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Le 1Drésident mcKay émeut l'auditoire de la 

CONFERENCE GENERALE 

DE L'EGLISE 

Ce fut vraiment une grande 
conférence. Nous pouvons dire 
ceci en rétrospective car les 
sessions de la cent-trente-cin
quième Conférence Générale 
Semi-Annuelle sont maintenant 
de l'histoire. 

Nul ne contestera que la pré
sence et la participation du Pré
sident David McKay, prophète, 
voyant et révélateur bien-aimé, 
ont grandement rehaussé l'es
prit général de la conférence. 
Lorsqu'il se tint au pupitre ven
dredi matin pour demander l'at
tention des auditeurs, et lorsque, 
quelques minutes plus tard, il se 
leva pour donner son message 
inspirant, il était clair pour la 
vaste congrégation que son chef 

te~nte à Salt Lake Œity du 1 au 3 octob~·e 1965 

bien-aimé était remarquable
ment renouvelé en esprit et en 
capacité physique. 

Sa présence avait manqué aux 
Saints dans les Conférences Gé
nérales précédentes. Depuis la 
conférence d'avril 1964, ils 
n'avaient plus entendu leur di
rigeant parler du pupitre, en
voyer ses conseils et son inspi
ration s'implanter dans leur 
âme. Son vaste auditoire atten
tif, tant visible qu'invisible, 
était pendu à chaque mot d'un 
message qui parlait de cette 
grande bénédiction qu'est le li
bre arbitre, un don de Dieu à 
l'homme. 

Le chef de l'Eglise venait de 
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célébrer son quatre-vingt-dou
zième anniversaire (le 8 septem
bre) et au cours des dernièr es 
semaines, on a constaté une 
amélioration remarquable dans 
sa santé. Le mercredi avant la 
conférence, il se réunit pendant 
plusieurs heures avec les autres 
Autorités Générales au temple 
de Salt Lake, en une session con
sacrée à la prépara t i on de cet te 
conférence de trois jours. 

Outre son message-clef d'ou
verture, le Président McKay se 
tint encore deux fois devant la 
congrégation. Samedi soir, il 
parla devant 70.000 détenteurs 
de la prêtrise assemblés au Ta
bernacle et 400 autres assemblés 
à travers l'Amérique. Puis vint 



le message de clôture dimanche 
après-midi, rempli de reconnais
sance et du témoignage ferme 
de la mission di vine de Jésus
Christ. « Jamais je n'ai cru plus 
fermement que le résultat final 
de la mise de l'homme sur cette 
ter re serait la perfection de l'hu
manité. De toute mon âme j'ac
cepte Jésus-Christ comme la 
personnification de la perfec
tion humaine - comme Dieu 
manifesté dans la chair, comme 
le Sauveur et Rédempteur de 
l'humanité », dit-il avec ferveur. 

Les deux messages généraux 
du Président McKay à la con
férence sont publiés en entier 
dans ce numéro, ainsi que les 
messages de ses conseillers, le 
Président Hugh B. Brown et le 
Président N. Eldon Tanner, 
ainsi que le discours du Prési
dent Joseph Fielding Smith du 
Conseil des Douze. 

Outre la participation de ces 
dirigeants et les messages éga
lement inspirants des autres 
Autorités Générales, beaucoup 
de choses se sont produites pour 
en faire une grande conférence. 
Parmi elles, il y avait le temps 
- trois jours merveilleusement 

• 

ensoleillés qui attirèrent de 
vastes foules à Temple Square. 

Significative était également 
l'atmosphère - les bâtiments 
historiques, fondés dans une tra
dition chaude et inspirante et 
le magnifique cadre de Temple 
Square. 

L'urgence des messages à la 
lumière des problèmes actuels 
dans un monde complexe, la 
grande variété de thèmes abor
dés, les leçons applicables aux 
exigences de la vie, tout cela a 
ajouté à l'importance de la con
férence. 

Nous devons également parler 
de l'inspiration que donne la 
jolie musique, qui ne fut jamais 
meilleure, et qui rehaussa cha
que session. 

Toutes les Autorités Géné
rales étaient présentes à la 
conférence bien que le temps ne 
permît pas à tous de parler. 

Ce fut, une fois de plus, une 
des conférences les plus large
ment diffusées. Plus de deux 
cents stations de radio et de té
lévision ont transmis la confé
rence à toutes les parties du 

pays. La station de radio à on· 
des courtes de l'Eglise, WRUL, -
à New York, a retransmis les 
sessions de dimanche à toutes 
les parties du monde en anglais, 
allemand, espagnol et portugais. 
Les congrégations de Saints 
d'Allemagne et d'Angleterre se 
sont assemblés pour entendre la 
session du dimanche matin en 
circuit fermé. 

Des messages et des télé
grammes de toutes les parties 
du monde ont apporté les salu
tations des Saints et des mis
sionnaires et parlé de l'excel
lente réception de la conférence. 
Un de ces messages venait du 
siège de la mission sud-afri
caine. 

L'esprit de la conférence vi
vra longtemps dans le cœur et 
l'esprit de ceux qui ont eu le 
privilège d'entendre les sessions 
en tout ou en partie. Ils attes
teront, eux aussi, que ce fut une 
grande conférence - trois jours 
d'inspiration et de réjouissance 
en communiant avec les choses 
spirituelles et par l'application 
pratique des nombreux princi
pes de l'évangile rétabli. 

<< De s 1 on sortira la loi )) 

Une nouvelle Conférence Gé
nérale de l'Eglise, dans laquelle 
beaucoup d'orateurs ont expri
mé leur témoignage, s'est tenue 
récemment. 

Leurs enseignements sont 
allés partout, et ce en plusieurs 
langues, grâce à la télévision et 
à la radio. 

La parole de Dieu a été ex
pliquée sans ambages, et tous 
ceux qui veulent connaître la 
vérité peuvent la recevoir et 
vivre en conséquence. 

Mais ce qui se passe à cette 
conférence et est retransmis par 
le miracle de la radio est l'ac-

complissement direct des pro
phéties d'autrefois. 

Ce que nos orateurs donnent 
est la loi du Seigneur, c'est 
l'évangile du Christ. C'est selon 
elle qu'il faut vivre, c'est la voie 
droite et étroite. 

Quand Esaïe p9-rla de ceci il 
y a si longtemps, qui aurait pu 
imaginer la façon dont cela 
s'accomplirait? Qui aurait pu 
savoir à quel point cette expan
sion serait grande? 

Nous ne savons à quel degré 
Esaïe lui-même a pu compren
dre sa propre prophétie, mais 
nous qui vivons aujourd'hui, 
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nous pouvons voir qu'elle était 
pleine d'un sens qui dépasse de 
loin les rêves de ses contem
porains, et même les nôtres. 

Il est intéressant de voir à 
quel point les détails de la pro
phétie d'Esaïe sont étroitement 
liés les uns aux autres dans leur 
accomplissement actuel. 

La loi de l'évangile du Sei
gneur se répand. Mais elle part 
de la Sion moderne, du « som
met des montagnes ». Elle vient 
de l'endroit même où la « 1naison 
du Seigneur » a été « établie au 
sommet des montagnes », le 
temple rie se trouvant qu'à quel-



ques dizaines de mètres du pu
pitre du Tabernacle. 

Elle s'élève « par-dessus les 
collines » et il est certain que 
toutes les nations y accourent, 
non seulement pour cette confé
rence (et il en est venu de par
tout) mais comme touristes qui 
visitent Temple Square par mil
lions, et comme immigrants qui 
viennent s'y installer. 

Sans aucun doute, « des peu
ples » y viennent « en foule » et 
disent : « Venez, et montons à 
la montagne de l'Eternel, à la 
maison du Dieu de Jacob, afin 
qu'il nous enseigne ses voies, et 
que nous marchions dans ses 
sentiers». 

De même que la loi du Sei
gneur sort de cette Sion mo
derne au sommet des mon ta
gnes, de même elle annonce le 
temps où la parole du Seigneur 
sortira de Jérusalem - en fait 
de deux villes portant ce nom, 
car il y a l'Ancienne Jérusalem 
qui prendra une grande impor
tance à l'époque de la venue du 
Christ et la Nouvelle Jérusalem 
qui deviendra un grand centre 
de rassemblement en Amérique. 

Trop de Saints des Derniers 
Jours considèrent les Conféren
ces comme une série routinière 
de réunions qui doit se tenir 
tous les six mois, qui inspire et 
élève les fidèles et qui amène 
des visiteurs et fait faire des 
affaires à la communauté. 

Mais combien se rendent 
compte qu'en fait ces confé
rences générales sont toutes 
sans exception, des signes de 
l'accomplissement de prophéties 
divines et signes des derniers 
jours? 

Combien se souviennent que 
Dieu y a sa main, car c'est son 
œuvre qui progresse. C'est son 
royaume qui est publié. C'est sa 
parole qui est mise à la disposi
tion de tous ceux qui veulent 
croire, pour que le salut puisse 
leur être donné. 

Pour beaucoup de Saints des 
Derniers Jours 1 'évangile est de
venu quelque chose d'ordinaire 

- non pas dans ce sens que 
c'est un mode de vie qui de
mande en tout temps de la dili
gence - mais une facette de la 
routine quotidienne de la vie, 
comme aller faire ses courses en 
ville, ou aller au concert, ou à 
l'école et au travail. 

L'évangile ne doit jamais de
venir routinier. Il doit susciter 
notre plus grand intérêt. Il doit 
nous donner la connaissance 
passionnante que les prophéties 
sont en train de s'accomplir de
vant nos yeux, que Dieu pré
pare le monde pour sa Seconde 
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Venue, et que son Royaume est 
en train de se répandre. 

Comment pareille prise de 
conscience pourrait-elle jamais 
devenir quelque chose d'ordi
naire? 

En lisant les textes des dis
cours de nos dirigeants, souve
nons-nous de la prophétie 
d'Esaïe et sachons que nous 
sommes les témoins vivants de 
son accomplissement. 

La Parole et la Loi de l'Eter
nel se propagent dès maintenant 
de Sion. 



Frères et sœurs, 

C'est vraiment une joie de me 
réunir avec vous ce matin. Je 
veux profiter de l'occasion pour 
vous remercier et pour dire 
combien je suis reconnaissant 
de votre attention, de votre foi 
et de vos prières. Que Dieu bé
nisse chacun de vous pour votre 
intégrité et votre dévouement à 
l'œuvre du Seigneur! C'est un 
honneur et une joie constante 
que d'être associé avec vous 
dans l'Eglise de Jésus-Christ! 

Nous sommes reconnaissants 
des bénédictions que le Seigneur 
a données à son Eglise dans le 
monde entier, de l'assurance 
qu'il nous donne son inspiration 
et ses directives divines. Nous 
reconnaissons en votre présence 
et avec une reconnaissance pro
fonde la proximité du Seigneur 
et sa bonté, et dans cet esprit 
d'appréciation pieuse, procla
mons que notre âme répond en 
harmonie avec la vision mer
veilleuse donnée au Prophète 
Joseph Smith : « Ecoutez, ô 
cieux, prête l'oreille ô terre, et 
réjouissez-vous, vous qui l'ha
bitez, car le Seigneur est Dieu 
et à part lui, il n'y a pas de Sau
veur. 

» Grande est sa sagesse et 
merveileuses sont ses voies, et 
nul ne peut découvrir l'étendue 
de ses actions. 

