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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

dures, plus que nous n’en pouvons 
supporter3 », murmuraient déjà Laman 
et Lémuel.

Je comptais parmi mes clients une 
entreprise qui se portait à merveille, 
mais dont le directeur, sans tenir 
compte de mes conseils, a décidé 
d’acheter une BMW d’un montant de 
soixante- dix mille livres. Après tout, 
tous ses voisins en avaient une ! Je 
lui ai dit qu’il banaliserait très vite sa 
nouvelle acquisition mais cet achat 
l’appauvrirait. Peu de temps après, il 
m’a appelé et m’a dit : « Vous aviez 

PAGES LOCALES D’EUROPE FRANCOPHONE

Au Royaume- Uni, la nouvelle année 
fiscale commence le 6 avril. Une 

date qui, pour le consultant financier 
à la retraite que je suis, a plus qu’une 
importance spirituelle. Minimiser les 
dettes fiscales des clients et s’assurer 
que leurs affaires étaient en ordre pour 
la nouvelle année fiscale était un pro-
cessus continu, requérant des efforts 
concertés et beaucoup de préparation.

De la même manière, l’autonomie 
temporelle nécessite de la préparation 
et n’est pas un processus unique. Si 
seulement nous pouvions y travailler 
dur un seul jour par an et ne plus nous 
en occuper jusqu’à l’année suivante !

Mais cela est impossible : l’autono-
mie temporelle, la capacité de prendre 
soin de soi, de notre famille et des 
autres, est le travail de toute une vie. 
Cela demande beaucoup de travail, 
de prières, d’étude et de méditation. 
Cela demande aussi de la détermina-
tion et surtout de la foi et de la maî-
trise de soi.

Mon message porte sur les finances 
personnelles, un des aspects de l’auto-
nomie temporelle.

Le Seigneur a dit : « Si vous êtes 
préparés, vous ne craindrez pas1. »  
La foi vient en écoutant nos dirigeants 
et en ayant confiance en leur juge-
ment inspiré. Leurs conseils sont, par 
exemple, d’éviter de s’endetter (ou de 
sortir rapidement de l’endettement) en 
vivant selon nos moyens et en payant 

la dîme et les offrandes de jeûne afin 
que le Seigneur puisse ouvrir pour 
nous les écluses des cieux2.

J’ai conseillé de nombreux mem-
bres ayant des difficultés financières. 
C’est un peu comme mettre en place 
un régime alimentaire : les gens 
démarrent fort mais abandonnent si 
rapidement qu’en fait ils n’essayent 
pas vraiment. Peu d’entre eux mettent 
suffisamment longtemps en pratique 
les principes qu’on leur enseigne pour 
qu’ils aient le temps de s’avérer effica-
ces. « Tu nous as déclaré des choses 

Comment accroître notre 
autonomie temporelle
Par Christopher Charles, Royaume- Uni
Soixante- dix d’interrégion

Christopher Charles, 
Soixante- dix d’interrégion

L’autonomie temporelle, la 
capacité de prendre soin de soi, 
de notre famille et des autres, 
est le travail de toute une vie.
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raison Chris, c’est juste un morceau 
de métal et maintenant nous ne pou-
vons pas payer nos dettes du mois. »

L’entreprise a fait faillite. Le plus 
tragique est que tout cela aurait pu 
être évité.

Nous achetons des choses pour 
paraître aux yeux des autres. C’est 
ce que j’appelle « acheter pour les 
autres ». Malheureusement, la fierté, 
les problèmes d’ego, appelez cela 
comme vous voulez, peuvent avoir 
des conséquences tragiques.

Comparez l’histoire de mon client 
avec celle de « Nick le radin ». Marié, 
la vingtaine, il avait quitté le Portugal 
pour l’Angleterre afin d’y trouver un 
travail. J’ai monté son premier dossier 
d’emprunt immobilier. Il travaillait 
dur mais était considéré par ses pairs 
comme un individu dépourvu de 
générosité, un radin pour faire court. 
Il ne sortait jamais avec sa femme, 
ne l’emmenait pas en vacances ni 
ne lui offrait de cadeaux. Il travaillait 
sans relâche.

