louvain (UCL).

Jorge Varela, membre de la paroisse de Nivelles 
(pieu de Bruxelles) et coordinateur des Séminaires 
et Instituts, a joué un rôle crucial dans l’élabo-
ration et la concrétisation de cette manifestation 
majeure. Élève du professeur Decharneux à l’ULB 
en 1999 – il préparait alors un master en Histoire 
du Christianisme –, il a tissé au fil des années des 
liens d’amitié avec plusieurs professeurs de l’éta-
blissement et cela a conduit tout naturellement à 
l’idée de ce symposium.

Le choix du sujet – le mormonisme est-il vrai-
ment synonyme d’exotisme ? – peut surprendre. 
Christian Euvrard, Directeur de l’Institut de Religion 
de Paris et auteur d’une thèse sur L’histoire et la 
sociologie du Mormonisme en France, l’un des 
principaux organisateurs du colloque, s’est lui-
même interrogé sur sa pertinence : « En y réfléchis-
sant, explique-t-il, je me suis rendu compte que 
beaucoup d’éléments de la foi mormone peuvent 
en effet apparaître comme ‘exotiques’ à des obser-
vateurs extérieurs. C’était donc l’occasion de mon-
trer à quel point cet exotisme apparent trouvait ses 
racines dans l’Ancien et le Nouveau Testament ou 
dans d’autres traditions chrétiennes. »

Parmi les sujets abordés, signalons « Les rites  
du temple sont-ils exotiques ? » par Gerald Hansen,  
fils, professeur de Sciences Politiques à BYU-Idaho,  

Deux des principaux organisateurs du colloque : Baudoin Decharneux  
(à gauche), professeur à l’Université Libre de Bruxelles et membre de 
l’Académie royale de Belgique, et Christian Euvrard, Directeur de l’Institut 
de Religion de Paris.
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Jorge Varela (à gauche), membre de la paroisse de Nivelles (pieu  
de Bruxelles), organisateur du colloque, avec Wilfried DeCoo (BYU,  
Université d’Anvers) et Walter E. A. Van Beek, Université de Tilburg,  
Pays-Bas, deux des intervenants.
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que la fiction ? » par le professeur Fred Woods.
Le nombre et la diversité des intervenants 

(vingt-cinq en tout, membres et non-membres) 
ainsi que la qualité des exposés, ont hissé le collo-
que à un niveau et une représentativité exception-
nels. « L’objectif, explique Christian Euvrard, était 
de montrer qu’à travers l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, une institution de quinze 
millions de membres, présente dans cent soixante-
dix pays, le Mormonisme est un sujet digne d’inté-
rêt au plan universitaire. Et cela s’est révélé durant 
tout le colloque. »

Reste à savoir si cette rencontre restera un 
moment unique dans la tentative de rapprocher 
l’étude du mormonisme et le monde académique 

francophone. Toujours est-il que les organisateurs 
n’entendent pas en rester là. « Avec le professeur 
Decharneux, s’enthousiasme Christian Euvrard, 
nous avons déjà d’autres projets : tout d’abord la 
publication des actes du colloque, puis d’autres 
présentations à l’Académie, peut-être la publica-
tion d’un petit volume, etc. Nous espérons par 
ailleurs organiser d’autres colloques semblables 
en Europe, comme il y en a eu à l’Université de 
Bordeaux ou à Paris. »

De là à espérer une participation de l’Église à 
des journées internationales sur des sujets d’intérêt 
général, il n’y a qu’un pas, que l’on voudrait voir 
l’Église francophone franchir prochainement. À 
suivre donc ! ◼

FamilySearch* présente Arbre Familial au XXiie 
Congrès national de généalogie de Marseille. 
José Manuel Zuniga valencia, paroisse de Marseille (pieu de nice)

 Du 31 mai au 2 juin 2013, 
s’est tenu au Palais des 

Congrès du Parc Chanot de 
Marseille, le XXIIe Congrès 
national de Généalogie, sur le 
thème « Le retour aux sources », 
avec pour invitée d’honneur la 
Grèce. Organisée par le Centre 
Généalogique du Midi-Provence 
(C.G.M.P.), cette biennale a 
rassemblé quatre-vingt-dix 
associations et trente-deux pro-
fessionnels de généalogie, dont 
FamilySearch, représenté sur 
un stand de vingt-deux mètres 
carrés par Jean-Luc Magré, 
responsable de production à 
Salt Lake City, Roland Leporé, 
responsable du site internet, 
Dagmar Kollmeier en charge 
de l’Indexation en Europe, et 

Jean-Pierre Massela, responsable 
des négociations en France.