» Car ainsi dit le Seigneur : 
Moi, le Seigneur, je suis miséri
cordieux et clément pour ceux 
qui me craignent et je me ré
jouis d'honorer ceux qui me 
servent en justice et en vérité 
jusqu'à la fin. » (D. & A. 76 : 
1.:2, 5.) 

J'éprouve profondément le 
sentiment de mon insuffisance 
à essayer d'exprimer en paroles 
le message que j'ai ce matin 
dans le cœur. Je prie avec fer
veur que vous me donniez votre 
assistance, et tout spécialement 
pour avoir l'inspiration du Sei
gneur, afin que nous sentions 
sa présence pendant cette Ses
sion d'Ouverture et toutes les 
sessions de cette conférence. Je 
suis heureux de voir ces couloirs 
bondés d'auditeurs intéressés. 
C'est un spectacle qui doit émou
voir le cœur de tous, la mani-

<< Co~me . je vous 
texte du discou'l(S d' ouve1rtu'l(e du 191(ésident 

festation de ceux qui aiment le 
Seigneur et gardent ses com
mandements. 

Je rte puis détacher mon 
esprit du fait qu'il y a deux 
grandes forces au monde plus 
puissantes que jamais aupara
vant, chaque force plus décidée 
de parvenir au succès, plus ac
tive à faire des plans, et, d'autre 
part plus intriguantes que ja
mais auparavant. 

Ces deux grandes forces sont 
la HAINE et l'AMOUR. La 
haine a eu son origine dans 
notre état pré-existant. Il y a 
une allusion significative dans 
l'Apocalypse à une « guerre 
dans les cieux ». (Apoc. 12 :4.) 
Elle n'est pas seulement signi
ficative, rn ai s apparemment 
contradictoire, car nous consi
dérons le ciel comme la de
meure céleste du bonheur, une 
situation qui devrait rendre im
possible l'existence de la guerre 
et de la contention. Le passage 
est significatif parce qu'il im
plique une liberté de choix et 
d'action dans le Monde des 
Esprits. Dans la Perle de Grand 
Prix ce récit nous est donné : 
« C'est pourquoi, parce que Sa
tan s'était révolté contre moi, 
qu'il avait cherché à détruire le 
libre arbitre de l'homme, que 
moi, le Seigneur Dieu, je lui 
avais donné, et aussi parce qu'il 
voulait que je lui donne mon 
pouvoir, par le pouvoir de mon 
Fils unique, je le fis précipiter 
du ciel; 

» Et il devint Satan, oui, à sa
voir le diable, le père de tous les 
mensonges, pour tromper et 
aveugler les hommes, et mener 
captifs à sa volonté tous ceux 
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qui ne voudraient pas écouter 
ma voix. » (Moïse 4 : 3-4.) 

Vous remarquerez deux cho
ses dans ce passage : l'une c'est 
que Satan était décidé à suppri
mer le libre-arbitre de l'homme. 
Le libre-arbitre est un don de 
Dieu. Il fait partie de sa divi
nité. Le deuxième point est qu'il 
désirait supplanter Dieu - je 
cite : « Donne-moi ta gloire )>. 

Le monde ne comprend pas le 
sens de ce don divin à l'individu. 
Il est aussi inhérent que l'intel
ligence qui, nous dit-on, n'a ja
mais été ni ne peut être créée. 

Dans l'esprit de haine, tel 
qu'il se manifeste aujourd'hui 
dans le monde, l'existence même 
de Dieu est niée, le libre-arbitre 
de l'homme lui est enlevé et le 
pouvoir de l'Etat est supplanté. 
Je ne sais pas s'il y a jamais eu 
de temps dans l'histoire de l'hu
manité où le Malin ait été si 
décidé à enlever sa liberté à 
l'homme. 

Un principe fondamental de 
l'évangile est le Libre-Arbitre, 
et les passages des Ecritures 
montrent que ce principe est : 
1) essentiel au salut de l'homme 
et 2) peut devenir un critère 
permettant de juger les actions 
des hommes, des organismes et 
des nations. 

« C'est pourquoi », nous di
sent les Ecritures, « réjouissez
vous le cœur et rappelez-vous 
que vous êtes libres d'agir par 
vous-mêmes, de choisir la voie 
de la mort éternelle ou la voie 
de la vie éternelle. » (2 Néphi 
10 : 23.) 

« Car la terre est pleine, et il 
y a assez et même en réserve; 
oui, j'ai préparé toutes choses 



ai fait )) 

CJJavid O. mcKay 

et j'ai donné aux enfants des 
hommes qu'ils aient leur libre 
arbitre. » (D. & A. 104 : 17.) 

« C'est pourquoi, il n'est pas 
juste qu'un homme soit l'escla
ve d'un autre. 

» C'est dans ce but que j'ai 
établi la Constitution de ce 
pays, par des hommes sages que 
j'ai suscités dans ce but même, 
et racheté le pays par l'effusion 
du sang. » (D. & A. 101 : 79-
80). 

«Mon indépendance m'est sa
crée, disait Brigham Young, 
c'est une partie de cette même 
Divinité qui règne dans les 
Cieux. Il n'est pas d'être sur la 
face de la terre qui soit fait à 
l'image de Dieu, qui se tient 
droit et est organisé comme 
Dieu l'est, que l'on doive priver 
de l'exercice de son libre arbitre 
dans la mesure où il n'empiète 
pas sur les droits des autres, si 
ce n'est par les bons conseils et 
le bon exemple.» 

L'histoire du monde avec 
toutes ses querelles est en 
grande partie le récit des efforts 
de l'homme de se libérer de 
l'esclavage et de l'usurpation. 

Le Libre Arbitre de l'homme 
est un principe éternel de pro
grès, et toute forme de gouver
nement qui en réduit ou interdit 
l'exercice est dans l'erreur - le 
plan de Satan au commencement 
était un plan de compulsion, et 
il fut rejeté parce qu'il cherchait 
à détruire le libre arbitre de 
l'homme que Dieu lui avait 
donné. 

Lorsque l'homme utilise ce 
droit donné de Dieu pour em
piéter sur les droits d'un autre, 
il commet un péché. La liberté 

devient de la licence, et l'homme 
un transgresseur. La fonction 
de l'Etat est de mettre la main 
sur le violateur et de protéger 
l'individu. 

Outre le don de la vie elle
même, le droit de diriger notre 
vie est le plus grand don que 
Dieu ait fait à l'homme. La li
berté de choix doit être plus 
chère que toute possession que 
la terre puisse donner. Elle est 
inhérente à l'esprit de l'homme. 
C'est un don divin pour tout être 
norn1al. Qu'il soit né dans une 
pauvreté abjecte ou ençhaîné 
dès la naissance par les ri
chesses héritées, tout le monde 
possède le plus précieux de tous 
les dons de la vie - le don du 
libre arbitre, le droit hérité et 
inaliénable de l'homme. C'est la 
source motrice du progrès de 
l'âme. L'objectif du Seigneur est 
que l'homme devienne sembla
ble à lui. Pour que l'homme par
vienne à ce résultat, il était né
cessaire que le Créateur le rende 
tout d'abord libre. L'homme re
çoit un don spécial qui n'est 
conféré à aucun autre être vi
vant. Dieu lui a donné le pou
voir de choisir. Ce n'est qu'à 
l'être humain que le Créateur a 
dit : « ... Tu peux choisir par 
toi-même, car cela t'est don
né ... » (Moïse 3 : 17). Sans ce 
pouvoir divin de choisir, l'hu
manité ne peut progresser. 

Néanmoins, le libre arbitre 
s'accompagne de responsabili-
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tés. Si l'on veut que l'homme 
soit récompensé pour sa justice 
et puni pour le mal, la justice la 
plus élémentaire exige qu'il re
çoive le pouvoir d'agir indépen
damment. Il est essentiel pour 
que l'homme progresse ici bas, 
qu'il connaisse le bien et le mal. 
S'il était obligé de faire toujours 
le bien, ou était tenté, sans pou
voir y résister, de commettre le 
péché, il ne mériterait ni la bé
nédiction pour la première, ni 
le châtiment pour le second. La 
responsabilité de l'homme fonc
tionne de manière correspon
dante à son libre arbitre. Les 
actes conformes à la loi divine 
et aux lois de la nature appor 
teront le bonheur, et ceux qui 
sont opposés à la vérité divine, 
la misère. L'homme est respon
sable non seulement de tous les 
actes, mais également de toutes 
les paroles et de toutes les pen
sées vaines. 

La liberté de la volonté et la 
responsabilité qui y est associée 
sont les aspects fondamentaux 
des enseignements de Jésus. 
Pendant tout son ministère, il 
mit l'accent sur la valeur de l'in
dividu et donna l'exemple de ce 
qui est défini dans la révélation 
moderne comme « son œuvre et 
sa gloire » (Moïse 1 : 39). Ce 
n'est que par le don divin de la 
liberté de l'âme que ces progrès 
sont possibles. 

La force gouverne aujour
d'hui le monde. La liberté indi-



viduelle est menacée par les ri
valités internationales et les 
idéaux politiques faux. Si on se 
laisse aller à des législations im
prudentes, trop souvent provo
quées par les nécessités politi
ques, les hommes, séduits, ver
ront se miner leur droit au libre 
arbitre, dépouillés des libertés 
auxquelles ils ont droit et ne 
faire de lui qu'un rouage dans 
la machine destructrice d'un or
ganisme impersonnel. 

Bien que ce ne soit pas une 
pensée agréable, nous devons 
nous rendre compte que plus de 
la moitié du monde est sous l'in
fluence de la haine, comme-elle 
se manifeste dans le dirigeant 
chinois, le groupe communiste 
en Russie et juste à côté de nous 
à Cuba. L'esprit de haine s'ac
compagne de la négation de 
l'existence de Dieu. Satan fut 
expulsé parce qu'il avait essayé 
de remplacer le Créateur. Mais 
son pouvoir se manifeste encore 
toujours. Il est actif et pousse 
en ce moment même les hommes 
à nier l'existence de Dieu, 
l'existence de son Fils bien
aimé et l'efficacité de l'évan
gile de Jésus-Christ. 

L'Associated Press a raconté 
il y a quelque temps quelques 
événements qui se produisent 
actuellement en Chine pour 
changer l'esprit des hommes 
dans une nation de plus de 600 
millions de personnes, dont le 
cœur, dont l'esprit a été changé 
autant qu'ils pouvaient l'être 
par l'esprit de haine. Il y a qua
rante-cinq ou cinquante ans il y 
avait en Chine un esprit de to
lérance et de respect pour les 
Américains. Dans une école de 
Pékin, gérée par des Améri
cains, j'ai personnellement vu à 
l'école moyenne quelques-uns 
des jeunes gens les plus actifs 
que j 'aie jamais vus de ma vie. 
Je n'ai jamais vu plus de cour
toisie en aucun pays du monde. 
Aujourd'hui tout cela est chan
gé. L'Associated Press a rap
porté : 

« Il y a dix ans, la République 
Populaire de Chine de Mao-Tsé
Toung lançait son Ombre Rouge 
au travers d'une Asie alarmée. 
Aujourd'hui, l'Ombre s'allonge 

et s'est glissée partiellement au
tour de la terre jusqu'en Amé
rique. Nul ne peut dire avec cer
titude où cela s'arrêtera . .. Dans 
sa soixante-sixième année, ce 
fils de paysans au visage rond, 
au front haut a été élevé par 
ses disciples communistes au ni
veau d'un demi-Dieu. Ses paro
les, ses actes et même ses pen
sées sont de l'Ecriture sainte 
pour 630 millions de personnes. 
C'est un des hommes les plus 
puissants de la terre, et une 
grande partie de son pouvoir est 
basé sur une des émotions hu
maines les plus débilitantes -
la haine. La haine pour les 
Etats-Unis, la haine pour les ri
ches propriétaires, pour les 
contre-révolutionnaires, p o u r 
Chang-Kai-Chek, la haine pour 
quiconque n'est pas de leur avis. 
'La haine', disait un voyageur 
qui venait de rentrer de la Chine 
de Mao, 'est devenue une insti
tution, surtout la haine pour les 
Etats-Unis. Il est horrible de 
voir cette vaste machine hu
maine marcher grâce à un seul 
combustible - la haine! Si au 
lieu de cela elle utilisait l'amour, 
elle pourrait devenir la nation 
la plus puissante de la terre '. » 
(Associated Press, paru dans le 
Salt Lake Tribune, le dimanche 
11 décembre 1960.) 

