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Une conférence m ondiale

DES SESSIONS RADIODIFFUSEES Â UN 
AUDITOIRE PROBABLE DE 90 MILLIONS DE PERSONNES

par Henry /
éditeur du « Ch

C e fut plus que jamais une conférence m o n 
diale.

G râce  à des émissions de radio sur ondes 
courtes et de télévision, les activités de la 134e 
C on fé rence  Généra le  Annue lle  ont été c o m m u n i
quées à presque toutes les parties du monde libre.

Certaines des activités ont été entendues en 
espagnol, a l lemand et portugais. En anglais, elles 
étaient transmises à toutes les parties des Etat-Unis, 
du Canada et à beaucoup de pays du monde. Les 
samedi, d imanche et lundi de la conférence, le 
Tabernacle de Sait Lake C ity  et les locaux sup-

. SMITH,
ireh News ».

plémentaires spéciaux de l 'Assembly Hall à Temple 
Square étaient bondés de monde.

C'est peut-être le plus grand « audito ire » de 
l'histoire de l'Eglise — probab lem ent plus de 90 
mil l ions de personnes — qui entendit le message 
d 'ouvertu re  du Président David O . Mckay samedi 
matin. Le Prophète et Président bien-aimé, qui est 
dans sa 91e année, émut le vaste audito ire de la 
puissance de son message, prévenant jeunes et 
vieux contre les dangers du tabac, des foyers brisés 
et de la tendance à tenir les principes moraux pour 
moins sacrés.
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Le chef de l ’Eglise dirigea la conférence et la 
plupart des sessions. Il était assisté de ses deux 
conseillers dans la Première Présidence, le Prési
dent Hugh B. Brown et le Président N. Eldon 
Tanner.

Le Président McKay dirigea aussi la session 
générale de la prêtrise le samedi soir au Taber
nacle. C 'é ta it  une fois de plus, la plus grande 
assemblée de la prêtrise dans l'histoire de l'Eglise. 
Le nombre total d'assemblées de la prêtrise à la
quelle la session était reliée par c ircu it fermé était 
de 410. Cec i dépassait les 366 assemblées de la 
conférence précédente en octobre  dernier. L 'aud i
toire de cette session est estimé à 70.000 personnes.

Un des points saillants de la conférence a été 
la nomination de Paul Haro ld  Dunn, de Downey 
Institute, au Premier Conseil des Soixante-dix. 
(Californ ie), éducateur et coord ina teur du L. D. S. 
Frère Dunn remplit la vacance causée par le décès

de Levi Edgar Y oung en décem bre  dernier.

Trois seulement des Autorités Générales étaient 
absentes de la conférence. Frère LeG rand Ri
chards, du Conseil des Douze, était chez lui récu
pérant d 'une crise card iaque subie une semaine 
plus tôt lors d 'une  C on fé rence  à C edar C ity  
(Utah). Frère S. D ilworth  Y oung, du Premier C o n 
seil des Soixante-dix, fut excusé à cause du décès 
survenu, le jeudi, de sa femme, M me Gladys Pratt 
Young. Frère Marion D. Hanks, également m em bre 
du Premier Conseil des Soixante-dix, d ir ige  la 
Mission Britannique d 'où il re tournera plus tard au 
cours du mois.

Les Autorités furent soutenues et le rapport sta
tistique annuel fut lu le lundi matin 6 avril, 134e 
anniversaire de l 'organisation de l'Eglise. Pour la 
p rem ière fois le chiffre officiel des membres de 
l'Eglise dépassait les deux millions. Il s’élevait à 
2.117.451 membres.

LES AUTORITES GENERALES
l ia  fpjcenüève ificéôidence

David O . McKay

Hugh B. Brown N. Eldon Tanner
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Campie-tendu de& actimtéô de ta  

canfi&cence aaec un canden&é du  

diôcau^tô pscanancé p a i  chaque 

Clutaûté Qéaé>iate.

Le Président

contre les dangers

le bonheur de

(D iscours donné par le Président David O . M cKay à la 
session inaugurale de la 134e C onférence A nnu e lle  de 
l'Eglise, tenue au Tabernacle de Sait Lake C ity , le samedi 
4 avril 1964.)

« Heureux ceux qui ga rden t ses com mandements. »
(A po . 22 : 14.)

Il y a de nombreuses années, on racontait, dans 
un de nos premiers livres scolaires, l'histoire de 
jeunes gens qui descendaient le fleuve en d i rec 
tion des Chutes du N iagara. Un homm e sur la 
rive leur cria : « Attention, jeunes gens, les rapides 
sont en dessous de vous ! »

Mais ils ne fi rent attention à son avert issement 
que quand ils se rendirent compte, trop tard, qu'ils 
se trouvaient au milieu des rapides. M a lgré  toutes 
leurs forces, ils ne purent faire rem onter le c o u 
rant à leur bateau, « Et c'est ainsi. » dit l 'hom m e 
qui avait essayé de les avertir, « qu'ils disparurent, 
criant et jurant ! »

La leçon laissa sur moi une impression indé lé
bile ; mais au jourd 'hu i elle semble incomplète. Se 
tenir sur la rive et cr ier : « Attention, jeunes gens, 
il y a du danger devant », est une chose ; ramer 
dans le cours d'eau et, si possible, monter dans le 
bateau avec les jeunes gens, et par la compagnie, 
la persuasion, la force légit ime quand c'est néces
saire, détourner le bateau des rapides, en est une 
autre. 1 rop d 'entre  nous se contentent de se tenir 
sur la rive et de crier : « Il y a du danger devant ! » 

C e  matin j 'ai envie de donner un avertissement 
à tous les jeunes contre  trois dangers qui menacent 
le bonheur des jeunes :

Premièrement : l'habitude pernicieuse de fu
mer des cigarettes.

Deuxièmement : le nombre croissant de di
vorces.

Troisièmement : la tendance à considérer les 
principes moraux comme moins sacrés.

Il y a cent trente et un ans, le Prophète Joseph 
Smith reçut une révélation « montrant l 'o rdre  et 
la vo lonté de Dieu dans le salut tem pore l de tous 
les saints dans les derniers jo u rs »  (D et A  89 : 2).
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Elle a trait à la nature physique, intellectuelle, m o
rale et spirituelle de l 'homme. Elle traite tout pa r
t icu l iè rem ent des rapports, des appétits de l 'homm e 
avec la santé et la v igueur. La réaction d 'une  pe r
sonne à ses appétits et à ses impulsions quand ils 
sont excités donne la mesure de sa personnalité.

Dans ces réactions sont révélés le pouvoir de 
l'homme de se dominer, ou sa servilité qui le force 
à céder. C 'est pourquoi cet aspect de la Parole de 
Sagesse, qui a trait aux intoxicants, aux drogues et 
aux stimulants, va plus loin que les effets mauvais 
sur le corps, et touche à la racine même de l'édi
fication de la personnalité.

La révélation dit que les boissons fortes et le 
tabac ne sont pas bons pour l 'homm e. C 'est une 
déclaration claire et nette qui a résisté à l 'épreuve 
de bien plus d 'un siècle. Elle fut faite par un 
hom m e de vingt-sept ans qui, du point de vue de 
l 'é rud it ion humaine, ne savait que peu de chose en 
matière de physiologie, d 'hyg iène ou de rapports 
de l'esprit et du corps à la personnalité et à la 
spiritualité. Sa connaissance venait de l ' inspiration. 
Avec  une conviction inébranlable, avec une assu
rance que la déclaration résisterait à toutes les 
épreuves et à toutes les expériences, il déclara 
que les boissons fortes et le tabac, sauf quand on 
en fait un usage externe, ne sont pas bons pour 
l 'homme.

Au cours des cent dernières années, les p ro 
grès étonnants de la science ont permis à l 'hom m e 
de déterm iner par expériences le mauvais effet des 
intoxicants et des drogues sur les nerfs et les tissus 
du corps humain. L'observation et l 'expérience ont 
démontré  leurs effets sur la personnalité. Toutes ces 
expériences et observations n 'ont fait que prouver 
l 'authentic ité de la déclaration du jeune hom m e : 
« Les boissons fortes et le tabac ne sont pas bons 
pour l 'homm e. »

Le respect des droits et des biens des autres 
sont fondamentaux pour un bon gouvernement. 
C 'est le signe du raffinement chez n ' im porte  quelle 
personne ; c'est une vertu chrét ienne fondam en-

Le Président M cK ay  pa rla n t lors de la Conférence.

taie. La nicotine semble émousser sinon tuer c o m 
plètement ce trait de la vraie culture, et, 
malheureusement, les femmes sont devenues ses 
pitoyables victimes, et les pires dél inquantes dans 
la société. Il y a encore  quelques transports publics 
qui com porten t des compartiments pour non-fu 
meurs ; quelques restaurants portant l 'insigne « Ne 
pas fum er ». Mais il n'est cependant pas rare que, 
violant ces avis, des femmes, sans aucune consi
dération pour les sentiments de leurs compagnons 
de voyage, sont parmi les premières à a llumer 
une cigarette.

Beaucoup de bâtiments publics sont parsemés 
d ’allumettes brûlées et de mégots de cigares et de 
cigarettes. Beaucoup d 'incendies onéreux qui se 
produisent dans des hôtels, des maisons à appar
tements et des maisons privées sont souvent p ro vo 
qués par des cigarettes jetées avec insouciance 
ou abandonnées.

Si des hommes et des femmes doivent fumer, et 
il semble qu'i l  y en a beaucoup maintenant qui 
soient esclaves de cette habitude, alors, que par 
égard pour la p ropreté  et l 'o rdre, ainsi que par 
considération pour les autres, ils s 'abstiennent 
d 'abîmer le mobilier, les tapis, etc., et de répandre 
des cendres et des mégots de c igarette dans les 
bâtiments où on se réunit pour le plaisir ou l 'ins
truction.

Mais, à part tout cela, la science a prouvé qu'il  
y a un danger beaucoup plus grand que cela à 
fum er la cigarette.

Le Dr G e o rg e  James, Health Comm iss ioner de 
la V il le  de N ew -Y ork , dit, le 17 mars 1964, qu'il  
« sait qu 'endéans les six prochains mois mille fu 
meurs de cigarettes de N e w -Y o rk  m ourron t du
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cancer du poumon, du cancer de la gorge  ou 
d'autres maladies à cause de leur intoxication par 
le tabac ».

Le samedi 11 janvier 1964, les journaux du 
pays tout entier publia ient la déclaration suivante :

« Une équipe scientifique gouvernementa le  spé
ciale a relié, samedi, l 'habitude de fum er la c iga 
rette à cinq formes de cancer, et définit l 'habitude 
comm e un risque pour la santé qui nécessite ' des 
mesures appropriées pour y remédier » C e  rap
port, depuis longtemps attendu, fait par D IX  sa
vants et médecins, déclarait qu 'une série d'études 
montrait que « le taux de mortalité des fumeurs de 
cigarettes par rapport aux non-fumeurs était part i
cu lièrement élevé pour un certain nom bre  de ma-

M f C  , .■ Je tais appel aux jeunes gens et aux jeunes 
filles de partout de s’abstenir de cette habitude nu i
sible, non seulement pour l ’effet qu 'e lle  a sur leur 
personnalité, mais aussi à cause des preuves a lar
mantes fournies par les docteurs et les savants que 
c'est une des causes principales du cancer.

Une autre menace de notre société est le 
nombre croissant de divorces, et la tendance à 
considérer le mariage com m e un simple contrat 
que l'on peut rom pre à la p rem ière  diff iculté ou 
au prem ier malentendu qui peuvent se produire .

Un de nos biens les plus précieux, c'est notre 
famille. Les relations domestiques précèdent et, 
dans notre existence actuelle, valent plus que tous 
les autres liens sociaux. Ils donnent le p rem ier bat
tement au coeur et descellent les sources profondes 
de son amour. Le foyer est l 'école princ ipa le  des 
vertus humaines. Ses responsabili tés, ses joies, ses 
chagrins, ses sourires, ses larmes, ses espoirs, et 
ses sollicitudes constituent les intérêts p r inc ipaux 
de la vie humaine.

« C réer un climat heureux au foyer 
Pour les petits et l'épouse 
Voilà le touchant et le sublime 
De la vie humaine. »

(Robert Burns.)

Dès le m om ent où on place les affaires ou le 
plaisir au-dessus de son foyer, on com m ence  la 
descente vers l 'affaiblissement de l 'âme. Q uand  
l 'homm e préfère son club à son foyer, il est temps 
qu'il  confesse avec grande honte qu'i l  ne s'est 
pas montré à la hauteur de la possibil ité la plus 
haute de sa vie et échoué dans l 'épreuve finale 
de la vraie viril ité.

Aucun autre succès ne peut compenser l'échec 
au foyer. La masure la plus pauvre dans laquelle 
I amour règne dans une famille unie a une valeur 
de loin plus grande aux yeux de Dieu et l'humanité 
future que n'importe quelle autre richesse. Dans 
un tel foyer, Dieu peut accomplir des miracles, et 
le fera.

Les coeurs purs dans un foyer pur sont toujours 
à portée de chuchotem ent du ciel.

A  la lumière des Ecritures anciennes et m o 
dernes, nous avons des raisons de conc lure  que 
l'idéal du Christ en matière de mariage est le 
foyer non brisé, et les condit ions qui p rovoquen t 
le d ivorce sont des violations de son enseignement 
divin.

Certa ines de ces condit ions sont l 'infidéli té, que 
ce soit du mari ou de la femme, ou des deux, 
l ' iv rognerie  chron ique, les v iolences corporelles, 
un em pr isonnem ent p ro longé  qui est une disgrâce 
pour l'épouse et la famille, l 'un ion d 'une  jeune 
fil le innocente à un réprouvé. Dans ces cas, et 
dans d'autres peut-être, il peut y avoir des c ircons
tances qui font de la pro longation  du mariage un 
mal plus grand que le d ivorce. Mais ce sont là des 
cas extrêmes — ce sont les fautes, les calamités 
dans le domaine du mariage. Si nous pouvions les 
supprimer, je dirais qu 'i l  ne devrait jamais y avoir 
de d ivorce. L'idéal du Chris t est que le Foyer et 
le Mariage restent perpétuels — éternels.

Le mariage est un rapport sacré établi à des 
fins bien reconnues — surtout pour élever une 
famille.

Je ne connais aucun autre endro it  où le bo n 
heur demeure  plus certa inement que le foyer. Il 
est possible de faire du foyer un coin de ciel. En 
fait, j ' im ag ine  le ciel com m e une continuation du 
foyer idéal. Un homm e a dit : « Un foyer rempli 
de contentement est un des espoirs les plus élevés 
de cette vie. »

Un taux de naissances sans cesse décroissant 
et un taux croissant de divorces, voilà des signes 
menaçants pour la stabil ité du foyer et la con t i
nuation d 'une nation.

Pour d im inuer le dém em brem ent des foyers, 
nous devons rem placer la tendance actuelle à une 
conception  basse du mariage par la conception  
élevée que Jésus-Christ lui donne. C ons idérons le 
mariage com m e une obligation sacrée, et une 
alliance qui est éternelle ou qui peut être rendue 
éternelle.

O n  doit enseigner aux jeunes gens des deux 
sexes les responsabili tés et les idéaux du mariage 
pour qu'i ls se rendent com pte  que le mariage 
implique des obligations et n'est pas un accord 
qui peut prendre  fin quand on veut. Il faut leur 
enseigner que l 'amour pur entre les sexes est une 
des choses les plus nobles de la terre, et l 'enfan
tement et l 'éducation d'enfants le plus haut de 
tous les devoirs humains. A  ce propos, les parents 
ont le devoir de montrer au foyer un exemple que 
les enfants puissent voir et absorber le caractère 
sacré de la vie de famil le et la responsabili té qui 
y est associée.

Le nombre de mariages brisés peut être réduit 
si les couples se rendent compte, avant même de 
s'approcher de l'autel, que le mariage est un état



Le Prophète accueille des membres de l ’Eglise  

avant une des sessions générales.

de service mutuel, un état de don aussi bien que 
de réception, et que chacun ou chacune doit 
donner le maximum de lui-même ou d'elle-même.

L 'ennemi le plus puissant de la vie au foyer 
est l'immoralité.

