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Son service missionnaire en tant que jeune homme 
amène un apôtre mormon à servir en France toute sa 
vie 

 

Lorsque Neil L. Andersen, jeune garçon, élevait des lapins dans sa ferme en Idaho, aux États-

Unis, jamais il n’aurait imaginé qu’un jour sa vie serait à tout jamais attachée à la France et à son 

admiration pour le peuple et la culture de ce pays. 

Frère Andersen est l’un des douze apôtres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours. En tant que tel, il sert au sein de la deuxième instance dirigeante de l’Église et parcourt le 

monde en qualité de témoin spécial de Jésus-Christ.  

Lorsqu’il était jeune, l’un de ses premiers voyages l’a conduit en France, où il a été missionnaire 

de 1970 à 1972. La perspective de quitter le foyer à l’âge de dix-neuf ans, de se rendre dans un 

lieu inconnu et de prêcher l’Évangile pendant deux ans était intimidante. Adolescent, Neil avait 

toujours prévu de faire une mission mais il n’était pas certain d’être prêt. 

Il se rappelle avoir demandé à Dieu à cette époque : « Père céleste, comment puis-je remplir une 

mission alors que j’ai si peu de connaissances ? », et avoir reçu la réponse : « Tu ne sais pas tout, 

mais tu en sais assez. » Avec une foi renouvelée, Neil s’est mis en route pour la France et a 

travaillé tellement dur qu’il a littéralement usé ses chaussures jusqu’à la corde. 

À son retour de mission, frère Andersen a rencontré sa future femme, Kathy Williams, pendant 

qu’il faisait campagne pour devenir représentant des élèves à l’université Brigham Young. 

Lorsqu’il a commencé à la courtiser, il s’est demandé : « Comment un fermier timide d’Idaho 

pourrait-il susciter l’intérêt chez une femme belle et intelligente de Floride ? » Il n’avait nul 

besoin de s’inquiéter ; Kathy dit : « Je trouvais que c’était l’homme le plus remarquable qu’il 

m’ait été donné de rencontrer, et c’est encore vrai aujourd’hui et cela le sera pour toujours. » 

Des années plus tard, de 1989 à 1992, frère Andersen est revenu en France pour superviser la 

mission de Bordeaux, la mission-même où il avait servi quand il était jeune, cette-fois ci 

accompagné de sœur Andersen et de leurs enfants. Frère Andersen a continué d’œuvrer dans 

l’Église, au sein de la présidence de l’interrégion d’Europe de 1994 à 1997. 

Il raconte que l’un de ses meilleurs souvenirs de cette époque est celui que sa famille appelle 

maintenant le « miracle du réveillon ». La veille de Noël, il était sur le chemin du retour vers 

Bordeaux avec Kathy, leurs quatre enfants et quatre missionnaires quand toutes les vitesses de 

son minivan ont cessé de fonctionner.  
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Il n’était pas possible de louer un autre véhicule ou de prendre un train du fait de l’heure tardive 

et de l’endroit isolé où ils se trouvaient. La fille des Andersen, Kristen, a émis l’idée de faire une 

prière, ce qui est exactement ce qu’ils ont fait.  

Le groupe s’est arrêté dans un petit village français, juste devant une auberge. Frère Andersen a 

demandé à l’aubergiste s’il avait des chambres pour dix personnes. Celui-ci a regardé les enfants 

de Neil et a dit : « M. Andersen, bien sûr que j’ai des chambres à louer, mais vous ne voulez pas 

passer le réveillon ici dans l’auberge. Les enfants doivent être chez eux pour attendre les joies du 

matin de Noël. Je vais vous prêter ma voiture et vous pourrez aller à Bordeaux ce soir. »  

Frère Andersen a dit avoir été étonné de la bonté de l’homme qui ne voulait absolument pas 

accepter d’argent et lui a cédé son minivan en toute confiance. Sur le chemin de la maison ce 

soir-là, les Andersen ont remercié Dieu de la bonté de l’homme et de leur miracle de Noël. 

Grâce à des expériences telles que celle-ci, frère Andersen a acquis un profond respect et une 

reconnaissance sincère pour les Français et il a hâte de leur faire visiter le nouveau temple. 

« C’est un bâtiment comparable à nul autre, non seulement de par la grande qualité des 

matériaux utilisés mais également du fait de sa nature spirituelle. »  

 

Figure 1 -  Elder Andersen, jeune missionnaire en France 



 
      Neil L. Andersen – article et photos | Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
 

 
 

3 
 

 

Figure 2 - La famille de Elder Andersen 
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Figure 3 - Elder Andersen comme président de mission en France 
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Vous trouverez d’autres renseignements au sujet de l’Église 

en France sur le site www.presse-mormons.fr 

 


