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Le t e m p l e  cl’O ak land  de 
l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours sera bientôt 
consacré. Ce temple, comme un 
grand nombre de nos autres tem
ples, se dresse sur une coll ine. 
C ’est un fana l spirituel destiné à 
être vu de tous et sur lequel ils 
pourront guider leur vie.

Nos temples, outre le fa it  que 
des ordonnances y sont données 
et accomplies, ont une place spé
ciale dans l ’Eglise. Ils sont des 
lumières sur la coll ine. Leur lu
mière ne doit pas être cachée. 
Un temple exerce ou doit exercer 
une influence constante sur le 
peuple, surtout sur la jeunesse. Je 
ne peux mieux illustrer ce que je 
veux dire qu ’en me reportant à 
l ’histoire merveilleuse de « Le 
G rand Visage de Pierre » par 
Nathanie l Hawthorne. Cet auteur 
attira l ’attention sur une des mer
veilles de la nature. Q uand on se 
tenait à une certaine distance de 
celle-ci, on voya it  un visage doux 
qui, écrivit Hawthorne, exerçait 
une grande influence sur les gens

de la vallée en dessous. Voici ce 
q u ’il dit :

« C ’était une chance pour les 
enfants de grand ir  jusqu’à l ’âge 
adulte avec le G rand Visage de 
Pierre devant les yeux. Car tous 
les traits en étaient nobles et l ’ex
pression en était tout à la fois 
grandiose et douce comme si elle 
était le reflet d ’un vaste coeur 
chaud —  un coeur qui embrassait 
toutes les affections de l ’huma
nité et avait de la place pour da 
vantage encore. Rien que le re
garder était une éducation. »

Il raconte q u ’une mère et son 
jeune fils étaient assis dans la 
vallée en train de regarder ce 
Visage de Pierre, et Ernest dit : 
« M am an, je voudrais q u ’ il puisse 
parler, car il a l ’a ir  si doux que 
sa vo ix doit être agréable. Si je 
devais vo ir  un homme avec un 
pareil visage, je l ’a imerais ten
drement ».

Et la mère lui raconta alors 
l ’histoire s e l o n  laquelle un 
homme v iendra it  un jour et aurait 
enfin un visage aussi doux.
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Vous, qui connaissez l ’histoire, vous savez que 
le « Rassembleur d ’O r  » retourna dans la vallée. 
Ce ne fut ni lui, ni « Sang et Tonnerre », le grand 
soldat, qui retourna également dans son ancienne 
demeure. Ce ne fut pas « le Vieux Médecin de 
Pierre », le grand avocat et polit ic ien qui posa sa 
candidature à la présidence. Ce ne fut même pas 
le poète, mais Ernest lui-même, qui mena une vie 
de bonnes actions et d 'am our sacré. Ernest était 
en effet devenu, en regardant, v ivant et a imant 
constamment, la représentation du G rand Visage 
de Pierre.

Voilà ce que je veux dire. Nos temples doivent 
exercer une influence sur la jeunesse de notre 
Eglise : inspirer, développer la maîtrise de soi, 
changer leur nature de telle manière q u ’ils entre
ront un jour dans les temples.

Si un homme désire obtenir la vie la plus 
abondante et être capable d ’apporte r le plus au 
bien commun, il do it cult iver certaines vertus car
dinales, parmi lesquelles je cite les suivantes : la 
foi, la maîtrise de soi, la chasteté, le respect et le 
désir de servir les autres. Les temples de l ’Eglise 
représentent ces principes, mais jamais aupa ra 
vant dans l ’histoire du monde n ’a-t-on eu un si 
grand besoin d ’ inspirer la fo i dans l ’esprit et au 
coeur des enfants du monde —  les enfants de 
Dieu ! Chaque temple qui est érigé par l'Eglise 
attire les gens qui passent, qui lisent, qui enten
dent et témoignent du fa it  que le bâtiment est une 
maison de Dieu, un temple au Très-Haut. Son 
existence même, ses murs et tout ce qui s’y 
rapporte déclarent sa réalité, son amour et son 
plan de salut. Nous voudrions que chaque jeune 
homme et chaque jeune f i l le  du monde et surtout 
chaque jeune homme et chaque jeune fi l le  de 
I Eglise reconnaisse le temple comme la maison 
de notre Père. C’est cela que je veux dire lorsque 
je dis que les temples édifient la personnalité.

Q u e lq u ’un a écrit, il y a de nombreuses 
années, que le but tout entier de la vie pourra it 
être résumé en ces mots : « Soumettre la matière 
afin de réaliser l ’ idéal ».

Lorsque j ’ai lu cela pour la première fois, j ’ai 
pensé qu ’on pourra it  le paraphraser de manière 
à ce qu ’il dise : « Le but tout entier de la vie est 
de soumettre les passions, les tendances et les 
penchants animaux afin de parvenir à avoir  
constamment la compagnie du Saint-Esprit de 
Dieu ». Vo ilà  l ’ idéal. Notre  but principal dans la 
vie est de vaincre les tendances mauvaises, de 
maîtriser nos appétits et de contrôler nos passions. 
Nous devons les surmonter. Nous devons les 
conquérir.

Nous devons enseigner aux jeunes gens à 
vivre de te lle manière q u ’ils puissent entrer dans 
la maison de Dieu et fa ire les all iances les plus 
chères et les plus sacrées du monde entier. Ils

doivent prendre conscience, dès leur jeunesse, du 
fa it  qu'ils devront contrôler leurs appétits et leurs 
passions s’ ils veulent être dignes d ’entrer dans le 
temple.

C ’est pendant la jeunesse que l ’on se prépare 
au temple, et pas simplement quand on va trouver 
l ’évêque ou le président de branche pour obtenir 
sa recommandation du temple. C ’est cela que l ’on 
veut dire lorsqu’on veut que la maison de Dieu 
soit une lumière pour l'Eglise. C ’est un des plus 
grands moyens d ’édification de la personnalité 
dans l ’Eglise. Le temple représente tout ce qui est 
vertueux et doit être considéré de la même 
manière q u ’Ernest considérait le Grand  Visage de 
Pierre. Que les pensées, les idéaux et la noblesse 
du temple transforment la jeunesse, le jeune 
homme et la jeune fi l le, de sorte que lorsqu’ils 
vont trouver l ’évêque, ils puissent répondre hon
nêtement, sincèrement, et que quand ils entrent 
dans le temple, ils reçoivent, sans aucun doute, 
ces bénédictions qui sont destinées aux fidèles.

Tous les temples qui se dressent en quelque 
partie que ce soit du monde, doivent toujours 
être une lumière pour influencer les membres de 
l ’Eglise, jeunes et vieux, à acquérir les caracté
ristiques qui transforment un être humain mû par 
les instincts animaux en un être spirituel, sensible 
aux suggestions de Dieu, notre Père Céleste. En 
fin de compte, chacun devrait être à même de 
dire ce que Pierre dit, après moins de trois ans 
de service en compagnie du Maître et quelques 
années encore à son service : « Nous sommes 
devenus participants de la nature d iv ine » (voir 
2 Pierre 1 : 4).

Que Dieu vous bénisse, vous qui v iendrez par
tic iper à I esprit et aux bénédictions du nouveau 
temple d 'O ak land  de I Eglise, tout comme il bénit 
chaque jour ceux de nos frères qui entrent dans 
nos autres temples dans le monde.

Le Temple d’Oakland.
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Les

Conférences 

de ia 

Jeunesse

Pendant les mois de juillet et d ’août, les trois missions de langue 

française ont tenu leurs conférences de jeunesse annuelles. Ces con
férences ont pour but de rapprocher les membres de l’Eglise en les 

unissant dans des excursions, du sport, du théâtre, de la culture, tout 

en apprenant les principes de l’évangile.

La Mission Française a eu sa Conférence de la Jeunesse à Tours.

La Mission Française de l’Est a tenu son Camp de Jeunesse dans 

les montagnes de la Suisse, à Bretaye.

La Mission Franco-Belge a eu sa Conférence de la Jeunesse àJ 
Liège.

Pour revivre les heureux instants passés à ces conférences pour 

ceux qui y ont assisté, et pour permettre à ceux qui n’ont pu y 

prendre part d ’avoir un petit aperçu de leur valeur, nous publions 

ici les résultats et les événements des trois conférences.

Grand merci à tous ceux qui ont participé à la rédaction de cette 

section. Puissions-nous tous nous préparer pour des fêtes futures en 

commun avec nos frères et nos sœurs de France, de Belgique et de 

Suisse.

La Rédaction.
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LIEGE
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LA CONFERENCE DE LA JEUNESSE

Les lumières s'éteignirent, la foule fit silence, 
l'attention semblait saturer l'air. Une voix résonna 
à travers la salle disant : « Je vis un autre ange qui 
volait par le milieu du ciel, ayant un Evangile éter
nel, pour l 'annoncer aux habitants de la terre, à 
toute nation, à toute tr ibu, à toute langue, et à tout 
peuple... »

Les ennuis s 'évanouirent et les soucis dispa
rurent pour les centaines de personnes qui se t ro u 
vaient ainsi transportées dans un monde différent 
avec le spectacle magnif ique « Louez I’Eternel », un 
des nombreux points de la conférence annuelle de 
la jeunesse qui se tint à Liège, les 30, 31 ju il le t et 
1er et 2 août 1964.

Pendant la conférence, jeunes et adultes, m em 
bres et non membres, s'unirent pendant quatre 
journées d'aventures et d 'amusement, chantant, fa i
sant de la musique et jouissant de la com pagn ie  des 
uns et des autres à la soirée d 'accueil jeudi soir.

V endred i réservait des surprises d ’ém erve il le 
ment lorsque les autocars bourrés de monde rou
lèrent joyeusement et rapidement en direction de 
V a lkenburg  et ses trois mille cavernes, les unes 
anciennes, les autres moins. Ces cavernes, qui 
décrivaient les époques les plus reculées de l'his
toire, racontaient de nom breux récits de serpents 
sifflants, de civil isations grandissantes et de guerres 
destructrices.

Samedi apporta de l 'hum our et de l ’amusement 
sous fo rm e de basketba11, baseball, volleyball et 
autres sports qui étaient intéressants pour tous, et le 
soir la représentation « Louez l'Eternel » plut tout 
part icu l ièrement à l 'hôte d 'honneur, Mark E. Peter- 
sen, Président des Missions Européennes de l ’Ouest, 
ainsi qu'à ceux qui y assistaient.

La conférence longuement attendue du d im an
che plut à tout le monde. Présidée par le Président 
des Missions Européennes de l'Ouest, M ark E.

Le splendide Palais des C ongrès 
situé sur la Meuse à Liège. 
Scène de la C on fé rence  de la 
Jeunesse de la Mission Franco- 

Belge 1964.
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Petersen, elle contenait des discours donnés par 
les lauréats du concours d 'art oratoire, Bernard 
Louve, de Strasbourg, et Ann ie  Radelet, de Bru
xelles, les prem ier et deuxième conseillers de la 
Mission, le Président de la Mission, Joseph T. 
Edmunds et sa femme, et Sœur Emma M arr 
Petersen.

L'hôte d 'honneur et l ’orateur principal du jour 
était l 'apôtre Mark E. Petersen qui exhorta la jeu 
nesse à être propre, pure, chaste et digne de se 
tenir un jour dans la présence de notre Père 
céleste. Le Président Petersen éclaircit des idées 
populaires concernant l'apostasie et le rétablisse
ment de la véritable Eglise de Jésus-Christ, donnant 
beaucoup de découvertes archéolog iques qui indi-

Une scène du spectacle « Louez l 'Eternel ».

Les part icipants de la conférence 
à la fin des sessions de dimanche.

Danse fo lk lo r ique présentée 
par la branche de Troyes.
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Les Présidents et Sœurs Joseph T. 

Edmunds et Mark E. Petersen.

quent la validité absolue du Livre de M orm on. 
Il exhorta tout le monde à « sonder les Ecritures... 
C a r  c'est en elles que vous aurez la vie éternelle ». 
Nous montrant que si nous voulons obéir au plus 
grand com m andem ent de tous : «Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces... », 
le Président Petersen expliqua que nous devons 
connaître Dieu pour l 'aimer. La question souvent 
posée fut : « C o m m e n t pouvons-nous a imer que l
qu 'un que nous ne connaissons pas ? Q uand  nous 
aimons les gens, c'est parce que nous les connais
sons et les comprenons. Lorsque nous ne c o n 
naissons pas les gens, com m ent pouvons-nous les 
a imer ? » lous furent frappés des paroles du Pré
sident Petersen et sentirent un grand esprit d 'unité 
dans la réunion de témoignages des jeunes, ce 
soir-là.

Ces quatre jours apportèrent des souvenirs 
magnifiques à tous les participants. Nous félicitons 
tous ceux qui furent responsables de cette m agn i
fique conférence et nous leur tém oignons notre 
gratitude. Le mérite du succès de la C on fé rence  de 
la Jeunesse revient à tous, et tous étaient néces
saires. Frère et Sœur A lexandre  Secrétin, Frère et 
Sœur Lucien Daune, Frère et Sœur Charles D id ier 
et Frère et Sœur Sydney Sager rendirent des ser
vices éminents. Tous nos remerciements vont à tous 
les autres, et ils sont nombreux, qui ont apporté  leur 
coopération et qui ont contr ibué si eff icacement à 
réaliser cette grande C onfé rence  de la Jeunesse.

Vous voulez du bonheur et de la jo ie ? Venez 
à la prochaine C onfé rence  de la Jeunesse de la 
Mission Franco-Belge !