V ic to r  Hugo  dit ces paroles frappantes à p ro 
pos de ce mal :

« La sainte loi de Jésus-Christ gouverne notre 
civilisation, mais ne l ' im prègne  point encore  ; on 
dit que l 'esclavage a disparu de la civil isation eu ro 
péenne. C 'est une erreur. Il existe encore  ; mais 
il ne s'attaque plus maintenant qu'à la fem m e ; on 
l 'appelle la p rost itu t ion . »

C e  mal rongeur est tout aussi démoralisant 
pour les hommes que pour les femmes. Dans 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, il n'y a pas deux codes de morale. Le jeune 
hom m e doit être aussi prêt à la paternité, quand 
il s’approche  de l'autel du mariage, que sa bien- 
aimée l'est pour la maternité.

C 'est la chasteté et non l 'abandon dans les 
années précédant le mariage qui sont la source 
d 'entente et de bonheur au foyer, et le principal 
facteur qui contr ibue à la santé et à la con tinua
tion de la race. La loyauté, la confiance, l 'am our de 
Dieu et la fidélité à l 'hom m e sont associés à ce 
d iadème dans la couronne  de la féminité vertueuse 
et de la viri l ité forte. La parole de Dieu à son 
Eglise dit : « Préservez-vous des souillures du 
m onde ».

La base d'une personnalité noble, c’est l'inté
grité. C 'est à cette vertu que l'on peut juger de la 
force d'une nation comme de celle d'un individu. 
Une nation dont les officiers qui ont sa confiance

passent des lois pour leur profit personnel, qui 
profitent de leurs fonctions publiques pour s'en
graisser ou gratifier une vaine ambition, ou qui 
dépouillent le gouvernement par la fraude, la fal
sification et la corruption, ou sont infidèles à un 
poste de confiance public, une telle nation ne 
deviendra pas grande.

L'honnêteté, la sincérité d ' intentions doivent être 
les traits de personnalité dominants dans les d i r i 
geants d 'une nation qui veut v ra iment être grande.

« J'espère, disait G e o rg e  W ash ing ton , toujours 
avoir suff isamment de vertu et de fermeté pour 
conserver ce que je considère com m e un des plus 
enviables de tous les titres — la personnalité d 'un 
honnête homme. »

C'est la personnalité de W ash ing ton  bien plus 
que son bri l lant intellect qui fit que tous le c h o i 
sirent com m e leur chef naturel quand les treize 
colonies orig inelles déc idèrent de se séparer de 
la mère-patr ie. C o m m e  que lqu 'un  l'a dit en fa i
sant l 'é loge du père des Etats-Unis : « Q u a n d  
il apparaissait parmi les orateurs éloquents, les 
penseurs ingénieux, les patriotes véhéments de la 
Révolution, sa modestie et sa profession tem pérée 
ne pouvaient cacher sa supériorité  ; ils sentaient 
immédiatement que, par la nature même de sa 
personnalité, il était leur chef. »

En notre qualité de membres de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et de 
citoyens de notre pays, nous devons employer notre 
influence à veiller que des hommes et des femmes 
droits, d'une honorabilité irréprochable, soient élus 
aux postes de gouvernement, que nos foyers ne 
soient pas souillés et détruits par l'infidélité, que 
les enfants y soient formés à garder les com m an
dements du Seigneur, à être honnêtes, fidèles, 
chastes, bienveillants et vertueux et à faire du 
bien à tous les hommes. »

En chérissant de tels idéaux, nous pouvons 
dire de tout notre coeur avec le poète W ords -  
worth :

Poursuis ta route, ô vaisseau de l’Etat,

Poursuis ta route ô forte et grande Union 

L'humanité et toutes ses craintes 

Avec tout l'espoir des années futures,

Est suspendue, haletante, à ton sort. »

Q u e  les membres de l'Eglise de Jésus-Christ, 
prêchant l 'évangile rétabli aux peuples de la terre, 
se rappellent toujours l ' in jonct ion du Sauveur : 
« V o u s  êtes la lumière du m onde...  Q u e  votre 
lumière luise ainsi devant les hommes afin q u ’ ils 
voient vos bonnes oeuvres et qu'ils g lorif ient votre 
Père qui est dans les deux. » Je prie humblement 
que nous sentions cette responsabili té, au nom de 
Jésus-Christ. Amen.
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134e Conférence Générale

L'Evangile est une force réelle  
et puissante de notre monde

Le Président htugh P . Proton

L'évangile de Jésus-Christ n 'appartient pas à 
un monde périmé qui a disparu ; c'est une force 
réelle et puissante de notre monde à l 'heure ac 
tuelle.

Elle donne à notre vie à chacun un sens et un 
objectif et transformera un jou r  le cours de l'his
toire humaine.

Cette prédiction fut faite par le Président Hugh 
B. Brown, prem ier conseiller dans la Première Pré
sidence de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Il parla à la session du d imanche 
après-midi de la 134e C on fé rence  G énéra le  A n 
nuelle de l'Eglise.

A  la quatr ième session générale de la con fé 
rence, le Président Brown fut un des orateurs à 
parler aux mill iers de personnes qui remplissaient 
le Tabernacle historique à Temple Square et aux 
autres multi tudes écoutant la radio et regardant la 
télévision.

Le Président Brown introduisit  ses remarques en 
notant qu'il  y a, dans le monde entier, une re
cherche émouvante de sens nouveaux dans la reli
gion sur lesquels les hommes puissent baser leur 
vie et établir leurs valeurs personnelles et sociales.

Cette recherche est le signe d 'un sentiment de 
perte, de m écontentement et d 'échec qui, dit le 
Président Brown, est te l lement part ie intégrante de 
la vie moderne.

En dépit de la confusion du monde, les m em 
bres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des D e r 
niers Jours reposent avec une confiance absolue 
sur la théo log ie  et la relig ion de l'Eglise pour y 
trouver la foi et l'inspiration qui les soutiendra dans 
cet effort, et dans ce but leur force spirituelle est 
fermement ancrée sur le fondem ent de la relig ion 
révélée et de la conviction b ib lique que le Dieu 
vivant existe vra iment.

« Au contra ire de ceux dont la foi religieuse 
est mal à l’aise et précaire dans ce monde m oderne 
dont les connaissances scientifiques modernes 
s étendent, nous sommes à l'aise avec les vérités 
les plus avancées découvertes par les savants et 
avec toutes les pensées philosophiques c o m p é 

tentes — avec la vérité partout où elle se trouve — 
parce que notre rel ig ion nous inspire l 'amour de la 
connaissance et de l 'instruction, nous pousse à 
rechercher l 'in te l l igence en élargissant notre vision 
et en approfondissant notre compréhens ion. C 'est 
une recherche éternelle », dit-il.

« Les membres de l'Eglise, dit-il, acceptent la 
vérité révélée d 'où qu 'e lle  vienne. »

En même temps, « nous reconnaissons le spi
rituel dans tous les domaines et aspects de la vie 
et sommes conscients que cette vie est une part ie 
importante de la vie éternelle. Nous aspirons au 
maximum de ce dont nous sommes intr insèque
ment capables et é laborerons nos pensées, fa ço n 
nerons nos idéaux et poursuivrons toutes les tâches 
avec la foi que, dans un sens très réel, nous vivons 
dès maintenant dans la présence de Dieu », a jou 
ta-t-il.

La doctr ine  de l'Eglise est positive et vivante. 
De par sa nature même, l 'hom m e est l ibre de 
faire le bien aussi bien que le mal, car Dieu l'a 
doué d 'une vo lonté morale l ibre et lui a donné le 
pouvo ir  de discerner le bien du mal, le juste de 
I injuste et de choisir ce qui est bon et juste.

« Nous ne nous lassons jamais, déclara le Pré
sident Brown, de proc lam er cette vérité inspirante 
de l 'évangile que l 'hom m e est pour avoir la jo ie. » 

Et il ajouta : « Pour nous, ce que l'on a appelé 
la chute de l 'hom m e a placé l'esprit humain dans 
le monde de l 'expérience et de l 'aventure où les 
maux sont réels mais peuvent être surmontés, où 
les décisions morales libres sont une ex igence 
constante, et où les choix l ib rement faits dé ter
m inent la qualité de vie et l'état final de l 'âme. »

« N o tre  rel ig ion n'est pas une foi superfic ie lle 
qui ne voit que le beau côté de la vie et nie 
l 'existence de la tragédie humaine. N o tre  cons
c ience est blessée par les maux accumulés que 
les hommes ont commis de notre temps, par des 
péchés si horrib les qu'ils sont inexprimables.

» Mais, dit le Président Brown, nous avons une 
foi positive qui place la responsabili té de ces 
péchés en plein sur les individus et les sociétés 
qui les commettent. »
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Dieu dem ande que nous co llaborions avec lui 
en gardant ses commandements, en obéissant aux 
lois sur lesquelles toutes les bénédict ions reposent.

Le sens de l 'évangile de l'Eglise rétablie est que 
l 'homm e, enfant de Dieu, n'est pas seul au monde, 
car Dieu partage nos souffrances et se réjouit avec 
nous.

« Nous surmonterons toutes contradict ions ap
parentes entre la science et la re lig ion, dit-il, si 
et quand nous apprenons et acceptons les ensei
gnements de l’Eglise rétablie qui ont toujours été 
consacrés à rechercher la connaissance et l ' in te l
l igence, qui est la G lo ire  de Dieu. »

Pour les membres de l'Eglise, Dieu n'est pas 
une abstraction, dit le Président Brown ; ce n'est 
pas s implement une idée, un pr inc ipe  métaphy

sique, une force ou une puissance impersonnelle .

« C o m m e  nous, ajouta-t-i l,  il existe dans le 
m onde dans le temps et dans l'espace. C o m m e  
nous, il a des objecti fs à rem plir  et il façonne un 
plan cosmique pour les réaliser. C 'est une p e r
sonne concrète  et vivante et bien que nous ne 
puissions les com prendre  p le inem ent dans notre 
état limité, nous savons que nous lui sommes 
apparentés, car il nous est révélé dans la person
nalité divine de son Fils, Jésus-Christ. »

Le Président Brown conclus : « Nous réaff ir
mons notre conviction que Dieu est réel et pe r
sonnel, et que Jésus, le Christ, est son Fils unique. 
Nous savons qu'i l  vit, qu'i l  peut apparaître et appa
raît aux hommes. En fait la stucture tout entière 
du m ormonism e est basée sur cette révélation. »

134e Conférence Générale

Dieu s'est toujours tenu prêt 

à nous diriger

Le Président P. Cldon Tanner

« Dieu s'est toujours tenu prêt à d ir iger son 
peuple du m om ent que celui-ci veut écouter sa 
parole. »

Tel fut le message que donna au monde le 
Président N. Eldon Tanner, deuxième conseiller 
dans la Première Présidence de l ’Eglise de Jésus- 
Chris t des Saints des Derniers Jours, depuis le 
Tabernacle de Sait Lake City.

C 'é ta it  le prem ier orateur de la trois ième ses
sion générale de la 134e C on fé rence  Généra le  
Annue lle .

Le Président Tanner consacra ses remarques à 
s 'étendre « sur deux ou trois de nos Artic les 
de Foi et exp l iquer ce que nous croyons et surtout 
ce qui nous distingue du reste du monde ».

L 'orateur parla de la croyance de l'Eglise que 
« Jésus-Christ est l it téralement le Fils de Dieu, le 
Fils unique dans la chair ; qu'i l  naquit d 'une mère 
mortelle, qu'i l  demeura parmi les hommes ; qu'i l  
donna à l 'hom m e le plan de vie et de salut ; qu'il  
fut crucifié, et qu 'i l  avait pouvo ir  sur la mort, donna 
vo lon ta irem ent sa vie et ressuscita l it téralement de 
sorte que l 'hom m e puisse être sauvé, ressuscité 
d 'entre  les morts et avoir la vie éternelle ».

Le Président Tanner expliqua que : « En outre, 
nous croyons que la Bible et le Livre de M orm on  
sont la paro le de Dieu, et nous croyons qu'ils 
contiennent des révélations que Dieu donna d irec 
tement à ses prophètes dans les diverses d ispen
sations. »

Il cita le neuvième A rt ic le  de Foi com m e suit : 
« Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout 

ce qu'i l  révèle maintenant, et nous croyons qu'il  
révélera encore beaucoup de choses, grandes et 
importantes, concernant le royaume de Dieu. »

« C ’est cette croyance, plus que toute autre 
qui nous distingue du reste du m onde », déclara 
le Président Tanner.

Il expliqua que « pendant toute l ’histoire de 
l 'humanité, d 'Adam  à nos jours, Dieu a révélé sa 
vo lonté aux prophètes qu 'i l  a choisis...

» En nous reportant en arr ière dans l'histoire 
des rapports de Dieu avec son peuple et en lisant 
les révélations qu'i l  donna à ses prophètes pour les 
d ir iger et les préparer pour l 'avenir, nous ne po u 
vons nous em pêcher de nous émerveil ler de l ' in 
térêt constant qu'il  a marqué pour son peuple, de 
la patience qu'i l  a montrée et du soin qu'i l  a pris
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de veiller qu'i l  soit constamment gu idé dans les 
sentiers de la vérité et de la justice, s'il veut écou
ter les saints prophètes par lesquels il parlait. » 

Après avoir passé en revue certaines des rela
tions de Dieu avec ses prophètes, le Président 
Tanner dit :

« Un grand nombre de révélations inscrites 
dans l 'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que 
dans le Livre de M orm on, font c la irement allusion 
à nos derniers jours. Le monde en général ne 
com prend pas certaines d 'entre  elles, car on ne le 
peut que par les révélations que le Prophète 
Joseph Smith a reçues en ces derniers jours. »

Il cita com m e exemple de ces révélations, celle 
de Jean le Révélateur, qui dit, alors qu'i l  regardait 
dans l 'avenir :

« Je vis un autre ange qui volait par le milieu 
du ciel, ayant un Evangile éternel, pour l 'annoncer 
aux habitants de la terre, à toute nation, à toute 
tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait 
d 'une voix forte : ' C ra ignez Dieu, et donnez-lu i 
gloire, car l 'heure de son jugem en t est venue ; et 
adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, 
et les sources d 'e a u x ' .»  (Apo. 14 : 6-7.)

Le Président Tanner fit rem arquer que « cette 
révélation s 'accomplit et fut bien comprise quand 
l 'Ange M oron i vola par le milieu du ciel, apparut 
à Joseph Smith et lui parla des plaques qui con te 
naient l 'évangile dans sa plénitude ».

Une deuxième prophétie  mentionnée par le 
Président Tanner se trouve dans l 'Anc ien  Testa
ment qui a trait au Livre de M orm on  selon les 
paroles d'Ezéchiel :

« La parole de l'Eternel me fut adressée, en 
ces mots :

» Et toi, fils de l 'homme, prends une pièce de 
bois, et écris dessus : Pour Juda et pour les en 
fants d ’ Israël qui lui sont associés. Prends une autre 
pièce de bois, et écris dessus : Pour Joseph, bois 
d 'Ephra'm et de toute la maison d ’ Israël qui lui est 
associée. Rapproche-les l 'une de l’autre pour en 
fo rm er une seule pièce, en sorte q u ’elles soient 
unies dans ta m a in .»  (Ez. 37 : 15-17.)

Le Président Tanner dit à ce propos :
« Ici encore  c'est grâce à la révélation d irecte et 

à elle seulement que nous comprenons c la irement 
ce qu'Ezéchiel voulait dire. Ici, le bois de Juda dont 
parle la Bible et le bois d 'Ephraïm qui est écrit 
pour Joseph et toute la maison d'Israël ses co m p a 
gnons, est le Livre de M orm on . Par le pouvo ir  de 
Dieu et par révélation directe, ce Livre de M orm on, 
qui contient l ’évangile dans sa p lénitude fut traduit 
et devint avec la Bible « unies dans ta main ». 
C o m m e  les paroles d'Ezéchiel deviennent claires 
et simples si nous voulons seulement écouter la 
voix du Prophète ! »

La troisième révélation à laquelle le Président 
Tanner accorda son attention furent les paroles de 
Malachie :

« V o ic i,  je vous enverrai Elie, le prophète, 
Avant que le jou r  de l 'Eternel arrive,
C e  jou r  g rand et redoutable.
Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, 
Et le coeur des enfants à leurs pères,
De peur que je ne vienne frapper le pays d ' in 

terdit. » (Malach ie  4 : 5-6.)
Le Président Tanner nota que « le sens et l ' im 

portance complets de cette prophét ie  et de cette 
promesse seraient absolument incompréhensib les 
si Elie lu i-même n'était apparu à Joseph Smith et 
à O l ive r  C o w d e ry  en 1836 ».