Pour répondre aux nom-
breuses questions du public, les 
représentants de FamilySearch 
étaient épaulés par les mission-
naires des services de l’Église 
et des membres locaux, sous la 
direction de Bernard Dussère, 
membre du grand conseil du pieu 
de Nice, et d’Alain et Danièle 
Marie, nouveaux consultants en 
Histoire Familiale de l’interrégion 
d’Europe.

Durant trois jours, environ 
trois mille personnes ont sillonné 
les stands du Salon mis en place 
en marge du congrès, et ont 
découvert ou amélioré leurs outils 
de recherche. L’occasion pour 
FamilySearch de présenter, outre 

son programme d’indexation 
en ligne, le tout nouveau site 
internet en français, entièrement 
gratuit, et ses nouvelles fonctions, 
en particulier Arbre Familial et 
Photos et Histoires, accessibles à 
tous (membres et non-membres) 
depuis FamilySearch.org.

Arbre Familial permet d’orga-
niser, préserver et transmettre sa 
généalogie en ligne, mais aussi 
de télé-verser des photos, des 
histoires familiales et d’afficher 
un arbre en éventail interactif à 
partir d’une base de plus de neuf 
cent millions de noms fournis 
par les utilisateurs. Il permet 
également à ceux-ci de découvrir 
ce que d’autres ont déjà trouvé 
concernant leur histoire familiale 
dans le cadre d’une mutualisation  
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des efforts de recherche.
Cette nouvelle version du 

site internet a suscité un grand 
engouement, notamment chez 
les visiteurs ayant des ancêtres 
à l’étranger (Argentine, Italie, 
Canada…) ou ayant émigré vers 
les États-Unis.

On pouvait aussi croiser dans 
les allées du salon des passionnés 

ascendants – le secrétaire de la 
reine Isabelle la Catholique, sept 
présidents chiliens, un président 
du Guatemala, des nobles espa-
gnols… et en a fait un livre, ou 
encore Valérie, d’origine franco-
espagnole, qui a créé une asso-
ciation, Gen-Ibérica, pour aider 
les français d’origine espagnole  
à retrouver leurs ancêtres…

Russell M. Nelson, du Collège 
des douze, a dit : « Elie est venu 
tourner le cœur des pères vers 
les enfants et le cœur des enfants 
vers les pères. Cette venue à 
permis que l’affection naturelle 
entre les générations commence 
à grandir. Ce rétablissement s’est 
accompagné de ce qu’on appelle 
parfois ‘l’esprit d’Elie’, manifesta-
tion du Saint-Esprit témoignant de 
la nature divine de la famille ». ◼

* FamilySearch est une organisation 

généalogique – la plus importante  

au monde – créée et gérée par l’Église. 

Elle offre un accès gratuit à ses res-

sources et à ses services en ligne sur 

FamilySearch.org, l’un des sites de 

généalogie les plus fréquentés.

d’histoire, de géographie, de 
personnages, d’événements 
familiaux, sociaux, politiques… 
tels que José, de la paroisse 
d’Aix-en-Provence, qui a exhumé 
de belles histoires familiales et 
découvert les beaux paysages des 
régions du Nord Pas-de-Calais 
et de l’Ardèche, ou Gervacio, 
qui s’est découvert d’illustres 

Entrée du  
Salon de la 
généalogie  
de Marseille.
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Vues du stand FamilySearch (de gauche à droite) : Roland Leporé (debout en chemise blanche et cravate) présentant sur grand 
écran le site internet en français, Dagmar Kollmeier (assise, cheveux blonds) invitant les visiteurs à participer à l’indexation des 
noms, Jean-Pierre Massela, responsable national FamilySearch, répondant aux questions des visiteurs. FA
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l e s  s a i n t s  d e s  d e r n i e r s  J o U r s  n o U s  P a r l e n t

Un jour inoubliable 
Jean-Pierre labuzan 
Branche d’Auxerre (pieu de Paris-Est)

 Je n’oublierai jamais le jour où je me suis  
approché pour la première fois du temple  

de Francfort. C’était le lundi 6 mai 2013. J’étais  
si ému et si impressionné que j’ai remercié  
sur le champ mon Père céleste de nous avoir 
donné des temples et de nous avoir permis, à 
ma femme Elisabeth et à moi, de nous y rendre 
dignement.