Le comité de la conférence. De gauche à droite : 
Brent Jacobs, LeRoy Billings, prem ier conseiller, le 
Président Joseph T. Edmunds, Judith M. Davis, 
le Président Lucien Daune, le Président A lexandre  

Secrétin et Burton Shields.
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TOURS

£a Miôôian 3,Jiançau>&

EZRA TAFT BENSON 

ASSISTE A  LA CONFERENCE

Tours, dans le pittoresque Val de Loire, a été 
l'hôtesse de la C on fé rence  de la Jeunesse de la 
Mission Française en 1964. Les. activités se sont 
réparties sur quatre jours, du 30 ju il le t au_2 août. 
Le jeudi 30 ju il le t fut chaud et ensoleil lé à ! ours et 
fit un joyeux accueil aux membres et aux amis de 
l'Eglise, lo rsqu ’ ils com m encèren t à arr iver en train 
et en voiture, de tous les coins de la mission. Le 
centre des activités se situait à l 'Hôtel de V il le  de 
Tours, au coeur de la ville. C e  beau et majestueux

L ’hôtel de v ille  de Tours où se sont tenues 
Zw pZwparf des sessions de Za comféreMce.

ouvrage d 'arch itecture dom inant le square garni de 
fontaines constituait un bel endroit pour rencontrer 
les frères et les soeurs des différentes branches et 
des différentes villes pendant la conférence, et 
créait une atmosphère dans le ton des sessions et 
des programmes qui s'y tenaient. Un com ité  
d 'accueil recevait les gens et leur donnait les rensei
gnements et le matériel nécessaire pour les quatre 
jours. Tous les repas furent servis dans une belle 
salle, non loin de l 'Hôtel de V il le, qui était éga
lement un endro it frais et reposant pour manger. 
La conférence s'ouvrit  off ic ie l lement par un bref 
coin de feu le soir, pendant lequel le Président 
H inckley accueill i t les part icipants et décrivit  en 
quelques mots le but de la conférence de jeunesse.

O n  avait pris des mesures pour permettre aux 
frères de dorm ir dans des tentes sur le stade, dans 
la banlieue de la ville, et les sœurs dorm iren t dans 
un dorto ir sur les rives de la Loire.

Vendred i fut une autre belle journée, juste ce 
qu'il  fallait pour les activités prévues. Tout le monde 
allait fa ire un tour de cette région pittoresque du 
pays et les visites à trois châteaux avaient été p ré 
vues. Les trois bus quittèrent la vil le le matin et a rr i 
vèrent tout d 'abord  à Loches, à 50 kilomètres au 
sud-est de Tours. O n  eut un tour gu idé du château 
et du donjon, et on revécut une part ie de l 'histoire 
glorieuse de la France. Le g roupe  se rendit ensuite 
à C henonceaux. C e  château se trouve dans un 
décor fantastique, construit qu'il  est en travers du 
C her.  O n  p ique-n iqua dans la région avant de 
visiter l ' in térieur du château. Le tro isième château, 
et peut-être le plus majestueux, se trouvait à Am - 
boise. Le tour du bâtiment et de ses jardins fit les 
délices de tout le monde. Du sommet du château, 
on pouvait vo ir un panorama de la ville et de la 
Loire paisible. O n  se souviendra longtemps de ces
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Section du groupe qui v is ita  
le château de Loches.

sans doute les premiers scouts en un iforme de 
l'Eglise qui se trouvaient à cette réunion. Beaucoup 
de bons conseils furent donnés aux assistants.

Le soleil brûlant de l 'après-midi ne nuisit en 
rien à l'esprit, et tout le monde se réunit au stade 
pour les compétit ions sportives. Beaucoup de 
branches furent représentées, et quelques c o m p é 
titions intéressantes et amusantes d'adresse physique 
se déroulèrent. O n  y fit preuve de qualités sportives 
et l'esprit de fraternité y régna aussi bien que dans 
toutes les activités.

Au cours de l'après-midi, l 'invité spécial de la 
conférence, l 'Anc ien  Ezra Taft Benson, M em bre  du 
Conseil des Douze, Président de la Mission Euro
péenne et ancien Ministre de l 'Agr icu ltu re  des 
Etats-Unis, arriva à Tours. Le Président Benson était 
accom pagné de sa femme, de sa fille Barbara et de 
son mari, le D octeur W a lke r  (Evêque à Calgary, 
Canada), sa fille Beth, et le secrétaire de la Mission 
Européenne, Elder Berton. A  cinq heures, le Pré
sident Benson, le Président H inck ley et le Président

visites. Les bus refirent les 35 kilomètres jusqu'à 
Tours, et, après s'être rafraîchis quelque peu, tous 
se réunirent pour un souper bienvenu préparé par 
quelques-unes des soeurs. Tout de suite après le 
repas, on débarrassa les tables et on prépara la 
salle pour le bal.

Un comité s'était occupé tout le jou r  à préparer 
les décorations de la salle, et celles-ci étaient v ra i
ment parfaites. Une excellente formation de danse 
joua pour le bal et tout le monde y prit part et 
s'amusa parfaitement. Les lumières s 'éteignirent ce 
soir-là sur un groupe  de saints fatigués mais heureux 
et gais.

Samedi. La matinée fut consacrée à des répé
titions pour la soirée de talents. Les jeunes filles ren
contrèrent également les dir igeantes de la 
S. A. M. J. F. de la mission, qui leur exp l iquèrent le 
nouveau program m e des jeunes filles pour 1965. 
Les frères se réunirent avec leurs dirigeants, et la 
branche de Bordeaux présenta son nouveau p ro 
gram m e scout, complet, avec uniforme, étendard 
et tout. C  était une étape importante dans le p ro 
gram m e scout de l'Eglise en France. C 'é ta ien t

. !
Le château de Chenonceaux.

mmmmt mmmm
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Danse fo lk lo rique  par la  Branche de P aris  
pendant la  soirée de talents.

i

i
P ris  dans le bureau du M aire ( de gauche à 
d ro ite ) : Le Président H inck ley, M. Royer et 

le Président Benson.
d ir iger les sessions, et l'occasion de se réunir avec 
des frères et des soeurs de partout dans la mission 
créaient un esprit magnifique. Une réunion de 
témoignages com m ença la journée. C e  fut une 
expérience inoubliable que d 'écouter les tém o i
gnages rendus par des jeunes gens sincères et leurs 
dirigeants de l'Eglise en France. La réunion ne fut 
que trop courte, mais les résultats en furent sans 
prix.

La prem ière  session générale com m ença à dix 
heures. Au cours de cette session, la congrégat ion 
eut l'occasion d 'en tendre  parler l 'Evêque W alker, 
qui entretint l 'audito ire de la mise en prat ique des 
commandements. Deux jeunes soeurs françaises 
parlèrent ensuite au g roupe  et p rononcèren t des 
paroles de sagesse et d ' inspiration, après quoi deux 
jeunes frères français parlèrent de divers sujets re l i
gieux. Soeur Benson. la fem m e du Président Benson, 
dit alors au g roupe  com bien elle était heureuse 
d'être là. Elle raconta les expériences qu 'e lle  avait 
eues avec des gens importants — des chefs de g o u 
vernem ent et leurs femmes, et expliqua qu 'e lle  leur

Carlsen rencontrèren t le maire de Tours dans son 
bureau. La réunion fut amicale et le maire eut la 
possibilité de poser des questions sur l'Eglise et 
d 'apprend re  des Présidents Benson, H inckley et 
Carlsen combien elle progressait. Immédiatement 
après la réunion, les frères se rendirent à une brève 
conférence de presse. L ' in f luence du Président 
Benson com m e m em bre d'un gouvernem ent et chef 
re l ig ieux a beaucoup contr ibué à améliorer la posi
tion de l'Eglise partout où il est allé.

C e  soir-là, on présenta une belle soirée de 
talents à l 'Hôte l de V il le . Les finalistes de la c o m p é 
tition de musique, de musique instrumentale, de 
danse et de théâtre présentèrent leurs numéros. O n  
annonça les récompenses dans les divers domaines, 
et quelques bons choeurs term inèrent le p ro 
gram me.

Le dern ier jou r  et le plus important arriva f ina
lement. C e  d imanche devait être une jou rnée  très 
belle et très inspirante. Dans une si belle a tm o
sphère, le priv ilège d 'avo ir le Président Benson pour
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disait toujours combien elle était fière d 'être 
m em bre de l’Eglise. Elle dit que son expérience lui 
a montré q u ’elle est heureuse parce q u ’elle n ’a 
jamais aimé les richesses du monde.

Barbara Benson W a lke r  fit aux saints la faveur 
de chanter un beau numéro qui émut tout le monde. 
Beth Benson s'adressa ensuite à la congrégat ion . 
Elle fit l’é loge des conférences de jeunesse et du 
bien qu'elles font.

Le Président Benson prit alors le reste du temps 
et fit un discours magistral et puissant. Il dit aux 
saints que le monde entier recherche la paix, le bon 
voisinage et un plus haut niveau de vie. Tout le 
monde veut la même chose, qu'i l  soit m em bre  de 
l 'Eglise ou pas. Il mentionna q u ’ il avait toujours tra 
vaillé étroitement avec la jeunesse dans les Comités 
Généraux de la S .A .  M. et dans le scoutisme des

un « g roupe  de travail leurs organisés, et non pas de 
flâneurs organisés », et « nous sommes des hommes 
et des femmes de caractère, et la foi et le caractère 
nous accom pagnent dans l’autre monde ».

Le Président Benson donna ensuite un qua
drup le  espoir pour la jeunesse :

1 . Etre heureux. La vraie Eglise du Chris t doit 
rendre ses membres heureux. « La méchanceté ne 
fait pas le bonheur. » Nous devons être mora lement 
purs et garder le respect de nous-mêmes. « La 
chasteté n'est pas démodée. » O n  ne peut être 
heureux si on pèche.

2. Réussir dans le domaine que vous avez choisi.
A tte indre  la p le ine mesure de la fém inité est le plus 
haut appel qui puisse être donné  à une jeune Sainte 
des Derniers Jours digne. Les jeunes gens doivent

Le Président Benson 'parlant à une des Sessions 
du dimanche de la Conférence.

Etats-Unis. Il aimait voir des jeunes doués des 
mêmes idéaux et des mêmes croyances se réunir 
et exprima le sentiment qu 'un  contact généralisé est 
te l lement précieux parmi les membres de l’Eglise. 
Il relata les expériences qu'il  avait eues en assistant 
à des conférences de jeunesse en A llem agne, en 
Suède, en Norvège, en Finlande et dit que la je u 
nesse de l'Eglise est la même dans le m onde entier. 
Il montra c la irement que « l'Eglise est la plus grande 
organisation du monde et rien ne peut la toucher ». 
Il avait vu des centaines d'organisations de jeunesse 
et d organisations pour adultes, mais rien ne pouvait 
se com parer au p rogram m e de l’Eglise pour offrir de 
la croissance, fourn ir  des occasions de servir et dé 
ve lopper ses membres. Il déclara que nous sommes

se souvenir qu'ils détiennent la prêtrise. « Vous 
n'êtes pas des jeunes gens ordinaires. Vous avez la 
vérité. »

3. Etre de bons citoyens de votre pays. Luttez 
constamment pour la liberté. Faites votre devoir de 
citoyen. G ardez à l'esprit les trois piliers é co n o 
miques qui ont construit la France, les Etats-Unis et 
d'autres grands pays.

1. La libre entreprise.
2. La propr ié té  privée.
3. L 'économ ie  du marché.
Intéressons-nous aux gouvernements local et

national et veillons à ce que des hommes bons 
soient élus dans ceux-ci. Vous n'êtes pas un bon 
Saint des Derniers Jours, si vous ne prenez pas part
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au gouvernement. « Le l ibre arbitre est un princ ipe  
donné de Dieu et un p r inc ipe  éternel. » Nous 
devrions lire les D. & A. 98 et 134. Nous devons 
être les meilleurs citoyens du monde.

4. Vivre de manière à hériter du plus haut degré 
dans le Royaume Céleste. Nous devons être mariés 
pour le temps et toute l 'é ternité par la sainte p rê 
trise dans le Temple du Seigneur. « Q u e  les ca tho
liques marient des catholiques, les protestants 
marient des protestants et les mormons marient des 
mormons. »

Le Président Benson parla ensuite de la respon
sabili té et fit ressortir ce qui suit :

1. Nous avons une responsabili té dans l'Eglise.
2. Nous avons une responsabili té dans notre 

famil le, qui est la p ierre angula ire de la civil isation.
3. Nous avons une responsabili té dans notre 

travail.
4. Nous avons une responsabili té en tant que 

citoyens.
Ces responsabili tés ne sont pas tout le temps 

égales, mais une personne qui réussit, réalise un 
bon équil ibre.

Le président Benson exhorta les saints à garder 
les comm andem ents et à recevoir ainsi les béné
dictions promises, surtout les bénédict ions du 
temple. Nous sommes la seule église au monde à 
lier sur terre et au ciel.

Le président Benson termina en rendant son 
tém o ignage  d 'apôtre  du rétablissement de l 'évan
gile. Il cita la venue de Pierre, Jacques et Jean, 
Jean-Baptiste, Moïse, Elias et d'autres. « Cette 
Eglise est la gard ienne de l 'évangile éternel. » Il 
exhorta les saints à faire tout ce qui est en leur 
pouvo ir  pour répandre l 'évangile et édifier le 
royaume.

Après un bon repas, les saints, au nombre de 
près de trois cent c inquante se réunirent pour la 
session de l 'après-midi à deux heures.

U ne sœur récem m ent baptisée dans l'Eglise 
parla tout d 'abord  et elle fut suivie par plusieurs 
dirigeants de la Mission : Sœur Melba Carlsen de la 
S. A. M. J. F. de la mission parla. Sœur Carlsen joua 
un grand rôle dans l ’a rrangem ent de la conférence 
et elle remercia tous ceux qui étaient là de leur 
soutien. Sœur Lucilla H inck ley parla du bon c o m 
portem ent de la jeunesse et de la puissance du 
tém oignage. Le Président Earl Carlsen, prem ier 
conseiller de la mission, parla de la valeur du tém o i
gnage du Président Benson com m e apôtre du Sei
gneur. Il dit que nous devrions tous prendre  la réso
lution de faire mieux. Nous devons être des d i r i 
geants, et pour ce fa ire nous devons être préparés. 
Le Président H inck ley remarqua l 'am our qui s'était 
manifesté parmi les saints au cours de la conférence 
et de la réunion de témoignages pendant la 
matinée. Il dit combien il était heureux de l 'occasion 
qu 'i l  avait eue de pouvo ir  enseigner. Il souligna 
l ' im portance de la vraie repentance et montra quel 
merveil leux pr inc ipe  c'est. Sœur Barbara Benson

W a lk e r  chanta de nouveau devant les saints 
rassemblés.