Il poursuivit  en disant :
« Les prophéties contenues dans ces trois révé

lations que l 'on trouve dans la B ible... se sont 
toutes accomplies et ind iquent c la irement le besoin 
de révélation en nos derniers jours pour gu ider le 
peuple et pour qu 'i l  connaisse la vo lonté de Dieu. » 

« Sans la révélation m oderne le m onde resterait 
dans les ténèbres complètes au sujet de : P rem iè
rement le Livre de M orm on, qui est un nouveau 
témoin du Christ et contient l 'évangile dans sa 
p lénitude ; deux ièm ement le but et l ' im portance de 
l 'œuvre du temple ; tro is ièmement l 'œuvre par p ro 
curat ion pour les morts et beaucoup de choses 
ayant trait au royaume de Dieu. »

Session Générale de la Prétris
A  la Session G énéra le  de la Prêtrise de la 

C on fé rence  Générale, les détenteurs de la p rê 
trise furent v ivement exhortés à se garder purs.

Plus de 14.000 détenteurs de la prêtrise rem 
plissaient le Tabernacle à Temple Square pour 
entendre les messages de la Première Présidence 
de I Eglise, l'Evêque Président et deux membres 
de la Prêtrise d 'Aaron.

Le conseil de mener une vie pure fut donné 
par chacun des orateurs, le Président David O . 
McKay, qui d ir igeait le service et dit quelques 
brèves paroles à la fin ; ses deux conseillers dans 
la Première Présidence, le Président Hugh B. 
Brown et le Président N. Eldon Tanner ; l 'Evêque 
Président John H. V andenberg , et deux garçons, 
Ronald G . Plumb, instructeur de la Paroisse de
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Studio City, à Burbank (C a li fo rn ie ) et Douglas 
C ow ie , prêtre de 28e Paroisse d 'Idaho Falls (Pieu 
de South Idaho Falls).

Les pensées du Président McKay furent résu
mées dans la citation : « Soyez purs, vous qui p o r 
tez les vases de I' E terne l. » Jamais avant dans l’his
to ire de l'Eglise, il n'y a eu tant d 'hommes et de 
garçons unis dans un but élevé qu'à cette réunion 
de Prêtrise, attendant de montrer par les actes 
qu'ils représentent le Seigneur et Sauveur Jésus- 
Christ, ajouta-t-i l.

L 'avancement dans la Prêtrise, et en particulier 
dans la Prêtrise d 'Aaron, signifie une plus grande 
responsabili té morale, dit le Président McKay, do n 
nant le thème de la réunion.

Le Président Brown avert it contre l 'immoralité, 
la qualif iant de maligne, dangereuse, mortelle et 
contra ire  aux lois de Dieu. Celu i qui profane la 
source de vie pèche contre la sainteté même de 
la vie, ajouta-t-i l.

Souvenez-vous, avertit-t- il, que le pouvoir de 
procréation donné par Dieu porte en lui le po u 
voir de destruction. Enseignez la beauté de la 
pureté. La pureté est le pouvoir, ajouta-t-i l.

Le Président Tanner conseilla aux détenteurs de 
la prêtrise de se rendre dignes de confiance. 
Q u 'o n  ne dise jamais de vous : « Je pensais que 
je pouvais com pter sur vous. » En tant que dé ten
teurs de la prêtrise, nous devons être le genre 
d 'hom m es sur lesquels le Seigneur peut compter 
qu'i l  cherchera prem ièrem ent le royaume et la 
justice de Dieu.

C e  n ’est qu 'en vivant com m e vous le devez 
que vous jou irez de la vie. Vous ne jou irez jamais

du péché. N 'ayez jamais honte de l 'évangile  de 
Jésus-Christ. Invoquez le Seigneur, restez proches 
de lui, montrez votre apprécia tion pour la prêtrise, 
honorez-la, et remerciez-en Dieu.

C 'est un grand priv ilège d 'hono re r  la prêtrise. 
Obéissez au Seigneur, à la prêtrise, et magnifiez 
la prêtrise pour qu 'e lle  vous magnifie, dit le 
Président Tanner.

L 'Evêque V andenberg  dit qu 'i l  n'y a pas d ’ap 
pel dans l'Eglise plus grand que celui d 'ê tre  père. 
A ucune  tâche dans l'Eglise ne doit jamais être 
considérée com m e une excuse pour négl iger le 
foyer. Le foyer est l 'unité fondam enta le  de l'Eglise. 
Enseignez à vos fils par l 'exemple à être loyaux 
et fidèles à la loi, aux officiers, à la prêtrise et à 
l'autorité de Dieu.

V o tre  famil le a besoin de votre a llégeance et 
de votre fidélité à l'Eglise, qui inclut le foyer. 
Abstenez-vous des mauvaises paroles. V o tre  lan
gage doit être en tous temps p ropre  et édifiant, 
ajouta l 'Evêque V andenberg .

Ronald Plumb déclara que l 'avancement dans 
la Prêtrise d 'Aa ron  signifiait plus pour lui que de 
devenir instructeur ou prêtre. Cela implique une 
plus grande responsabili té dans chaque tâche. Cela 
s ignif ie que nous ferons notre part dans l 'éd if ica
tion du royaume com m e le Seigneur le voudrait.

Douglas C ow ie  compara le fait de détenir la 
prêtrise à celui de détenir une ambassade pour 
le Seigneur. Nous avons l 'autorité d 'ag ir  pour le 
Seigneur. C o m m e  tels, dit-il, nous avons la res
ponsabil ité de servir notre Père céleste, de t ra 
vailler au service de nos semblables et de t ra 
vailler à notre amélioration.

Des m illie rs  de membres 

assistent à l ’une des sessions 

générales de la  conférence 

dans le tabernacle h isto rique.
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Sommaires des Discours des Autorités Générales

£e Can&eiL deô 3)auze

Joseph (T ielding Smith
L 'homme a été placé sur la terre pour être 

tenté et mis à l 'épreuve en entrant en contact avec 
le mal ainsi qu 'avec le bien.

Le Père éternel a permis à Satan et à ses armées 
de tenter les hommes, mais par la d irection de 
l'Esprit du Seigneur et les comm andem ents  donnés 
par la révélation, l 'hom m e est prêt à faire des 
choix.

C'est ce précepte important du libre arbitre qui 
fut souligné par le Président Joseph Fielding Smith 
du Conseil  des Douze.

Le Président Smith dit q u ’on lui demandait sou
vent pourquoi il était permis à Satan de venir sur 
la terre tourm enter et tenter l 'humanité.

« J'ai toujours répondu à cette question qu'i l  
est clair que le Père a permis à Lucifer de venir 
nous tenter et mettre notre foi à l 'épreuve. Adam  
et sa postérité ne furent pas laissés sans com m an
dements ni directives divines. Des anges les visi
tèrent, les instruisirent et leur com m andèrent 
d ’élever leurs enfants dans la lumière et la vérité », 
dit le Président Smith.

« Cette vie mortelle, expliqua-t-i l,  est une partie 
essentielle de notre existence éternelle. Nous 
sommes venus ici pour être mis à l 'épreuve en 
entrant en contact avec le mal ainsi qu 'avec le 
bien. »

Il ajouta encore  : « Il nous a été promis que 
si nous faisons le mal nous serons punis. Si nous 
faisons le bien, nous recevrons la récompense 
éternelle de la justice. Toute âme a reçu le don 
du libre arbitre. Il est essentiel que nous apprenions 
le bien et le mal et résistions ainsi au mal et le 
vainquions. »

i l l l l l i i i l l i l l l *

Hcirold 23. Lee
La force de l'Eglise ne réside pas dans le 

nombre, mais dans le tém oignage uni et fervent 
qui se trouve dans le coeur des membres, dit Frère 
Harold B. Lee, du Conseil des Douze.

Frère Lee comm ença par lire dans le Nouveau 
Testament : « . . .  C 'est donc à leurs fruits que 
vous les reconnaîtrez. »

L'allusion aux fruits, dit Frère Lee, n'était pas

limitée à la croissance tem pore l le  ou aux gains 
matériels. Les fruits réels auxquels les vrais dis
ciples du Maître et sa vraie Eglise pouvaient être 
reconnus semblent avoir une importance spiri
tuelle plus pro fonde.

Un de ces fruits est le g rand miracle dans lequel 
on voit le changem ent p rod ig ieux  qui se p rodu it  
dans la vie de ceux qui se consacrent à l'Eglise.

Frère Lee cita les Ecritures montrant que ce 
que le Maître appelait « fruits » était les dons 
spirituels. C o m m e  tels, nous devons garder notre 
corps ( l 'a rbre  qui porte les fruits) pur. Nous devons, 
dit-i l, garder l 'arbre en bonne forme.

Expliquant que certains trouvera ient les fruits 
de l 'Evangile et resteraient fermes, que d'autres 
perdra ient leur chemin, que d'autres encore  apos- 
tasieraient parce qu 'on  les ridiculisait et que f ina 
lement certains ne prendra ien t pas du fru it du 
tout, Frère Lee dit : Il y en a beaucoup qui sont 
« presque persuadés dans certaines circonstances 
de faire ce que le Seigneur veut d'eux, » mais 
ils n'y arr ivent pas tout à fait.

« Presque, presque, presque, mais pas tout à 
fait », dit Frère Lee, c'est ainsi que nous sommes 
honnêtes, que nous gardons le jou r du Sabbat, que 
nous aimons notre prochain, que nous sommes 
tolérants, bons et fidèles au service et à être 
présents.

IIIIIII1IIIIIIIIIIIII1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

Spencer W. Kimhall
La question la plus importante que l'on puisse 

se poser est de savoir si on connaît v ra iment le 
Père et Jésus-Christ son Fils, déclara Frère Spencer 
W .  Kimball du Conseil des Douze.

Frère Kimball dit que la réponse aff irmative à 
cette question est la d ifférence entre patauger dans 
l 'indécis ion ou avoir de l 'assurance et de la ce rt i 
tude.

« En tant que membres de l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours nous déc la 
rons solennellement que Dieu le Père et son Fils 
Jésus-Christ sont réels, semblables com m e le sont 
un père et un fils, et pourtant des individus dis
tincts.

» Le Chris t a révélé plus d 'une fois qu'i l  est 
fondamental de connaître Dieu pour parvenir à 
l 'exaltation », dit-il.
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Frère Ezra Taft Benson du Conseil  des Douze 
rendit son tém o ignage  de Jésus-Christ, Sauveur 
et Rédempteur du m onde — le Fils même de Dieu.

« Je vous rends tém oignage que Jésus est le 
Christ, dit Frère Benson. Il naquit à Bethléem, 
vécut et servit les hommes, fut crucif ié  sur le C a l 
vaire, fut abandonné de ses amis, et ses co l labo 
rateurs les plus étroits ne com prenaient pas p le i
nement sa mission et doutaient. »

« Et pourtant il demanda le pardon de ses 
tortionnaires, puis donna vo lonta irement sa vie ; 
son corps fut déposé dans une tom be empruntée 
... Ses derniers mots furent : ' Réjouissez-vous ! 
J'ai vaincu le monde. ' »

« Le tro isième jou r  il y eut un grand t rem b le 
ment de terre. La p ierre fut roulée de l 'entrée 
de la tombe. Des anges apparurent et d irent 
s implement : ' Il n'est pas ici, il est ressuscité. ' » 

« Il n'y a rien dans l'histoire qui puisse égaler 
cette émouvante nouvelle », dit Frère Benson.

La résurrection finale de toutes les âmes qui 
ont vécu et sont mortes sur la terre est une cert i
tude scripturale, et il n'est certes aucun événement 
auquel il fai lle se préparer plus soigneusement. 
Rien n'est plus absolument universel que la résur
rection. Tous les êtres vivants seront ressuscités.

« O u i,  la résurrection de Jésus-Christ est une 
glorieuse réalité », déclara Frère Benson.
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T T W k &  ÏW ersew
Frère M ark E. Petersen déclara que seules des 

révélations nouvelles pourra ient ramener les églises 
chrétiennes au Christ.

« Nous, les Saints des Derniers Jours, nous 
avons cette révélation nouvelle. Nous avons un 
nouveau prophète et des Ecritures nouvelles aussi 
qui, ajoutées à la Bible, peuvent m ontrer la route. » 

Le Président Petersen donna une série d ' i l lus
trations citant le désir des Eglises protestante et 
catho l ique de changer.

Parmi les propositions, dit-il, il y avait l 'un if i 
cation des confessions, le pro jet de rendre les Ecri
tures plus aisées à lire, et la réforme des ense igne
ments et des rituels. « Les membres des églises 
répondront- i ls  à l 'adaptation radicale qui sera re
quise d 'eux pour qu'ils reviennent aux pratiques 
bibliques, enracinés dans les tradit ions com m e ils 
le sont ? » demanda le Président Petersen.

Il ajouta : « Les lumières nouvelles, suffisam
ment dignes de confiance pour ramener les 
hommes à Dieu, doivent venir de Dieu. Cela 
signif ie la révélation, la p ro p h é t ie . .. pour au jour
d 'hui. »

Q u a n d  les hommes cherchent à revenir au

Christ et à la Bible, ils admettent pub l iquem ent et 
honnêtem ent qu'ils se sont éloignés de lui et de 
ses enseignements.

« Une réforme ne peut pas les ramener, mais 
une révélation nouvelle le peut. Nous, les Saints 
des Derniers Jours, nous avons cette révélation.

» Elle s'est accom pagnée  de la compréhension 
véritable de la nature de Dieu et du rétablissement 
du christianisme primiti f. C e  rétablissement, déclara 
Frère Petersen, c'est le mormonisme. »
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Fulbert L. Stapluy
Tous ceux qui désirent le salut et l 'exaltation, 

dit Frère Delbert L. Stapley, doivent s incèrement 
chercher le royaume et la justice de Dieu.

« Mais il faut chercher, com prendre  et vivre la 
vérité, sinon elle est inutile. Elle ne s ' impose pas, 
elle attend qu 'on  la découvre », dit-il.

Mais quand on la découvre  et qu 'on  l'utilise, fit 
rem arquer Frère Stapley, elle vous met sur la route 
de Dieu, qui vous permettra d 'avo ir  une vie sem
blable à la sienne, qui est la vie éternelle.

Il expliqua que la fonction du royaume est 
d 'ê t re . .. «dans les mains de Dieu et du Chris t le 
moyen de réaliser ' l ' immorta li té  et la vie éternelle 
de l 'homme. ' »

Il dit encore  : « Puisque nous attestons que 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est le Royaume de Dieu sur la terre, nous 
com prenons que les fonctions de l'un sont égale
ment les fonctions de l 'autre, et que ce qui est le 
pouvo ir  de l'un est aussi le pouvo ir  de l'autre. »

L ’Eglise du Christ est distincte et à part des insti
tutions religieuses des hommes. De tous temps son 
oeuvre a été établie par la révélation et l 'ouverture 
des deux .

« Le rétablissement de son Eglise et de son 
évangile dans cette dern ière dispensation ne fait 
pas exception, com m e des mill iers d 'hom m es et 
de femmes fidèles peuvent l'attester et l'attestent », 
dit Frère Stapley.

Il aff irma que le Royaume de Dieu avec ses 
lois et ses principes est cette Perle de G rand  Prix 
dont parlait Jésus-Christ. « Cette  pensée fait bien 
ressortir à toute âme vivante la valeur du Royaume 
— Il s’y trouve tout ce qui réjouit, gu ide et élève la 
vie de tous ceux qui l'acceptent. »

              .

Manon 1\  oui nu y
La révélation, moyen par lequel Dieu co m m u 

nique avec les hommes, est indispensable pour 
com prendre  l 'évangile de Jésus-Christ.

C ’est ce que déclarait Frère Marion G . Rom- 
ney du Conseil des Douze.
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« Cette clé de la révélation ouvre l 'esprit de 
l 'homm e et lui permet de com prendre  l 'évangile. 
Les penseurs ont philosophé, les poètes ont rêvé 
et les savants ont fait des expériences, mais seul 
Dieu a parlé avec la connaissance sûre de la vérité 
ultime », dit-il.