En quelques années, il a rem-
boursé son emprunt et économisé 
suffisamment pour retourner au 
Portugal, construire une maison 
familiale et deux appartements qu’il 
a loués. Aux dernières nouvelles, 
Nick lançait une nouvelle entreprise. 
« Nick le radin » ne l’était pas ! Il avait 
une vision, il s’était fixé des objectifs 
et s’est sacrifié pour assurer la sécu-
rité de sa famille. Il n’a acheté que ce 
dont il avait besoin ; ses envies ont 
dû attendre.

Et nous ? Achetons- nous « pour 
les autres » ou sommes- nous assez 
patients pour ne nous endetter que 
pour l’essentiel – l’instruction, un 

foyer, une voiture simple –, choses 
que nous pouvons rembourser rapi-
dement. Nous devons payer la dîme 
et les offrandes de jeûne. Je vous 
témoigne que les bénédictions du 
Seigneur sont réelles et que nous 
prospérerons si nous sommes obéis-
sants. Je sais par expérience que cela 
est vrai.

Si nous avons un pied dans le 
monde des choses matérielles hors 
de portée de notre bourse, retirons- le 

Cette nouvelle rubrique 
est destinée à recueillir vos 
expériences et témoignages en 
rapport avec les trois priorités 
de la présidence d’interrégion : 
« Amener un ami », « Devenir 
autonome temporellement et 
spirituellement », « Trouver un 
ancêtre ». Nous vous invitons 
à transmettre vos articles 
(300 mots maximum) à votre 
correspondant(e) pages locales 
de pieu. En vous remerciant.

rapidement. Les emprunts doivent 
se limiter aux choses essentielles, et 
ce, même si notre canapé a besoin 
d’être remplacé ! Décidez ce que 
vous voulez, fixez- vous des objectifs 
et faites des plans pour atteindre vos 
buts en respectant un budget. Priez 
et travaillez sur ces points. Ce sont les 
ingrédients de la réussite ! ◼
NOTES 
 1. Doctrine et Alliances 38:30.
 2. Malachie 3:10.
 3. 1 Néphi 16:1.

P O U R  N O U S  R A P P R O C H E R  D E  L U I

Viens et vois !
Konrad, quinze ans
Paroisse d’Écully (pieu de Lyon)

 J’ai fait la connaissance de Giuliana 
par l’intermédiaire d’une amie com-

mune de lycée qui lui avait dit que 
j’appartenais à une secte. Intriguée, 
Giuliana m’a questionné au sujet de 

l’Église et j’ai répondu à toutes ses 
questions.

Après plusieurs échanges, j’ai res-
senti que je devais lui offrir un exem-
plaire du Livre de Mormon incluant 
mon témoignage et l’inviter un diman-
che à l’église. C’est ce que j’ai fait. 
Lorsqu’elle est venue, je l’ai accompa-
gnée dans la classe des Jeunes Filles, 
dont l’instructeur ce jour- là était notre 
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évêque. Ce que Giuliana a ressenti à 
cette occasion l’a incitée à revenir la 
semaine suivante.

Finalement, elle a été baptisée le 
samedi 10 septembre et confirmée 
le lendemain.

C’est elle qui a tout fait. Elle est tou-
jours venue vers moi. J’ai simplement 
saisi l’occasion de l’inviter « à venir et 
à voir ». Cette invitation simple lui a 
ouvert le chemin vers la plénitude de 
l’Évangile du Christ. ◼

Inauguration  
de l’église de  
Brive- la- Gaillarde 
(pieu de Bordeaux)
Par Catherine Dremeaux
Historienne de la paroisse de Brive  
(pieu de Bordeaux)

Tous les membres de la paroisse de 
Brive- la- Gaillarde se souviendront du 

samedi 15 octobre 2016, jour de l’inau-
guration de leur nouvelle église, trois 
ans après la création de leur paroisse 
(8 septembre 2013). Un magnifique 
édifice en vérité. En le découvrant, 
la plupart des membres ont été émus 
aux larmes par la beauté des lieux et 
le sentiment d’une présence divine.