Le dern ier orateur de la deuxième session fut le 
président Benson. Il dit au g roupe  que les mormons 
sont toujours des meneurs dans tout ce qu'ils font — 
surtout dans l 'instruction. Il raconta une histoire 
personnelle, montrant com m ent l 'évangile fut p ré 
senté à un g roupe  d 'hom m es importants. « N otre  
Eglise n'est pas une Eglise que lconque, mais une 
Eglise qui a une mission déterminée, la seule vé r i
table Eglise. » N o tre  message est pour le monde 
entier et c ’est un honneur d 'être m em bre de 
l'Eglise, d 'avo ir un tém o ignage  et surtout de détenir 
la prêtrise de Melchisédek. « C ’est fo rm idab le  d 'être 
m em bre de l'Eglise. » Le président Benson parla 
du pavillon de l'Eglise à l'Exposit ion de N e w -Y o rk  
et déclara que c'est un grand missionnaire. O n  
reçoit parfois jusque cent cartes de ré férence par 
jou r  de la part de visiteurs.

L'idée princ ipa le  des discours du président 
Benson, tant celui du matin que celui de l’après- 
midi, semble avoir été résumée lorsqu'i l conc lu t 
ses remarques par cette déclaration : « O n  c o m 
mence à connaître l'Eglise telle qu 'e lle  est et non 
pas telle que ses ennemis l 'ont décrite. » Il compara 
cette œ uvre des temps modernes à l 'apôtre Paul 
devant A g r ippa  quand il dit : « C e  n'est pas en 
cachette qu'elles [les actions de l'Eglise primitive] se 
sont passées ». C 'est une période merveil leuse de 
l'Eglise. O n  nous connaît bien dans toutes les parties 
du monde. Nous devons aller de l'avant.

Le Président Benson attesta aux saints que nous 
avons un message mondial et que « qu iconque 
refuse d 'écouter, le fait au péril de son salut ».

La conférence de la jeunesse pour 1964 prit fin 
sur une note élevée, le d imanche après-midi 2 août. 
Les cœurs étaient pleins de gratitude et tous ceux 
qui étaient présents eurent le sentiment de mieux 
com prendre  notre position. Pareilles conférences 
resteront dans les souvenirs, dans les temps à venir, 
au m om ent où on voit des progrès rapides dans 
cette part ie de l'Eglise.
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CAMP DE JEUNESSE

Aim ez-vous la nature, l'air pur, la montagne, les 
cloches de vaches ?

Aimez-vous vous reposer de votre travail en vous 
ébattant dans un merveil leux paysage alpestre ?

Aimez-vous passer une semaine « entre m o r
mons », apprenant à mieux connaître vos frères 
et sœurs ?

Alors, vous auriez dû être avec nous du 13 au 
21 août, à Bretaye. Vous y auriez trouvé tout 
cela, et bien davantage encore.

Le jeudi 13, les membres com m encèren t à 
affluer de partout, par un temps splendide, et déjà, 
l 'ambiance chaleureuse qui dura toute la semaine 
prenait naissance. Le com ité  d ’accueil d ir igeait les 
arrivants vers leurs dortoirs ou les hôtels, chacun 
s'installait, puis jouait en attendant l ' inauguration 
officielle.

C e lle -c i eut lieu le jou r  même, grâce à une 
soirée mémorable, d ir igée par Sœur W a g n iè re  et 
Frère Magnin, qui vit la présentation de chaque 
branche, munie de son drapeau et donnant un 
chant orig inal. Les abords de la maison avaient été 
transformés en ranch. Tout y était : la porte sur
montée d 'un écri teau, le chariot « d 'époque  » 
(enfin, presque) et l 'ambiance joyeuse.

Le lendemain, vendredi, voyait une po ignée de 
courageux sportifs se réunir à l 'aube pour une 
séance de gymnastique salutaire, suivie d 'un petit 
dé jeuner copieux. (Nettement plus d'assistance au 
petit déjeuner qu'à la gym nast ique ...) A  ce mo- 
ment-là, frère Moussière, de C lerm ont-Ferrand, et 
frère Roche, de Saint-Etienne, exp l iquèrent aux 
partic ipants les règles du camp et d istribuèrent 
généreusement.. . les corvées du jour. Puis chacun 
se prépara à partir  à l'excursion dite « des 3 lacs », 
qui fut fort appréciée. Après le repas, tout le monde 
se réunit pour l 'atelier de musique. Plusieurs se 
découvriren t des talents de directeurs ou un sens 
du rythme bien prononcé. Passant à des activités

Emplacement du Cam p c!e Jeunesse 
de la Mission Française de l'Est en 1964.

moins harmonieuses et plus énergiques, les m em 
bres se partagèrent le terrain de volley-ball, les 
tables de p ing-pong, les fléchettes, les ballons, les 
jeux d 'échecs et de dames jusqu'au souper. Puis 
la maison tout entière s 'empli t de murmures, de 
froissements d'étoffe et de démarches mystérieuses : 
tout le monde se préparait à faire une entrée 
éblouissante au bal des pionniers du soir. Notez que 
le terme « entrée » n'est pas très exact, c'est « sor
tie » qu'i l  aurait fallu dire, puisque la terrasse 
accueillante nous reçut à nouveau, sous la voûte 
étoilée, avec son faux-feu, ses bancs arrangés en 
cercle et son petit air très « w e s te rn » .  Tout était 
dans la note : robes longues, coiffures ravissantes, 
chemises à carreaux, tout, sauf les notes elles- 
mêmes. C a r  si vous aviez vu nos simili pionniers 
et p ionnières danser le madison en retroussant le 
bas de leur robe, vous leur auriez trouvé un petit
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air anachron ique du meilleur effet. C 'é ta it  soeur 
Danie lle  Bachi, de Saint-Etienne, qui d ir igeait cette 
soirée, nous présenta une petite scénette sur l 'his
to ire des (vrais) pionniers, et fit danser les « square 
dances » avant les rythmes plus modernes.

Le samedi matin nous maintint un peu dans la 
même ambiance, puisque sous la direction de frère 
J immy Senn, de Genève, nous nous remettions tous 
à la danse, mais cette fois, pour l 'atelier de danse. 
Heureuse coïncidence, ce matin-là, le temps était 
nuageux — mais pour danser, pas besoin de soleil.

L'après-midi, le temps était toujours sombre, si 
bien que tout le monde se retrouva pour voir une 
série de fi lms comiques, à l 'hôtel des Bouquetins. 
Après cette heure de rire, une part ie des courageux 
marcheurs du camp partirent à C onches pour une 
excursion quelque peu humide. Au retour, am 
biance fiévreuse : c 'était la répétit ion pour les road- 
shows du soir. Tout le monde se prépare, se bous
cule, puis, sous la direction experte de frère Botbol, 
de G renob le , et devant un publ ic  de choix, puisque 
les présidents Petersen et Martin ainsi que leurs 
épouses nous avaient rejoints, la soirée des road- 
shows se dérou le  dans le réfectoire transformé pour 
l 'occasion, et muni d 'un rideau de fortune.

Le d imanche fut v ra iment la grande jou rnée  du 
camp. Après le dé jeuner et la réunion de Prêtrise, 
tout le monde se réunit pour l 'Ecole du Dimanche, 
qui était d ir igée par frère Rude, de G renob le , et 
présidée par le Président Petersen. Cent-soixante- 
c inq personnes étaient présentes, qui appréc ièrent 
toutes les discours de deux minutes et demie p ré 
sentés par sœur Valentin , de N ice, qui vient d être 
appelée en mission, et le président Petersen. Puis, 
ce fut la leçon, faite de main de maître par frère 
Messmer, de Genève.

Sitôt après le repas, la réunion de Sainte-Cène 
comm ença, et nous eûmes le priv ilège d 'entendre 
plusieurs orateurs de choix : Soeur Martin et Sœur 
Petersen, puis le président Martin, et enfin le p ré 
sident Petersen qui fit l'un de ses discours si cé lè 
bres. Il nous parla du tém oignage basé sur le Livre 
de M orm on , et de la foi qui en découle. Pendant 
plus d 'une heure, l'assistance fut suspendue à ses 
lèvres ainsi qu'à celles de frère Messmer qui en fit 
une excellente traduction.

Puis tout le m onde se déplaça jusqu'à une jo lie  
pente située au-dessus du lac de Bretaye, et c'est là 
qu 'eut lieu la réunion de témoignages. Q ue l cadre 
admirable, et com bien l 'esprit s'y sentait à l’aise... 
Vra im ent, ce d imanche fut un bon exemple pour 
nous tous de la jo ie que nous pouvons trouver en 
nous instruisant dans l 'évangile, en échangeant nos 
idées et nos expériences, en sanctifiant ce jour.

Lundi était le jou r  de la « g rande excursion » et 
nous nous demandions si nous la ferions sous un 
ciel nuageux... Mais notre p rog ram m e devait être 
connu du service m étéoro log ique céleste, car de 
toute la journée, nous n'avons pas vu un nuage...

Cette jou rnée  a donc vra iment été magnif ique, et 
nous avons p le inement joui de notre marche à 
travers la montagne ; la marche était agrém entée 
par-ci par- là de framboises et fraises sauvages qui 
nous rafraîchissaient délic ieusement. Après le p ique- 
n ique sur un pré et la traversée à flanc de coteau 
d ’un magnif ique paysage de montagne, nous nous 
sommes tous retrouvés à Solalex, où des jeeps nous 
attendaient pour nous ramener à Villars.

C o m m e  la marche avait été longue, tout le 
monde était content de s’asseoir, le même soir, pour 
assister à la soirée des talents, présentée avec brio 
par sœur W a g n iè re  et frère Magn in . Des talents, 
nous ne savions pas en avoir autant dans la mission ! 
Danseuses, chanteuses et chanteurs, guitariste, 
joueur d 'harmonica , diseurs et diseuses de poèmes 
et d'histoires, tout y était pour composer un p ro 
gram m e de choix et un vrai régal des yeux et des 
oreilles.

Le mardi matin, nous avons eu la chance d ’avoir 
la visite de frère et sœur G ugg ia r i ,  de Genève, 
venus spécia lement pour d ir iger l’atelier d art o ra 
toire. C hacun  a noté avec intérêt la foule de c o n 
seils et d ’aides donnés par frère G ugg ia r i  ; à part ir 
de ce jour, nous n'avons plus d ’excuses si nous 
donnons un mauvais discours ! ! !

L'après-midi, fuyant la pluie qui in te rrompit b ru 
ta lement les parties de volley-ball,  tout le monde se 
retrouva en face de Laurel et Hardy, avant de venir 
répéter les pièces de théâtre pour le même soir.

C 'est sœur Cail l ier, de Marseille, qui était ch a r
gée de présenter la soirée de théâtre. Un bravo 
tout spécial à la branche de C le rm ont-Ferrand  pour 
sa pièce « explosive » qui déclencha vra iment les 
rires de l’assistance. Nous y avions d ailleurs été 
bien préparés par les branches de N ice, Marseil le 
et Genève, qui avaient également des sketches très 
amusants.

« Servez-vous ! » Préparer le repas et la table pour 
cent cinquante personnes n'était pas chose aisée. 
Mais ceux qui ont reçu cette corvée ont trouvé cela 
très amusant.



Après les services du dimanche, les membres se 
sont groupés dehors et ont conversé avec le Pré
sident et Sœur Petersen et avec le Président et 
Sœur Martin.

Le mercredi suivant vit se dérou ler le concours 
d'art oratoire, sous la direction d 'E lder Harker. Un 
jury sévère départagea les neuf candidats, Freddy 
G rob , de Lausanne, Chris t ine BelleviIle, de Béziers, 
Pierre Batailler, de G renob le , Désirée Bargues, de 
C lerm ont-Ferrand, Irène Bernard et Roberto Lam- 
bert ini, de N ice, Louise Ca il lier et soeur Torre- 
grossa, de Marseille, et Daniel Hocq, de Lyon, 
d ’ailleurs tous très intéressants.

L'après-midi était consacrée à une excursion au 
Chamossaire. Au retour, les grands préparatifs 
recom mencèrent, car le soir, c 'était le grand bal... 
C hacun était donc sur son trente-et-un pour faire 
honneur à l 'orchestre « Les Têtards », venu tout 
spécialement de Lausanne, pour l 'occasion.

Tout le m onde était debout le lendemain matin 
pour partir  en excursion. L 'après-midi se partagea 
entre les jeux (de nouveau par un temps splendide), 
et l 'atelier de théâtre d ir igé par sœur Umiglia , de 
Lausanne.

En plus du théâtre et des jeux, il régnait une 
activité intense dans le camp, car le dern ier soir est 
— trad it ionnel lement — le soir des farces. Mais 
le dern ier soir n'était pas seulement celui des taqu i
neries. C e  fut aussi celui de la dern ière réunion qui 
com prenait les discours de nos dirigeants. Chacun 
des organisateurs exprima ses sentiments au sujet 
de la semaine écoulée. Sœur W agn iè re , qui avait 
dû s'absenter, avait parlé un peu plus tôt. Elder 
Harker prit donc la parole, suivi d 'E lder Barnes 
puis de frère Magnin. Puis, ce furent les membres 
qui se levèrent pour rendre leur témoignage. A  la 
fin, personne n'était indifférent. C haque  personne

présente se sentait meilleure, plus forte et inspirée 
par les paroles des autres. Les témoignages que 
nous avons entendus ne concerna ien t pas seulement 
la bonne amitié nouée pendant ce camp, pas seu
lement les hommages aux qualités de nos dirigeants, 
pas seulement la joie de cette merveil leuse semaine, 
mais aussi la foi pure et sincère, la conviction p ro 
fonde de tous les membres de la véracité de l 'évan
gile, et des bénédict ions apportées par l'obéissance 
aux commandements.