« N otre  message est que nous vivons dans la 
dern ière dispensation de l'évangile, que Dieu a de 
nouveau ouvert les deux , qu'il  est révélé par la 
révélation directe, a rétabli son évangile et établi 
son Eglise avec pouvoir et autorité pour p rêcher 
l 'évangile et en administrer les o rdonnances sal
vatrices. »

mm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE

'Richard L. Evans
Le pratique est mêlé au spirituel, dit Frère 

Richard L. Evans du Conseil des Douze.
C ’est pour cette raison que notre Père à tous 

s'intéresse à tout ce qui touche à ses enfants. C 'est 
pour cette raison qu'i l  a donné un code de santé, 
la Parole de Sagesse, en même temps que d'autres 
directives et commandements.

Frère Evans observa que le rapport du g o u 
vernement sur le tabac allait maintenant p rovoquer 
des manoeuvres pour fa ire oubl ier les découvertes 
faites. O n  fera des tentatives pour p rovoquer des 
demi-mesures, pour obten ir de la m odé ra t ion ... 
L 'idée étant qu 'un peu de tabac, tout en n'étant 
pas bon, ne fait pas de mal.

Si ce n'est pas bon, laissez-le là. Si cela fait 
du mal, évitez-le, conseilla Frère Evans.

C e  princ ipe  sur l'usage du tabac fut donné 
il y a 130 ans. Pourquoi errons-nous si longtemps 
dans le désert ?

C e  princ ipe fait part ie de l 'évangile, partie de 
la relig ion, pour nous donner la paix, la santé et le 
bonheur et nous qualif ier pour les hautes possi
bilités dans la vie éternelle, dit-il.
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Howard W . H um ter
La loi de la dîme fait partie de la loi actuelle 

de Dieu tout autant que dans les temps anciens 
d'Israël et à l 'époque du Christ.

C 'est ce que déclara Frère H oward  W .  Hunter, 
du Conseil des Douze.

Les membres de l'Eglise doivent se rappeler 
que Melchisédek bénit A bram , com m e le rapporte 
la Genèse de l 'Anc ien  Testament, et A bram  « lui 
donna la dîme de tout. » Le Christ a dit : « Si 
que lqu 'un  veut venir après moi, qu 'i l  renonce à 
lu i-même » Plus tard il dit qu'i l  n'était pas venu 
« détruire la loi ou les prophètes.. . mais pour 
accom pl ir  ».

Passant à la révélation moderne, Frère Hunter 
cita la révélation sur la dîme contenue dans les

D octr ine  et All iances.
« Et après cela, ceux qui auront été ainsi dîmés 

payeront annuellement un d ix ième de leurs reve
nus ; et ce sera pour eux une loi perm anente à 
jamais, pour ma sainte prêtrise », dit le Seigneur.

Il expliqua que « le dix ième de leurs revenus» 
signifie le bénéfice, la compensation ou l’augm en
tation que l 'ind iv idu reçoit.

« La dîme est la loi de Dieu pour ses enfants, 
cependant le pa iement est tout à fait vo lonta ire. 
A  ce point de vue, elle n'est pas différente de la 
loi du sabbat, ou d 'une  autre de ses lois », dit-i l.

« Sommes-nous disposés à garder les co m m an
dements de Dieu même si cela nous coûte que l
que chose ? » demanda Frère Hunter.
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H) or don TB. Hivckle y
Le sujet traité par Frère G o rd o n  B. H inckley, 

du Conseil des Douze, fut que Dieu a réellement 
fait des révélations à l 'hom m e à notre époque.

« Je crois tout ce que Dieu a révélé, tout ce 
qu 'i l  révèle maintenant, et je crois q u ’ il révélera 
encore beaucoup de choses, grandes et im p o r
tantes concernant le royaume de Dieu, voilà le 
credo et le gu ide de ma vie, dit Frère Hinckley. 
C 'est la base de la foi de tous les membres de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. »

Frère H inckley souligna que Dieu est la g rande 
source certaine de vérité, et que dans un monde 
changeant aux progrès matériels extraordinaires, la 
relig ion ne peut rester statique alors que tout le 
reste va de l'avant.

« Pour être efficace, la relig ion doit être une 
force de vie opportune  dans la vie des hommes. Le 
peuple d 'au jourd 'hu i  a autant besoin d 'un prophète 
qu'lsraël quand il gémissait dans les labeurs 
d'Egypte, et que Moïse fut appelé à le faire sortir 
de l 'esclavage.

» L'Israël d 'au jourd 'hu i  a un prophète, et nous 
donnons notre tém o ignage  au monde que les voies 
de comm unicat ions entre Dieu et les serviteurs d é 
signés par lui sont ouvertes », déclara-t-il .
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Tkowas 8. TMoMSUM
« C onfie -to i en l 'Eternel de tout ton cœur, et 

ne t 'appuie  pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans 
toutes ses voies, et il aplanira tes sentiers. »

O n  ferait bien de faire attention à ces paroles 
de Salomon, Roi d'Israël, en ces temps troublés, 
dit Frère Thomas S. Monson du Conseil des 
Douze.

O n  fait fo r tement pression sur les médecins 
pour q u ’ ils s 'occupent des troubles émotionnels et
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physiques des gens, dit Frère Monson. Les t r ibu 
naux en d ivorce et les commissions d 'enquête sur 
plaintes doivent faire face à des horaires lou rde
ment chargés, à traiter des problèmes de famil le 
et de travail.

Il parla d 'un off ic ier du personnel qui s 'occu 
pait des réclamations et avait placé facétieusement 
un petits avis sur son bureau, disant : « Avez- 
vous essayé la prière ? »

« C e  que ce d irecteur du personnel ne savait 
pas quand il plaça cet avis sur son bureau, dit 
Frère Monson, c'est qu 'i l  donnait un conseil qui 
résoudrait plus de problèmes, soulagerait plus de 
souffrances, em pêchera it plus de transgressions et 
créerait plus de paix et de contentem ent dans 
l 'âme humaine que l 'on ne pourra it  en obten ir  
autrement. »

£eô, CLô&iôtantô au  CanôeiC deô & auze

JOHN LONGDEN
Les avions qui remplissent le ciel et les missiles 

en orb ite  autour de la terre peuvent com pter parmi 
les signes prédits par les Ecritures qui précéderont 
le deuxième avènement du Christ. Vo ilà  ce que 
suggéra Frère John Longden, Assistant au Conseil 
des Douze.

Il passa en revue les prédictions scripturales qui 
accom pagnera ien t l 'avènement du Sauveur puis les 
compara aux événements actuels.

Il parla des conflits entre nations, du dé rou le 
ment des guerres les plus terribles de la dispensa
tion actuelle, des tremblements de terre les plus 
destructeurs de l 'histoire, de la détresse croissante 
parmi les nations.

» Dira-t-on que le cœ ur des hommes leur 
manque ? demanda-t-i l. A u jo u rd ’hui des mil l ions 
d ’hommes sont occupés à trem bler de peur à l 'idée 
de ce qui peut arriver.

» La méchanceté du monde s'accroît.
» Les nations se préparent plus sérieusement 

que jamais à la grande lutte finale. »
L 'orateur dit qu'i l  est vrai que nul ne connaît 

le mom ent exact de la venue du Christ, mais, en 
faisant attention aux signes, on peut voir les preuves 
croissantes de l 'événement qui s 'approche.

« Sa venue sera une surprise pour ceux qui 
ont ignoré ses avertissements et n 'ont pas veil lé .. . 
Observons donc les signes qui sont si évidents et 
ayons le désir de travail ler et de veiller et de vivre 
com m e si le Sauveur allait venir au jourd 'hu i », dit-il 
pour term iner.
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STERLING W. SILL
« Une des journées les plus importantes de la 

Deuxième G u e rre  M ond ia le  fut le « Jour D » 
mais le jou r  qui sera p robab lem ent le jou r  
le plus émouvant de tous sera le Jour J, ou Jour 
du Jugement », dit Frère Sterl ing W .  Sill, Assistant 
au Conseil des Douze.

Il fit rem arquer qu 'on  sait pas mal de choses sur 
le Jour du Jugement.

« Nous connaissons son objectif, les mesures 
qui seront prises, et qui sera au tr ibunal. Nous 
savons que Dieu sera là ; nous savons que nous 
serons tous là ; nous savons que tous les membres 
de l'Eglise y seront, et que tous les non membres 
de l'Eglise y seront. M êm e Satan et tous ses anges 
y seront. »

C itant un ancien prophète américain, il dit : 
« Pouvez-vous vous imaginer amené devant le t r i 
bunal de Dieu l 'âme remplie de cu lpabil ité  et de 
remords ayant le souvenir parfait de toute votre 
méchanceté et du fait que vous avez défié tous les 
comm andem ents  de Dieu ? »

« Cela réclame une capacité importante, et le 
meilleur moyen d'éviter une tragédie possible est 
de centrer notre imagination sur le « Jour J » avant 
d'y arr iver », dit Frère Sill.
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HENRY V. TAYLOR
Le Seigneur aime une bouche p ropre  aussi bien 

qu 'un  cœ ur pur, dit Frère Ffenry D. Taylor, Assis
tant au Conseil des Douze.

Parlant du thème « Tu ne jureras point », Frère 
Taylor dit : « Si nous croyons en Dieu de tout 
notre cœ ur et cherchons à le connaître com m e il 
voudrait que nous le connaissions, il sera une ancre 
pour notre vie, lui donnant du sens et un but. »

Il nous a été recom m andé d 'a im er le Seigneur 
et cet amour s 'accompagne aussi d 'un respect p ro 
fond pour lui. Nous ne devons en aucune façon 
profaner son saint nom. conseilla Frère Taylor.

« Et pourtant nous entendons chaque jou r  des 
personnes insouciantes, grossières et irrespec
tueuses vio ler ce com m andem ent en blasphémant 
le nom de notre Père céleste dans des jurons 
impies », dit-il.

« Une personne qui s 'efforce de con fo rm er sa 
vie sur celle du Sauveur sera pure en pensée et 
en action. A lors sa conversation sera pure, d igne et 
pieuse. Un cœ ur plein de bonté exprimera des
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pensées bonnes et gentilles par des paroles bien 
choisies, les symboles qui représentent ses pensées.

» Rendez votre discours pur, chaud et d igne, 
l ibre de vulgarité et d 'impiété. Q u ' i l  soit de nature 
telle que le monde soit attiré par lui. Faites du 
Seigneur votre idéal et modelez-vous sur son 
discours et son mode de vie.

» Aussi certa inement que vous faites cela, il 
vous grandira et vous rendra puissants devant vos 
semblables », dit en conclusion Frère Taylor.
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WILLIAM J. CMTCHLOW, FILS
Frère W il l iam  J. C r itch low , fils, dit à la con fé 

rence : « Supposons que nous descendions des 
nuées du ciel, détournions nos pensées de nos 
demeures célestes et les concentr ions quelques

instants sur les bénédict ions que l 'évangile a pour 
nous actue l lement... sur cette terre m ê m e .»

Il en cita quelques-unes com m e suit : Le p r i 
vi lège d 'avo ir  la com pagn ie  et l 'amitié de bons 
amis et de grands dirigeants, l'occasion de servir, 
le bonheur, la santé, le ministère du Saint-Esprit, 
la paix de l'esprit.

« L 'occasion d 'avo ir la prêtrise est, à mon 
humble avis, peut être la plus grande bénédict ion 
qui m'ait été donnée en vertu de l’évangile et de 
ma qualité de mem bre de l'Eglise », dit-il.

Il compara le pouvo ir  de la prêtrise à une chaîne 
de transmission venue de Dieu qui peut apporte r 
de grands profits, mais qui peut éga lem ent être 
dangereux en des mains insouciantes.

« L ' insouciance dans le domaine des pouvoirs 
de la prêtrise, peut être lentement mortelle, p ro 
duisant une mort spirituelle lente et desséchante », 
dit-il.

L ’une des sessions du dim anche 5 a v r il 1964 de la 134e Conférence Annuelle .
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ALVIN R. DYER
Un des besoins les plus grands de la civil isation 

moderne, le plus important de tous peut-être est 
le sentiment de conviction dans les questions spi
rituelles, dit Frère A lv in R. Dyer, Assistant au 
Conseil des Douze.

Les plus grands obstacles qui se dressent devant 
cet objectif, dit-i l, sont la tendance actuelle de 
faire des com prom is avec le mal et le refus de se 
repentir .

« Vo ila  le besoin de l 'A m ér ique  [le repentir ] ! 
Vo ilà  le besoin du monde », s'écria Frère Dyer. 
« Mais il y a tout d 'abord  le besoin de changer 
d 'atti tude quand il s'agit de reconnaître la d iffé
rence entre le bien et le mal. »

« Si nous ne pouvons pas reconnaître cette d i f 
férence, nous ne pouvons pas savoir de quoi nous 
devons nous repentir , dit-il. Il semble que le dessein 
du Malin soit de faire que nos choix dans la vie — 
soient en faveur d 'un mal plutôt que d 'un autre, 
p lutôt qu 'entre  le bien et le mal.

» Les gens les plus malheureux du monde sont 
ceux qui essayent de cacher leurs péchés puis 
refusent avec entêtement de se repentir et d 'aban
donner leurs voies mauvaises. »
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FRANKLIN D. RICHARDS
Frère Franklin D. Richards, Assistant au C o n 

seil des Douze, s 'étendit sur le besoin de se consa
crer com plè tem ent à l 'avancement de l 'œ uvre de 
l'Eglise et cita diverses façons de servir Dieu.

Il fit rem arquer que servir l'Eglise implique d o n 
ner de son temps, de ses talents et de son argent.

Donnant un exemple d 'une sorte de consécra
tion désintéressée, il observa qu'i l  y a maintenant 
16.000 missionnaires à plein temps et de pieu 
qui travail lent dans le m onde entier.

« Le fait de donner tout ce que nous avons 
par nos talents, nous en avons un bel exemple 
avec les membres du C h œ u r du Tabernacle, dit 
Frère Richards. Ces personnes dévouées passent 
des heures innombrables à répéter, à préparer et 
à présenter leur p rogram m e régulier du d imanche 
matin et leurs apparitions spéciales nombreuses 
dans le monde. »

Il expliqua que l 'idée de donner tout dans le 
dom aine de nos moyens implique le fait de co n 
tr ibuer f inanc ièrem ent à la croissance et au déve
loppem ent du royaume.

« Celu i qui paie une dîme honnête et fait ses 
autres offrandes com m e il est requis donne tout 
ce q u ’ il a dans ce domaine.

» Le sacrifice, dit-il, apporte  les bénédictions 
du ciel, et à ce sujet, le sacrifice financier signif ie 
l 'occasion de recevoir des bénédict ions grandes et 
variées. »

THEODORE M. DURTON
Frère Théodore  M. Burton, Assistant au C o n 

seil des Douze, souligna l ' im portance  de l 'œuvre 
du Temple et de l'établissement de généalogies.

Cette œuvre, dit-il, se base sur la réalité de la 
résurrection de Jésus-Christ, la raison de sa mort, 
séparation du corps et de l'esprit, et leur réunif i
cation pour fo rm er une âme éternelle que la mort 
ne séparera plus jamais.

Il fit ressortir que Dieu est un Dieu de justice, 
d ’amour et de miséricorde et que tous les hommes, 
vivants et morts, on le dro it d 'avo ir  une chance 
d 'accepter ou de rejeter les enseignements de 
Jésus-Christ et les o rdonnances de sa prêtrise.

C 'est pour cette raison, dit-i l, que l'Eglise s'est 
consacrée à la recherche généa log ique  et à 
l 'œuvre du Temple.

« Si nos ancêtres et nos parents ont le désir 
d 'accepter l 'évangile de Jésus-Christ, même au- 
delà de la tombe, ils sont libres d 'accepte r ces 
ordonnances rédemptrices faites en leur faveur. 
Il n'y a ni force ni compuls ion dans l 'évangile de 
Jésus-Christ, seulement de l 'amour, de la miséri
corde et des possibilités », dit Frère Burton.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

THORPE 2. SSAACSON

Le besoin de réflexions saines sur les préceptes 
gouvernem entaux et le tra itement honnête des 
candidats polit iques fut souligné par Frère Thorpe 
B. Isaacson, Assistant au Conseil des Douze, lors
qu'i l  parla à la session du lundi matin de la C o n fé 
rence G énéra le  au Tabernacle de Sait Lake City.