Dans l'esprit de haine, ces 
h o rn rn e s veulent supplanter 
Dieu. Dans l'esprit de haine, ils 
nient son existence. Ils nient 
l'existence de son Fils unique. 
Ils veulent détruire le libre ar
bitre de l'homme. C'est ici, dans 
l'esprit d'arno ur, que nous 
louons son nom et enseignons 
ses préceptes. 

Considérons un instant ou 
deux Jésus, l'homme d'amour. 
Il révérait et adorait Dieu, et 
est lui-même révéré et adoré 
par toutes les nations chré
tiennes et toutes les classes 
d'hommes. « Quelles que soient 
les surprises de l'avenir, écrit 
Renan, Jésus ne sera jamais dé
passé. » 

Des millions de personnes 
parlant des langues différentes 
et chérissant des idéaux divers 
l'adorent et le révèrent aujour
d'hui. Nous le révérons parce 
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que sa sagesse et sa spiritualité 
englobent et dépassent celles de 
tous les autres. C'est lui qui a 
dit : « Je suis la lumière du 
monde; celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, 
mais il aura la lumière de la 
vie. » (Jean 8 : 12.) Il dit égale
ment à ses disciples : «Je vous 
ai donné un exemple, afin que 
vous fassiez comme je vous ai 
fait ». (Jean 13 : 15.) 

Premièrement, dans l'esprit 
d'amour, étudions l'attitude de 
Jésus vis-à-vis de Dieu. C'est la 
grande question qui se pose au
jourd'hui au monde. Les com
munistes le nient. Mao le ridi
culise, et on a empoisonné un 
nombre incalculable d'esprits 
contre le Christ. 

Que dire de Jésus manifesté 
dans la chair? Annonçant sa 
naissance, les armées célestes 
chantaient : « Gloire à Dieu 
dans les lieux très hauts, et paix 
sur la terre aux hommes de 
bonne volonté ». Dans ce mes
sage il y a de la Divinité, de la 
Paix, de la Fra terni té ! 

La divinité, Jésus en donna 
l'exemple à toutes les heures de 
son existence terrestre. Sur la 
rive du Jourdain au commence
ment de son ministère, nous l'en
tendons dire à Jean, le précur
seur : « Laisse faire maintenant, 
car il est convenable que nous 
accomplissions ainsi tout ce qui 
est juste ». (Matt. 3 : 15.) 

Sur le Mont de la Tentation, 
qui s'élève juste au-dessus du 
Jourdain où Jésus fut baptisé, 
il fut assailli par ce Tentateur 
qui essaya de supplanter Dieu; 
tenté sur toutes les choses de 
la terre et leur pouvoir. Nous 
l'entendons dire avec une ma
jesté sublime : « Retire-toi, Sa
tan ! Car il est écrit : Tu ado
reras le Seigneur, ton Dieu, et 
tu le serviras lui seul ». (Matt. 
4: 10.) 

Lorsqu'il enseigna aux disci
ples à prier, il mit la Divinité 
dans sa première demande : 
«Que ton nom soit sanctifié ». 

S'adressant aux douze lors de 
la dernière Cène, il dit : « Or, la 
vie éternelle, c'est qu'ils te con
naissent, toi, le seul vrai Dieu, 
et celui ·que tu as envoyé, Jésus-



Christ». (Jean 17 : 3.) 
Tel est l'esprit d'amour, l'es

prit de foi en Dieu, le Créateur 
du Ciel et de la terre, par l'in
termédiaire de son Fils bien
aimé. Il est adoré de son Fils 
unique. 

Que dire de la Paix? 
La paix a été définie comme 

l'état naturel heureux de l'hom
me, « la première des bénédic
tions humaines ». Sans elle, il 
ne peut y avoir de bonheur et 
« le bonheur, disait le prophète 
Joseph Smith, est l'objet et le 
dessein de notre existence, et en 
sera la fin si nous suivons le 
chemin qui y conduit». 

Jésus. disait : «Vous aurez 
des tribulations dans le monde; 
mais prenez courage, j'ai vaincu 
le monde ». (Jean 16 : 33.) 

Lors de la même occasion, il 
dit : «Je vous laisse la paix, je 
vous donne ma paix. Je ne vous 
donne pas comme le monde 
donne». Pendant toute sa vie et 
lorsqu'il sortit du tombeau et 
apparut à ses disciples, sa pre
mière salutation fut : « La paix 
soit avec vous ». 

La paix, telle que le Sauveur 
l'enseigna, c'est être à l'abri des 
ennuis . personnels, des conflits 
familiaux, des querelles et des 
difficultés nationales. Cette 
paix a trait à la personne autant 
qu'aux communautés. L'homme 
qui n'est pas fidèle aux sugges
tions du Christ, aux inspirations 
de sa conscience n'a pas la paix. 
Il ne peut avoir la paix lorsqu'il 
n'est pas fidèle à ce qu'il y a 
de meilleur en lui, lorsqu'il 
transgresse la loi de la justice, 
soit dans ses relations avec lui
même en se livrant aux passions 
ou aux appétits, en cédant aux 
tentations de la chair soit s'il 
est infidèle à la confiance en 
transgressant l'amour. 

La paix n'est pas donnée au 
transgresseur de la loi. La paix 
est le résultat de l'obéissance 
à la loi, et c'est ce message que 
Jésus voudrait que nous répan
dions parmi les hommes - la 
paix à l'individu afin qu'il soit 
en paix avec son Dieu, l'harmo
nie parfaite entre son Créateur 
et lui-même, l'harmonie parfaite 
entre lui et les lois, les lois 
justes auxquelles il est soumis 

et auxquelles il ne pourra ja
mais échapper; la paix au foyer 
- les familles vivant en paix 
avec elles-mêmes et avec leurs 
voisins. 

Il y en a qui voudraient dire 
que ces enseignements ne sont 
pas applicables aujourd'hui. 

Il y a quelques années, il y 
eut un jeune garçon qui vit, en
tendit et reçut ces enseigne
ments. Joseph Smith reçut le 
Rédempteur et il a donné ce té
moignage au monde; il a écrit 
son message et a remis l'accent 
sur la vérité éternelle que les 
enseignements du Christ sont 
divins et applicables au monde 
civilisé d'aujourd'hui comme au 
peuple parmi lequel Jésus mar
cha et parla. 

Dans tous les enseignements 
du Christ, le grand crime c'était 
de penser de travers. Il con
damna la cupidité, l'inimitié, la 
haine, la jalousie avec autant 
de véhémence que les résultats 
que la cupidité, l'inimitié et la 
haine produisent. Comme tous 
les spécialistes le savent , la psy
chologie moderne prouve la 
vertu de ces enseignements con
cernant le tort que fait sur l'in
-dividu le fait d'entretenir de la 
haine. Celui qui entretient la 
haine et la rancune se fait bien 
plus de tort à lui-même qu'à la 
personne envers qui il manifeste 
ces tendances mauvaises. 

Tout aussi applicables à la si
tuation actuelle sont ses ensei
gnements relatifs à la valeur et 
au car actère sacré de la vie hu
maine, à la vertu du pardon, à 
la nécessité de l'honnêteté, à 
l'hypocrisie, au péché de con
voitise, à la puissance salvatrice 
de l'amour, à l'immortalité de 
l'homme. 

Si les hommes rejettent un 
jour le fait que le Christ est no
tre Seigneur et Sauveur et rem
plissent leur âme de haine 
comme cette nat ion de plus de 
600 millions de personnes est 
obligée de le faire, et non seule
ment renient le Christ mais 
nient également que sa mission 
soit de racheter l'homme de la 
vie sordide du relâchement et 
du péché égoïste, et l'élever à un 
royaume représenté uniquement 
par lui-même en abnégation, gé-
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nérosité, beauté et amour, si la 
majorité des nations néglige de 
reconnaît re le Christ comme le 
seul « nom qui ait été donné 
parmi les hommes, par lequel 
nous devions être sauvés » (Ac
tes 4 : 12) , si les hommes dou
t ent et r ejettent la possibilité 
d 'obtenir cet te assurance spiri
t uelle de la divinité du Christ 
révélé par Thomas lorsqu'il 
s'exclama respectueusement : 
« Mon Seigneur et mon Dieu » 
(Jean 20 : 28) , si les actes des 
hommes en général reflètent ce 
refus de le reconnaître au lieu 
de l'accepter comme l'Etre di
vin, ce monde continuera à être 
déchiré par la contention, rendu 
misérable par des guerres hi
deuses et fera ignominieuse
ment naufr age sur les hauts 
fonds du matérialisme, du relâ
chement égoïste, de l'incrédu
lité et de la haine. 

Sans Jésus de Nazareth, le 
Christ crucifié, le Seigneur res
suscité, les griffes de la jungle 
retiendr ont la famille humaine 
dans l'esclavage. 

En conclusion, l'obligation et 
le devoir reposent sur l'Eglise 
de Jésus-Christ de proclamer la 
grande vérité que l'Homme de 
Galilée, le Christ ressuscité est 
véritablement le Chemin, la V é
rité et la Vie - qu'il est réelle
ment le Sauveur de toute l'hu
manité. 

Des effort s pernicieux et des 
plans sinistres sont actuelle
ment mis en œuvre avec ruse et 
en cachette pour priver l'hom
me de sa liberté et le faire re
venir à la vie de la jungle. 
Ayant la foi en la parole révé
lée de Dieu , que tous ceux qui 
croient vraiment à la liberté de 
l'individu chérissent les idéaux 
spirituels du Christ et s'effor
cent toujours de réaliser leur 
r êve que tous les hommes seront 
libres, et qu 'un jour beaucoup 
de nat ions s'uniront non pas 
pour la guerre, mais pour la 
p a i x et l'ét ablissement du 
royaume de Dieu sur la terre. 
Que cette situation soit bientôt 
possible et réelle et que les 
hommes s'efforcent de la réa
liser , c'est mon humble prière 
au nom de Jésus-Christ, Amen. 