Parmi ces témoignages, ceux de deux amis de 
l 'Eglise étaient part icu l iè rement frappants, si sin
cères et si pleins du désir de connaître mieux 
encore  l'Eglise.

Soirée vraiment édifiante, qui mettait un très bon 
terme à notre camp de jeunesse.

Le lendemain, il ne restait plus que les bagages 
à faire, la maison à nettoyer dans tous les détails, et 
surtout, les adieux à fa ire ... Là, c'est toujours la 
m inute un peu émouvante — nous ne nous verrons 
peut-être plus avant l'an prochain — mais, com m e 
le Petit Prince en quittant son ami le renard, même 
si nous sommes tristes, nous y avons gagné, parce 
que nous avons de nouveaux amis, et des souvenirs 
inoubliables.

Les groupes se forment, les bagages sont e m 
pilés, le petit train rouge approche, cette fois, c'est 
v ra iment la fin.

Et lorsque nous voyons la maison mili ta ire qui 
nous a abrités pendant une semaine disparaître au 
tournant, nous pensons : « Après tout, un an, ça 
passe vite. A  l 'année procha ine ! Au prochain  camp 
de jeunesse ! ».

Dimanche après-midi, après un excellent service de 
Sainte-Cène, présidé par le Président Petersen, les 
membres se sont rassemblés sur une collline voisine 
pour y tenir une « fête spirituelle » inspirante de 
deux heures — une réunion de témoignages.



LES TARIFS LES PLUS BAS 
vers l'Amérique du Nord

LE TARIF EXCURSION LE TARIF HORS-SAISON
EXEMPLE

PARIS-MONTRÉAL-PARIS
b X h M rL h

PARIS-MONTRÉAL-PARIS
1.584,80 F * 2 .029,20  F *

Ce ta r if  est applicable du 14 sep 
te m b re  au 5 novem bre 1 9 6 4 .

B ille ts  a l le r - r e to u r  v a lab le s  21 jo urs  
avec  un s é jo u r m in im u m  de 14  jo urs  à 
d e s tin a tio n . Les p arco urs  tra n s a tla n t i
ques p eu ve n t ê tre  e ffe c tu é s  to u s  les  
jo u rs , s a u f du v en d red i 7 h. au lu nd i 7 h.

A  p a rtir  du 2 9  septem bre  1 9 6 4 ,  
vous pouvez ég a le m e n t b é n é fi
c ier du ta r if  HO RS S A IS O N  
" é c o n o m iq u e " . Les b ille ts  a lle r- 
re to ur sont va lab les  12 m ois  
sans aucune restric tion .

T a r ifs  C lasse  É co no m iq ue  J e t .

1 T a r ifs  a lle r - re to u r  c lasse é co n o m iq u e  pour les v ille s  d 'A M É R IQ U E  DU N O R D  
|: d es se rv ie s  d ire c te m e n t p ar A IR  F R A N C E

DE PARIS A TARIF EXCURSION TARIF HORS-SAISON

MONTRÉAL
NEW  YORK
W ASHINGTON
CHICAGO
LOS ANGELES
HOUSTON
MEXICO

1.584.80 F 
1.688,50 F
1.850.60 F 
2.059,00 F
3.111.80 F
2.588.60 F 
2.943,30 F

2 .0 2 9 ,2 0  F 
2 .179 ,30  F
2.339.60 F
2.546.60 F 
3.554,40 F 
3.062,80 F
3.370.60 F

Pour tous renseignem ents adressez-vous à votre A G E N T  DE V O Y A G ES  ou à A IR  FRA N C E

IR  F R A N C E
L E  P L U S  G R M M D  R Ê S E M U  O U  M  O &3 D E

<7 Æ & ?
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LE PAVILLON MORMON ATTIRE

« L e  C h r is t », une  des p lus be lle s  
œ u vre s  d 'a r t  de  to u te  l 'E x p o s itio n  
In te rn a tio n a le . C e tte  s ta tue  de Jé- 
su s -C h ris t en m a rb re  b la n c  de 
4 ,50  m è tres , se tro u v e  à l'e n tré e  
du p a v il lo n  m o rm o n . E lle  a é té  
s c u lp té e  p o u r l ’E g lise  p a r A ld o  Re- 
b e c h i, de F lo re n ce , e t est une  re 
p ro d u c tio n  du « C h r is t » q u i fu t 
c ré é  en 1821 p a r B e rte l T h o rv a ld - 
sen, le  s c u lp te u r dano is .

DES MILLIONS DE VISITEURS

Plus de deux mill ions de visiteurs 
sont entrés dans le pavillon m o r
mon à l'Exposit ion Internationale 
de N e w -Y o rk  depuis son ouverture 
en avril. Sur ces millions, des m il
liers ont demandé que des mission
naires leur rendent visite chez eux 
et exp l iquent davantage les ensei
gnements de notre Eglise, et on a 
déjà accompli  les premiers bap
têmes à la suite de contacts établis 
au pavillon de l 'Exposit ion.

Cec i n'est qu 'un petit indice de 
l 'immense impression que l 'expo 
sition de l'Eglise fait sur le public . 
Le pavillon m orm on est un des 
centres les plus populaires de l 'Ex
position Internationale, et lors des 
jours de po inte de l 'Exposition — 
ord ina irem ent le samedi et le d i
manche — le nom bre de visiteurs 
du pavillon atteint un total de trois 
mille par heure.

L 'é lément central du pavillon est 
une reproduct ion  de la façade Est 
du Temple de Sait Lake City. La 
tour centrale de la cop ie  a trente- 
huit mètres de haut et est cou 
ronnée par une statue dorée de 
l’A nge  M oron i.

Derr iè re  ces tours du temple, se 
trouvent deux salles d'exposition 
reliées par une galerie de trente- 
trois mètres. Devant les tours se
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trouvent des jardins et des fo n 
taines en contre-bas, destinés à 
créer un endro it serein permettant 
aux visiteurs de se reposer et de 
méditer.

C eux qui visitent le pavillon pas
sent avec un respect silencieux de 
vant les statues, les dioramas et les 
belles peintures qui exposent l 'h is
to ire du m ormonism e sur le thème 
de « L 'hom m e à la recherche du 
bonheur ».

Et ce thème est dom iné par la 
statue de marbre de quatre mètres 
c inquante du Christ, qui est la p re 
mière chose que les visiteurs 
voient en entrant dans le pavillon.

En traversant les principales 
salles d 'exposition, les visiteurs 
peuvent étudier l 'histoire du chris
tianisme et de l'Eglise mormone, 
depuis la statue g randeur nature 
d 'A dam  et Eve en passant devant 
la peinture murale de quatre m è
tres c inquante d 'A lex  Ross repré 
sentant des anciens prophètes et 
la magnif ique peinture (trois mè
tres soixante de long) par Harry 
Anderson représentant le Christ 
o rdonnan t les douze apôtres o r ig i 
nels.

Le long des deux côtés de la ga 
lerie qui réunit les deux salles d 'ex 
position se trouvent deux peintures



murales de trente-trois mètres de 
long — l'une représentant les 
scènes principales de la vie du 
Christ, l 'autre représentant des 
scènes de l 'histoire de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des D e r
niers Jours.

Des dioramas — des peintures 
de décors avec, debout devant 
elles, des modèles à échelle réduits 
de moitié — représentent le jeune 
Joseph dans le Bois Sacré et des 
scènes de la vie du Christ à 
Jérusalem et dans l 'A m ér ique  an
cienne.

Un des princ ipaux points parmi 
les messages que les visiteurs re 
çoivent des soixante-dix mission

naires tandis q u ’ ils traversent le 
pavillon, est un film de quatorze 
minutes présentant le but de la vie 
depuis la préexistence de l 'hom m e 
jusque dans la vie éternelle en pas
sant par la mortalité.

L ’Exposition Internationale res
tera ouverte cette année jusqu'au 
17 octobre, date à laquelle elle 
fermera pour l 'hiver, pour rouvrir 
de nouveau le 21 avril 1965 pour 
une nouvelle saison d'été.

A ucun autre pavillon de l 'Expo
sition tout entière ne provoque 
plus d ' in térêt que celui de l'Eglise. 
Il a déjà montré sa valeur énorme 
com m e instrument missionnaire. 
C eux qui doutent encore et a im e

raient s ' in former davantage de 
l'Eglise et de ses doctr ines peuvent 
remplir  des cartes de références en 
quittant le pavillon, donnant leurs 
nom et adresse. Cette  méhode a 
beaucoup de succès, et sur un sa
medi seulement, près de six cents 
cartes de référence de ce genre 
ont été remises aux missionnaires.

Les commentaires des visiteurs 
vont de « vra iment magnif ique » et 
« Une relig ion puissante » jusqu ’à 
« au-delà de toute description » et 
« cela vous fait réfléchir ».

Mais, par-dessus tous ces c o m 
mentaires, en voici un qui souligne 
la beauté et le but du pavillon 
m orm on « . . .  cela vous rend fier 
d 'être morm on »,
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P arm i les e x p o s itio n s  du p a v illo n  
m o rm o n  qu i a tt ire n t b ea u c o u p  d ’ in 
té rê t, il y a les d io ra m a s . C es 
scènes à tro is  d im e n s io n s  — c o m 
posées de fo n d s  pe in ts , d ’avan t- 
p lans scu lp tés  a vec  des p e rs o n 
nages ré d u its  de  m o it ié , c ré a n t 

e ffe t de tro is  d im e n s io n s  — o n t 
é té  u tilisées  p o u r i llu s tre r  des 
aspects de la d o c tr in e  m o rm o n e . 
« Le C h r is t dans l ’A m é r iq u e  an 
c ie n n e  » est le t i t re  de ce d io ra m a , 
qu i m o n tre  le C h r is t p rê c h a n t aux 
N ép h ite s .

Le Bois S acré  a vec  le  je u n e  Joseph 
p r ia n t à g e n o u x . C e  « b osq u e t » 
a r t i f ic ie l,  en p la s tiq u e , est si v iv a n t 
que  des o ise a u x  e t des souris  y 
o n t fa it  le u r  ré s id e n ce .

L ’a rtis te  S idn e y  K ing  tra v a il la n t à 
l ’ une  des p e in tu re s  m u ra le s  de 
33 m è tres  de lon g  qu i b o rd e n t la 
g a le r ie  du p a v illo n  m o rm o n . C e lle -  
ci illu s tre  le  m in is tè re  du C h r is t. 
Il tra v a il le  à la d e rn iè re  scène qu i 
d é p e in t l ’ ange  M o ro n i p ro c la m a n t 
l ’é v a n g ile  au m o n d e  e n tie r .

&
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LE COMITE SURVEILLANT 

CENTRAL

Comme on l’a annoncé aux Conférences de District et par 

d’autres voies, un nouveau programme vient d’être mis sur pied dans 

la Mission Européenne de l’Ouest. Chaque mois, S’ETOILE publiera 

des articles pour chaque auxiliaire de l’Eglise, ainsi que pour la 

Prêtrise et les présidents de branches. Ces articles proviendront du 

Comité Surveillant Central créé par le Président M ark E. Petersen. 
Le mois prochain paraîtra un article spécial expliquant l’organisation 

et le fonctionnement de ce nouveau comité.

Du fait de certaines circonstances, il ne nous a pas été possible 

de faire paraître toute la matière d’octobre. Les articles relatifs à la 

Société de Secours, à la Prêtrise de Melchisédek et à l’Ecole du 

Dimanche pour ce mois seront insérés dans le numéro de novembre.

Faisons usage de ces renseignements pour faire de notre mieux 

dans nos appels respectifs.
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Page de la Primaire

« ... et ils enseigneront 
également leurs enfants »

dirigée par Soeur Eileen Dunyon 
du Comité Général de la Primaire

N otre  Père céleste aime ses enfants et il veut 
qu 'on  leur enseigne l 'évangile de Jésus-Christ. 
Pour que les enfants apprennent les vérités éter
nelles, il leur fourn it  entre autres la Primaire. 
C o m m e  l ’Eglise grandit rap idement et que beau
coup de missions se transforment en pieux, il est 
nécessaire de reconnaître que ce passage de la 
mission au pieu, de la b ranche à la paroisse, ne 
change pas le nombre  d'enfants intéressés, les 
problèmes des distances à parcour ir  ou le nombre 
d 'offic iers disponibles pour app l iquer le program m e 
de la Primaire. Il y a, dans les pieux aussi bien que 
dans les missions, de grandes Primaires, de petites 
Primaires et des Primaires de foyer.

Afin  d ’enseigner plus eff icacement les enfants 
de la zone de l 'Europe de l'Ouest, tant dans les 
pieux que dans les missions, nous mettons sur pied 
un p rog ram m e uniforme pour la Primaire. Les p ré 
sidentes des Primaires de pieu, les présidentes des 
Primaires de mission et les conseillères auprès de 
celles-ci seront mises au courant en détail de ce 
p rog ram m e et de la manière dans laquelle il doit 
être app l iqué dans toutes les paroisses et dans toutes 
les branches. Tous les mois, cette page de l'Etoile 
publiera des matières importantes qui devront être 
utilisées par toutes les dirigeantes des Primaires de 
branche, de paroisse, de district et de pieu. Ces 
matières com prendron t des auxiliaires pour la réu
nion de préparation, que chaque paroisse et 
branche doit tenir mensuellement, des idées pour 
augmenter l'assistance, des conseils pour mener à 
bien des tâches qui se reproduisent annuellement, 
telles que l’Heure Familiale de la Primaire, des 
conseils pour l 'enseignement des cantiques, des

idées pour améliorer le respect, des manières d 'e n 
seigner aux enfants à prier avec intention et s incé
rité, et des instructions pour aider les instructrices 
à am éliorer la qualité de leur enseignement.