« La to lérance et le respect pour l 'op in ion  d ’au
trui doivent être chéris et pratiqués. C hacun  de 
nous pourra it apprendre à faire la distinction entre 
les hommes et leurs idées, à être en désaccord 
sans être désagréable, et à ne pas prendre  plaisir 
à ru iner un homm e ou sa réputation », dit Frère 
Isaacson.
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80YD K  PACKER
« Mères, n 'abandonnez pas vos responsabilités ! 

Soyez respectueusement reconnaissantes pour votre 
appel sacré. Soyez reconnaissantes pour vos petits 
enfants. Remerciez Dieu de ce que vous les avez. »

C 'est le conseil que donna Frère Boyd K. 
Packer, Assistant au Conseil des Douze.

« Le p rogram m e de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours est conçu pour vous 
forti f ier com m e mères », dit Frère Packer. « Rien 
chez lui n'est calculé pour d im inuer votre influence 
dans le foyer.. . C o m m e  il est important que toutes
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les mères soient intronisées com m e reines de leurs 
foyers, enseignant les principes de vie et de salut 
à leurs enfants. La futil ité de n ' im porte  quelle 
autre voie a été démontrée de manière con 
cluante. »

Il avertit qu'il  y a dans le monde une tendance 
chez les femmes à vou lo ir  s 'émanciper des res
ponsabili tés de la maternité, de leurs enfants et 
de leur domesticité, pour tou rner leur attention 
vers des activités en dehors du foyer aux frais 
de leurs petits enfants.

« Je n'ai jamais connu de mère qui ait regretté, 
dans les dernières années de sa vie, un sacrifice 
fait pour ses enfants ou leur ait rep roché  les frais 
encourus pour les gu ider à être de braves citoyens 
chrétiens », dit Frère Packer.

Les mères qui enseignent à leurs enfants les 
principes de l 'évangile de Jésus-Christ et sou
tiennent leurs maris com m e chefs du foyer, 
donnent aux filles le don de l'art ménager et 
forment leurs fils à servir dans le champ de la 
mission, ne peuvent ob ten ir  que de riches p ro 
fits, dit Frère Packer.

BERNARD P. BROCKBANK
Frère Bernard P. Brockbank, Assistant au C o n 

seil des Douze, expliqua que l'on s'attendait à ce 
que le Pavillon M orm on  à l'Exposit ion Internatio
nale de N e w -Y o rk  soit un missionnaire très eff i
cace. Frère Brockbank est éga lement admin istra
teu r-d irec teur du pavillon de l'Eglise à l 'exposition.

Toutes les Ecritures sont données par l ' inspi
ration de Dieu et sont tout aussi vraies au jourd 'hu i 
que quand elles furent données, dit Frère B rock
bank en déplorant la tendance des églises à 
s'écarter des enseignements originels.

Il exprima l 'espoir que les choses montrées par 
l'Eglise à l'exposition tendra ient à con trecarre r cela, 
et montrera ient également la compatib i l i té  entre 
les Ecritures anciennes et modernes révélées à Jo
seph Smith et aux autres.

« Sous l'inspiration de notre prophète, David O . 
McKay, nous avons entrepris un grand p rogram m e 
missionnaire à l 'Exposition Internationale de N ew- 
York . Des mill ions de personnes auront l 'occasion 
de voir les fruits de l'Eglise rétablie de Jésus- 
Christ », dit Frère Brockbank.

£e 3>Jtemie% Qem eit dea Soiæcinte-dioc

BRUCE R. MCCONKIE

Des personnes de toutes les époques ont été 
invitées à répondre  à la question de savoir si des 
prophètes de leur époque étaient vra iment appelés 
de Dieu, dit Frère Bruce R. M cC o n k ie ,  du Pre
mier Conseil des Soixante-dix, le samedi, à la 134e 
Confé rence  Généra le .

Les Saints des Derniers Jours d 'au jourd 'hu i  sont 
de même invités à répondre à cette question. 
« Nous avons annoncé que Dieu a parlé de nou 
veau, que les chaux ne sont plus scellés et que 
le rassemblement d'Israël a de nouveau co m m en
cé », dit Frère M cC o n k ie  à la congrégat ion.

« Nous tém oignons que Dieu a rétabli la p lé
nitude de l 'évangile, que l'Eglise de Jésus-Christ 
a de nouveau été établie sur la terre. Nous parlons 
avec assurance d'anges venant sur la terre et 
proclamons q u ’un Dieu immuable  a de nouveau 
déversé sur ses Saints les signes, dons et miracles 
d'autrefois. »

Frère M c C o n k ie  fit rem arquer que si tout cela 
est vrai, « et nous en tém oignons », alors, il ne 
peut y avoir aucun message sur terre qui puisse 
lui être comparé.

« Si la voix de Dieu a de nouveau été entendue, 
le don du Saint-Esprit de nouveau déversé, qu'y

a-t-il sur terre qui puisse lui être com paré  ? », 
demanda-t- i l  aux auditeurs de la conférence.

Il n'y a pas de milieu pour les mormons. O u  
bien tout ce qu'ils p ré tendent est vrai et l 'ancienne 
Eglise a été rétablie avec tout son appareil t rad i
tionnel, ou bien elle est fausse, dit- il.

Il reconnut que beaucoup sont sceptiques. 
Toutefois, dit-il, il est possible que la vérité leur 
soit révélée.

« Nous leur disons : V enez voir. Dem andez à 
Dieu. Souvenez-vous de sa promesse. En donnant 
cette invitation, nous savons très bien que ceux 
qui ont le cœ ur pur, les sages et les vertueux 
acquerron t un tém oignage personnel de la véra
cité et de la divin ité de cette œuvre. »
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A. THEODORE TUTTLE
Les auditeurs de la conférence furent emmenés 

en un tour imaginaire de l 'A m ér ique  du Sud par 
Frère A. Théodore  Tuttle, du Premier Conseil des 
Soixante-dix, qui fit rem arquer que dans une at
mosphère hostile aux croyances des Saints des 
Derniers Jours, le nombre de membres de l'Eglise 
dans ces pays a doub lé  au cours des deux d e r
nières années, passant de 20.000 à 40.000 
membres.
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Les convertis prov iennent de tous les milieux 
et sont formés et prennent leur place dans l 'avan
cement de l 'oeuvre de l'évangile, dit-il.

« Travailler dans l'Eglise est à la fois un moyen 
vers une fin et un but en lu i-même. O n  est appelé 
à rem plir  des postes pour grand ir  et se développer 
personnellem ent ainsi que pour faire marcher l 'o r 
ganisation plus eff icacement pour bénir les autres. 
Cette  croissance personnelle est le grand prof it que 
l 'on reçoit en servant. »

                .

PAUL H. DUNN  

Nouveau membre du Premier
Conseil des Soixante-dix

La nomination de Paul Haro ld  Dunn, 39 ans, 
coord ina teur des Instituts de Religion mormons de 
la C a li fo rn ie  du Sud, com m e nouveau m em bre du 
Premier Conseil des Soixante-dix, fut annoncée 
lundi matin au Tabernacle.

Le nom de Frère Dunn fut présenté à la session 
du matin de la 134e C onfé rence  G énéra le  Annue lle  
de l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours tandis qu 'on lisait les noms des Autorités 
Générales pour le vote de soutien des membres.

Les noms furent présentés par le Président 
Hugh B. Brown, prem ier conseiller de la Première 
Présidence.

Frère Dunn remplit la vacance laissée en d é 
cem bre  dern ier par le Président Levi Edgar Young.

Les sept membres du Premier Conseil des Soi
xante-dix sont maintenant Frères A n to ine  R. Ivins,
S. D ilworth Young, H i l ton  R. Hunter, Bruce R. 
M cC o n k ie ,  Marion D. Hanks, A. Théodore  Tuttle 
et Paul H. Dunn.

Frère Dunn est un soixante-dix actif de la 
Troisième Paroisse de D owney du Pieu de Hunting- 
ton Park, et est coord ina teur des instituts depuis 
juil le t 1962. Auparavant il était d irecteur de l'Ins
titut de rel ig ion qui servait les jeunes Saints des 
Derniers Jours à l 'Université de Southern C a l i 
fornia, à Los Angeles.

C o m m e  coord ina teur il a d ir igé le p rog ram m e 
de neuf instituts à plein temps et de quarante et un

Frère et Sœur D unn

instituts à mi-temps avec un enrô lem ent estimé à 
près de 2.500 étudiants.

Frère Dunn a reçu son doctorat dans le d o 
maine de l'administration des écoles à l 'U n ive r 
sité de Southern Californ ia  en ju in 1959. Il reçut 
avant cela une licence A. B. en relig ion au C o llège  
C hapm an en 1953 et obtint l 'année suivante sa 
licence M. S. en éducation à TU. S. C.

Frère Dunn a excellé dans les sports, entre 
autres, le basketba11, le golf, le football et le base
ball. Il fut pendant deux ans professionnel du base
ball avant d ’entrer dans les affaires com m e ad m i
nistrateur d 'un marché alimentaire qu'i l  laissa pour 
poursuivre ses études.

Il naquit à Provo (Utah), le 24 avril 1924, de 
Joshua Harold et G eneve Roberts Dunn.

Il épousa, le 27 février 1946, Jeanne A lice  
Cheverton , et le couple  est parent de trois filles, 
Janet Caro lyn (16 ans), Marsha Jeanne (14 ans), 
et Kellie Colleen (4 ans).

£ ’£pi&capat 9\éôident

JOHN H. VANDBNBBRG
L'Evêque Président John H. Vandenberg , parlant 

au Tabernacle à la C on fé rence  de l'Ecole du 
Dimanche, indiqua qu 'une  bonne préparation faite

à l 'avance était la clef de l 'accroissement de la 
spirituali té dans le service de culte de l'Ecole 
du Dimanche.

« Je dirais que le respect com m ence  avec la 
préparat ion faite au cours de la semaine », dit-il.
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« Je ne puis concevo ir  un surintendant d 'Ecole 
du D imanche qui ne se réunit pas avec ses assis
tants pour discuter une fois par semaine avec 
eux pour p réparer le p rogram m e de l 'Ecole du 
D imanche », dit-il aux officiers de l 'Ecole du 
Dimanche.

L'Evêque V andenberg  poussa la préparat ion 
pour obtenir la spiritualité à l 'Ecole du D im anche 
plus loin encore : « La réponse est de désigner des 
surintendants dévoués qui auront pour objectif 
l 'Ecole du D imanche parfaite. »

Il conseilla que le surintendant de paroisse de 
l 'Ecole du D imanche soit en bons rapports avec 
les dirigeants de la Prêtrise d 'Aaron, le surin
tendant de pieu, les autres off iciers de paroisse 
et instructeurs et avec ses assistants.

« La bonne surintendance cherchera à faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour soulager le 
fardeau de l 'évêque en veillant à tous les détails 
de son p ropre  appel », dit l 'Evêque V andenberg  
à la salle comble.

Le program m e qui précédait le discours de 
l'Evêque V andenberg  stimulait un service de culte 
dans une Ecole du D im anche de paroisse. Il 
comprenait le cantique d 'ouverture, des discours 
de deux minutes et demie par Michael More ton 
et Rosemary Mecham, une répétit ion de cantique 
par la congrégat ion et des récitations à l'unisson 
d'Ecritures apprises par coeur par deux classes 
de l'Ecole du D imanche. Les Ecritures furent ex
pliquées par Randy Butterfield et Rodger Herrin.

Dans un pro logue, les préparatifs de la classe 
au service de culte étaient représentés. Les vé r i
tables activités de classe furent enregistrées pour 
le p rog ram m e sans l 'avantage de scripts écrits.

I!lllll!lll!lllllllllllllllllllllllll!l!llllllllllllll!llllllllllllll!llllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

ROBERT L. SIMPSON
Les obligations de père à fils furent soulignées 

par l 'Evêque Robert L. Simpson, Premier C o n 
seiller dans l'Episcopat Président.

Il demanda que tous les pères considèrent 
l'association qu'ils ont avec Dieu, le Père éternel, 
dans la réalisation de la destinée de leurs fils.

« De nos jours, dit-il, le Seigneur nous a révélé 
sa volonté concernant la manière dont nous 
devons nous adresser les uns aux autres, et je ne 
vois vra iment pas pourquo i cela ne s'appliquerait 
pas tout spécialement aux rapports de père à fils. 
Il dit que nous devons user de notre pouvoir et de 
notre influence ... ' par la persuasion, la longa
nimité, la gentillesse, l 'humili té  et l 'am our sincère ; 
par la bonté et la connaissance pure qui é lèveront 
cons idérablement l’âme sans hypocrisie et sans 
fausseté '. »

Les rapports entre pères et fils ne doivent pas 
être une affaire de compuls ion et de dictature

mais p lutôt une de persuasion ple ine de bonté, 
avec am our et patience.

L'Evêque Simpson parla de l 'exactitude des» 
com m unica t ions nécessaires pour gu ider les satel
lites qui font le tour du g lobe et sondent l 'univers. 
Les fautes p rovoquent la catastrophe, à tel point 
que Moscou et W ash ing ton  ont établi une « ligne 
chaude » à con trô le r à fond avant de pousser un 
bouton qui enverrait le monde ti tuber dans une 
guerre  atomique.

« Prenons-nous autant de peine à veil ler que 
les comm unicat ions à l ' in tér ieur de notre famil le 
soient illimitées et libres ? » demanda-t-i l.

Cela ne se peut que quand « papa », le chef 
de famille, détenant la prêtrise, devient un chef de 
famil le compréhens if  et d igne de confiance.

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IN

VICTOR L. BROWN
L'attitude qu 'i l  convient que les hommes, 

femmes et enfants aient envers la vie ses heurs 
et malheurs, fut illustrée par l 'Evêque V ic to r  L. 
Brown, de l'Episcopat Président.

Les histoires de l 'Evêque Brown traita ient d 'un 
milic ien dont la grat itude pour le priv ilège de p o u 
vo ir acquérir  de l' instruction faisait oub l ie r le 
risque de perdre sa vie à la batail le ; de jeunes 
gens ta lentueux qui ne faiblissaient pas quand la 
maladie les amenait aux portes de la mort, c o n 
centrés sur l ' im portance d 'une bonne att itude en
vers les diverses circonstances de la vie.

Il cita le D r C. H. Baylor, d irec teur médical 
adjo int de la Texas C om pany, qui disait :

« Le fait d 'ê tre heureux ou malheureux est en 
grande partie le fait de se souvenir ou d 'oub l ie r  
de com pter les bénédict ions que l'on a le long 
du chemin de la vie. »

Le Dr Bayler citait quelques-unes des habitudes 
malsaines de penser les plus comm unes découlant 
de l 'atti tude d 'une personne, com m e suit :

1. O u b l ie r  les nombreuses bonnes choses que 
vous avez dans la vie et exagérer les quelques 
rares choses qu'il  vous manque.

2. Penser que l 'a rgent est plus important qu'i l  
n'est en réalité.

3. Penser que vous êtes indispensable.

4. Penser que vous avez trop à faire.
5. Penser que vous avez un dro it tout spécial 

à des privilèges exceptionnels.

6. O u b l ie r  que le sens des responsabili tés est 
essentiel dans une société dém ocratique.

7. O u b l ie r  les autres.

8. C u lt iver une philosophie pessimiste.

9. S'apitoyer sur soi-même.
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LE PRETRISE DE MELCHISEDEK

GUIDE BLEU 

DES

ORGANISATIONS

Le Miracle des 

deux millions de 

Missionnaires

Un m iracle moderne se produit devant nos 
yeux, à cette heure même...

Un miracle de succès, de conversion et de 
réalisations dans l’œuvre m issionnaire du grand 
royaume du Seigneur dans les derniers jours.

Un m iracle de croissance, de développement 
et de progression de l’Eglise dans les pays loin
tains et les lieux éloignés.

Un miracle de construction, d’édification de 
temples et de chapelles, de création de nouvelles 
écoles et pieux dans les deux hémisphères et 
dans les îles de la mer.

Un m iracle qui appelle des dizaines de mil
liers de fils de Sion loin de leur charrue, des 
salles d’étude, des champs des honneurs sportifs, 
de toutes les ambitions temporelles pour aller 
à la recherche des brebis perdues d’Israël.