Le lendemain, au cours d’une cérémonie qui 
nous a marqués pour toujours, nous y avons 
accompli un acte essentiel de notre vie : le scel-
lement pour l’éternité. Nous y avons aussi offert 
aux membres décédés de nos familles respectives 
le « cadeau » des ordonnances salvatrices. Pour 
moi qui n’ai pas connu mon grand-père paternel, 
c’était merveilleux de ressentir qu’un jour nous le 
retrouverions, ainsi que tous les membres de nos 
familles qui nous manquent.

Ma femme et moi avons été très touchés  
par l’amour fraternel qui règne dans la Maison  
du Seigneur. Nous étions entourés de frères  
et sœurs si attentionnés et si prêts à nous  
aider, particulièrement Elisabeth, qui, bien  
que malvoyante et malentendante, a tenu  

à se faire baptiser pour ses ancêtres.
Il est indispensable de venir régulièrement 

au temple. C’est une source intarissable de 
réconfort, qui nous aide à rester en harmo-
nie avec notre Père céleste et notre frère aîné 
Jésus-Christ. ◼

Jean-Pierre et Elisabeth Labuzan
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c o M M U n i c a t i o n

Seulement deux contacts par semaine !
Par dominique et Françoise calmels, directeur national de la communication et responsable des médias

 « L’étendard de la vérité a été dressé ; aucune 
main impie ne peut empêcher l’œuvre de 

progresser ; les persécutions peuvent faire rage, 
les émeutiers peuvent s’attrouper, les armées  
s’assembler, la calomnie peut diffamer, mais la 

vérité de Dieu ira de l’avant hardiment, noble-
ment et indépendante, jusqu’à ce qu’elle ait péné-
tré tout continent, visité tous les climats, balayé 
tous les pays et résonné à toutes les oreilles, jus-
qu’à ce que les desseins de Dieu soient accomplis 
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et que le grand Jéhovah dise que l’œuvre est 
accomplie. »

Au moment où le prophète Joseph faisait  
cette déclaration (1842), l’Église comptait moins  
de dix mille membres. Personne à ce moment-là  
ne pouvait imaginer la façon dont cette prophétie 
se réaliserait. Même si la foi des membres de  
l’époque les confortait dans leur conviction que  
c’était le représentant de Dieu sur terre qui avait 
parlé et non l’homme Joseph, toutes ces pro-
messes soulevaient d’énormes interrogations : 
comment parvenir à toucher simultanément tous 
les habitants de la planète ? comment parvenir 
à répandre l’Évangile dans le monde et toucher 
chaque personne individuellement ? avec quelles 
ressources ?…

Notre force missionnaire est exceptionnelle et 
unique. Nous disposons aujourd’hui de soixante- 
dix mille missionnaires de par le monde, soit trente 
cinq mille équipes. Si, pendant trois cents jours de 
l’année, chaque équipe parlait quotidiennement 
à dix personnes, cent cinq millions de personnes 
entendraient parler de l’Évangile et deux cent dix 
millions en deux ans de mission.

le pouvoir des membres
Changeons la donne et imaginons cinq  

millions de membres, tous âges confondus,  
parlant de l’Église à deux personnes chaque 
semaine pendant un an : collègues, relations, 
inconnus… Combien toucherions-nous de per-
sonnes ? 500 millions ! Seulement deux contacts 
par semaine.

Si nous soustrayons aux sept milliards d’habi-
tants de la planète ceux qui vivent dans les pays  
actuellement fermés à l’Évangile, il nous reste  
quatre milliards quatre cents millions de person-
nes. Sur la base de deux contacts par semaine  
pendant une année, nous pourrions toucher  
plus du dixième d’entre elles. Rappelez-vous  
l’Écriture : « C’est des petites choses que sort  
ce qui est grand. » (D&A 64:33)

Nous vous encourageons à continuer à commu-
niquer sur les points forts de l’Église pour réaliser 
la prophétie de Joseph Smith. ◼

•	 Pieu d’Angers :  
Chantal Arnaud  
chantal_arnaud@aliceadsl.fr

•	 Pieu de Bordeaux :  
Maud Tran  
maud.tc@hotmail.fr

•	 Pieu de Bruxelles :  
Claude Bernard  
claudebernard@skynet.be

•	 Pieu de Genève :  
Monique Mueller  
moniquemueller@mac.com

•	 Pieu de Lausanne :  
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