C ALEN DR IER  A N N U E L

Pour que la Primaire fonct ionne au mieux, il faut 
la préparer. Toutes les Primaires doivent respecter 
certaines dates limites et s 'acquit ter de certaines 
responsabili tés en plus de la réunion ord ina ire  de 
la Primaire. Pour vous aider à prévo ir les besoins 
de l 'année de Primaire, nous vous donnons ici un 
ca lendrier annuel que veuillez reproduire  sur grand 
format. C 'est une méthode qui vous permettra de 
voir d 'un seul coup d'œ il ce que vous devrez faire 
chaque mois à la Primaire. Vos rapports seront tou 
jours à temps si vous savez que vous devez en 
envoyer un le 5 de chaque mois (voir le calendrier) 
C haque  off ic ier de la Primaire doit avoir un de ces 
calendriers et s'y reporter toutes les semaines afin 
de consulter les dates des activités et les rapports 
Indiquez dans les espaces supplémentaires les évé
nements que vous avez prévus pour votre branche, 
paroisse, district ou pieu particulier. Les chiffres
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,indiquent la date à laquelle on doit s 'occuper de 
l 'artic le indiqué en marge. La cro ix  indique le mois 
au cours duquel l 'activité portée en face doit avoir 
lieu. La paroisse ou la branche doit fixer la date et 
remplir  le carré. Notez que c'est au mois d 'oc tobre  
que les Pilotes doivent tenir le p rogram m e pour 
leurs parents.

C A L E N D R I E R

CO N SEILS  

PO U R  LA R E U N IO N  DE PREPARATION

Vous pourrez faire une démonstration des c o n 
seils qui suivent lors d 'une réunion de préparation 
afin de permettre à toutes les instructrices d am é
liorer leur enseignement, sans frais et sans prépa
ration pro longée. Les enfants de la Primaire ont vite 
fait de se lasser lorsqu'ils entendent la leçon p ré 
sentée chaque semaine exactement de la même 
manière, Les enfants aiment l 'é lément de surprise. 
Ils a iment savoir que vous avez prévu quelque chose 
de différent à faire pour eux. Ils espèrent toujours 
que le temps qu'ils passeront ensemble à la Pri
maire sera une expérience intéressante. Vous p o u 
vez répéter constamment ces procédés avec des 
enfants, si vous les adaptez à la matière que vous 
présentez.

1. Montez sur carton des images (tirées de 
magazines ou de journaux) des autorités de I Eglise, 
des présidents de l'Eglise, de lieux sacrés, de bâti
ments (tels que le tabernacle, les Temples, etc.). 
Présentez ces images rapidement l 'une après I autre 
à la classe pour qu 'e lle  les identifie. (D onnez du 
papier et un crayon aux enfants plus âgés, faites-les 
écrire les noms. Pour les enfants plus jeunes, 
demandez qui peut chucho te r le nom le premier.)

2. Ecrivez au tableau ou sur un morceau de 
papier une chose que lconque que la classe doit 
avoir déjà apprise et dont vous désirez faire une 
révision au jourd 'hu i.  O m ettez  certains mots. D e 
mandez à la classe de la lire d 'un bout à l'autre en 
silence et de fourn ir  les mots qui manquent. Ensuite 
le g roupe  entier le lit à voix haute.

3. Sur plusieurs morceaux de papier imprimez 
un A rt ic le  de Foi, un verset d 'Ecriture, ou un ensei
gnem ent que vous voulez rappeler à la classe, en 
écrivant deux ou trois mots de la fo rm ule  sur chaque 
morceau de papier. Donnez un morceau de papier 
à chaque enfant, jusqu'à ce que vous ayez donné 
tous les morceaux (qui peuvent aller de deux à cinq 
ou six). Puis demandez aux enfants de se p lacer de 
telle manière que l 'on puisse lire la phrase co r re c 
tement. Pour les enfants qui ne peuvent pas lire, 
écrivez la phrase sur une carte. Découpez la carte 
en cinq ou six grands morceaux d 'un puzzle et 
demandez-leur d'assembler celui-ci. Lisez-leur la 
phrase ainsi assemblée. Donnez à chaque enfant 
un puzzle à ramener chez lui pour qu'i l  le montre 
à sa famil le.

4. Etablissez une liste de mots qui sont im p o r
tants pour la leçon. L’o rdre  des lettres doit être 
mélangé com m e : A C I E L T R pour Article. 
A cco rdez  à la classe quelques minutes pour démêler 
les lettres et demandez à que lqu 'un  de lire les mots. 
Pour les enfants plus jeunes, distr ibuez toutes les 
lettres qui fo rm ent un mot chaque lettre étant écrite 
sur une carte séparée. N um éro tez  les cartes. Les 
enfants se t iennent devant la classe dans l 'o rdre  
num ér ique et épellent le mot.

5. Formulez quelques questions sur la leçon. 
Avec du papier collant, fixez les réponses écrites 
(un seul mot si possible) en divers endroits sur les 
murs. Lisez les questions et demandez à chaque 
mem bre de la classe tour à tour de situer et de vous 
apporter les réponses. (Vous pouvez utiliser le 
même procédé  avec les enfants plus jeunes si les 
réponses sont numérotées. Pour la question n° 2, 
ils t rouveront la réponse num éro  2, etc.)

6. Placez les questions et les réponses en in ter
vertissant l 'o rd re  sur un panneau d'affichage. 
Demandez à un m em bre de la classe de placer la 
réponse correcte  en face de la question.

7. Placez des images de lieux sacrés, d 'Autorités 
Générales, de présidents de l'Eglise, etc. sur un 
tableau de flanelle. Ecrivez les noms sur des m o r
ceaux de papier et placez-les sur la table. Deman-

-D  -Q  CD CD —  —

A c tiv ité
R a ppo rt A n n u e l ...............................
R apport T rim estrie l . . . .  
R a ppo rt C o m p a ra tif M ensue l .
Cartes de R ô le s ...............................
Fonds gén é ra u x  . . . .  
R apport sur le « C a le n d rie r  » . 
P rogram m e sp é c ia l de  la P rim a ire  
R apport S em estrie l . . . .  
C om m ande de fo u rn itu re s  .
A purem ents ...............................
Réunion de P ré p a ra tio n
Fête de N o ë l ...............................
Fête des Pérèmes à leurs Papas 
Heure F a m ilia le  de la P rim a ire  
Vacances des Pérèmes . 
Program m es p o u r le ve r des fonds 
Program m e 

p ou r les pa ren ts  des P ilo tes . 
H eure au Foyer de la P rim a ire  
Rassemblem ent 

des T raceurs de Piste 
Licence des f ille s  . . . .
Réunion de P ré p a ra tio n  de D is tr ic t 
C o n fé ren ce  de M iss ion  . . . .
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dez aux membres de la classe de placer en dessous 
de l ' image le nom correspondant. Pour les enfants 
plus jeunes, donnez la réponse et demandez-leur 
d ' identi f ie r l 'image.

8. L 'instructr ice dit : « Je pense à un homme 
qui avait onze frères. Il a été vendu en Egypte et 
est devenu d ir igeant de la cour du roi. Q u i est-ce?» 
Variez  ce p rocédé en disant : « Je pense à une 
h is to ire ... je pense à un ob je t. . .  je pense à un pe r
sonnage du Livre de M o r m o n . .. Je pense à un p ré 
sident de l'Eglise... » Util isez cette méthode pour 
faire une révision des leçons vues au cours des de r
nières semaines, ou pour con trô le r la leçon que 
vous avez donnée le jou r  même.

9. Lancez un sac de haricots à un enfant en lui 
posant une question. Il le rejette et vous donne la 
réponse. (S'il ne connaît pas la réponse, il peut jeter 
le sac de haricots à un autre enfant qui désire 
répondre.) Cette  activité n'est pas dans l'esprit du 
d imanche, mais on peut l'util iser en d'autres temps.

10. Racontez l 'histoire de la leçon, mais ne 
racontez pas la fin. Puis donnez aux membres de 
la classe l'occasion de dire ce q u ’ ils auraient fait 
dans le même cas ou ce qu'ils pensent de l 'événe
ment. Puis term inez l 'histoire.

11. Choisissez un enfant qui se tiendra en face 
de la classe. Les membres de la classe cherchent 
des questions dont ils connaissent les réponses et 
qu'ils poseront à celui qui se trouve en face d'eux. 
C e lu i qui pose une question à laquelle celui qui se 
trouve en face de lui ne peut pas répondre, gagne 
la chance de lui succéder en face des autres. 
Répétez ce p rocédé plusieurs fois.

12. Les jeux de doigts en rapport avec la leçon 
donnent à tous l’occasion de part ic iper. Les jeux de 
doigts qui permettent à chaque enfant de se rendre 
com pte  de l 'ob jectif de la leçon sont les plus recom 
mandâmes.

13. C hantez un cantique qui enseigne la même 
vérité que la leçon. Développez le cantique par des 
images, des mots-clés, etc., de manière que tous 
puissent y p rendre  part.

14. Mettez dans une boîte des questions relatives 
à la leçon de la semaine prochaine. Demandez à

plusieurs enfants d'en prendre  une. La semaine 
prochaine, ils rapporte ron t des renseignements 
relatifs à ces questions.

15. Placez sur la table des images tirées de 
magazines. Demandez à un enfant d 'en choisir une, 
de la m ontrer à la classe et de parler de cette image. 
(Exemple : image représentant des actions bonnes 
ou mauvaises. Choisissez une image et demandez 
si c'est là une chose que vous feriez, si vous gardez 
les comm andem ents de Jésus. Vous pouvez utiliser 
des images représentant des aliments sains et des 
produits nocifs pour enseigner la Parole de 
Sagesse.)

16. Inscrivez une Ecriture sur un grand m o r
ceau de papier. Barrez un mot à la fois et demandez 
à la classe de répéter l 'Ecriture chaque fois qu 'un 
mot est él iminé,

17. A pportez  un objet dans un sac ou dans un 
paquet. (Q ue lque  chose qui sert part icu l iè rement 
l 'ob jectif de la leçon.) Demandez à que lqu 'un  de 
l 'ouvrir  et de le montrer à la classe. Vous pouvez le 
faire soit au début de la leçon ou au cours de celle- 
ci.

18. Posez une question à la classe. Si la réponse 
est « non », elle doit se croiser les bras, si la réponse 
est « oui », elle doit lever la main. D emandez à la 
classe de ferm er les yeux avant de part ic iper.

19. Ecrivez un poème à apprendre par cœ ur au 
tableau noir ou sur du papier et placez un num éro  
au-dessus de chaque mot. Ecrivez le doub le  de ce 
numéro  sur des morceaux de papier et placez-les 
dans une boîte. C haque  fois qu 'un  enfant retire un 
numéro, il barre le mot au-dessus duquel se trouve 
le numéro correspondant, puis il répète le poème 
à apprendre  par cœur.

20. D onnez une carte à chaque enfant. Les 
unes porteront un numéro, les autres n ’auront rien. 
L'enfant qui a le numéro un posera la question 
numéro un lorsque vous la poserez. Les enfants qui 
ont des cartes vierges pou rron t répondre  si l 'enfant 
intéressé ne connaît pas la réponse, ou s'ils désirent 
ajouter des détails à ce qui a été dit. Fournissez 
autant de cartes portant un numéro qu 'i l  y a de 
questions.

Dans le numéro de novembre 
134e Conférence Semi-Annuelle de l'Eglise 

Ce numéro présentera des résumés des discours donnés par les Autorités Générales à la 
Conférence des 2, 3 et 4 octobre à Sait Lake City
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Page des Présidents de branche
par D av id  B. H A I G H T ,  président de la M iss ion Ecossaise

« C e  n'est pas vous qui m'avez 
choisi ; mais moi, je vous ai cho i
sis, et je vous ai établis, afin que 
vous alliez, et que vous portiez du 
fruit, et que votre fruit  demeure. » 
(Jean 15 : 16.)

En ces quelques mots, le Sauveur expliqua 
l 'o rdre du gouvernem ent dans son Eglise. Le Sau
veur fit savoir qu 'i l  d ir igeait son Eglise et aussi qu'i l  
ne fut pas élu par un vote popula ire. Il ne fut pas 
nommé par le peuple non plus.

A u jou rd 'hu i  le même ordre  de gouvernem ent 
existe dans l'Eglise de Jésus-Christ. Les évêques et 
présidents de branche ne sont pas nommés par le 
vote popula ire  du peuple. Ils sont appelés par le 
Sauveur par l ' in termédia ire de ses serviteurs au to
risés. Cela veut- il  d ire que les membres de l'Eglise 
n'ont aucune voix dans le gouvernem ent de 
l'Eglise ? Non, l 'o rdre  de l'Eglise est « le gouve r
nement par le consentement des gouvernés ». 
Tout évêque ou président de branche qui ait jamais 
été appelé a été présenté devant sa paroisse ou sa 
branche pour recevoir le vote de soutien du peuple. 
Les citoyens de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours ont toujours eu le priv ilège de 
soutenir leurs dirigeants ou de manifester leur o p p o 
sition.

Un mem bre de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, qui lève la main droite 
pour soutenir un dirigeant, manifeste une promesse 
de donner tout son soutien à ce d ir igeant jusqu'à 
ce que celui-ci soit o ff ic ie l lement démissionné de 
son office. Le Seigneur exige cette obéissance.

Si on permettait à chaque m em bre d 'accepter 
seulement les règles, décisions et actions qui lui 
semblent favorables à un moment donné, ou bien 
si chaque m em bre pouvait retirer son soutien d'un 
d ir igeant qu'i l  considérerait injuste, le chaos, le 
désordre, le dém em brem ent et la misère régne
raient en maîtres dans l'Eglise.

« Vo ic i,  ma maison est une 
maison d 'o rdre , dit le Seigneur 
Dieu, et pas une maison de co n 
fusion. » (D. & A. 132 : 8.)

Dans les gouvernements du monde, les d ir i 
geants qui sont au pouvoir ont l 'autorité d 'adm i-

concevable  qu 'une  personne puisse refuser d 'a c 
cepter l 'autorité d 'un agent de po l ice à cause de 
sa d ignité personnelle. Il est encore  moins co n ce 
vable que le publ ic  puisse déc ider auxquelles des 
lois il obéira ou n'obéira pas. Il y a de l 'o rd re  dans 
le gouvernem ent. Si un agent de police n'est pas 
d igne de sa fonction il doit être remplacé. Il sera 
destitué suivant les lois du pays. Mais jusqu ’à ce 
qu'i l  le soit, il détiendra toujours l 'autorité de son 
off ice. Toutes les lois du pays sont conformes à la 
constitution. Si les lois ne sont pas appropriées ou 
sont injustes on peut les changer ; mais jusqu'à ce 
q u ’elles soient changées il faut y obéir.

Dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, il n'y a pas de lois injustes. Toutes 
les lois qui nous sont données par le Seigneur sont 
des lois justes parce qu'elles sont des lois de Dieu. 
Nous sommes obligés de soutenir et d 'hono re r  les 
d irigeants et les officiers dans leurs appels. Nous 
n'avons pas le dro it d 'accepter ou de re jeter des 
dir igeants de jou r  en jour. Nous acceptons les d ir i 
geants jusqu'à ce qu'ils soient off ic ie l lement démis- 
sionnés de leur office. La médisance, les rumeurs, 
la révolte, la disposition à cr i t iquer décou lent de la 
non-observance de ces principes de gouvernem ent 
dans l'Eglise.

De même que le président de branche est p ré 
senté aux membres pour un vote de soutien, de 
même aussi tous les off iciers et dir igeants de 
branche sont présentés pour un vote de soutien . 
Les off ic iers et dirigeants de branche ne sont pas 
nommés ni élus par le vote popula ire  des membres 
de la branche. Ils sont choisis par le président de 
branche et ses conseillers selon l 'inspiration du Sei
gneur. Le Seigneur sait qui doit détenir un certain 
poste à un mom ent donné.

L'appel de président de branche est l'un des plus 
grands appels de la terre. Il reçoit les clés, le pouvoir 
et l 'autorité de Dieu. Bien que les membres de la 
branche aient l 'ob ligat ion devant le Seigneur de 
soutenir le président de branche, le président de 
branche a l 'ob ligation de condu ire  le peuple en lui 
donnant l' inspiration nécessaire pour coopére r et

nistrer les lois de leurs pays. Le peuple est obligé 
d 'accepter l 'autorité de ses dirigeants. Il n'est pas
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pour être obéissant. L 'évangile de Jésus-Christ n'est 
pas un évangile de contrainte, de menace ou d ' in t i 
m idation. Le Seigneur nous a donné le princ ipe 
suivant :

« A ucun  pouvoir, aucune in
fluence ne peut ou ne doit être 
exercé en vertu de la prêtrise, si 
ce n'est par la persuasion, la lon
ganimité, la gentillesse, l 'humili té, 
et l 'amour sincère. » (D. & A. 121 :
41.)

Dans le m onde d 'au jourd 'hu i  il y a deux mé
thodes selon lesquelles des gens exercent de l 'auto
rité sur d'autres. D 'une part nous avons ceux qui 
suivent le plan de Satan. Ils mènent des gens à la 
baguette. Ils accomplissent le travail mais en le fai
sant ils déve loppent chez leurs associés des senti
ments profonds de ressentiment, de révolte et de 
haine. A  ces soi-disant dirigeants, le Seigneur dit :

« Nous avons appris par triste 
expérience, qu'i l  est de la nature 
et des dispositions de presque tous 
les hommes de com m encer à exer
cer une domination injuste aussi
tôt qu'ils reçoivent un peu d 'au to 
rité, ou qu'i ls cro ient en avoir.
C 'est pour cela que beaucoup sont 
appelés, mais peu sont élus. » (D.
& A. 121 : 39-40.)

D 'autre part, nous avons ceux qui sont de vrais 
dirigeants. Ils conduisent des gens — ils ne les 
poussent pas. Telle est la méthode du Seigneur qui 
se base sur l 'amour et la compréhension. Pour c o n 
duire nous devons être à l'avant.

Un président de branche a un rôle double. 
Il doit être à la fois :

1. Un d ir igeant spirituel revêtu de justice, et
2. Un administrateur a imable et prévenant qui 

s 'occupe du bien-être temporel des membres.
En tant que d ir igeant spirituel, le président de 

branche doit avoir une bonne connaissance des 
Ecritures. Bien qu'il  soit occupé, il doit toujours 
s'efforcer d 'é tud ier l 'évangile chaque jour. Le Sei

gneur inspirera le président de branche en pensée 
et en action mais attend de lui qu'i l  recherche acti
vement la vérité et la connaissance.

« C'est pourquoi, que dès à 
présent, chacun apprenne d i l igem 
ment son devoir et la manière de 
remplir  l 'office auquel il est 
nommé. Le paresseux ne sera pas 
d igne de conserver sa charge, et 
celui qui n 'apprend pas son devoir 
et se montre déméritant ne sera 
pas considéré d igne de conserver 
son office.» (D. & A. 107 : 99-100.)

Une fois que le président de branche a étudié 
afin de com prendre  son devoir, le Seigneur I inspi
rera dans son appel. « Personne ne peut jouer son 
rô le dans une p ièce avant de l 'avoir tout d abord 
lu. » Un président de branche qui ne com prend  
pas son devoir manquera de confiance en lui- 
même. Une fois qu'i l  aura bien compris les devoirs 
de son office, il se sentira plus près du Seigneur 
et acquerra un sentiment de paix et de satisfaction.

O u tre  qu'i l  doit étudier régul ièrement l 'évangile, 
le président de branche doit toujours penser tout 
d 'abord  au princ ipe de la prière, Le Seigneur est 
toujours prêt à nous aider et il p rom et une réponse
à nos prières quand elles sont justes. Il est vrai que
« La prière fervente du juste a une grande eff icace » 
(Jacques 5 : 16).

La foi et les prières d 'un président de branche 
le soutiendront non seulement lu i-même mais aussi 
la branche.

« Sois humble, et le Seigneur
ton Dieu te conduira  par la main
et exaucera tes prières. » (D. & A.
112 : 1 0 .)

V o ic i  la promesse d ’un Père aimant. Bien que 
des difficultés et des problèmes surgissent, le Sei
gneur guidera le président de branche qui le che r
che dans la prière. Le président de branche aura 
une riche récompense ; le bonheur et la satisfaction 
seront son sort.

A
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M e r v e i l l e u x  de la

S .  A  I I  L

« C 'est pourquo i, 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 'ê tre  innocents devant 

Dieu au dern ier jour. » (D. & A. 4 : 2.)

DESTINE A CONVENIR A

par le Président et Sœur A. Ray CURTIS 

de la Mission Britannique du sud-ouest.

DES BRANCHES 

DE TOUTE 

GRANDEUR

En juin 1875, le Président Brigham Y oung  fo r 
mula l 'ob jecti f et le but de la S. A. M. en ces 
termes : « Nous voulons que vous vous organisiez 
en société aux fins de vous am éliorer mutuellement. 
Q ue  l 'ob jectif principal de votre oeuvre soit de doter 
les jeunes d 'un tém oignage personnel de la vérité 
et de la grandeur de l'oeuvre des derniers jours, de 
cultiver les dons qu'ils ont, qui leur ont été conférés 
par l ' imposit ion des mains des serviteurs de Dieu, 
de leur inc luquer la connaissance des grands p r in 
cipes de la grande science de la vie et de la leur 
faire appl iquer ».

Ces paroles sont l'héritage de notre organi
sation.

Le Président Petersen a créé un C om ité  Centra l 
de C on trô le  pour le secteur de l 'Europe de l 'Ouest 
dans le but d 'équ iper et d 'a ider davantage les d ir i
geants des organisations auxiliaires et des o rgan i
sations de la prêtrise. Dans cette organisation, la 
S. A. M. joue un rôle important.

Notre tâche.

1. Unif ier le p rogram m e de la S . A .  M. dans 
tous les pieux et dans toutes les missions.

2. Travailler en collaboration étroite avec les 
Comités Généraux  de la S. A. M.

Leur faire régul ièrement un rapport et recevoir 
des instructions de leur part.

3. Fournir des aides et des conseils pour les 
réunions mensuelles d'off iciers.

4. C o o rd o n n e r  le p rogram m e d'activités de la
S. A.  M . de telle manière que notre jeunesse puisse 
avoir une plus grande perspective du program m e.

a) Organiser, com m e point cu lm inant des acti
vités, des éliminatoires et des concours au niveau 
de la Zone, de la G rande-B re tagne ou des Missions 
Européennes de l'Ouest.

b) O rgan ise r et tenir une conférence annuelle 
de la S. A. M. de l 'Europe de l 'Ouest pour les d ir i
geants et la jeunesse.

Faire une démonstration des réalisations et des

activités les meilleures de l 'année, et présenter le 
p rog ram m e de l 'année suivante.

5. Mettre sur pied un p rog ram m e de formation 
de dir igeants donnant des cours sur l'organisation, 
l 'enseignement et l'activité.

6. C o o p é re r  avec les membres du C om ité  
Généra l dans leurs visites aux pieux et aux missions.

7. Fournir les aides supplémentaires dont on a 
besoin et que l 'on peut donner.

8. Soutenir p le inement l 'organisation de la p rê 
trise de l'Eglise dans ses efforts pour :

a) augmenter les témoignages ;
b) développer les talents ;
c) créer des activités de société ;
d) créer et augmenter les activités récréatives ;
e) rendre les Saints des Derniers Jours fidèles.
Le Seigneur a dit : « V o ic i  mon oeuvre et ma

g lo ire  : réaliser l ' immorta li té  la vie éternelle de 
l 'hom m e » (Moïse 1 : 39).

La S. A. M. apporte aux membres et aux amis :
LA C R O IS S A N C E  SPIRITUELLE

par l 'étude de l 'évangile

U N E  D IS TR A CTIO N  SPIRITUELLE
par des jeux et des prières en com m un

L'ENRICHISSEMENT C ULTUR EL
par des activités de société.

La S. A. M. est pour TOUT LE M O N D E
à partir  de l 'âge de douze ans

La S. A. M. est l'organisation de l'Eglise qui est 
chargée des activités. Ve il lez  en tous temps que 
quelque chose soit prévu. Nous attirons tout parti
cu liè rem ent votre attention sur la nécessité de faire 
part ic iper vos jeunes à la préparation des activités. 
Donnez- leur le sentiment qu'ils sont indispensables 
à la préparation, à l 'organisation et à l 'exécution des 
activités.

Essayez de faire com prendre  aux jeunes m em 
bres de la S . A.  M. le but de celle-ci et de leur 
donner un aperçu plus grand du p rogram m e en les 
utilisant dans les réunions de préparation.
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Grandes et petites S. A. M.
Le p rogram m e est destiné aux grandes S. A. M., 

mais il est cependant facile de l 'adapter aux 
paroisses et aux branches plus petites ou même aux 
S. A. M. de foyer. Q u a n d  une petite S . A . M .  est 
d ir igée par que lqu 'un  qui a de l’ imagination, elle 
grand it  rapidement. O n  peut disposer de beaucoup 
d'aides, et nous aiderons part icu l ièrement les 
groupes indiv iduels ou nous continuerons à publier 
les auxiliaires dans l'Etoile.

Le manuel des officiers de la S. A. M.
A ucune  S . A .  M., qu 'e lle  soit petite ou grande, 

ne peut fonc t ionner sans connaître et utiliser le 
manuel des off iciers et les autres manuels des diffé
rentes sections. Tous les dirigeants de la S . A . M .  
doivent connaître le manuel à fond et être capables 
de se reporter rap idement aux instructions données 
aux divers départements de la S. A. M.

Vous rem arquerez ici qu’une coopération 
entière entre la S. A. M. J. G . et la S. A. M. J. F. 
est essentielle.

Organisation de paroisse.

Episcopat.
Le p rog ram m e de la S. A. M. de paroisse se gère 

sous la d irection de l'épiscopat. L 'évêque appelle 
les dir igeants de la S. A. M. pour l'a ider dans le tra
vail auxiliaire de la S. A. M. de la paroisse dont il est 
responsable.

Le conseiller de l'épiscopat auprès de la S. A. M.
Un m em bre de l 'épiscopat est désigné comm e 

conseiller de l 'épiscopat auprès de la S . A.  M.
Surintendance, présidence et comités de la

S. A. M . de paroisse.
C'est l 'épiscopat qui appelle la surintendance 

des jeunes gens et la présidence des jeunes filles. 
Ces dernières soumettent les noms des futurs 
membres du comité  de paroisse ou de branche 
(instructeurs et d irecteurs d'activités des groupes 
d'âges) à l 'approbation de l 'épiscopat de la paroisse. 
Après approbation, l 'épiscopat les appelle à tra 
vailler au niveau de la paroisse ou de la branche.

Comités complets de paroisse ou de branche
Les comités complets de paroisse ou de branche 

se composent des off iciers suivants :

Jeunes gens

Surintendant 
1er surintendant adjoint 
2e surintendant adjoint 
Secrétaire trésorier

Instructeurs 
de groupes d'âge

Instructeur
des études spéciales 

Instructeur
des jeunes mariés

Jeunes filles
Présidente
Première conseillère 
Deuxième conseillère 
Secrétaire trésorière 
Secrétaire du

p rogram m e des filles

Instructrices 
de groupes d'âge

Instructrice
des études spéciales 

Instructrice
des jeunes mariées

Instructeur des Cadets 
d 'H onneu r

Conseil le r
auprès des Liahonas 

Conseil ler en second 
auprès des Liahonas 

C he f scout 
Sous-chef scout

Directeurs d'activités
Directeur de danse 
D irecteur de théâtre 
D irecteur d 'art oratoire 
D irecteur des sports

Instructrice
des Glaneuses 

Instructrice
des Lauréoles 

Instructrice
des Eglantines 

Instructrice
des Abeil les (deux)

Directrices d'activités
Directr ice  de danse 
D irectr ice  de théâtre 
D irec tr ice  d 'art orato ire 
D irectr ice  des sports

Adaptation de la S. A. M. à une petite paroisse.

Le p rogram m e de la S. A. M. est destiné à c o n 
venir à la paroisse moyenne dans une situation 
moyenne, mais il est suff isamment flexible pour faire 
face à n ' im porte  quelle situation où qu 'e l le  se 
trouve. Etant donné que l 'envergure de la S. A. M. 
est maintenant mondia le et que ses aspects sont 
variés et complexes, certains pieux et paroisses ainsi 
que certains districts et branches devront adapter 
le p rogram m e à leurs besoins personnels : certains 
auront peu à faire, d'autres beaucoup.