Comme détenteurs de la prêtrise, collective
m ent et individuellement, portons-nous toute 
notre charge dans la grande ruée en avant de 
ce grand royaume qui est destiné finalem ent à 
rem plir toute la te rre  ?

Pour nous réorienter, nous recommandons 
que l’on fasse des questions suivantes et des 
questions apparentées le sujet de discussion 
dans une réunion mensuelle de quorum ou da
vantage.

Quel est le devoir le plus grand et le plus 
important qui repose sur l’Eglise ?

Joseph Sm ith a dit : « Lorsque tou t a été 
dit, le devoir le plus grand et le plus im portant 
reste de prêcher l’évangile. » (Joseph Fielding 
Smith, Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
p. 113.)

Quel évangile prêchons-nous ?
« L ’évangile éternel » (Apo. 14 : 6-7), celui-là 

même que connaissait Adam, que reçurent les 
patriarches et les prophètes de jadis, prêché 
par P ierre et Paul et les apôtres et prophètes 
des deux continents.
nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait 
un au tre Evangile que celui que nous vous

C’est « l’évangile du C hrist » et « quand 
avons prêché , qu’il soit anathèm e ! » (Gai. 1 : 
7-8.)

Que vaut cet évangile ?
C’est la « perle de grand prix  », le tréso r 

caché dans un champ », qui dépasse en valeur 
tous les biens des hommes. (M att. 13 : 44-46.) 
C’est la seule source par laquelle on puisse 
acquérir le salut, et « que sert-il à un homme 
de gagner tou t le monde, s ’il perd son âme ? 
que donnerait un homme en échange de son 
âme ? » (Marc 8 : 36-37.)

Qui doit prêcher l’évangile ?
Le Président David O. McKay a dit :

« Chaque membre un m issionnaire. »
Le Seigneur a d it : «. . .  il convient que 

chaque homme qui a été averti m ette son voisin 
en garde ». (D. et A. 88 : 81.)

Avons-nous accepté de répondre à ces ap
pels à la prédication ?

 ̂ Nous avons promis par alliance, d ’une m a
nière toute solennelle, dans les eaux du bap
tême de : «. . .  être les témoins de Dieu en tou t 
temps, en toutes choses e t en tous lieux » où 
nous serons « même jusqu’à la m ort... » (Mo- 
siah 18 : 9.)

Ceux qui détiennent la prêtrise ont-ils une 
obligation spéciale quelconque de répondre aux 
appels à prêcher l’évangile ?

«. . .  O anciens de mon Eglise ... Vous irez, 
dans le pouvoir de mon Esprit, prêchant mon 
évangile, deux par deux en mon nom, élevant 
la voix comme avec le son d’une trom pette, 
déclarant ma parole, comme des anges de 
Dieu. » (D. et A. 42 : 1, 6.)

Jeune homme en âge d’être missionnaire, 
irai-je à l’école, fer ai-je mon service militaire, 
me procurerai-je un métier, ou irai-je en mis-

«. . .  Ce qui aura le plus de valeur pour toi 
sera de prêcher la repentance à ce peuple, afin
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de m ’amener des âmes, pour que tu  te reposes 
avec elles dans le royaum e de mon Père. » 
(Iden 15 : 6.)

Que dois-je faire pour aider la cause mis
sionnaire ?

1. Travailler comme m issionnaire à plein 
temps, si je le peux.

2. Prendre p a rt au program m e d’in tégra
tion et aider à a ttacher de nouveaux convertis 
à l’Eglise et à son programme.

3. F ourn ir des noms aux missionnaires.
4. Ouvrir mon foyer aux réunions de foyer 

pour le partage de l’évangile et inviter mes 
amis à y assister.

5. P arler à toutes les personnes que je ren
contre des vérités rétablies.

6. Me préparer au fu tu r service m ission
naire par l’étude et en vivant d’une manière 
juste.

7. Partic iper financièrem ent au soutien de 
m issionnaires qui autrem ent ne pourraient ré 
pondre à des appels à servir.

Que doit faire mon quorum de prêtrise 
pour aider l’œuvre missionnaire ?

1. Fourn ir des m issionnaires.
2. F ourn ir de l’argent pour les entretenir 

quand c’est nécessaire.
3. Enseigner l’évangile de m anière que les 

membres du quorum soient préparés au service 
missionnaire.

4. Encourager tous les jeunes gens à rester 
fidèles aux principes de l’Eglise, à être dignes 
de recevoir des appels m issionnaires, et à réel
lement accomplir l’œuvre.

Comment vais-je me préparer au service 
missionnaire ?

1. « Soyez purs, vous qui portez les vases du 
Seigneur. » (Id. 133 : 5.)

2. « Amassez continuellement dans votre es
p rit les paroles de vie, et la portion qui sera 
donnée à chaque homme vous sera donnée à 
l’heure même. » (Id. 84 : 85.) Enseignez-vous 
« l’un à l’au tre  la doctrine du royaume. » (Id. 
8 8 : 77-81.)

Où trouvons-nous les doctrines qui doivent 
être enseignées ?

« Les anciens, prêtres et instructeurs de 
cette Eglise enseigneront les principes de mon 
évangile qui sont dans la Bible et le Livre de 
Mormon, qui contiennent la plénitude de l’évan
gile. » (Id. 42 : 12.)

Par quel pouvoir l’évangile est-il prêché ?

« Tout le monde doit prêcher l’évangile, par 
le pouvoir et l’influence du Sain t-E sprit ; et 
nul ne peut prêcher l’évangile sans le Saint- 
Esprit. » (Joseph Fielding Smith, Teachings of 
the Prophet Joseph Sm ith, p. 112.) Telles sont 
les instructions perm anentes du Prophète Jo 
seph Smith. « E t l’E sp rit vous sera donné par 
la prière de la foi ; e t si vous ne recevez pas 
l’Esprit, vous n ’enseignerez pas. » (D. et A. 42 : 
14.)

Puis-je convertir quelqu’un à l’Eglise ?
Avec l’aide de Dieu, oui. Les convertis, les 

baptêmes, les nouveaux membres de l’Eglise 
sont disponibles presque partout. « E t vous irez, 
baptisan t d’eau, d isant : Repentez-vous repen
tez-vous, car le royaum e des cieux est proche. » 
(Id. 42 : 7.)

Après le baptême, quoi ?
Pour le nouveau converti il s ’ag it alors d ’en 

apprendre davantage sur la vérité et de vivre 
conformément aux principes de l’Eglise. Pour 
ceux qui sont déjà dans l’Eglise, il s ’ag it d ’in té
grer le nouveau membre, de lui fourn ir immé
diatement l’occasion de servir dans l’Eglise de 
m anière que tous les nouveaux convertis de
viennent des membres stables et sains du 
royaume.

Quelle récompense revient au missionnaire 
/idèZG?

« Celui qui se sert de sa faucille de toutes 
ses forces amasse des provisions afin de ne 
pas périr, mais apporte le salu t à son âme. » 
(Id. 4 : 4.) « Vous serez chargés de nombreuses 
gerbes et couronnés d’honneur, de gloire, d ’im
m ortalité et de vie éternelle. » (Id. 7 : 5.)

Que faut-il donc conclure de tout cela ?
M anifestement, tous les membres de l’Eglise 

sont et doivent être des m issionnaires — plus 
de deux millions de m issionnaires ! Chaque 
membre de l’Eglise devrait profiter de chaque 
bonne occasion de parler aux autres du mes
sage du rétablissem ent, de donner des noms 
aux m issionnaires officiels, de soutenir finan
cièrem ent la cause, de prendre p a rt au pro
gramme de partage de l’évangile, d ’aider à in té
grer les nouveaux convertis. En faisan t cela, on 
obtiendra de la paix et de la joie dans cette 
vie et on pourra pleinement s ’attendre  à une 
récompense éternelle dans l’au-delà.

« C’est pourquoi, ô vous qui vous embarquez 
dans le service du Seigneur, veillez à le servir 
de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de 
tout votre esprit et de toutes vos forces, afin 
d’être innocents devant Dieu au dernier jour. » 
(Id. 4 : 2.)
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Observez

Une des conditions requises de tous les 
garçons de la P rêtrise  d’Aaron cherchant à 
acquérir la récompense individuelle offerte par 
l’Episcopat Président est qu’ils doivent obser
ver la loi de la dîme.

Cette loi est destinée à convenir aux néces
sités et aux capacités de tous les membres de 
l’Eglise, qu’ils soient riches ou pauvres. Notre 
dîme est directem ent proportionnelle à notre 
capacité de payer. Le Seigneur a promis que 
tous ceux qui paient une dîme honnête seront 
bénis. Nous espérons que tous les garçons de 
la P rêtrise  d ’Aaron auront la foi de croire 
aux promesses du Seigneur.

Le sixième Président de l’Eglise, le P rési
dent Joseph F. Smith, a dit :

« La loi de la dîme est le tes t qui m ettra  
à l’épreuve chaque individu parm i le peuple. 
Quiconque néglige d ’observer ce principe sera 
connu comme un homme qui est indifférent au 
bien-être de Sion et néglige son devoir de mem
bre de l’Eglise. Il néglige de faire ce qui lui 
donnerait le droit de recevoir les bénédictions 
et les ordonnances de l’évangile. » (Gospel Doc
trine, p. 226.)

Le Seigneur a deux buts principaux en don
nant la loi de la dîme aux membres de son 
Eglise.

1. C’est la manière la plus équitable de 
financer l’Eglise. Le fardeau est réparti selon 
les capacités que l’individu a de payer, l’obole 
de la veuve é tan t égale à la fortune du riche.

2. Elle fu t donnée pour éprouver la foi de
son peuple. L ’obéissance à la loi de la dîme
s ’accompagne de la promesse d ’une bénédiction. 
C’est donc la façon du Seigneur de bénir son 
peuple.

Dans une révélation donnée à F a r  West, le 
8 juillet 1838, le Seigneur révéla le but dans
lequel la dîme sera utilisée :

« Pour la construction de ma maison, pour 
la pose des fondations de Sion, pour la prêtrise

la Loi de la Dîme

et pour les dettes de la présidence de mon 
Eglise. »

Les Conseillers auprès des quorums de la 
P rêtrise  d’Aaron feraien t bien de demander 
aux membres des quorums à quoi les fonds de 
dîme sont consacrés. A m esure que les membres 
les citent, le conseiller peut en faire  la liste au 
tableau et commenter brièvem ent l’im portance 
de chaque activité. La liste com prendra ce qui 
su it :

1. Construire et en tre ten ir des chapelles.
2. C onstruire et en tre ten ir des tem ples et 

soutenir l’œuvre du temple.
3. Soutenir le program m e éducatif de 

l’Eglise. Ceci comprendra l’U niversité Brigham  
Young, Rick’s Collège, les in stitu ts  de religion 
et les sém inaires en beaucoup d’endroits du 
monde.

4. Faire  fonctionner des missions dans toute 
la terre.

« Le but de la loi de la dîme est sim ilaire 
à celui de l’impôt su r les revenus que décrètent 
chaque E ta t  e t chaque m unicipalité du monde », 
disait un jour Joseph F. Smith.

Il n ’est pas d’organisation hum aine ayant 
une importance quelconque qui n ’a it prévu le 
moyen d ’exécuter ses projets. La loi de la dîme 
est la loi de l’impôt su r le revenu de l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des Derniers Jours. 
Sans elle il sera it impossible de réaliser les 
objectifs du Seigneur.

Il fau t beaucoup de foi de la p a rt  d ’une per
sonne pour donner une partie  de ce qu’elle a 
acquis en biens de ce monde et le payer sous 
forme de dîme. Pour développer et éprouver la 
foi de ses enfants, le Seigneur leur a donné la 
loi de la dîme. Elle a été suivie au cours des 
âges. La loi de la dîme ex ista it du tem ps 
d ’Abraham. Les E critures disent qu’Abraham  
payait la dîme à Melchisédek.

La dîme fa it partie  in tégrante de l’évangile 
de Jésus-Christ. Le Seigneur a donné ce p rin 
cipe par révélation à son prophète en cette dis
pensation pour qu’elle soit « une loi perm anente 
éternellem ent ».

Le Président Joseph F. Sm ith a d it égale
m ent : « Tous les membres de l’Eglise doivent 
payer une dîme honnête. Tous les membres qui 
ont du revenu. Cela vaut pour tous les vivants.

(Suite à la page 188.)
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£ 1  S O C I E D E

L'APPEL 
DE LA SOCIETE DE SECOURS

« Mais un Sam aritain, qui voyageait, é tan t 
venu là, fu t ému de compassion lorsqu’il le vit. 
Il s ’approcha, et banda ses plaies, en y versant 
de l ’huile et du vin ; puis il le m it sur sa pro
pre monture, le conduisit à une hôtellerie, et 
p rit soin de lui. » (Luc 10 : 33-34.)

La compassion est un sentim ent qui com
porte beaucoup d’éléments. La pitié, la sym pa
thie, le désintéressem ent, la miséricorde, le p a r
don et l’amour, tou t cela est in d u  dans une cer
taine mesure dans la compassion. L ’histoire du 
bon Sam aritain  perdra it beaucoup de son sens 
si le lecteur ne savait pas que les Juifs et les 
Sam aritains étaient ennemis traditionnels. Le 
but de l’histoire racontée par le Christ é ta it 
d ’enseigner à ceux qui le questionnaient la vraie 
signification de « prochain » mais pour les vrais 
chrétiens de partout, le term e « Bon Sam ari
tain  » en est arrivé à typifier la miséricorde.

« Cette qualité, la miséricorde, n ’est pas
épuisée.

Elle tombe du ciel comme la pluie fine 
Sur un lieu en dessous. Elle est bénie deux fois ; 
Elle bénit celui qui donne et celui qui reçoit. » 

(Shakespeare, Le Marchand de Venise.)

« Sans le donateur le don est nu.
Quiconque se donne avec ses aumônes en

nourrit tro is : 
Lui-même, le prochain affam é et moi. »

(Jam es Russell Lowell, 
The Vision of Sir Launfaul.)

«. . .  il fau t soutenir les faibles, et se rap 
peler les paroles du Seigneur, qui a dit lui- 
même : Il y a plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir. » (Actes 20 : 35.)

Ces citations soulignent les récompenses qui 
sont données à ceux qui donnent de bon cœur 
et avec désintéressem ent. Tous ceux qui don
nent ainsi peuvent a tte s te r  que ces récompenses 
sont réelles. Quand la Présidente Em ma Smith 
nomma, en 1843, le « comité des nécessités »,

qui se développa plus ta rd  pour devenir le pro
gramme de visites d’enseignement, elle lui com
m anda de « découvrir les pauvres e t ceux qui 
souffrent, d ’appeler les riches à l’aide e t sou
lager ainsi dans la m esure du possible les be
soins de tous. » Elle se souciait sans doute plus 
des besoins des pauvres que de ceux des riches, 
mais le plan prévoyait de satisfa ire  aux besoins 
de tous, des riches aussi bien que des pauvres. 
Car si les âmes doivent être sauvées, il est 
tou t aussi im portant pour les riches d ’ap
prendre la compassion que pour les pauvres 
d ’être consolés.

Le Manuel du Plan d’E ntraide dit :
« Selon la parole du Seigneur, seul l’évêque 

est chargé de prendre soin des pauvres et tou t 
est à son exclusive discrétion. » (p. 6) ... « De
puis les tou t prem iers tem ps de l’Eglise, la 
Société de Secours est et a toujours été l’auxi
liaire principale de l’évêque dans la question de 
l’aide à ceux qui sont dans la détresse. » (p. 21.)

Actuellement, dans les régions où le P ro 
gramme d’Entraide de l’Eglise est appliqué, 
c’est l’évêque qui fournit à p a rtir  des entrepôts 
et des offrandes de jeûne toute l ’aide m até
rielle nécessaire, comme la nourriture, les vête
ments, le combustible, l’argent pour les fra is 
médicaux ou autres. Dans toute l’Eglise les 
membres de la Société de Secours rendent les 
services com patissants nécessaires sous la di
rection de la Présidente de la Société de Secours 
que l’évêque autorise à rendre ce service.