Au cours des sessions de 
cette conférence, nous avons en
tendu parler divers orateurs 
qui ont discuté de divers sujets 
inspirants. Nous qui parlons en 
des sessions ultérieures, nous 
nous apercevons que ce que 
nous avions voulu dire a déjà 
été discuté, mais il y a un sujet 
que j'aimerais mentionner. 
Nous croyons en la paix, au 
patriotisme et à la loyauté, et 
au fait que l'Amérique est un 
pays choisi, conservé et décou
vert sous l'inspiration divine, 
avec une Constitution que nous 
croyons a voir été inspirée et 
que nous devons, en toutes cir
constances, défendre. 

Etant donné que notre Eglise 
est mondiale, nous conseillons 
à nos membres, où qu'ils vivent, 
dans d'autres pays chrétiens, 
d'être patriotes et loyaux à 
leur patrie. Par conséquent tout 
ce que l'on peut dire ici sur 
l'Amérique n'est pas destiné à 
exprimer du mépris pour les 
autres, mais les membres de 
l'Eglise qui vivent dans d'autres 
pays doivent le considérer 
comme un appel à tous pour 
qu'ils soient loyaux et de bons 
citoyens. 

De temps en temps, nous 
entendons des paroles péjora
tives sur notre gouvernement et 
de sombres prophéties sur l'ave
nir de l'Amérique. Cela nous 
donne du souci lorsque nous 
voyons des preuves de doute, 
d'hésitation et de manque de 
confiance en l'avenir de l' Amé
rique dans les problèmes qu'elle 
doit actuellement affronter. 
Nous croyons cependant que 
tous les bons citoyens de ce 
pays éprouvent une reconnais
sance profonde et sincère pour 
les bénédictions abondantes 
qu'un Père bienveillant a dé
versées sur eux. 

Je ne voudrais pas être un 
de ceux qui refusent de recon
naître les problèmes de notre 
temps. D'autre part, je refuse 
d'être compté parmi ceux qui 
perdent la foi en l'Amérique. 

Qu'il nous soit permis de 
vous rappeler que les popula
tions de tous les pays, de tous 

Servez le Dieu du 

CDiscours donné par le IJréside1td Hugh 13 

de 1 a V~·evJ!t iè1re V ·lf'ésidence. 

les temps et de toutes les 
époques de l'histoire ont dû 
faire face à des problèmes et 
trouver leurs solutions. Nous 
croyons que dans l'exercice de 
la liberté dont jouit son peuple 
et avec la direction divine, 
elle sera pleinement capable de 
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résoudre tous les problèmes 
qu'elle rencontre. Cette conclu
sion n'est pas seulement la 
nôtre. Notre Père céleste nous 
a donné des promesses encou
rageantes concernant ce pays. 
Six cents ans avant la nais
sance du Christ, il appelait ce 



Pays 
1BrotDn 

pays un pays de promission 
pour le peuple de notre généra
tion. Cependant il posa une 
condition importante : « ... si 
elle veut simplement servir le 
Dieu du pays, qui est Jésus
Christ ... » (Ether 2 : 12). C'est 
cela que nous aimerions souli
gner. 

Il dit aux anciens habitants 
de ce continent. 

« Je consacrerai donc à ja
mais ce pays comme terre d'hé
ri tage à ta postérité et à ceux 
qui seront comptés dans ta 
postérité ; car, me dit Dieu, 
c'est un pays préférable à tous 
les autres pays, c'est pourquoi 
je veux que tous les hommes 
qui y habitent m'adorent, dit 
Dieu. » (2 Néphi 10 : 19.) 

Nous croyons et avons con
fiance en ces paroles du Sei
gneur. Elles nous apportent un 
message de confiance et d'es
poir. Chacun de nous a le droit 
de se reposer pleinement sur 
elle, car il a dit : « Car j'accom
plirai les promesses que 
j'ai faites aux enfants des 
hommes.» (2 Néphi 10 : 17.) 

On trouve d'autres raisons 
encore d'a voir confiance dans 
les révéla ti ons modernes où le 
Seigneur a dit qu'il a établi la 
Constitution des Etats-Unis 
par l'intermédiaire d'hommes 
sages qu'il a suscités dans ce 
but même. Le cadre constitu
tionnel de la loi de ce pays a 
fait l'objet des études des 

légistes et des hommes d'état 
du monde entier. Il n'est pas 
d'autres documents où les 
droits et la dignité de l'homme 
soient portés à un niveau aussi 
élevé. Les principes de la liberté 
sont inhérents et fondamentaux 
à toute idée. Ceci n'est pas 
arrivé par hasard. Pour nous, 
la Constitution des Etats-Unis 
est donnée de Dieu au peuple 
d'une terre promise. Dans le 
numéro d'octobre du National 
Geographical Magazine, le pro
.éesseur Freidel de l'Université 
de Harvard attire l'attention 
sur deux de nos grands prési
dents. Je cite : 

« Dans les deux premières 
décades du vingtième siècle, 
Théodore Roosevelt et Woo
drow Wilson dotèrent la prési
dence américaine d'un gouver
nement puissant que la nation 
n'avait plus connue depuis Lin
coln. Plusieurs de leurs succes
seurs tirèrent en arrière avec 
nostalgie mais ces deux 
hommes - l'un Républicain, 
l'autre Démocrate - donnèrent 
rexemple pour les présidents 
forts qui leur succéderaient. 

«En politique intérieure tous 
deux recherchèrent une plus 
grande mesure de démocratie 
politique et de justice écono
mique, et en politique étrangère 
le partage des responsabilités 
pour l'ordre du monde. Ils déci
dèrent d'assumer les sobres 
devoirs des Etats-Unis dans sa 
nouvelle situation de géant in
dustriel et de grande puissance 
mondiale. 

»Ces deux présidents et leurs 
partisans, la génération pro
gressiste, croyaient que, sans 
abandonner le système de la 
·libre entreprise, ils pouvaient 
rendre parfait le rêve des 
Pères Fondateurs en combinant 
une façon scientifique de con
cevoir les problèmes de notre 
temps avec une action gouver
nementale positive. » 

Nous devons comprendre que 
chacun de nous a le devoir d'ho
norer, de soutenir et de défen
dre nos dirigeants civils et la 
loi. Le fait que tout le monde 
a droit à ses opinions person-
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nelles en ce qui concerne les 
diverses espèces de la loi et de 
gouvernement n'exempte aucun 
de nous de la responsabilité 
personnelle d'obéir, d'honorer 
et de soutenir les officiers gou
vernementaux élus et la loi 
qu'ils ont le devoir d'admi
nistrer. 

Malheureusement, il y en a 
parmi nous aujourd'hui qui 
sont partisans d'enfreindre la 
loi, en disant que c'est le seul 
moyen d'attirer l'attention de 
la nation sur le fait que 
certains ne profitent pas com
plètement de la loi. Ils pré
tendent que les lois qu'ils 
enfreignent sont mineures et 
que l'infraction est utile et 
justifiée parce qu'elle contribue 
à faire appliquer une loi plus 
vaste. 

Ce raisonnement est faux et 
contraire aux principes chré
tiens. Suivre pareil raisonne
ment c'est décider que tous les 
hommes ont le droit de choisir 
quelle est la loi qu'ils respec
teront et quelle est celle qu'ils 
enfreindront. Aucune société 
ordonnée ne peut être établie 
là-dessus. Il y a des voies et 
moyens légaux de s'assurer 
tous les droits humains, et l'on 
n'entretient pas les vertus chré
tiennes en enfreignant inconsi
dérément la loi. 

Les germes de l'anarchie sont 
semés dans l'esprit de ceux qui 
suivent une politique illégale. 
L'anarchie n'a jamais été la 
voie de Dieu mais plutôt la voie 
de Satan. Les émeutes récentes 
en diverses parties de notre 
pays font ressortir cette ten
dance alarmante. Ces démons
trations illégales sont souvent 
instiguées et conduites par des 
jeunes mal guidés contre l'au
torité, contre la discipline, 
contre le gouvernement ordonné 
de la société et tous les sym
boles de l'autorité. 

Ecoutons les paroles de ce 
patriote vigoureux, Théodore 
Roosevelt, qui disait : « Nous 
sommes le gouvernement, vous 

et moi. » 
Je cite un paragraphe du 

Destiny Magazine : 



« Souvenons - nous toujours 
que l'implantation de l'Améri
que dans le courant qui déter
mine la personnalité de notre 
pays fut une implantation spiri
tuelle. Les pères qui implan
tèrent cette nation étaient chré
tiens. Ils venaient ici comme 
chrétiens. Ils vinrent parce 
qu'ils étaient chrétiens. Ils 
vinrent dans une expédi
tion expressément chrétienne. 
Mettez-vous bien dans l'esprit 
que l'implantation qui a déter
miné le génie de l'Amérique 
était une Eglise- pas une ville, 
pas une colonie, pas une entre• 
prise commerciale ou explora
trice, pas une ruée vers l'or, 
mais une Eglise, une petite 
Eglise de pèlerins traversa la 
mer pour rester en vie. Telle est 
1 'origine des Etats-Uni s. » 

A ceux qui perdent la foi en 
l'Amérique, à ceux qui la criti
quent, nous lançons ce défit : 
regardez aux quatre coins de la 
terre. Pouvez-vous voir quoi que 
ce soit qui se compare à elle? 
Où trouvez-vous de plus grandes 
preuves de liberté? En quel pays 
les habitants ont-ils personnelle
ment une voix plus grande dans 
le gouvernement? Où voyez-vous 
un mode de vie qui ait produit 
une abondance plus grande pour 
son peuple? Où est le pays où 
vous trouvez un nombre plus 
grand d'enfants qui reçoivent 
une excellente instruction capa
ble de dépasser celle que l'on 
trouve ici? Où y a-t-il moins de 
nécessiteux, moins de misère? 
Où, dans le monde entier, trou
vez-vous des hommes qui reçoi
v~nt des droits comparables de 
jouir de leur liberté de culte 
comme cette liberté s'exprime 
en Amérique? Pouvez-vous dou
ter que ce pays soit véritable
ment une terre de promission. 

Que tous les hommes de 
bonne volont é présentent leurs 
critiques constructrices pour ai
der ce grand pays de libertés à 
résoudre ses problèmes. Il y 
aura certainement des problè
mes, mais qu'on les résolve en 
y réfléchissant mûrement. Que 
ceux qui s'expriment le fassent 
en justice. Que ces problèmes et 
les solutions qui y sont propo-

sées soient discutés en des dé
bats honnêtes. Trop souvent 
ceux qui débattent de ces pro
blèmes déforment et agrandis
sent au-delà de toutes propor
tions ce qui leur donne du souci. 

Plus que tout autre peuple, les 
membres de cette Eglise, ayant 
les prophéties de Dieu devant 
eux, doivent savoir que l' Améri
que ne va pas échouer, que le 
Dieu du ciel ne le permettra pas, 
si son peuple veut simplement 
servir le Dieu de ce pays. Elle 
a encore une grande destinée à 
remplir. Si imparfaite qu'elle 
soit elle est néanmoins l'espoir 
du monde. Les hommes au cœur 
faible et à la vision embrumée 
peuvent de temps en temps per
dre ce fait de vue. Le fait lui
même est néanmoins immuable. 