La division des paroisses et des branches pour 
en fo rm er de nouvelles résout le p rob lèm e des 
paroisses et des branches trop grandes et contrô le  
l ’ampleur de la S . A . M .  de manière qu 'e l le  ne 
devienne pas trop importante. Certains pieux et 
certains districts dans les régions où les membres 
sont clairsemés ont des facilités très limitées à cause 
du nom bre réduit de membres. C 'est dans ces cas 
que le p rogram m e de notre S. A. M. doit être consi
dérab lem ent adapté. Pour les petites S . A . M .  de 
pieu, de district, de paroisse ou de branche qui 
devront adapter le p rogramme, le C om ité  Généra l 
donne les conseils suivants .

1. Mettez à exécution les éléments fondam en
taux de la S. A. M. (les p rogrammes des assemblées, 
les leçons, les répétit ions prévues au ca lendr ie r et 
les activités).

2. La S. A. M. J. G . et la S. A. M. J. F. app l iquent 
le p rogram m e conjo in tement.

3. Employez six off iciers (trois hommes, trois 
femmes).

4. Utilisez un secrétaire pour la S . A . M . J . G .  
et une secrétaire pour la S. A. M. J. F.

5. Si c'est nécessaire, ces huit off iciers peuvent 
également remplir  le rôle d ' instructeurs et de d i rec 
teurs d'activités jusqu'à ce que l'on dispose d'aides 
supplémentaires et que l'on ait créé des dirigeants.

6. Si c'est nécessaire, com binez les classes 
parmi les groupes d 'âge compatib les, tels que les 
Abeil les et les Eglantines, les Scouts et les Liahonas, 
les Eglantines et les Lauréoles, les Cadets d 'H on- 
neur-Glaneuses (dans ce cas la d irectr ice des filles 
devra tenir deux rôles — un pour les filles du p ro 
gram m e des filles et un pour celles qui ont dépassé
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l 'âge du programme des filles).
7. Les programmes d ’activités doivent être mis 

à exécution par les officiers ou les instructeurs de 
groupes d 'âge s'il n'y a pas de d irecteur d activités.

8. Si vous devez résoudre un prob lèm e spécial, 
écrivez aux Comités G énéraux de la S . A.  M. par 
l' in termédia ire des off iciers de pieu ou de district.

S. A. M . DE FOYER ET DE QUARTIER.

La S. A. M. pour les familles isolées de la paroisse.
Dans certains pieux et certains districts, il y a 

des régions éloignées dans les paroisses et les 
branches où vivent les membres de I Eglise, ce qui 
leur enlève toute possibilité d'assister aux réunions 
de la S. A. M. Pour les familles isolées, on peut o rg a 
niser des S. A. M. de foyer sur le terr i to ire  de la 
paroisse ou de la branche. Deux familles isolées ou 
davantage vivant dans la même région peuvent être 
organisées en une S. A. M. de quartier. Ces groupes 
spéciaux sont organisés sous la direction de la p rê 
trise.

Les S . A.  M. de foyer et de quart ier dépendent 
des S. A. M. de paroisse et de branche qui les d ir i 
gent, les aident, leur donnent du matériel et les 
encouragent.

Les S. A. M. de foyer et de quart ier utilisent les 
rapports ordinaires de la S . A.  M . et les envoient 
aux officiers de la S . A .  M. de paroisse et de 
branche, qui les introduisent dans le rapport de la 
paroisse ou de la branche.

Dans certaines grandes villes, quand c'est néces
saire, il y a deux branches ou paroisses ou davan
tage et il peut être désirable de com b iner deux 
branches ou paroisses ou plus pour fo rm er une 
bonne S. A. M. En pareil cas, assurez-vous d 'ob ten ir  
l 'approbation de l 'épiscopat ou des présidents de 
branche. V o tre  demande doit être accompagnée 
de raisons suffisantes pour justif ier la fusion, telles 
que le nombre total de membres des deux groupes, 
le nombre  de garçons et de filles en âge d'a ller à 
la S. A.  M., le nombre de dirigeants disponibles, les 
chiffres d'assistance, etc. Les épiscopats et les p ré 
sidents de branche devront obten ir la permission 
des présidents de pieu et de mission.

A PRO PO S DE LA R E U N IO N
DES OFFICIERS DE PIEU O U  DE DISTRICT

C'est à la réunion des officiers de pieu ou de 
district que les dirigeants de pieu et de district ont 
l'occasion toute spéciale de donner leurs recom 
mandations aux dirigeants des paroisses et des 
branches, de les aider à préparer leur programme, 
de donner des démonstrations d'idées, de d ir iger 
des réunions de travail, et de travail ler p le inement 
com m e un comité. Il n’y a qu'un seul critère d'une 
bonne réunion de dirigeants... et ce sont les bons 
résultats dans les paroisses et les branches. Elles 
ressembleront exactement au comité qui est respon
sable d'elles. Faites de bonnes réunions d'off iciers, 
et contrô lez ensuite dans les paroisses et les 
branches.

IP r ê tn s e  d ’A a r o n  

des A d u l t e s

L'ACTIVITE EST

La Prêtrise d 'Aa ron  des Adultes désigne le p ro 
g ram m e des membres âgés de 21 ans ou plus qui 
détiennent la Prêtrise d 'Aaron. La plupart de ces 
hommes sont ceux qui ont été baptisés récem ment 
dans l'Eglise.

Le p rog ram m e de la Prêtrise d 'Aa ron  des 
Adultes est le moyen qui permet de fo rm er les 
hommes aux principes de l 'administration de l'Eglise 
pour qu'ils puissent prendre  place en bon ordre 
dans l 'avancement du royaume de notre père sur 
cette terre. O n  ne peut être reclus et être un bon 
Saint des Derniers Jours. Etre mem bre est synonyme 
d'activité, et l'activité est le seul moyen par lequel 
nous apprenons réellement les principes de l 'exal
tation. L'é tude à elle seule ne suffit pas. Nous 
devons faire sa volonté afin de connaître la doctr ine.

Il y a quatre offices dans la Prêtrise d 'Aaron. 
C e  sont ceux de diacre, d 'instructeur, de prêtre et 
d 'évêque.

Diacre.

La Prêtrise d 'Aaron  est conférée au m om ent où 
l 'hom m e est o rdonné  diacre. Parmi les tâches que 
le diacre peut remplir, il faut citer la distribution de 
la Sain te-Cène, donner des discours publics aux 
réunions de l'Eglise, lire des passages d'Ecritures 
aux réunions de Sain te-Cène, être messager pour 
le Président de Branche, réunir les offrandes de 
jeûne, prendre  part à l 'entretien de la chapelle, 
avertir  les membres des réunions, in troduire  les 
nouveaux résidents de la branche, aider à réactiver 
les membres inactifs et prendre  part à l'oeuvre 
missionnaire. Il peut également apporter son aide 
dans le p rogram m e de l 'enseignement au foyer, 
avec un m em bre de la Prêtrise de Melchisédek.

Instructeur.

L'instructeur peut faire tout ce que le diacre 
peut faire. En outre, il a la responsabili té « . . .  de 
toujours veiller sur les membres de l'Eglise, d 'être 
avec eux et de les forti f ier ». (D. & A. Section 20 : 
53.) L’ instructeur doit se préparer à être un bon 
instructeur au foyer de manière à pouvo ir  veiller, 
par l 'am our et l 'exemple, « ... qu'i l  n'y ait pas d ' in i 
quité dans l'Eglise, ni de dureté réciproque, ni de 
mensonge, de ca lomnie ou de médisance.

» De veiller que les membres de l'Eglise se 
réunissent souvent et veiller aussi que tous les 
membres fassent leur devoir.
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par Phil D, JENSEN
Président de la Mission Ecossaise du Nord

LE PREMIER PRINCIPE ESSENTIEL

» Et ils p rendron t la d irection des réunions en 
l'absence de l 'ancien et du prêtre. » (D. & A. 20 : 
55-56.)

Prêtre.

L'office suivant dans la Prêtrise d 'Aaron  est celui 
de prêtre. Le prêtre peut fa ire tout ce que l’ instruc
teur et le d iacre peuvent faire. En outre, le prêtre 
peut baptiser, administrer la Sain te-Cène et o rd o n 
ner des diacres, des instructeurs et des prêtres.

Evêque.

L'office le plus élevé dans la Prêtrise d 'Aaron  est 
celui d 'évêque. Il préside la Prêtrise d 'Aaron. Son 
appel est un appel double. Bien que nous appelions 
constamment l 'offic ier qui préside une paroisse un 
« évêque », il d ir ige beaucoup des affaires de la 
paroisse en qualité de Grand-Prêtre . Etant donné 
qu'il  est à la fois g rand-prê tre  et évêque, il a l ’auto
rité de gouverner les membres de la Prêtrise de 
Melchisédek de sa paroisse aussi bien que la Prê
trise d 'Aaron, et il devient véritablement le père de 
la paroisse.

Bien qu'i l  n 'y ait pas de date fixe pour l 'o rd i 
nation à la Prêtrise d 'Aa ron  pour les membres mas
culins qui ont 21 ans ou plus ou pour les y avancer, 
nous leur conseillons de suivre un rythme prévu 
d 'avancem ent dans la prêtrise. Les deux premiers 
mois qui suivent le baptême sont généra lement une 
période d'adaptation, et un m om ent où le nouveau 
m em bre prendra connaissance de ses obligations 
et de ses responsabili tés au moyen de sept discus
sions d 'in tégration et en assistant à ses réunions de 
l'Eglise. Les sept discussions d 'in tégration doivent 
norm alement être terminées huit semaines après 
le baptême.

Endéans un mois et de préférence endéans les 
deux semaines suivant le baptême, le nouveau 
m em bre adulte doit être interviewé par le président 
de branche, soutenu dans une réunion de Sainte- 
C ène  et o rdonné  à la Prêtrise d 'Aaron. Pour que 
les nouveaux membres aient le sentiment de faire 
part ie de l'Eglise, il faut leur donner immédiatement 
une activité. Il ne faut pas permettre que des 
semaines et des mois se passent pendant que le 
nouveau m em bre «fai t  ses preuves».

Nous recom mandons qu'i l  reste dans l 'office 
de diacre pendant environ trois mois, accom plis 
sant les devoirs et les obligations que cet off ice c o m 

porte. A  la fin de ce temps, il doit être interviewé 
pour être avancé à l 'o ffice d 'instructeur. Une inter
view doit le trouver d igne et il doit être soutenu par 
les Saints assemblés. En qualité d ' instructeur, il est 
attendu de lui qu'il  remplisse les responsabili tés de 
cet off ice. Il doit faire preuve d 'un esprit d 'am our 
et de dévouement à l 'évangile et à ceux qu 'i l  f ré 
quente. La durée du service que nous recom m an
dons est de trois mois ou jusqu'à ce qu'i l  ait montré 
qu'i l  a acquis le déve loppem ent et la stabilité néces
saires pour être avancé à l 'o ffice de prêtre.

Pendant cette période d ’environ sept mois, la 
personne doit com m encer à acquérir  une bonne 
connaissance active de l 'évangile. Elle com m encera  
à se rendre compte que c'est une bénédict ion que 
d 'avoir la prêtrise dans son foyer et qu'i l  est néces
saire d 'app l iquer constamment les principes de 
l 'évangile afin de se préparer à une vie réussie et 
ple ine dans l'Eglise.

Nous recom mandons que lorsqu'un hom m e a 
été avancé à l 'o ffice de prêtre, il reste dans cet 
off ice pendant une période de cinq mois. Là il aura 
l 'occasion de part ic iper à certaines des o rd o n 
nances essentielles de l ’Eglise, telles que le baptême 
et l 'ordination. Au cours de ces mois d 'activ ité dans 
la Prêtrise d 'Aaron, il se préparera pour les respon
sabilités et les obligations supplémentaires de la 
Prêtrise de Melchisédek. En suivant cette répartit ion 
chrono log ique, un homm e peut avancer dans la 
Prêtrise d 'Aaron  aussi vite que son activité et sa 
d ignité le dictent, mais il est important qu'il  serve et 
part ic ipe à tous les offices avant que l 'on ne pense 
à l 'o rdonner à la Prêtrise de Melchisédek. Il ne 
doit en aucun cas sauter le m oindre off ice dans la 
Prêtrise d 'Aaron.

Les conditions requises pour l 'o rd ination à 
l'office de diacre ne doivent pas être aussi rigides 
que les conditions requises pour l 'o rd ination à celui 
de prêtre et pour l 'ord ination à la Prêtrise de Mel- 
chisédek. Q uand  un homm e reçoit la Prêtrise de 
Melchisédek, il est o rdonné  à l 'o ffice d 'ancien, cela 
veut norm alement dire qu'i l  est maintenant prêt à 
assumer les obligations du temple. Etant donné que 
les hommes dignes peuvent être recommandés au 
temple après avoir été membres de l'Eglise pendant 
un an, il est essentiel que le progrès et le déve lop
pement des membres adultes de la Prêtrise d 'Aaron, 
soient mis à exécution avec soin et dans la prière.
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P r ê t r i s e  d ’f l a r o v i  

des Jeu nes
par Phil. D. JENSEN
Président de la Mission Ecossaise du Nord

dtg.cmiàe'Z-aauô, paux fa n

C e sont les expériences religieuses qui form ent 
de bons Saints des Derniers Jours. N otre  Eglise 
n'est pas une Eglise de spectateurs, mais une Eglise 
où tout le monde partic ipe, puisque nous sommes 
en réalité un « Royaume de prêtres ». (Exode 19 : 
6 .)