Les femmes de la Société de Secours ont 
toujours été encouragées à être de bonnes voi
sines, et à rendre volontairem ent et avec gen
tillesse des services à ceux qui les entourent. 
Les jeunes mères ont besoin de femmes dignes 
de confiance pour prendre soin de leurs enfants 
pendant qu’elles font les courses nécessaires, 
les gens qui ne peuvent pas écrire ont besoin 
qu’on écrive des lettres pour eux, les soli
taires ont besoin de compagnie, les gens qui 
n ’ont pas de moyens de tran sp o rt doivent être 
conduits aux réunions ou à d’autres rendez- 
vous. Cependant, c’est la Présidente de la So
ciété de Secours qui est chargée de la respon
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sabilité de veiller que certains services compa
tissan ts soient rendus selon les besoins, soit 
par elle-même, soit en chargeant les membres 
de la Société de Secours d’aider là ou il faut. P ar 
ses visites personnelles dans les foyers, d ’après 
les rapports des instructrices visiteuses, et ses 
consultations fréquentes avec le Président de 
Branche, elle est constam m ent au courant des 
cas de maladie, des décès et des autres s itua
tions malheureuses qui existent dans sa branche 
et peut prendre des mesures pour que les 
besoins des m alheureux soient satisfa its.

Le Manuel de la Société de Secours pour 
1948 dit :

« Une grande responsabilité repose sur les 
présidentes des Sociétés de Secours de paroisse 
dans le domaine des visites aux malades. Il est 
souvent mauvais qu’un malade a it de la visite. 
D’autre part, la Société de Secours ne doit pas 
négliger de visiter les malades si cela est à 
conseiller. Il fau t faire preuve de sagesse et de 
jugem ent quand on charge quelqu’un de rendre 
visite aux malades et à ceux qui doivent garder 
la maison. Il fau t désigner pour ces visites les 
personnes qui seront acceptables dans le foyer 
intéressé e t dont les visites auront pour effet de 
faire du bien aux personnes visitées... »

« Une mission im portante de la Société de 
Secours est d ’aider là où la m ort a frappé. C’est 
une coutume établie depuis longtemps que la 
Présidente de la Société de Secours ou quelqu’un 
nommé par elle se rende au foyer frappé pour 
soulager la douleur de la famille dans la mesure 
du besoin et de veiller à ses besoins... Si l’on 
estime que les services des femmes de la So
ciété de Secours seront nécessaires pour pré
parer les repas pour une famille affligée quand 
celle-ci n ’a pas de proches parents ou amis pour 
rendre ce service, il appartien t à la présidente 
de la Société de Secours de prendre les dispo
sitions qui s ’im posent... »

« Il y a encore quelques communautés dans 
lesquelles on ne peut avoir les services d’un 
entrepreneur de pompes funèbres, et la Société 
de Secours est invitée à préparer un corps pour 
l’enterrem ent... On fa it souvent appel à la 
Société de Secours pour habiller un corps pour 
l’enterrem ent, ou un entrepreneur de pompes 
funèbres peut demander à la Société de Secours 
de diriger l’habillement ou de veiller que les 
vêtements, su rtou t les vêtem ents du temple, 
soient placés correctem ent su r le corps. Ce 
service est rendu de bon cœur par la Société... »

« La Société de Secours rend des services 
lors des enterrem ents quand il s ’agit de recevoir 
et d ’arranger des fleurs au service funèbre et 
de prendre soin de leur arrangem ent u ltérieur 
au cimetière ; ou de m ettre  en ordre la maison 
de la famille frappée lorsque le m ort a été en

levé pour le service funèbre. » (Manuel d ’in s 
truction  pour la Société de Secours pp. 84-85, éd. 
anglaise.)

Les rapports qui sont fa its  de ces services 
com patissants sont un rappel et un guide pour 
les femmes qui sont responsables de soulager 
les « besoins de tous » et pour toutes celles qui 
s ’efforcent d’être bonnes voisines.

Pour citer encore le Manuel de la Société de 
Secours :

« Si l’on veut que la Société de Secours rem 
plisse les objectifs que lui a fixés le Prophète 
Joseph Smith, et qu’ont soulignés à nouveau 
les prophètes qui lui ont succédé, les services 
com patissants doivent res te r l’œuvre de base 
de la Société de Secours. » (Manuel d ’in stru c 
tions pour la Société de Secours, éd. anglaise,
p. 82.)

La Prêtrise d 'Aaron

(Suite de la page 186.)

» Le P résident de Branche doit encourager 
tous les hommes, femmes et enfants qui gagnent 
et reçoivent des compensations pour leur t r a 
vail, à honorer le Seigneur et à prouver leur 
obéissance à la loi de Dieu en donnant le 
dixième de ce qu’ils reçoivent, comme le Sei
gneur le requiert, pour que leurs noms soient 
inscrits dans le livre de la loi du Seigneur, 
afin que leur généalogie soit contenue dans les 
archives de l’Eglise et qu’ils aient droit aux 
privilèges et aux bénédictions de la maison de 
Dieu. »

Le Président Heber J. G rant a donné ce 
conseil concernant le paiem ent de la dîme :

« Il est plus facile de payer la dîme en sa 
saison dès que nous recevons nos revenus. Je 
trouve que ceux qui paient leur dîme tous les 
mois ont beaucoup moins de difficultés à la 
payer que ceux qui rem ettent le paiem ent à la 
fin de l’année. »

La dîme apporte les mêmes bénédictions 
à tous les membres de l’Eglise, qu’ils soient 
riches ou pauvres. Le paiem ent de la dîme ap
porte au membre un sentim ent d’appartenance. 
Il développe en l’individu un in térêt pour toute 
l’Eglise, ses bâtim ents et ses program mes. Il 
devient actionnaire à p a rt entière dans une en

treprise conjointe du royaum e de Dieu.
En outre, il développe une fra tern ité  sin

cère, des relations dans lesquelles les membres 
ne doivent rien les uns aux autres, m ais sont 
tous redevables au Seigneur.
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Les Jeunes Filles 

doivent aider le Missionnaire à honorer sa P rêtrise

par Katherine B. C A N N O N ,  
du Com ité Général de la SAMJF

C’est une chose m agnifique d’être fille, su r
tou t d’être une jeune fille membre de l’Eglise, 
car toute la richesse de l’éternité peut lui ap
parten ir. Nul, si ce n ’est elle-même ne peut 
l’empêcher d’atteindre la gloire la plus haute 
dans le royaum e céleste. Elle doit vivre chaque 
jour les enseignements de notre Père céleste. 
Elle doit aider ceux qui l’entourent à faire la 
même chose.

Dans le grand plan de Dieu, les jeunes 
gens du même âge doivent pouvoir se re trou 
ver ensemble en société. Toutefois, il y a une 
exception à cette règle : Les jeunes garçons 
qui sont appelés comme m issionnaires pour ser
vir le Seigneur pour une période de tem ps défi
nie ne doivent pas « so rtir  » dans le sens établi 
du term e. Leur esprit doit être concentré sur 
l’œuvre de notre Père céleste et il appartien t 
à toutes les jeunes filles de l’Eglise de les aider 
et pas de les freiner.

Les m issionnaires sont appelés de Dieu et 
mis à p a rt comme ses serviteurs. Dieu nous 
d it : « qu’ils aillent deux par deux et qu’ils 
prêchent ainsi... » (D. et A. 52 : 10.) Ces jeunes 
gens sont donc envoyés deux par deux pour 
qu’ils se fo rtifien t m utuellement et soient té 
moins l’un de l’autre. Ils porten t le m anteau 
de l’au torité  pour enseigner au nom de Jésus- 
Christ, e t ils ont reçu la promesse que « E t là 
où quiconque vous reçoit, je serai là aussi, car 
j ’irai devant vous et je serai à votre droite et 
à votre gauche, et mon E sprit sera dans votre 
cœur e t mes anges tou t autour de vous pour 
vous soutenir. » (D. et A. 84 : 88.)

Cet esprit merveilleux qui rayonne de ces 
jeunes gens et jeunes filles nous donne le sen
tim ent qu’ils sont très  « spéciaux », et nous 
pouvons voir qu’ils sont différents des autres 
jeunes gens qui n ’ont pas cet appel spécial. Nos 
m issionnaires nous sont très  chers à nous aussi 
bien qu’à tous les membres de l’Eglise et à ceux 
à qui ils enseignent l’évangile.

Très souvent, en les entendant parler, des 
jeunes filles en viennent à croire qu’ils s ’in té
ressent personnellement à elles, sont « amou
reux » d’elles. CECI NE PEUT PAS ETRE 
au cours des années de mission ! Ces jeunes 
gens sont appelés par le Seigneur et mis à p a rt 
pour consacrer un certain  nombre de mois à 
son service. Pendant ce temps, ils sont débar

rassés de toute responsabilité au tre  que celle 
de prêcher l’évangile de Jésus-C hrist aux 
peuples du monde. Le Seigneur leur a com
mandé d ’aller n ’ayan t en vue que sa gloire !

Le m issionnaire et sa famille sacrifient 
beaucoup pendant qu’il est dans le champ de 
la mission.

Il n ’y a que de la joie et de la g ratitude  
dans leur cœur à cause de cet appel merveilleux 
qu’il a reçu de servir son Père céleste. C’est 
une tâche difficile pour ces jeunes gens dans 
leur jeunesse vigoureuse de soum ettre et de 
vaincre leurs inclinations naturelles et phy
siques. Cependant à cause du grand amour 
qu’ils ont pour l’évangile et leur connaissance 
de sa véracité, ils revêtent les Armes de Dieu 
et vont dans le monde comme soldats de 
l’armée du Seigneur. Ils se sont engagés à 
suivre les règles et en retour ils sont revêtus 
de l’esprit de notre Père céleste et ont reçu 
cette promesse : « E t si vous gardez mes com
mandements et persévérez jusqu’à la fin, vous 
aurez la vie éternelle, don qui est le plus grand 
de tous les dons de Dieu. »

D éserter un poste à l’armée peut vouloir 
dire abandonner la vie elle-même. Le faire dans 
l’Armée du Seigneur peut signifier abandonner 
la vie éternelle. Les m issionnaires aim ent les 
membres pour le dévouement à l’Eglise. A 
cause de cette consécration mutuelle, de cette 
unité de buts et d ’intérêts, il n ’est que naturel 
que les membres, les contacts et les m ission
naires soient très proches les uns des autres. 
Il y a cependant un grand danger en cela. P a r 
exemple, les jeunes filles in terp rè ten t souvent 
cet amour et cette dévotion comme un a tt r a i t  
personnel. CELA NE PEUT PAS ETRE. C’est 
l ’appel sacré d’un m issionnaire et aucune jeune 
fille du champ de la mission ne peut faire 
hésiter ces jeunes gens dans cette unité de but.

Les jeunes filles doivent être  fortes dans 
leur dévouement à l’Eglise et aider les m ission
naires à honorer leur P rê trise  et à se rappeler 
qui ils sont et pourquoi ils sont dans le champ 
de la mission. Tous les membres de l’Eglise 
prient journellement que les m issionnaires 
soient protégés du mal e t du danger et qu’ils 
accomplissent leurs appels.

Chaque mère prie que son fils soit comme
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de l'or pur, car l’or est le seul élément qui ne 
se m élangera pas avec un au tre élément. Tandis 
qu’ils sont missionnaires, les membres de 
l’Eglise prient à l’unisson que chacun d’eux 
soit de l’or pur. Chacun doit travailler dur pour 
que ces prières soient exaucées. Les m ission
naires ne sont qu’humains. Ce sont de jeunes 
garçons exactement comme vos propres frères. 
Les jeunes filles doivent penser sérieusem ent à 
la manière dont elles voudraient voir leur frère 
tra ité  s ’il é ta it appelé à qu itter son foyer et sa 
famille et consacrer deux années de sa vie à 
l’œuvre de son Père céleste. Elles doivent pen
ser combien leur mère se fera it du souci à son 
sujet et comme tou t le monde p rie ra it pour qu’il 
soit protégé de tou t danger.

E tan t jeune, il pourra it avoir du mal à  ne 
pas vaciller parfois, su rtou t s ’il est ten té  par 
les jeunes filles. Le Seigneur se ra it certaine
m ent déçu de lui s ’il abandonnait, comme le 
seraient ses parents, ses frères, ses sœurs, ses 
amis, l’Eglise tou t entière. Chaque m ission
naire a besoin de notre aide et de notre soutien 
et de nos prières pour que son appel glorieux 
soit accompli. Chaque m issionnaire a besoin de 
notre aide pour reste r ferme et droit dans son 
activité.

Les jeunes filles doivent les aider à  reste r 
des soldats fo rts et ferm es tandis qu’ils 
voyagent parm i les champs de bataille du 
monde brandissant leurs épées de vérité et de 
justice. La politique des jeunes filles doit tou
jours être de se ten ir émotionnellement éloi
gnées et séparées tandis qu’ils sont au service 
du Seigneur, pour qu’aucune ten tation  ne soit 
placée en travers de leur chemin. Les jeunes 
filles ne doivent jam ais chercher à être  seules 
avec un missionnaire. Les m issionnaires ne 
doivent pas être invités à participer à une soirée 
chez les jeunes filles. Bien qu’ils soient appelés 
de Dieu et mis à p a rt comme ses saints servi
teurs, ils ne sont que des jeunes gens remplis 
de tous les appétits de la jeunesse. Combien 
terrible sera it la condamnation d’une jeune 
fille si elle é ta it la cause pour laquelle un m is
sionnaire échouerait dans son devoir.

La mission d ’une jeune fille est presque 
aussi grande que celle des m issionnaires et elle 
doit se consacrer à les aider à réussir, se sou
venant toujours qu’ils sont des instrum ents 
spéciaux entre les mains du Seigneur e t ne peu
vent travailler convenablement s ’ils n ’y sont en
tièrem ent consacrés. C’est la responsabilité de 
chaque jeune fille membre de l’Eglise vivant 
dans un champ de mission, et notre Père cé
leste bénira chacune de celles qui l’aident à 
garder ces jeunes gens dans le chemin de la 
justice.

par Sœur 

Eileen R. D U N Y O N

du Com ité Générai 

de la Primaire.

F rère  Denis, président de la branche, p a r
qua sa voiture en face de la chapelle. Il sourit 
largem ent, ses yeux se plissèrent dans les coins, 
puis il se m it à m user la mélodie qui lui parve
na it faiblem ent aux oreilles. Cela lui rappelait 
le tem ps passé où il a llait à la P rim aire et 
chan ta it ce même cantique. En en tran t par la 
porte de la chapelle, il se m it à chanter douce
m ent avec les enfants.

Il se souvenait des paroles de F rère  Marion 
G. Romney, qui d isait : « Je rem ercie le Sei
gneur de toute mon âme et je bénis mes ins- 
tructrices de m ’avoir enseigné ces cantiques 
dans m a jeunesse. Pendant toutes les années 
de ma vie ils me sont revenus à l’esprit. Je les 
ai musés et chantés en parcourant les prairies 
à cheval, en cultivant les champs, en travaillan t 
comme m enuisier et en parcourant des kilomè
tres interm inables dans mon m inistère actuel. 
Leurs messages m ’ont inspiré à me diriger vers 
le ciel. »

F rère  Denis p rit place sur l’estrade. Cela 
fa isa it du bien de rendre visite à la Prim aire et 
de voir la réaction des enfants aux leçons de 
leurs instructrices. La directrice des chants se 
tenait tranquillem ent devant les enfants, les 
bras croisés. Elle chan ta it doucement, su ffi
sam m ent fo rt pour qu’on l’entende, m ais pas 
fo rt au point que les enfants aient tendance 
à crier pour lui couvrir la voix. Tous les enfants 
étaient assis les bras croisés et lorsque les 
dernières notes du cantique s ’éteignirent, 
chaque tête  s ’inclina et dans cette atm osphère 
respectueuse, un enfant se dirigea vers l’estrade 
aussi silencieusement que le m ercure m ontant 
dans un therm om ètre et f it  la prière d ’ouver
ture. L ’hum eur respectueuse qui im prégnait la 
chapelle dit à F rère  Denis que le but du can
tique avant la prière avait été réalisé.