Jusqu'à présent l'Amérique a 
été préservée parce qu'elle est 
unifiée sur une base solide, qui 
a été voulue de Dieu lui-même .. 
Elle est le berceau de la liberté 
qu'il a créée pour le rétablisse
ment de 1 'évangile de Jésus
Christ. Que tous ceux qui ont 
laissé le découragement ou le 
désespoir entrer dans leur cœur 
reprennent de l'espoir et du cou
rage. Que tous les hommes hon
nêtes de partout se rallient à la 
cause de la liberté et de la jus
tice dans la loi et la soutiennent. 
Il est certain qu'en ~ffrontant 
1' a venir il y a des raisons de se 
soucier, mais il n'y a pas de 
raisons de se décourager. Trou
vons une raison pour édif ier, 
construire et maintenir. Eloi
gnons-nous de ceux dont le seul 
apport est de se plaindre, con
damner et détruire. Pour gagner 
l'avenir, il faudra des hommes 
qui ont de la foi, du courage et 
un objectif. Le Seigneur Dieu 
du ciel fera prospérer et sou
tiendra merveilleusement ces 
hommes. Il trouvera cependant 
peu de raisons de tenir compte 
des activités de ceux qui sont 
stériles et improductifs, qui ne 
font que critiquer, se plaindre et 
déplorer. L'Amérique a besoin 
de dirigeants qui ont des yeux 
pour voir, des oreilles pour en
tendre et des cœurs pour com
prendre. Entre leurs mains, elle 
sera préservée. 
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J'espère qu'ils reconnaîtront 
en elle non seulement une gran
de forme de gouvernement mais 
également une forme divine
ment inspirée. Ils comprendront 
qu'elle peut s'adapter aux chan
gements des temps. Ils sauront 
qu'elle a la capacité de main
tenir son intégrité fondamen
tale tout en affrontant les be
soins d'un monde en mouve
ment. Ils doivent être suffisam
ment sages pour savoir qu'elle 
ne sera pas toujours infaillible, 
mais ils auront la foi qu'une fois 
que l'erreur de sa politique est 
révélée elle reviendra à un pro
cédé plus sage. Elle ne s'éloi
gnera pas de beaucoup, car bien 
que la vision de ses dirigeants 
puisse s'obscurcir de temps en 
temps, la main directrice de 
Dieu fera passer cette nation au 
travers des eaux troubles qui 
l'attendent. 

Le Dr Adam S. Bennion nous 
a laissé la pensée profonde sui
vante : 

«L'Amérique est devenue une 
grande nation parce que les 
ho rn rn es qui l'ont édifiée 
croyaient en elle - l'ont aimée 
- ont sacrifié pour elle. Ce 
même patriotisme, ce même or
gueil, si on les maintient vigou
reusement en vie, pourront nous 
faire traverser notr e crise ac
tuelle pour nous élever à des 
sommets plus hauts encore. 

« Le cœur de l'Amérique est 
sain. Il y a naturellement des 
maux. Il y a des hommes vils et 
mesquins. Il y en a toujours eu. 
Mais le pays est plein d'hommes 
honnêtes et t r availleurs et de 
femmes dignes et dévouées. 
Crions sur tous les toits leur in
tégrité et proclamons les maux 
de notr e structure sociale. » 

Préparons-nous donc s a n s 
peur à l'avenir. Que la foi rem
place les craintes. Que le cou
r age dissipe le pessimisme. Que 
l'espérance triomphe sur le 
désespoir et que la foi en Dieu le 
Père éternel règne suprême sur 
toutes nos œuvres, car c'est sur
tout à lui, plus qu'à tout autre, 
que nous devons notre fidélité. 
Il est clair que le devoir de notre 
vie est de nous conduire de ma
nière qu'un nombre de plus en 



plus grand de ses enfants le dé
sire, lui et ses voies. Un jour, le 
monde reconnaîtra que le joyau 
de la couronne de l'Amérique 
qui dépasse tous les autres est 
le joy .. a.u de l'évangile rétabli de 
Jésus-Christ, parce que grâce à 
lui, les hommes peuvent savoir 
que leur Père céleste est réel, 
qu'il les aime et qu'il a préparé 
une place pour eux. S'ils veulent 
simplement suivre le chemin qui 
conduit à la porte étroite, la 
joie qui dépasse toutes les au
tres joies les attend. 

A propos de ce joyau, j'aime
rais dire encore une chose à nos 
amis qui se sont joints à nous 
aujourd'hui. Le Seigneur a ré
vélé au monde par un prophète 
moderne qu'une œuvre grande et 
merveilleuse était sur le point 
de se produire parmi les enfants 
des hommes. Il dit que le champ 
était-déjà prêt à la moisson dans 

le rétablissement de son Eglise 
sur la terre. Il exhorta tous ses 
enfants de partout à le lui de
mander et promit qu'ils rece
vraient. Il dit : « Si vous frap
pez, on vous ouvrira ». Il con
seilla encore ceux à qui le mes
sage serait donné de garder ses 
commandements et de chercher 
à lancer et à établir la cause de 
Sion. Il nous a conseillé de re
chercher non pas les richesses 
mais la sagesse, et ce faisant 
les mystères de Dieu nous se
raient dévoilés. 

Nous vous a visons humble
ment de ce que cette œuvre 
grande et merveilleuse se ré
pand actuellement en de nom
breuses parties de la terre. Plus 
de douze mille jeunes mission
naires travaillent dans vos com
munautés dans le monde entier. 
Dans leur cœur brûle le désir de 
parler avec vous, et ils désirent 
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vivement vous raconter toute 
l'histoire du rétablissement de 
1 'évangile de Jésus-Christ. Ils 
désirent vivement vous montrer 
les preuves que notre Père cé
leste, le Père de tous les ha bi
tants de la terre, est réel et que 
l'homme a été littéralement créé 
à son image. Ces missionnaires 
désirent vous communiquer leur 
connaissance du Christ ressusci
té. Ils voudraient que vous sa
chiez que c'est un être séparé 
et distinct de son Père et qu'il 
vit réellement aujourd'hui. Il a 
rétabli sur la terre la plénitude 
de son évangile, y compris l'or
ganisation complète de son 
royaume. 

Ces missionnaires de l'Eglise 
sont également vivement dési
reux de vous communiquer ce 
qu'ils savent de la destinée de 
l'humanité, des choses merveil
leuses qu'il a préparées pour 
tous ceux de ses enfants qui 
veulent écouter sa voix, qui veu
lent le suivre sur le chemin 
droit qu'il a révélé. 

Qu'il me soit permis de vous 
inviter à vous informer auprès 
de ces missionnaires de l'Eglise 
sur ce qui touche cette œuvre 
merveilleuse afin qu'ils vous ex
pliquent pleinement le grand 
message qui a été révélé à la 
terre. 

Je ne puis laisser ce sujet 
sans une prière sincère et pro
fonde que l'esprit du Dieu Tout
Puissant soit sur les hommes 
de partout. Que nos institutions 
sublimes, notre Constitution 
sans pareille, l'amour de la li
berté soient remarqués par tou
tes les autres nations et que, 
dans la mesure où on peut les 
appliquer, elles soient adoptées 
par elles afin que les hommes 
de partout se joignent à nous 
en chantant ce qui pourrait bien 
devenir un chant international : 
« Dieu de nos pères, c'est à toi, 
Auteur de la liberté, c'est à toi 
que nous chantons. Puisse notre 
pays briller longtemps de la lu
mière sacrée de la liberté. Pro
tège-nous de ta puissance, grand 
Dieu, notre Roi! » Mon humble 
prière est que la pr ovidence se 
soucie de tous, au nom de J ésus
Christ. Amen. 



Président McKay, frères et 
sœurs, et vous tous qui écoutez; 
c'est un privilège et une béne
diction réels que de ressentir 
l'esprit paisible de cette grande 
conférence, d'être instruit par 
ces hommes dévoués et d'être 
inspiré à manifester une foi plus 
grande et à mieux vivre. 

Nous remercions le Seigneur 
de ce que notre chef bien-aimé, 
le Président David O. McKay, 
ait été, en magnifiant son appel, 
sanctifié par l'Esprit de telle 
sorte que son corps a été for
tifié, ce qui lui permet d'être 
aujourd'hui avec nous. Jamais 
les hommes n'ont été plus i:qspi
rés par un prophète de Dieu 
que nous le sommes par sa pré
sence ici, son message émouvant 
d'hier matin et sa direction ins
pirée. Nous nous unissons en 
prière pour que sa santé et ses 
forces continuent à s'améliorer. 
Je remercie le Seigneur du pri
vilège que j'ai d'être si étroite
ment associé avec lui et avec 
mes dévoués collègues. 

Il y a exactement cinq ans ce 
mois-ci, j'avais l'honneur d'être 
appelé par le prophète à être 
assistant au Conseil des Douze. 
Comme la plupart d'entre vous 
le savent, je suis citoyen cana
dien. Bien que j'aime le Canada, 
pays qui a été bon pour moi 
dans tous les domaines, qui 
prend la place qui lui revient 
dans le monde et est un défen
seur puissant de la liberté pour 
tous, j'ai l'intention de devenir, 
dès que je le pourrai, citoyen 
des Etats-Unis d'Amérique. 

En devenant citoyen de ce 
gFand pays, je suis décidé à me 
joindre à tous les citoyens res
pectueux de la loi et à me con
sacrer aux idéaux d'égalité et 
de justice de cette nation selon 
la loi, et à nos responsabilités 
d'hommes libres. Je me soucie 
cependant beaucoup du peu de 
respect des lois dans le monde 
actuel et même ici aux Etats
Unis. Comme futur citoyen, et 
en vertu du poste que je détiens 
dans l'Eglise, j'aimerais parler 
pendant quelques minutes de 
notre douzième Article de Foi 
qui est : 

«Nous croyons que nous de-

Les choses 

qui sont de Dieu 

(])iscours dunné peur le JPu-ésident lfl. Gldon 7anner 

de la IJ /[e mi ère Présidence 

vons nous soumettre aux rois, 
aux présidents, aux gouver
neurs et aux magistrats; obéir 
aux lois, les honorer et les sou
tenir ». 

Chaque citoyen a le devoir de 
se soucier sincèrement des 
efforts que fait son pays pour 
promouvoir la liberté et les pos
sibilités de chaque personne, de 
réduire l'illégalité et d~ parvenir 
à une justice égale. L'Eglise for
mule clairement sa position 
dans sa Déclaration de Foi re
lative aux gouvernements et aux 
lois, dont certaines sont les sui
vantes: 

«Nous croyons que les gou
vernements ont été institués 
par Dieu pour le bien de 
l'homme ; et qu'il tient les 
hommes pour responsables de 
leurs actes à l'égard de ces gou
vernements, tant au point de 
vue de la création que de l'admi
nistration de lois pour le bien 
et la sécurité de la société. 

»Nous croyons qu'aucun gou
vernement ne peut vivre en paix 
à moins que ne soit arrêtées et 
ne demeurent inviolées des lois 
telles qu'elles garantissent à 
chaque individu la liberté de 
conscience, le droit de propriété 
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et la protection de la vie ... 
» Nous croyons que tous les 

hommes sont tenus de soutenir 
et de défendre les gouverne
ments respectifs des pays où ils 
résident, aussi longtemps qu'ils 
sont protégés dans leurs droits 
inhérents et inaliénables, par les 
lois de ces gouvernements, et 
que la sédition et la rébellion 
sont indignes de tout citoyen 
ainsi protégé et doivent être 
punies en conséquence ... 

» Nous croyons que chaque 
homme doit être honoré dans sa 
position, les souverains et les 
magistrats comme tels, ceux-ci 
étant chargés de protéger les 
innocents et de punir les cou
pables, et que tous les hommes 
sont tenus de s'incliner devant 
les lois et de les respecter, car 
sans elles la paix et 1 'harmonie 
seraient remplacées par l'anar
chie et la terreur ... 