Deux élus locaux, Philippe Nauche, 
député de la Corrèze, et Christophe 
Patier, adjoint au maire de Brive hono-
raient de leur présence la cérémonie 
d’inauguration. Avant de prendre la 
parole, ils ont visité le bâtiment et posé 
des questions sur l’Église, en particulier 
sur l’histoire familiale et la Prêtrise.

« Je suis heureux et fier d’être ici 
aujourd’hui », a dit Philippe Nauche. 
« Les différences de croyances sont 
une richesse pour notre commune », 
avant de préciser qu’il était maire de 
la ville au moment de la signature 
du permis de construire. Christophe 
Patier a ajouté : « Je suis frappé par la 
beauté et la sérénité des lieux. Vous 
êtes un modèle d’intégration réussie. 
Soyez les bienvenus à Brive. »

Scott Brown, le président de la 
mission de Lyon, a retracé les débuts 
de la branche de Brive : le démarrage 

Konrad et Giuliana le jour 
du baptême.

G.
 FR

AN
CO Incroyable…  

mais vrai !
Jean- Pierre Gaggini
Paroisse de Saint- Genis, France  
(pieu de Genève)

Alors que je regardais un film 
sur mon ordinateur, je me 

suis soudain senti poussé par 
l’Esprit à tout arrêter et à me 
rendre sur le site FamilySearch. 
Obéissant à cette ferme invita-
tion, j’ai ouvert une session puis, 
guidé par l’Esprit, j’ai ouvert un 
document dans Ma galerie : le 
faire- part de décès (1931) de 
ma grand- mère Marguerite, où 
figurait le nom d’une famille pré-
sente aux obsèques. Grâce à ce 
nom et après quelques heures de 
recherche sur les sites généalogi-
ques (Geneanet…) j’ai trouvé le 
premier mari de ma grand- mère, 
mort à l’âge de trente- huit ans. Ils 
avaient eu ensemble trois enfants 
qui s’étaient mariés.

Je précise que, privé depuis 
1977 de ce précieux renseigne-
ment, cette partie de mon arbre 
généalogique était restée vierge. 
Quand je pense que mes enfants 
vont pouvoir bientôt leur offrir les 
ordonnances salvatrices du temple !

Voilà ce qui arrive lorsqu’on 
écoute le chuchotement de l’Esprit. 
Je suis heureux pour ma grand- 
mère qui pourra être scellée à son 
premier mari (il s’appelait Louis), 
qu’elle a aimé, j’en suis certain.

Cela vaut la peine de vivre  
de telles expériences. C’est  
magnifique ! ◼

N O U V E L L E S  L O C A L E S
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de l’œuvre missionnaire dans la ville 
par son collègue et lui- même (deux 
jeunes missionnaires de dix- neuf ans) 
quarante ans plus tôt, la première 
réunion de Sainte- Cène officielle à 
deux dans une chambre de l’Hôtel 
de la Gare le 21 juillet 1976, les mille 
et un obstacles rencontrés pour louer 
un appartement missionnaire, trouver 
une salle de réunion, se procurer des 
lits pour ne plus dormir par terre !…

Johan Brignard, président du 
pieu de Bordeaux et membre de 
la paroisse de Brive- la- Gaillarde, a 
déclaré : « Ce n’est pas un hasard si 
le président Brown est là aujourd’hui, 
alors qu’il a ouvert l’œuvre mission-
naire dans notre ville. Le Seigneur 
est aux commandes… En 1996, 
il n’y avait que cinq membres ici, 
mais dix- sept ans plus tard, lorsque 
la paroisse a été créée, l’assistance 

était d’environ quatre- vingt- dix 
personnes. »

La nouvelle église attire beaucoup 
les Brivistes – une vingtaine d’amis 
ainsi que des représentants du culte 
musulman et du culte adventiste 
étaient présents à l’inauguration – et 
la paroisse continue sa progression : 
la semaine suivant l’inauguration, les 
fonts baptismaux ont été utilisés une 
première fois pour deux baptêmes. ◼