A mesure que la Prim aire avançait, F rère 
Denis écoutait attentivem ent. B ientôt tro is en
fan ts se tin ren t à l’avant de la chapelle. Tous 
les autres enfants étaien t éveillés et intéressés. 
Ils ouvraient la bouche et se m irent à  chanter 
d ’une seule voix : « Bon Anniversaire. »

F rère  Denis se souvint de l’occasion où il 
eut un anniversaire à la Prim aire. Les enfants 
avaient également chanté pour lui. Puis il avait 
mis ses sous d ’anniversaire dans une boîte e t
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La Primaire enseigne l’Evangile par le chant

sut qu’ils seraient utilisés au p rofit d ’autres 
enfants pauvres. Il fu t tiré  de sa rêverie par la 
fin du chant d ’anniversaire. Comme il fin it vite ! 
La directrice n ’avait pas essayé d’exercer ou de 
faire  répéter les enfants. Ils avaient chanté 
simplement et efficacement un chant d ’anniver
saire.

Puis ce fu t l’heure de chanter. Le président 
de branche n ’avait encore jam ais entendu le 
cantique que les enfants répétaient, m ais il 
put chanter avec eux parce que la directrice 
é ta it bien préparée et donnait des instructions 
claires et nettes.

F rère  Denis pensa à la m anière dont elle 
avait réalisé la coopération et les bons résul
ta ts  que l’heure du chant produisait. Il repensa 
aux étapes qu’elle avait traversées pour pro
duire un groupe d ’enfants chantan ts et heureux, 
qui apprenaient l’évangile par la musique. Il 
décida que la directrice avait :

1. Eveillé l’in térêt des enfants pour le chant 
en les regardan t directem ent et en fa isan t une 
déclaration simple et utile sur le cantique avant 
de le leur chanter.

2. Chanté le chant deux fois encore e t d ’un 
bout à l’autre. Chaque fois elle donnait aux 
enfants une raison spéciale d’écouter. Ils es
sayaient de trouver la réponse à une question 
qu’elle avait posée sur le chant.

3. Appelé plusieurs enfants devant ten ir des 
mots-clés qui se présentaient dans le chant. 
Puis quand elle rechan ta it le chant elle « ou
bliait » ces m ots e t les enfants les chantaient.

4. Divisé la Prim aire en quatre groupes et 
laissé chaque groupe chanter un verset du 
chant.

5. Chanté une fois encore le chant d’un 
bout à l’au tre  et invité la P rim aire tou t en
tière à chanter avec elle. Elle les encoura
geait à voir combien ils pouvaient se souvenir 
du chant sans se trom per.

6. Complimenté sincèrem ent les enfants de 
ce qu’ils chantaient si bien.

Quand les enfants fu ren t envoyés dans leurs 
classes, F rère  Denis décida de rendre visite 
aux enfants de sept ans. Une fois de plus, dans 
la classe, il trouva que l’évangile é ta it ensei
gné par la musique. Le but de la leçon de ce 
jour-là é ta it d ’enseigner aux enfants le p rin 
cipe du pardon. L ’instructrice commença la 
leçon en dem andant : « Je vais vous chanter 
un cantique de la Prim aire. Ecoutez ce que ce 
cantique demande à notre Père céleste de m ’ai
der à faire. »

Les enfants écoutèrent attentivem ent, leurs 
petits visages tournés vers leur instructrice, les 
oreilles saisissant le sens des mots. L ’instruc
trice chanta :
« Aide-moi, cher Père, à pardonner volontiers 
A tous ceux qui sont m échants avec moi ; 
Aide-moi chaque jour, Père, à vivre 
De plus en plus près de toi. »

Lorsqu’elle eut fini de chanter, presque 
toutes les mains se levèrent. Chaque enfant 
savait ce que notre Père céleste voulait qu’ils 
fassent.

« La musique est im portante », pensa Frère  
Denis. Il se souvenait d ’un au tre  jour de P r i
m aire où il avait rendu visite à la classe des 
Pérèmes. Cette année-là on employait les le
çons des Notes Joyeuses. Il se souvenait que 
leur instructrice avait d it : « Mes enfants, les 
notes se frayent un chemin en fré tillan t jusque 
dans votre âme et vous donnent toutes sortes 
de sensations. Elles sont vraim ent magiques. 
Elles peuvent faire d’un jour tris te  un jour en
soleillé. Vous pouvez être m agiques en appor
tan t le soleil de la musique et la lumière de 
l’évangile dans votre foyer. Chantons toutes 
ensemble « Dans nos foyers tou t est beau ». E t 
quand vous rentrerez chez vous au jourd’hui 
après la prière, demandez à votre famille de 
le chanter avec vous. »

Des larmes rem plirent les yeux du P rési
dent de Branche tandis qu’il se souvenait de 
la douceur des voix de ces jeunes filles chan
tan t « Dans nos foyers tou t est beau quand 
règne l’amour ! » Ces jeunes filles avaient v ra i
ment appris un message de l’évangile en chan
ta n t ce cantique.

L ’heure de la fin de la Prim aire é ta it a rr i
vée. F rère  Denis descendit le couloir, passa 
devant les portes fermées derrière lesquelles 
les enfants étaient réunis et une fois encore, 
comme il a rrivait au bout du corridor, la m u
sique parvint à ses oreilles. Cette fois c’étaient 
des voix de garçons. Les Traceurs de P istes 
c h a n t a i e n t  une ronde. C’é ta it harm onieux, 
agréable, émouvant dans sa simplicité. Les pa
roles de la ronde transpercèrent l’âme de F rère  
Denis. Des garçons qui pouvaient chanter 
comme cela ne s ’écarteraien t jam ais beaucoup 
du chemin. Il pensa au sens des m ots qu’il 
entendait : « Pour le plan de l’évangile que Dieu 
donna à l’homme, Nous louons ton nom, O 
Seigneur ! »

« Oui, pensa F rère  Denis, la Prim aire en
seigne l’évangile par la musique ! »
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Les Ecoles du D im anche doivent 

enseigner l'Evangile de Jésus-Christ

L ’idée de l’Ecole du Dimanche naquit à 
Gloucester (en A ngleterre) où Robert Raikes 
essaya, vers 1780, de faire un effort pour 
éveiller l’in térêt des garçonnets et des fillettes.

La première Ecole du Dimanche mormone 
ne se produisit probablement pas dans les Mon
tagnes Rocheuses de l’Amérique, mais se tin t 
dès 1844 dans la Mission Britannique.

Richard Ballantyne, qui venait d ’Earlston 
(Ecosse) passe pour avoir enseigné la première 
Ecole du Dimanche dans les Montagnes Ro
cheuses. Il fu t baptisé dans l’Eglise dans le 
F irth  of F o rth  près de Leith, en décembre 
1842. Il alla en Amérique et, en 1849, orga
nisa la prem ière Ecole du Dimanche dans la 
Vallée du Lac Salé.

L ’Ecole du Dimanche a ajouté à un rythm e 
accéléré de nombreux program mes et diverses 
classes pour devenir une grande organisation 
d’enseignement de l’évangile. En 1866, le « Ju 
vénile Instructor » fu t publié pour la prem ière 
fois. En 1877, la Prem ière Présidence ajouta 
la Sainte-Cène au service de culte de l’Ecole du 
Dimanche. La première division de l’Ecole du 
Dimanche en deux classes fu t effectuée en 1904, 
et depuis ce temps, beaucoup de cours ont été 
créés. A ujourd’hui plus de deux millions de 
Saints des Derniers Jours sont enrôlés en quel
que cinq mille Ecoles du Dimanche avec plus 
de cent mille instructeurs.

Il y a eu sept surin tendants généraux de 
l’Ecole du Dimanche depuis la nom ination du 
prem ier surin tendant général George Q. Can- 
non en novembre 1867. L ’actuel surintendant 
général est George R. Hill, nommé le 19 sep
tem bre 1949.

L ’objectif général de l’Ecole du Dimanche 
est d ’enseigner l’évangile de Jésus-C hrist à tous 
les membres de l’Eglise. Ce n ’est pas un endroit 
où on peut discuter de projets politiques, finan
ciers ou autres sujets inopportuns. Les instruc
teurs doivent également éviter de discuter lon
guement des « m ystères » ou des sujets théo
logiques qui ne sont pas confirmés par les ou
vrages canoniques de l’Eglise.

Un groupe n ’a pas besoin d’être grand pour 
que l’on tienne une Ecole du Dimanche. Quand 
quelques personnes sont réunies avec une per-

par Lynn S. R ICHARDS, 
Surintendant Général Adjoint 

de l'Union des Ecoles du Dimanche de Deseret.

sonne qui détient la P rê trise  de Melchisédek, 
on peut suivre un ordre du jour simple.

Le tem ps accordé ordinairem ent à une Ecole 
du Dimanche est d ’une heure trente. Les qua
rante-cinq prem ières m inutes sont consacrées 
au service de culte. Le tem ps im parti à la répé
tition  des cantiques est flexible. Cela donne 
l’occasion de prendre tou t le tem ps qui reste 
de trop après que les au tres points du pro
gram m e ont été menés à bien. Le tem ps à 
consacrer à la répétition de cantiques peut être 
déterminé par l’expérience.

La période de classes prend quarante-cinq 
minutes. Il est ordinairem ent à conseiller de 
diviser les classes pour perm ettre  aux groupes 
d ’âge de se réunir séparément. Si l’on ne peut 
ten ir que deux classes, il est à conseiller que la 
prem ière soit pour les moins de douze ans et 
l’au tre  ceux de douze ans et plus. A la fin de la 
période de classe, l’Ecole du Dimanche peut 
se term iner par la prière dans les classes 
ou, si on préfère, un service de clôture peut 
être tenu. Celui-ci consiste en un cantique et 
une prière.

Le tem ps utilisé pour le service de clôture 
doit être déduit du service de culte. P ar 
exemple, s ’il fau t dix m inutes pour le service 
de clôture, le service de culte doit être  de trente- 
cinq m inutes et le service de clôture de dix 
m inutes ce qui fera quarante-cinq m inutes 
en tout, laissan t quarante-cinq m inutes aux 
classes.

Voici une esquisse brève et simple d ’une 
Ecole du Dimanche :

Cantique ;
Prière ;
Cantique de répétition ;
Discours de deux m inutes et demie ;
Thème de la Sainte-Cène ;
Sainte-Cène ;
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Classes ;

Cantique ;

Prière.

Un surin tendant et deux conseillers sont 
nommés pour diriger l’Ecole du Dimanche. Les 
femmes peuvent être  membres de la surin ten
dance si l ’on ne dispose pas d’hommes. Un 
membre ou non membre peut faire la prière. 
La directrice et la pianiste de l’Ecole du Di
manche n ’ont pas besoin d’être membres de 
l’Eglise. La personne qui dirige le thèm e de 
la Sainte-Cène ne doit pas nécessairement être 
membre. Les discours de deux m inutes et demie 
peuvent être donnés par des non membres ; il 
est toutefois efficace de faire donner ces dis
cours par des membres et leur faire rendre 
leur tém oignage de la véracité de leur message.

Les instructeurs doivent être membres de 
l ’Eglise. Ils doivent avoir un témoignage de 
l’évangile. D’une manière générale, ils doivent 
être des exemples et vivre les principes de 
l’évangile pour donner de la conviction aux 
principes qu’ils enseignent.

Les cours qui sont offerts au cours d ’une 
année quelconque sont prescrits par la m is
sion. En organisant une nouvelle Ecole du 
Dimanche il fau t choisir parm i les cours de 
l’année celui qui conviendra le mieux aux grou
pes d ’âge intéressés. Quand il y a de très 
grandes différences d ’âge, l’instructeur devra 
garder ce fa it à l’esprit et rendre la leçon in té
ressante et applicable à tous ceux qui suivent 
le cours.

RECITATION A  APPRENDRE PAR CŒ U R  

POUR LE 2 A O U T  1 9 6 4
A  apprendre  par coeur à l 'Ecole du 

D im anche des jeunes pendant les mois de 
ju in et de ju il le t et à réciter dans le service 
de culte du 2 août. (Tiré du Manuel Mission
naire.)

(Cette  écriture s 'applique au baptême.)
« Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim, 

parce qu'il y avait là beaucoup d’eau ; et on 
y venait pour être baptisé. »

(Jean 3 : 23.)

THEME DE LA SAINTE-CENE  
POUR A O U T

« Si vous gardez mes comman
dements, vous demeurerez dans 
mon amour... »

(Jean 15 : 10.)

C A NTIQ UE DE REPETITION  
POUR A O U T

« Maître, la tempête lance. » 
N° 33

D arw in  K . W olford

Musique destinée à accom
pagner le thème de la 
Sainte-Cène pendant le 
mois d’août.

Im prim ée m ensuellem ent à  l'Im p. D eghaye, 98, rue Bidaut, L iège (B elg ique)
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C’est dès maintenant qu’il faut préparer 
votre visite à l’Exposition Universelle de New York !

Pan Am vous aidera
à profiter au maximum de votre visite aux U.S.A.

Visitez mieux l’Amérique...  pourmoins cher!
A dm irez  les im posan tes  chu tes du Niagara...  
su r  la cô te  O ues t  allez v o i r  d ’au then t iques  
Indiens. Pan Am et vo tre  A g e n t  de V oyag es  
Pan Am son t  là pour vou s  conse i l le r  : Prix 
spéc iaux  dans les hôte ls  ! V oyages  en 
au toca rs  ! C i rcu i ts  à des pr ix  t rès  in té res 
san ts  ! V o t re  bi l le t a l le r -  re tou r  Pan Am 
vo u s  pe rm et de v is i te r  20 vi l les sans 
aucun supp lém ent .

VOTRE INTÉRÊT EXIGE PAN AM - LA COMPAGNIE AÉRIENNE LA PLUS EXPÉRIMENTÉE DU MONDE

L ’U nisphère ® de la U n ited S tates S tee l 1961 N ew Y o rk W o r ld ’s Pair 1964 - 1965 C o rpo ra tio n .

NEW  YORK, 22 AVRIL, 1964 - L ’Expos it ion Un ive rse l le  de N ew  Y o rk  
vous ouvre  ses po rtes  sur une féer ie  c ou v ran t  près de 260 hectares.. . 
un des plus g rands  événem ents  du s ièc le !  72 pays y exp o se n t  sous 
le symbole de “  la Paix dans la C o m p réh ens ion  " .  Les tou tes  de rn iè res  
réa l isat ions sc ien t i f iques, industr ie l les  et eu lture l les, les plus é tonnants

s pec tac les  vous  se ron t  p résen tés  dans les merve i l leux  pav il lons  dont 
l ’accès est, p o u r  la p lupart,  gra tu it .  Des jours ,  des sem aines de 
d ive r t issem e n ts  en p e rs p e c t iv e !  V o t re  A gen t  de V oyag es  Pan Am 
vous  p rocu re ra  dès a u jo u rd ’hui vos  bi l lets  d ’en trée . Pan Am est cen tre  
of f ic ie l  d ’i n fo rm at ion  p o u r  l’ Expos it ion Un iverse l le .

Pan Am -  porte de l’Exposition Universelle !
A  New Y ork ,  théâtres ,  con ce r ts  et cabare ts  
vou s  rése rven t  un cho ix  t rès  r iche de d i 
v e r t issem en ts  ! Pour 5 cen ts  seu lement,  
fa i tes une prom enade  dans le po r t  de 
N ew  Y o rk  ! Pan Am  assure plus de vo ls  
Je t  d irec ts ,  ve rs  plus de vil les des États- 
Unis que tou te  autre com pagn ie  aérienne.. . 
A r r ivez  pa r N ew  Y o rk  et repartez  par une 
au tre  vil le des U. S. A. !

A  Paris : 138 C ham ps-E lysées  e t  1 rue Scr ibe .  BAL. 92-CL A N ice  :

Et maintenant que vous voyez g r a n d . . .
Faites le T o u r  du M onde ,  en passant pa r  
San Franc isco  ! La d i f fé ren ce  de pr ix  avec 
vo tre  a l le r - re tou r  p o u r  les U .S .A .  es t  bien 
mo ins  g rande que vou s  ne le c royez . A vec  
Pan Am, pa r tou t  où vous  allez, vous  p r o 
fi tez de l ' ines t imable  avantage de l 'e xpé 
rience.  S u r  tous  les vols , vou s  avez le cho ix  
en tre  la p rem iè re  c lasse P rés iden t  S péc ia l  
et le serv ice  Économie Rainbow.

Hôte l N égresco .  Té léphone 88-99-11.