» Nous croyons que la perpé
tration d'un crime doit être punie 
selon la nature de l'offense; que 
le meurtre, la trahison, le vol, 
le larcin, les attentats à la paix 
publique, sous quelque forme 
que ce soit, doivent être punis 
d'après leur gravité et leur ten
dance à favoriser le mal parmi 



les hommes, par les lois du gou
vernement du pays où l'offense 
a été commise; et dans l'intérêt 
de la paix et de la tranquillité 
publiques, tous les hommes doi
vent s'employer activement et 
utiliser leurs capacités pour as
surer la. punition de ceux qui 
ont violé des lois justes. » (D. & 
A. 134 : 1, 2, 5, 6, 8.) 

Comme l'a fait ressortir le 
Président des Etats-Unis dans 
sa Proclamation le Jour des 
Lois, notre vie, notre liberté et 
le droit de poursuivre notre 
destinée personnelle dépendent 
de notre système de lois et nos 
tribunaux indépendants. 

Les lois ne sont pas faites 
uniquement pour soumettre le 
malfaiteur, ou comme restric
tion négative, mais pour proté
ger les droits et les libertés de 
tout citoyen. Comme le disait 
John G. Cornelius : «Les lois 
sont les règles selon lesquelles 
on joue le jeu de la vie». Les 
hommes n'ont aucune raison ni 
aucune justification de mépriser 

la loi et de prendre les affaires 
en main. 

Abraham Lincoln disait un 
jour: 

« Les lois mauvaises, si elles 
existent, doivent être répudiées 
dès que possible ; cependant, 
tant qu'elles restent en vigueur, 
on doit les observer religieuse
ment». 

Le Christ lui-même, tandis 
qu'il était ici-bas, fut un de nos 
plus grands exemples de citoyen 
respectueux des lois. Lorsque 
ceux qui essayaient de le discré
diter lui demandèrent : «Dis
nous donc ce qu'il t'en semble : 
est-il permis ou non de payer 
le tribut à César?» Il répondit : 
«Rendez ... à César ce qui est à 
César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu» (Matt. 22: 17-21). 

Et même alors qu'on le ju
geait pour le condamner à mort, 
il conserva un comportement 
soumis vis-à-vis des principaux 
sacrificateurs et du Sanhédrin 
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qui complotaient sa mort. Lors
qu'il se tint devant Caïphe il 
demeura silencieux et ne répon
dit pas aux questions posées, 
jusqu'à ce que le souverain sa
crificateur dise : « Je t'adjure, 
par le Dieu vivant, de me dire 
si tu es le Christ, le Fils de 
Dieu » (Matt. 26 : 63). Lors
qu'il parla ainsi avec l'autorit' 
officielle, le Sauveur lui donna 
une réponse immédiate, recon
naissant ainsi l'office du souve
rain sacrificateur, quelque in
digne que fût l'homme. 

Quelqu'un a dit avec sagesse : 
« Pour nous la loi est l'assise 

rocheuse de nos idéaux de base: 
la démocratie, la liberté, la jus
tice. Cependant, de jour en jour, 
la plupart d'entre nous consi
dèrent notre loi comme quelque 
chose d'acquis. Nous n'y pen
sons plus jusqu'au moment où 
nous en avons besoin ou l'en
freignons, mais la loi regarde 
constamment par-dessus notre 
épaule, s'imposant rarement à 
nous, faisant tellement partie de 
notre vie qu'elle est devenue 
plutôt un guide qu'une restric
tion, plutôt une protection 
qu'une menace de châtiment. 

Dans nos pays démocratiques, 
tout le monde a le droit : 
a) à une bonne instruction; 
b) de vivre où il veut; 
c) de choisir son métier; 
d) à un vote secret; 
e) de posséder des biens; 
f) de lancer ses propres affai

res; 
g) de bénéficier d'un jugement 

juste et rapide si on l'accuse 
d'un délit; 

h) d'adorer suivant les inspira
tions de sa conscience. 

Ces droits, ces privilèges et 
ces bénédictions ne sont tout sim
plement pas accessibles à ceux 
qui vivent dans les pays commu
nistes. C'est un grand privilège 
et une grande bénédiction que 
de vivre dans un pays où tous 
les hommes, quelle que soit leur 
race, leur religion ou leur ori
gine nationale peuvent vivre en
semble dans la paix et 1 a pros
périté, où nous avons une forme 
de loi, qui a été établie par des 
hommes libres pour le bien de 
tous, où tous les homn1es jouis-



sent du droit inaliénabie d'être 
libres et de se gouverneur eux
mêmes. 

Abraham Lincoln donna cet 
avertissement : 

« Que toute mère américaine 
inspire le respect des lois au 
bébé zézayant qui gazouille sur 
ses genoux, qu'on l'enseigne 
dans les écoles, dans les sémi
naires et dans les collèges; qu'il 
soit écrit dans les livres d'école, 
les abécédaires et les alma
nachs; qu'il soit prêché du haut 
de la chaire, proclamé dans les 
salles législatives et imposé 
dans les tribunaux de justice. 
Et, en bref, qu'il devienne la-re
ligion politique de la nation; 
que jeunes et vieux, riches et 
pauvres, les gens posés et les 
gens joyeux de tous les sexes, 
langues, couleurs et états sacri
fient sans cesse sur ses autels. 

C'est une bien petite rançon 
à payer pour la liberté et les 
autres bénédictions dont on 
jouit dans un pays libre. Ren
dons-nous pleinement compte 
que nous, les adultes, nous ne 
pouvons enfreindre impunément 
aucune loi sans que nos enfants 
ne perdent le respect de la loi. 
Le délinquant juvénile a des 
ennuis parce qu'il n'a pas appris 
l'importance de respecter la loi, 
ou d'adapter sa conduite aux rè
gles de la communauté dont il 
fait partie. 

Voici quelques causes des 
ennuis des délinquants : 
a) le mépris de la loi à la mai

son; 
b) le manque de discipline à la 

maison; 
c) ·l'exemple des adultes; 
d) la sympathie que l'on ex

prime pour les criminels et 
les critiques que l'on fait 
contre la police; 

e) et, enfin, le refus d'accepter 
le Christ comme Sauveur du 
monde et de garder les lois 
de Dieu. 

La seule solution à ces pro
blèmes, c'est que les adultes ho
norent les lois de Dieu et celles 
du pays et cultivent chez nos 
jeunes la compréhension et le 
respect des règles de la vie civi
lisée qui permettent l'existence 
d'une société ordonnée. Accep-

ter volontairement la loi est ce 
qui remplace dans les pays civi
lisés les émeutes, le chaos et la 
terreur. 

Bien que nous entendions 
beaucoup parler des délinquants 
juvéniles, j'ai toute confiance en 
notre jeunesse, et je voudrais 
souvent pouvoir vivre suffisam
ment longtemps pour voir à quel 
point elle pourra mieux admi
nistrer les affaires publiques 
qu'elles ne le sont aujourd'hui. 
Cependant, elle a besoin d'être 
guidée, de recevoir de bons 
exemples, d'être encouragée et 
disciplinée. 

J'aimerais lire « Une fable 
américaine moderne » par Al 
Mcintosh. 

« Un jour que Junior avait 
14 ans, il remarqua que son père 
faisait un sourire jusqu'aux 
oreilles en rentrant de son bu
reau. « Je me suis fait attraper 
pour excès de vitesse, reconnut
il, mais j'ai envoyé Jacques au 
bureau de police pour faire an
nuler la contravention. » 

« Lorsque Junior eut 15 ans, 
il était avec sa mère dans la 
voiture familiale lorsqu'elle re
cula dans un arbre. Les domma
ges allaient facilement dépasser 
100 dollars. » Nous dirons que 
quelqu'un nous est rentré de
dans tandis que nous étions par
qués en ville, dit sa mère, puis 
nous ferons payer l'assurance, 
parce que c'est à cela que ser
vent les compagnies d 'assu
rance » . . . 

Quand Junior eut 17 ans, il 
écouta un soir son oncle, avocat, 
qui se vantait de l'habileté avec 
laquelle il avait fait acquitter 
son client. « Il a fallu faire un 
peu pression sur un des témoins, 
se vanta-t-il, et quand celui-ci est 
arrivé au tribunal, l'affaire était 
dans le sac. Même si on sait 
qu'ils sont coupables, on ne veut 
jamais plaider coupable, parce 
que de cette façon-là on ne ga
gne pas d'argent », dit l'oncle. 

Quand Junior eut 18 ans, sa 
famille tira toutes les ficelles 
possibles pour lui faire obtenir 
une bourse d'études dans une 
école convoitée. Ils racontèrent 
même des histoires sur les reve
nus familiaux pour donner l'im-
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pression que Junior avait be
soin d'aide financière. Il ne 
réussit pas là-bas, mais par un 
coup de chance il parvint à arra
cher son admission dans une 
autre institution. 

« Junior avait pas mal de dif
ficultés au point de vue études. 
Un élève d'une classe supérieure 
lui vendit les réponses de l'exa
men de mathématiques. Junior 
fut pris et expulsé. 

» A son retour chez lui, sa 
mère fit une crise de larmes à 
cause de cette disgrâce. « Com
ment as-tu pu nous faire cela, 
sanglota-t-elle, ce n'est pas 
comme cela que nous t'avons 
élevé! » 

« Incroyable, dit son père. Je 
ne peux le comprendre! » 

(Publié pour la première fois 
dans Western V oice, Englewood, 
Color ado.) 

(Copié de Good Reading, août 
1965.) 

Nous, en tant que citoyens, 
chacun de nous, y compris nos 
jeunes, nous a v ons la lourde 
responsabilité d'obéir à la loi et 
de l'appliquer. Imaginez ce que 
serait notre pays sans la loi! 

a) Pas de code de la route. 
b) Pas de lois sur le mariage. 
c) Pas de droits de propriété. 
d) Pas de protection de la po

lice. 
e) Pas de tribunaux de jus

tice. 
Cependant, nous ne trouvons 

que trop de gens qui : 
a) se dépêchent pour battre 

de vitesse une lumière rouge; 
b) font de la vitesse sur les 

grandes routes; 
c) conduisent en état d'ébrié

té; 
d) ignorent les vœux matri

moniaux; 
e) se livrent à des démonstra

tions et des émeutes illégales; 
f) touchent des assurances 

qu'ils n 'ont pas méritées, etc. 
Dans un cas récent, un gar

çon de seize ans se procura de 
l'alcool et, sous son influence, 
vola un camion et entra en colli
sion avec un taxi en stationne
ment, blessant grièvement le 
conducteur. Etant donné que les 
règlements interdisent la vente 

· (Suite à la page 20.) 



DEUX CONSEILLERS AJOUTES 

A LA PREMIERE PRESIDENCE 

Le Président David O. McKay 
vient de nommer deux conseil
lers supplémentaires à la Pre
mière Présidence. 

Les nouveaux conseillers sont 
le Président Jose ph Fielding 
Smith du Conseil des Douze et 
Frère Thorpe B. Isaacson, Assis
tant aux Douze (photographiés 
ci-dessus de gauche à droite). 