De gauche à droite : Dominique Fourtina (2 e conseiller dans la présidence du pieu de Bordeaux), Philippe Nauche (député de la 
Corrèze et conseiller régional), Christophe Patier (adjoint au maire de Brive et conseiller régional de Nouvelle Aquitaine), Johan 
Brignard (président du pieu de Bordeaux), Frédéric Fournier (évêque de Brive), Xavier Baratto (1 er conseiller de l’évêque), François 
Villain (2 e conseiller de l’évêque), Scott Brown, président de la mission de Lyon.
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C.A.J.A.F. 2016 : « L’avenir est aussi brillant que votre foi. »
Par Dominique Lucas, rédacteur des pages locales

 Organisée par le pieu de Rennes, 
l’édition 2016 de la C.A.J.A.F.1 

a réuni, du 22 au 27 août dernier, 
à Saint- Laurent- Sur- Sèvres (Vendée) 
deux cent trois jeunes, sur le thème 
« L’avenir est aussi brillant que votre 
foi2 ». Un thème particulièrement  
porteur pour la jeunesse.

Ce rassemblement a permis une  
fois de plus à des jeunes souvent 
isolés le reste de l’année de se rencon-
trer et d’être renforcés spirituellement 
grâce à un programme faisant alter-
ner ateliers spirituels – une ving-
taine d’intervenants ont dispensé des 
enseignements très complets sur des 
principes- clefs de l’Évangile –, activi-
tés récréatives, moments de décou-
verte et actions de service.

Emma Simonet, une jeune adulte 
de la paroisse de Lormont (pieu de 
Bordeaux), témoigne : « Il n’y a rien 
de plus gratifiant que de se retrouver 
dans un endroit où la base religieuse, 
centrée sur l’amour du Christ, est déjà 
ancrée dans le cœur des personnes. 
J’ai particulièrement aimé l’échange 
éclairant avec Matthieu Bennasar, 
Soixante- dix d’interrégion, lors de la 
veillée spirituelle. J’ai reçu plusieurs 
réponses à mes questions lors des 
ateliers spirituels et des échanges 
informels avec les autres. J’ai réalisé 
par exemple que je me mettais trop 
de barrières ; la vie sur terre est beau-
coup trop courte pour cela. Je ne 
souhaite désormais qu’une chose : 
mener une vie encore plus juste pour 

L’excellent esprit ressenti tout au 
long de la semaine a permis à tous, y 
compris les plus timides, de se sentir 
en confiance, de se faire des amis, de 
se détendre et de révéler leurs nom-
breux talents. Jérôme et Lydia Aubin, 
les organisateurs, racontent : « Nous 
sommes toujours frappés, lors des acti-
vités de J.A.S., par l’émulation positive : 
les jeunes arrivent presque tous avec 
un esprit positif et se tirent mutuelle-
ment vers le haut. Ainsi, les activités de 
service sont à chaque fois une réussite 
parce qu’ils sont heureux de travailler 
ensemble et se montrent l’exemple les 
uns aux autres. C’est ainsi que notre 
groupe s’est fait remarquer en bien au 
sein de la commune de Saint- Laurent 
et auprès de deux associations. »

L’ensemble du groupe des jeunes adultes et leurs dirigeants
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pouvoir un jour lever les yeux vers 
Dieu et lui dire que je n’ai jamais 
abandonné. Je sais que Dieu vit et 
que si nous sommes honnêtes envers 
lui et (surtout) envers nous- mêmes, 
il sera toujours là. » ◼

NOTES
 1. Conférence Annuelle des Jeunes Adultes 

Francophones
 2. Thomas S. Monson, « Prenez courage », 

Le Liahona, mai 2009, p. 92.

« Nous écrivons l’histoire  
du temple de Paris » 
Par Eric Malandain
Secrétaire du comité d’organisation du spectacle culturel, des visites guidées  
et de la consécration du temple de Paris

La maquette d’architecte, quelques 
photos et une vidéo de prélude rela-
tant la genèse du projet et faisant la 
part belle aux extérieurs actuels, côté 
rue et jardins transformaient quel-
que peu la salle de culte en terrain 
du temple.