Non seulement c'est la prêtrise qui accomplit 
l’oeuvre du Royaume, mais c'est la prêtrise qui 
constitue le moyen par lequel les membres de 
l’Eglise pourront croître « en sagesse, en stature et 
en grâce, devant Dieu et devant les hommes ». 
(Luc 2 :52 . )

Pour partic iper, il faut com prendre . Et l'on 
com prend  en s'introduisant et en part ic ipant g ra 
duel lement aux activités de la prêtrise. Pour avancer 
dans la Prêtrise d 'Aaron, il faut se con fo rm er aux 
principes de l 'évangile et cette conform ité  doit être 
un processus graduel de perfect ionnement de l ' in 
dividu, à mesure qu 'un pouvo ir  et une autorité 
croissants lui sont donnés.

C et art icle et ceux qui suivront ont pour objectif 
de défin ir les principes, les procédures, les p ro 
cessus et les méthodes détaillées selon lesquels tous 
les membres masculins dignes peuvent progresser 
dans la prêtrise, qu'ils soient membres d 'un quorum  
complet aux activités diversifiées ou le seul membre 
de la prêtrise dans leur localité. La prêtrise existe 
pour l'exaltation de l 'individu. O n  peut jou ir  des 
bénédictions de la prêtrise quelle que soit l 'ampleur 
de la branche ou de la paroisse dans laquelle une 
personne réside.

Des conseils et des instructions seront donnés 
pour l'acquisit ion des qualités spirituelles, sociales, 
mentales et physiques des membres de la prêtrise, 
et pour l'appel et la formation des dirigeants de la 
prêtrise.

La p lupart des branches fonc t ionneron t sous la 
ju r id ic t ion d 'un district. L'idéal serait que l 'on t ienne 
mensuellement une réunion de district ou de pieu

pour fo rm er les dirigeants de la prêtrise. Dans les 
régions géographiques où les membres sont très 
éparpillés, cette réunion de formation, appelée la 
réunion des dirigeants de la prêtrise, doit se tenir 
tr imestrie llement, toutes les fois que possible. Dans 
les pieux ou les grands districts, une grande partie 
de l 'enseignement sera donnée par des membres 
du Conseil de District ou par les membres du G rand  
Conseil de pieu chargés du C om ité  de la Prêtrise 
d 'Aaron.

Dans les petits districts, c'est la présidence du 
district qui a la responsabili té de d ir iger la section 
pou r les dirigeants de la prêtrise. Distincte de la 
réunion générale de la prêtrise, la réunion de d ir i 
geants de la prêtrise n'est pas une réunion de p ré 
dication. C 'est une réunion de travail où l'on discute 
les projets et les activités.

Le succès ou l 'échec final des efforts du pieu, de 
la Mission et du district se reflètent dans le travail 
des paroisses et des branches. Tant que la prêtrise 
ne fonc t ionne pas au niveau local dans la vie des 
membres, l'oeuvre de toutes les organisations de 
contrô le  est vaine. Pour assurer le bon fonc t ionne 
ment du p rogram m e de la Prêtrise d 'Aaron, la 
branche ou la paroisse doit organiser sa prêtrise 
selon une parmi quatre manières possibles dépen
dant du nombre  de dirigeants actifs de la prêtrise 
et du nom bre  de détenteurs de la Prêtrise d 'Aaron. 
Selon que la branche progresse, le genre d 'o rg a 
nisation évolue de l'aspect n° 1 à l'aspect n° 4 
com m e suit :

Aspect n° 1 :

Q uand  il n'y a qu 'un seul ancien remplissant les 
fonctions d 'o ff ic ier président dans une très petite 
branche, il sera le seul m em bre du « comité  ». En 
pareil cas, il exercera son meilleur jugement, de 
mandant toujours le conseil du président du district 
pour chaque p rogram m e quand il s 'agit de dé te r
m iner la mesure dans laquelle le p rogram m e doit 
être adopté dans la branche. Il d ir igera la réunion
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hebdomada ire  de la prêtrise, tiendra tous les 
registres, et fera chaque mois les deux rapports de 
Prêtrise d 'Aa ron  de branche.

Aspect n° 2 :
Le président de branche, un conseiller et un 

secrétaire général peuvent constituer le « C om ité  ». 
Dans ce genre  d 'organisation, le président assumera 
ou chargera son conseiller de la responsabili té de 
s 'occuper de tous les détenteurs de la Prêtrise 
d 'Aa ron , le secrétaire étant chargé d 'a ider ainsi que 
de tenir tous les registres de la Prêtrise d 'Aaron 
et de fa ire les deux rapports mensuels destinés au 
comité  du district.

Aspect n° 3 :
Là où il y a une présidence de branche co m 

plète qui préside, ils peuvent com prendre , avec un 
secrétaire général, tous les membres du comité 
de la branche.

Dans tous les cas, les détenteurs de la Prêtrise 
d 'Aaron  de moins de 21 ans, se réuniront dans leur 
département au cours de la réunion de prêtrise de 
la branche, sous la direction d 'un m em bre de la 
présidence de la branche, tandis que les détenteurs 
de la Prêtrise d 'A a ron  de plus de 21 ans auront une 
réunion de leadership séparée, d ir igée par un 
autre m em bre de la présidence. Le secrétaire sera 
bien préoccupé  avec les registres, les minutes des 
réunions et les deux rapports mensuels pour le 
président du district.

Aspect n° 4 :

Dans les grandes branches possédant les d i r i 
geants nécessaires et les locaux suffisants, les deux 
comités de la Prêtrise d 'Aa ron  seront organisés 
com m e suggéré dans le tableau ci-dessous et les 
deux programmes de la Prêtrise d 'A a ron  seront en 
v igueur dans la branche.

TABLEAU DES C O M ITES DE B R A N C H E

(Basé sur le quatr ième aspect)

INSTRUCTEUR DES DIACRES 
En dessous de 21 ans.INSTRUCTEUR DE C R O U P E

CON SEILLER  DE C R O U P E
Intégration.

INSTRUCTEUR DES PRETRES 
En dessous de 21 ans.

INSTRUCTEUR DE LA CLASSE 
DES INSTRUCTEURS 
En dessous de 21 ans.

PRESIDENCE DE B R A N C H E
Supervision Généra le

SECRETAIRE G E N ER A L
Peut être le secrétaire de branche 

si nécessaire.

C ONSEILLER DE G R O U P E  
Réactivation.

SECRETAIRE G EN ER A L
Peut être le secrétaire de branche 

si nécessaire.

PRESIDENT 
Prêtrise d 'A a ron  des Adultes 

Premier Conseil le r 
du Président de Branche.

PRESIDENT 
Prêtrise d 'Aaron  des Jeunes 

Président de Branche assisté par 
son second conseiller.
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Le Président W i l fo rd  W o o d ru f f  offrit une prière 
de consécration le 6 avril 1893, com m ém oran t l 'o u 
verture du temple de Sait La Le City, dont nous 
tirons les paroles suivantes :

«Oh ! Dieu de nos pères Abraham , Isaac et 
Jacob dont tu te réjouis d 'être appelé le Dieu, nous 
te remercions avec toute la ferveur d 'une gratitude 
débordante de ce que tu as révélé les puissances 
par lesquelles le coeur des enfants est tourné vers 
leurs pères et le coeur des pères vers les enfants, 
afin que les fils des hommes, dans toutes leurs géné
rations puissent part ic iper aux gloires et aux joies 
du royaume des cieux. C on f i rm e  sur nous l'esprit 
d'Elie, nous t'en prions, afin que nous puissions 
ainsi racheter nos morts et ainsi nous relier à nos 
pères qui ont passé derr ière  le voile, et en outre 
sceller nos morts pour qu'i ls prennent part à la 
prem ière résurrection, afin que nous qui demeurons 
sur la terre soyons liés à ceux qui demeurent dans 
les cieux. Nous te remercions au nom de ceux qui 
ont terminé leur oeuvre dans la mortalité, ainsi qu'en 
notre nom, de ce que les portes de la prison ont 
été ouvertes, de ce que la délivrance a été p ro 
clamée aux captifs, et que les chaînes ont été déta
chées de ceux qui étaient enchaînés. Nous te louons 
de ce que nos pères, du prem ier au dernier, de 
maintenant en remontant jusqu'au comm encement, 
peuvent être unis à nous en des liens indissolubles, 
scellés par la sainte prêtrise, et que, com m e une 
grande famil le unie en toi et c imentée par ta puis
sance, nous nous tiendrons ensemble devant toi, et, 
par la puissance du sang expiatoire de ton Fils 
serons délivrés de tout mal, serons sauvés et sanc
tifiés, exaltés et glorif iés. Et com m e tu as adouci le 
coeur d 'un grand nombre de ceux qui n 'ont pas 
encore  contracté alliance avec toi, à rechercher

leurs ancêtres, et, ce faisant, ils ont tracé le l ignage 
d 'un grand nombre de tes saints, nous te prions 
d 'accroître  ce désir en leurs coeurs, afin qu'ils 
a ident de cette manière à accom pl ir  ton œuvre. 
Bénis-les, nous t'en prions, dans leurs travaux, afin 
qu'ils ne comm ettent pas d 'erreurs dans la p répa
ration de leurs généalogies ; et en outre, nous te 
demandons de leur ouvrir  de nouvelles sources de 
renseignements, et de placer entre leurs mains les 
annales du passé, afin que leur œuvre ne soit pas 
seulement correcte  mais également complète. »

Ceci, mes frères et sœurs, doit être la prière 
constante qui doit dem eurer au plus pro fond du 
coeur de toute personne qui s'intéresse ou voudra 
s'intéresser à tracer sa généalogie. Q ue l le  occasion 
merveil leuse nous avons à portée de la main de 
dem ander à notre Père céleste de nous aider, de 
sorte que ses fils puissent prof iter des bénédictions 
dont nous, les membres de son royaume, bénéfi
cions maintenant.

Au cours des dernières années, le Président 
David O . McKay, notre prophète, voyant et révé
lateur bien-aimé, nous a exhortés à avoir l'esprit 
missionnaire. Le président M cKay nous a déclaré 
que nous devons vivre notre rel ig ion. Beaucoup de 
personnes ont répondu avec enthousiasme au nou
veau plan missionnaire de l'Eglise et ont présenté 
les missionnaires à des amis, des voisins et des 
parents, et il en a résulté qu 'un grand nombre  de 
braves gens sont entrés dans les eaux du baptême.

Si nous pensons maintenant à toutes ces pe r
sonnes qui ont vécu avant le rétablissement de 
l 'évangile, qui attendent impatiemment leur p ro 
gression éternelle et les nombreuses personnes qui 
ont vécu depuis le rétablissement de l'Eglise, mais
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RECHERCHE

qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas 
reçu la permission d 'en tendre  l'évangile, nous 
devons essayer de toutes nos forces d 'être vérita
b lement des missionnaires pour ces précieuses pe r
sonnes et leur donner l 'occasion d 'entendre et 
d 'accepter l 'évangile, de sorte qu'elles puissent 
re tourner dans la présence de notre Père Céleste 
et p rendre part à cette progression éternelle m er
veilleuse. C 'est vous qui pouvez ouvrir  les portes 
du ciel à ces personnes et vous avez la responsa
bilité, com m e le prophète Joseph Smith l 'exotique 
très c la irement dans le livre « The W a y  to Perfec
tion » (C hap itre  23), écrit par Joseph Fielding 
Smith : « la plus grande responsabili té qui soit au 
monde, que Dieu nous ait donnée à chacun pe r
sonnellement, est de rechercher nos m orts».

Si nous voulons seulement essayer humblement 
d 'a ider nos parents morts, ceux qui ont passé avant 
nous, si nous voulons essayer honnêtement de che r
cher les annales avec une intention réelle et un 
désir brûlant au-dedans de nous-mêmes, alors le 
Seigneur ne peut fina lement que nous bénir en 
nous menant aux annales de ses enfants qui ont 
demeuré  autrefois sur cette terre.

Prions toujours, com m e le Président W o o d ru f f  
l'a dit si é loquem m ent dans sa prière de consécra
tion au Temple du Lac Salé, prions toujours de telle 
manière que le Seigneur nous ouvre l'accès à de 
nouvelles sources, et pour que nous réussissions à 
mettre les mains sur les annales du passé, prions 
pour que nous ayons une bonne mém oire  et que 
nous soyons conscients de ce que nous ne devons 
pas tom ber dans l 'erreur dans la préparation de 
notre généalogie.
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C a p  N E W  Y O R K . . .

P lus ieurs fo is  p a r  m ois  le s.s "U N IT E D  STATES" e t le s.s "A M E R IC A ", 

les d e u x  p re s t ig ie u x  p a q u e b o ts  des UNITED STATES LINES, 

q u itte n t  le H a v re  p o u r  N e w  Y o rk .

Pour les passa ge rs , les c in q  ou s ix  jo u rs  d e  la tra v e rs é e  se d é ro u le n t dan s un c a d re  s o m p tu e u x , 

a l l ia n t  à la  p e r fe c tio n  du se rv ice  les p lus  sub tils  ra ff in e m e n ts  du  c o n fo r t,  

les d é c o u v e rte s  d 'u n e  cu is ine  in te rn a t io n a le  e t m ille  p o ss ib ilité s  de  d is tra c t io n  e t de  d é te n te

V o y a g e  d 'a f fa ire s ,  v o y a g e  d 'a g ré m e n t 

q u e l q u e  so it le m o tif  q u i vous  m ène au N o u v e a u  M o n d e  - 
vous tro u v e re z  aussi à b o rd  du  s.s " UNITED STATES" e t du s.s "A M E R IC A " 

l'a m b ia n c e  q u i fe ra  de  v o tre  v o y a g e  une évas ion , 

une m e rve ille u se  in tro d u c t io n  à la  v ie  d 'O u tre -A t la n tiq u e .

C o n su lte z  v o tre  A g e n t  d e  V o y a g e s  ou

United States Lines
g) LU X U R Y  A N D  C O M F O R T  W 1T H  U T M O S T  S A FETY

10, ru e  A u b e r  PA R IS  T é l. 0 7 3 -8 9 -8 0

A g e n ts  G é n é ra u x  (Passages) des A M E R IC A N  PR ESID ENT L IN E S , M A IS O N  L IN E S  &  M O O R E  M C C O R M A C K  LIN ES

Im prim ée m ensuellem ent à  l'Im p. D eg haye, 98, rue B idaut, L iège (B elg ique).
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