Ces nominations font passer 
le quorum de la Première Prési
dence à cinq. Les deux autres 
conseillers du Président McKay 
sont le Président Hugh B. 
Brown et le Président N. Eldon 
Tanner. 

Le Président McKay a attiré 
l'attention sur le surcroît de 
travail de la Première Prési
denee et sur la croissance ra
pide de l'Eglise pour expliquer 
que les deux conseillers supplé-

mentaires étaient requis. Le 
Président Smith et le Président 
Isaacson seront tous deux mis à 
part comme conseillers à la Pre
mière Présidence. Le Président 
McKay a également annoncé que 
le Président Smith resterait pré
sident du Conseil des Douze. 

Les nouveaux conseillers se 
joindront au Président Brown et 
au Président Tanner pour diri
ger toutes les affaires de l'Egli
se et vaquer aux devoirs géné
raux de la Première Présidence. 

La nomination de conseillers 
supplémentaires n'est pas sans 
précédent dans l'Histoire de 
l'Eglise. En juin 1961, le Prési
dent McKay nommait le Prési
dent Brown comme conseiller 
supplémentaire. En 1873, le Pré
sident Brigham Young ajoutait 
cinq conseillers supplémentai-
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res, nommant Lorenzo Snow, 
Brigham Young, fils, Albert 
Carrington, John W. Young et 
George Q. Cannon. 

Cependant, c'est le Prophète 
Joseph Smith qui créa le précé
dent le 3 septembre 1837, lors
qu'il ajouta Oliver Cowdery, Jo
seph Smith, père, Hyrum Smith 
et John Smith, son oncle, pour 
être ses conseillers en pl us de 
Sidney Rigdon et Frederick G. 
Williams. 

Le Président Smith suit le 
Président McKay en ancienneté 
comme apôtre. Les deux hom
mes sont étroitement associés 
comme Autorités Générales de
puis plus d'un demi-siècle. En 
avril 1951, le Président Smith a 
succédé au Président McKay 
comme président du Conseil des 
Douze. 



Mes chers frères et sœurs, 

J'espère et je prie que ce que 
je dirai pourra être édifiant 
pour tout le monde. Beaucoup 
de lettres viennent sur mon bu
reau relatives au sujet dont je 
voudrais parler, LES BENE
DICTIONS DE LA GLOIRE 
ETERNELLE. 

Il n'y a rien que l'on puisse 
tenir plus sacré et plus honoré 
que l'alliance par laquelle les 
esprits des hommes - les en
fants de Dieu dans l'esprit -
ont le privilège de venir au 
monde dans des tabernacles 
mortels. C'est par ce principe 
que la bénédiction de la gloire 
immortelle est possible. Le plus 
grand châtiment jamais donné 
a été proclamé contre Lucifer et 
ses anges. Se voir refuser à 
toute éternité le privilège de re
cevoir un corps mortel est la 
plus grande de toutes les malé
dictions. Ces esprits n'ont pas 
de progression, pas d'espoir de 
résurrection et de vie éternelle! 
Ils sont condamnés à la misère 
éternelle pour leur rébellion! Et 
ensuite pensez que nous ne 
sommes pas seulement privilé
giés mais que nous avons le 
commandement d'aider notre 
Père dans la grande œuvre de 
rédemption en donnant à ses en
fants, comme nous avons obtenu 
ces bénédictions pour nous
mêmes, le droit à la vie et con
tinuer jusqu'à la perfection ! 
Aucune âme innocente ne doit 
être condamnée à venir en ce 
monde avec le handicap d'une 
naissance illégitime. Tout enfant 
a 1e droit d'être bien né! Tout 
individu qui lui refuse ce droit 
est coupable d'un péché mortel. 
L'importance de ces tabernacles 
mortels ressort de la connais
sance que nous avons de la vie 
éternelle. L'esprit ne peut être 
rendu parfait sans le corps de 
chair et d'os. Par la résurrec
tion ce corps et son esprit sont 
amenés à l'immortalité et aux 
bénédictions du salut. Après la 
résurrection, il ne peut plus y 
avoir de séparation, le corps et 
l'esprit deviennent inséparable
ment liés pour que l'homme re
çoive une plénitude de joie. Il 
n 'est pas d 'autre manière que 

la naissance dans cette vie et la 
résurrection pour que les esprits 
deviennent semblables à notre 
Père éternel. 

Etant donné que le royaume 
de Dieu est édifié sur la fonda
tion du mariage et de l'unité du 
cercle familial, il ne peut y avoir 
de satisfaction là où le cercle fa
milial est brisé. Toute âme a le 
droit de venir dans ce monde 
d'une manière légitime - de la 
manière dont le Père a voulu 
que les hommes viennent. Qui
conque suit un chemin contraire 
à ceci est coupable d'un crime 
presque irréparable. Est-il donc 
étonnant que le Seigneur classe 
la violation de cette alliance du 
mariage et la perte de la vertu 
immédiatement après l'effusion 
du sang innocent ? N'y a-t-il 
donc pas de raisons suffisantes 
à la sévérité du châtiment qui 
a été promis à ceux qui enfrei
gnent cette loi éternelle? L 'Egli
se exige la pureté personnelle 
aussi bien des hommes que des 
femmes. Il n'y a pas de double 
règle de jugement. « Si on né
glige la pureté de vie, disait un 
jour le Président Jose ph F. 
Smith, tous les autres dangers 
s'abattent sur nous comme les 
fleuves lorsque les barrières 
sont ouvertes. » 

L'impureté sexuelle est un 
crime extrêmement mortel. Il y 
a des péchés qui mènent à la 
mort, nous informe Jean, et ce
lui-ci est l'un d'eux : Jean 5 : 
16-17. 

Le Président Brigham Young 
a dit : Le monde court à sa des
truction à cause de cela. « Ap
prenez la volonté de Dieu, gar
dez ses commandements et fai
tes sa volonté, et vous serez une 
personne vertueuse. » 

Comme elles sont merveilleu
ses la paix et la joie qui rem
plissent l'âme de la personne 
vertueuse! Comme ils sont terri
bles les tourments de ceux qui 
ne sont pas vertueux! Ils n'au
ront pas de place dans la pre
mière résurrection. Lorsque le 
jugement final viendra, ce sont 
ceux qui resteront impurs. Ils 
ne pourront entrer dans la ville 
sainte, ce sont « les chiens, les 
sorciers et les impudiques, les 
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assassins, les idolâtres et tous 
ceux qui aiment le mensonge » 
qui sont expulsés. 

Au début, lorsque l'homme 
fut placé sur cette terre, il reçut 
le commandement d'être « fé
cond et multiplier ». Il n'est pas 
de commandement plus impor
tant qui ait jamais été donné à 
l'homme, car c'est par le ma
riage honorable que les esprits 
sont introduits sur la terre. « Il 
y a des multitudes d'esprits purs 
et saints qui attendent de pren
dre des tabernacles. Maintenant 
quel est notre devoir? » dit le 
Président Young. Puis il répon
dit à sa question : « Leur pré
parer des tabernacles, suivre 
une voie qui n'aura pas ten
dance à amener ces espr its dans 
les familles des méchants, où 
ils seront formés dans la mé
chanceté, la débauche et toutes 
sortes de crimes. Tout homme, 
toute femme justes, ont le de
voir de préparer des taberna
cles pour tous les esprits qu'ils 
peuvent recevoir». « Instruc
tions aux mères de l'Eglise » 
par le Président Jose ph F. 
Smith. 

Je pense que c'est un grand 
mal qu'il puisse exister chez les 
membres de l'Eglise un désir de 
réduire les naissances d'enfants. 
Je pense que c'est un crime tou
tes les fois que cela se produit, 
lorsque mari et femme possè
dent la santé et la vigueur et 
sont exempts d'impuretés qui 
se répercuteraient sur leur pos
térité. Je crois que lorsque les 
hommes entreprennent de limi
ter ou d'empêcher la naissance 
de leurs enfants, ils récolteront 
très rapidement la déception. Je 
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n'hésite pas à dire que je crois 
que c'est un des plus grands 
crimes du monde actuel, cette 
pratique perverse. 

Lorsque les jeunes se marient 
et refusent d'accomplir ce com
mandement donné au commen
cement du monde- et qui reste 
toujours en vigueur aujourd'hui 
- ils se privent de la plus 
grande des bénédictions éter
nelles. Si l'amour et les prati
ques mauvaises du monde -signi
fient plus pour un homme et 
une femme que garder le com
mandement du Seigneur dans 
ce domaine, alors ils s'excluent 
eux-mêmes de la bénédiction 
éternelle de l'accroissement. 
Ceux qui font volontairement et 
méchamment des plans pour en
freindre ce commandement im
portant seront damnés. Ils ne 
peuvent avoir l'Esprit du Sei
gneur. Les petites familles sont 
de règle aujourd'hui. Maris et 
femmes refusent de prendre sur 
eux les responsabilités de la vie 
familiale. Beaucoup d'entre eux 
ne veulent pas être ennuyés par 
les enfants. Cependant, ce com
mandement donné à Adam n'a 
jamais été abrogé ni mis de 
côté. Si nous refusons de vivre 
les alliances que nous contrac
tons, surtout dans la maison du 
Seigneur, nous ne pouvons re
cevoir les bénédictions de ces 
alliances dans l'éternité. Si les 
responsabilités de la paternité et 
de la maternité sont volontaire
ment évitées ici, comment le 
Seigneur peut-il conférer aux 
coupables les bénédictions de 
l'accroissement éternel? Gela ne 
peut être, et ces bénédictions 
leur seront refusées. · 

Maintenant, je voudrais poser 
une question : « QU'EPROU
VERA .UN JEUNE COUPLE 
MARIE LORSQU'IL ARRI
VERA AU JUGEMENT et dé
couvrira alors qu'il y avait des 
esprits qui lui étaient assignés 
et que ce sont EUX qui ont re
fusé de les a voir! » En outre, 
que sera leur châtiment lors
qu'ils découvriront qu'ils ont 
négligé de garder une alliance 
solennelle et que les esprit qui 
attendaient cette vie mortelle 
ont été forcés de venir ici ail
leurs, alors qu'ils étaient assi
gnés à ce couple. Dans l'autre 
monde, nous serons jugés par 
les choses que nous faisons. 
Nous serons également châtiés 
pour les choses que nous au
rions dû faire et que nous 
n'avons pas faites. Qu'il me soit 
permis de faire cette réflexion 
personnelle : Je suis père de 
onze enfants et à ce jour chacun 
d'eux est membre fidèle de 
l'Eglise et tous sont actifs, car 
telle est la manière dont ils ont 
été enseignés et ils ont obéi. 
I L S M' APPARTIENDRONT 
ETERNELLEMENT, ET ILS 
SONT LES PIERRES DE FON
DATION DE MON ROYAU
ME. » Ma postérité dépasse 
maintenant le chiffre de cent. 

Je regrette que tant de jeunes 
couples pensent davantage au
jourd'hui à de bons « préserva
tifs » qu'à avoir une postérité. 
Ils devront répondre de leur pé
ché lorsque le jour viendra, et 
en fait le royaume céleste peut 
leur être refusé. 

Le monde arrive rapidement 
à sa fin, c'est-à-dire à la fin des 
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jours de la méchanceté. Lors
qu 'il sera pleinement mûr dans 
l'iniquité, le Seigneur viendra 
dans la nuée des cieux tirer ven
geance des impies, car sa colère 
est allumée contre eux. Ne pen
sez pas qu 'il retarde sa venue. 
Beaucoup des signes de sa ve
nue ont été donnés, et nous pou
vons, si nous le voulons, savoir 
que le jour est dès maintenant 
proche. 