Matthieu Bennasar, très ému par 
la présence de Gérard Giraud- Carrier, 

Reposante la C.A.J.A.F. ? ! (épreuve 
des olympiades et cours de danse)

T E M P L E  D E  P A R I S

 Le samedi 3 décembre, les présidents 
des treize pieux français, les direc-

teurs de la communication ainsi que 
les présidents des missions de Paris 
et de Lyon étaient réunis à l’église 
de Versailles, sous la présidence de 
Matthieu Bennasar, Soixante- dix d’in-
terrégion, pour préparer l’ouverture 
du temple de Paris.

Les présidents des treize pieux d’Europe francophone accompagnés de leurs 
directeurs et directrices de la communication, les présidents des missions de 
Paris et de Lyon et les membres du comité d’organisation du spectacle culturel, 
des visites guidées et de la consécration du temple de Paris, réunis autour de 
(premier plan, à droite) Matthieu Bennasar, Soixante- dix d’interrégion et de 
Gérard Giraud- Carrier, président du temple de Paris, et de sa femme, Annie.
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président du temple de Paris, et de sa 
femme, Annie, a ouvert la réunion en 
rappelant combien les membres français 
leur étaient redevables d’avoir œuvré 
depuis plus de quarante ans pour l’ac-
croissement de l’Église en France.

Il a ensuite cité la prophétie du 
président Kimball lors de sa venue 
à Paris en 1976 – « Un jour viendra  
où vous aurez des conférences à  
Paris plus grandes que celles- ci,  
constituées uniquement de Français ; 
et beaucoup de pieux seront orga-
nisés dans cette région. Il se peut 
même qu’il y ait un temple à Paris.  
Je peux vous le promettre, si vous  
vous mettez à œuvrer à la croissance 
de l’Église en enseignant l’Évangile  
à votre prochain. » – et rappelé à  
quel point le président Hinckley était 
attaché au projet du futur temple 
de Paris.

Frère Bennasar a aussi rendu  
un hommage appuyé à ses parents  
et cité en exemple frère Grattepanche, 
un frère remarquable ayant servi 
pendant vingt- trois ans comme 
président de la petite branche de 
Tarbes, où il était facile de croire 
que l’on était insignifiant. Il a dit : 
« J’ai rencontré un peu partout en 
France les fruits de la diligence et 
de l’engagement de ce frère dévoué à 
l’œuvre. » Puis, s’adressant à l’assem-
blée, il a ajouté : « Nous avons grandi 
sur les épaules de ces pionniers qui 
ont construit l’Église en France. Nous 
récoltons aujourd’hui les fruits qu’ils 
ont semés. »

A la fin de la réunion, Gérard 
Giraud- Carrier, a exprimé le sentiment 
général : « Nous écrivons l’histoire du 
temple de Paris. » ◼

L’Évêque président, Gérald Caussé, 
s’adresse aux jeunes adultes de Paris
Par Françoise Calmels
Paroisse de Torcy (pieu de Paris- Est)

 Le mardi 20 décembre 2016, lors 
d’une soirée de l’institut qui a eu 

lieu à l’église de Saint- Merri (Paris 
12 ème), Gérald Caussé, l’Évêque prési-
dent, s’est adressé aux jeunes adultes 
de Paris, en présence des présidents 
des pieux de Paris et Paris- Est et du 
président de la mission de Paris et de 
son épouse.

En introduction, l’Évêque Caussé et 
Frédéric Loisel, président du pieu de 
Paris, respectivement au piano et au 

violoncelle, ont interprété « O Come, 
O Come, Emmanuel ». Un moment 
de félicité !

Frère Caussé a ensuite souligné le 
contraste entre le moment où Noël 
est fêté – la période la plus froide 
et la plus sombre de l’année – et sa 
signification : la naissance du Christ, 
Lumière du monde, thème de la cam-
pagne de Noël de l’Église.

En réponse à quelques questions 
posées à l’avance par des jeunes 

Salle comble en semaine pour venir 
écouter les paroles inspirantes de 
l’Évêque président, Gérald Caussé

L’évêque président Caussé et Frédéric 
Loisel, président du pieu de Paris, 
interprètent « O Come, O Come, 
Emmanuel » au début de la veillée.
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adultes, il a développé l’idée d’avoir 
« l’œil fixé uniquement sur la gloire de 
Dieu » en indiquant que si nous avons 
la capacité d’être totalement désinté-
ressés, notre volonté sera engloutie 
dans la volonté de Dieu.

En réponse à la question : « Une 
jeune fille doit- elle transiger avec ses 
principes pour pouvoir se marier ? », 
Valérie Caussé, l’épouse de Gérald 
Caussé, a cité l’exemple de la seconde 
femme de Russell M. Nelson, du 
Conseil des Douze, qui, dans sa jeu-
nesse, sans en comprendre la raison, 
a suivi l’inspiration du Saint- Esprit lui 
disant de ne pas épouser un jeune 
homme, et qui, à l’âge de soixante 
ans, a épousé frère Nelson, après le 
décès de sa première femme. « Nous 
sommes maîtres de nos choix mais 
pas maîtres du calendrier » a ajouté 
frère Caussé. « Quand nous sommes 
fidèles, tout ce qui se passe dans 
notre vie est la volonté du Seigneur. 
Il connaît tout, il nous connaît, sa 
volonté est meilleure que la nôtre. »

La dernière question portait sur la 
seconde venue du Christ. Comment 
nous y préparer ? Serons- nous là ? 
Allons- nous le voir ? La réponse de 
l’Évêque a été : « La vraie question est : 
que se passera- t- il ? quels seront nos 
sentiments ? Le corps et l’esprit vont 
ensemble, l’union des deux en une 
harmonie parfaite. Où retrouverons- 
nous le Christ ? Certainement dans 
sa maison, le temple. En tout cas, 
c’est l’endroit où l’on se prépare à 
le rencontrer. Nous ne sommes pas 
assez parfaits pour supporter la pré-
sence de notre Père céleste, nous y 
parviendrons par la grâce du Christ, 
de son expiation. » ◼

Visites guidées,  
spectacle culturel, 
consécration du  
temple : à vos 
agendas !

• Visites guidées publiques : du 
samedi 22 avril au samedi 13 mai 
(sauf les dimanches), de 9h à 
20h30. Tous les membres et les 
non-membres sont les bienvenus.

• Spectacle culturel présenté par 
les jeunes des pieux de l’Europe 
francophone le samedi 20 mai, de 
18h à 19h30. Diffusion en direct 
dans toutes les unités d’Europe 
francophone équipées d’un 
satellite.

• Consécration du temple : 
dimanche 21 mai 2017. Les 
trois sessions de consécration : 
9h, 12h, 15h, seront diffusées 
en direct dans toutes les unités 
de l’Europe francophone équi-
pées d’un satellite. Pourront y 
assister tous les enfants de huit 
à onze ans et tous les membres 
détenant une recommandation 
à l’usage du temple en cours de 
validité. Les réunions habituelles 
du dimanche seront annulées 
ce jour- là. ◼
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V O S  C O R R E S P O N D A N T S 
P A G E S  L O C A L E S  D E  P I E U

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

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

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

• Pieu de Lausanne : en attente
• Pieu de Lille : en attente
• Pieu de Lyon : en attente
• Pieu de Nancy :  

Rémi Mangeat  
remimangeat@orange.fr

• Pieu de Nice :  
Pascale Acloque  
marie.acloque@gmail.com

• Pieu de Paris :  
Isabelle Gaston  
isa@free.fr

• Pieu de Paris- Est :  
Gérard Joly  
gerardjoly@neuf.fr

• Pieu de Paris- Sud :  
Mezzasalma Pierre  
ps@mezza.fr

• Pieu de Rennes :  
Sylvie Patea  
patea@numericable.fr

• Toulouse :  
Linné Estiven Meghambo  
estivenlinne@hotmail.com
Rédacteur : Dominique Lucas 

lucamarade@yahoo.fr ◼