« A ca use de la méchanceté 
du monde, il arrivera que je me 
vengerai des méchants, car ils 
ne veulent pas se repentir; car 
la coupe de mon indignation est 
pleine; car voici, mon sang ne 
les purifiera point s'ils ne m'en
tendent point. » D. & A. 29 : 17. 

Que tous les pères et mères 
membres de l'E glise veillent à 
enseigner à leurs enfants le ca
ractère sacré de l'alliance du 
mariage. Qu'ils fassent entrer 
dans l'esprit de leurs enfants 
que ce n 'est qu'en honorant les 
alliances de Dieu, dont l'alliance 
du mariage éternel est une des 
plus gr andes et des plus obliga
toires, qu'ils peuvent obtenir les 
bénédictions des VIES ETER
NELLES. S 'ils refusent de re
cevoir cette ordonnance et d'au
t res bénédict ions de la Maison 
de Dieu, ils seront retranchés 
de ces grandes bénédictions. Ils 
ne porteront pas de couronnes, 
n 'auront pas de r ègne et ne tien
dront aucun sceptre, la pléni
tude de la connaissance et de la 
puissance leur seront refusées, 
et comme le fils prodigue, ils 
pourront revenir dans la maison 
de leur père, mais ce sera corn
me serviteurs, pas pour hériter 
comme fils et filles. S'ils sont 
f idèles à ces commandements, 
leur gloire et leur exaltation 
n 'aur a pas de limites, «tout est 
à eux » (D. & A. 76 : 59-60). 
Puissions-nous t ous avoir en 
bénédict ion l'esprit du Seigneur 
de manière à nous diriger selon 
ses voies, et puisse le Seigneur 
bénir les jeunes qui commencent 
dans la vie afin qu'ils gardent 
tous les commandements, telle 
est ma prière, au nom de Jésus
Christ, notre Rédempteur. 
Amen. 



Mes chers frères et sœurs, 

Au moment ou nous arrivons 
à l'heure de nous séparer, j'ai
merais vous dire que les ensei
gnements et la vie du Maître ne 
m'ontjamais parus aussi beaux, 
aussi nécessaires et aussi appli
cables au bonheur humain 
qu'aujourd'hui. Jamais je n'ai 
cru plus fermement que la per
fection de l'humanité sera le 
résultat final de l'envoi de 
l'homme ici-bas. De toute mon 
âme j'accepte Jésus - Christ 
comme la personnification de la 
perfection humaine - comme 
Dieu manifesté dans la chair, 
comme Sauveur et Rédemp
teur de l'humanité. L'acceptant 
comme mon Rédempteur, Sau
veur et Seigneur, j'accepte son 
évangile comme plan de salut, 
comme le seul chemin parfait 
du bonheur et de la paix. Il 
n'est pas de principe qui fut 
enseigné par lui qui ne me 
semble applicable à la crois
sance, au développement et au 
bonheur de l'humanité. Tous ses 
enseignements me semblent 
toucher à la vraie philosophie 
de la vie. Je les accepte de tout 
mon cœur. 

Ainsi en est-il de l'Eglise que 
le Christ a établie. Tous les 
aspects en sont applicables au 
bien-être de la famille humaine 
- c'e~t ainsi que le Christ et 
son Eglise deviennent mon 
idéal, mon inspiration dans la 
vie. Je pense que c'est l'idéal 
le plus élevé que l'homme puisse 
s'efforcer d'atteindre. 

Efforçons-nous de toutes les 
mànières possibles de le repré
senter ou de le suivre de ma
nière que notre esprit soit éter
nellement jeune. Si les pensées 
affectent l'être physique, ne 
peut-il être vrai que les vérités 
éternelles contribueront ·à la 
nature éternelle de l'esprit qui 
est à l'intérieur? Le soir de sa 
trahison, le Sauveur dit : « Or, 
la vie éternelle, c'est qu'ils te 
connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ.» (Jean 17 : 3.) 
Et comment pouvons-nous con
naître la doctrine ? Jésus répon
dit : « Si quelqu'un veut faire 

LA DERNIERE SESSION 

sa volonté, il connaîtra si ma 
doctrine est de Dieu, ou si je 
parle de mon chef. » (Jean 7 : 
17.) 

La sagesse vient par l'effort. 
Toutes les bonnes choses 
demandent de l'effort. Ce qu'il 
vaut la peine d'avoir exigera 
une partie de votre être phy
sique, de vos pouvoirs intellec
tuels et de votre force' d'âme : 
«Demandez, et l'on vous don
nera ; cherchez, et vous trou
verez ; frappez, et l'on vous ou
vrira. » (Matt. 7 : 7.) Mais il 
faut que vous demandiez, il faut 
que vous cherchiez, il faut que 
vous frappiez. D'autre part, le 
péché se jette sur vous - il 
tente, il attire. Vous n'avez pas 
besoin de faire un effort. C'est 
comme la pauvre femme déchue 
qui attend pour tromper. C'est 
comme l'affiche qui vous pousse 
à boire et à fumer. C'est comme 
le message qui s'introduit dans 
votre foyer par la télévision et 
la radio, ou le paquet doré que 
l'on met dans votre main. Il 
vous recherche, et il faut de 
l'effort et de la force d'âme 
pour le combattre. Mais la vé
ritable sagesse ne --s'.obtient 
que par la recherche, par la 
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prière et par l'effort. Nous ne 
pouvons être fidèles à nous
mêmes et à ceux qui nous sont 
chers, à ceux que nous fréquen
tons, sans éprouver la décision 
d'en savoir davantage sur cette 
grande vérité dont il a été 
rendu témoignage ici, pendant 
cette conférence. L'esprit qui 
est au-dedans de nous rend té
moignage que la vérité existe 
en ce vieux monde. 

«Qui cherchez-vous?» furent 
les premières paroles que le 
Christ dit à certains de ses 
Douze comme ils s'approchaient 
un jour de lui sur les rives 
du Jourdain, et ils répondirent : 
«Maître, où demeures-tu ?» 

Je demande à la jeunesse de 
l'Eglise: « Que cherchez-vous?» 
Voulez-vous gardez cette jeu
nesse? Alors aimez le Seigneur 
votre Dieu de tout votre esprit, 
de tout votre cœur et de toute 
votre âme, et bien que le corps 
devienne décrépit et, comme 
une vieille maison, se mette à 
s'écrouler, votre esprit continue
ra à rester jeune, aussi jeune 
que le petit bébé qui pourrait 
se trouver dans cette maison 
écroulée parce que, après tout, 
votre corps n'est que la maison 
dans laquelle v0us vivez. Même 



PRESIDENT 

s~mi-annuefle de 

lorsque votre cœur cesse de 
battre, que vos paupières se 
ferment et que vous ne réa
gissez plus à votre entourage, 
cet esprit, jeune encore, ira 
dans la présence de Celui dont 
vous avez fait votre idéal. 

C'est alors qu'il se révélera 
vraiment que : 

« Les étoiles s'évanouiront, le 
[soleil lui-même 

S'éteindra avec l'âge, et la na
[ture s'enfoncera dans les ans; 
Mais tu fleuriras en une 

[jeunesse immortelle, 
Indemne parmi la guerre des 

[éléments, 
Le naufrage et la matière, et 
[l'effondrement des mondes. » 
(Joseph Addison - « Cato ». 

Acte V. Scène 1.) 
Et voici que cette grande con

férence tire à sa fin. Notre 
attente, nos espoirs et nos priè
res pour qu'elle se révèle inspi
rante et élevante ont été réali
sées, et nous en sommes recon
naissants à notre Père céleste, 
reconnaissants de l'inspiration 
qu'il nous a donnée, à nous et 
au monde ! En vérité, notre 
cœur a été rempli de reconnais
sance de ce que le Seigneur ait 
magnifié chacun afin que Sa 
parole soit proclamée. 

Au moment de nous en aller 
pour rentrer chez nous, réali
sons les bons sentiments qui 
ont été éveillés en notre âme. 
Ne permettons pas que s'éloi
gnent de notre esprit les senti
ments et les bonnes résolutions 
que nous avons formés. Déci
dons que dorénavant nous 
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serons des hommes d'une per
sonnalité plus haute et plus 
ferme, plus conscients de nos 
faiblesses, plus gentils et plus 
charitables envers les manque
ments des autres. Au moment 
de partir, ayons une décision 
plus forte d'être des maris plus 
gentils, des épouses plus préve
nantes, plus exemplaires vis-à
vis de nos enfants, plus décidés 
que nous aurons chez nous un 
petit avant-goût du ciel ici-bas. 

Chérissez dans votre cœur le 
témoignage de la Vérité, ren
dez-le aussi solide et aussi 
ferme et inflexible que les 
étoiles des cieux. Puisse le véri
table esprit du Christ, notre 
Rédempteur, dont la réalité, la 
direction inspirante sont, je le 
sais, réelles, entrer dans le cœur 
de chacun et dans tous nos 
foyers. Qu'un ciel clément nous 
aide à chérir des idéaux de 
valeur et des aspirations nobles. 

Quels que soient nos joies et 
nos chagrins, souvenons-nous 
toujours que ce que nous dési
rons ardemment dans notre 
cœur déterminera ce que nous 
sommes réellement. La cons
tance avec laquelle nous chéris
sons les aspirations nobles dans 
notre esprit et les suivons dé-



terminera si nous allons à la dé
rive comme des ratés sur la 
grand-route de la vie ou rempli
rons l'objectif divin de notre 
existence. 

Enfin, soyons fidèles à notre 
pays et aux idéaux de notre 
pays. Il y a près de trois mille 
ans un prophète disait que ce 
pays (l'Amérique) est préféra
hl~ à tous les autres pays, ce 
qui est le cas, et la Constitution 
des Etats-Unis qui nous a été 
donnée par nos pères est le gou
~ernement réel dans lequel 
l homme peut exercer son libre 
arbitre et faire preuve d'initia
tive. 

Opposons-nous à toutes . les 
influences subversives qui cher
chent à nous priver de notre 
liberté individuelle ou à faire de 
ce gouvernement un dictateur 
au lieu d'être le serviteur du 
peuple. 

Que Dieu vous bénisse offi
ciers dirigeants de l'Eglis~. Que 
l'amour du Rédempteur soit 
d.ans chaque cœur, et cela signi
fie que cet amour s'exprimera 
en ce que nous nous servirons 
les uns les autres. Dieu bénisse 
ces Frères des Autorités Géné
r ales en leur donnant une santé 
et une force beaucoup plus 
grandes pour exécuter leurs 
responsabilités dans le monde 
entier. 

. Je s,ais que Dieu vit, que son 
Fils Jesus-Christ est le Sauveur 
du monde et que des êtres di
vins ont donné au Prophète 
J?seph ~mith l 'évangile de 
~esu~-Chnst tel qu'il l'avait 
etabli au midi des temps. 

Je vous re:r:ds ce témoignage 
au moment ou nous nous sépa
rons c~t, a:pr~s-midi, et prie que 
le~ benediCtiOns du Seigneur 
s,?Ient sur chacun de vous ; que 
l In~h~e:nce de la prêtrise, des 
auxiliaires et des missionnaires 
ait dorénavant plus que jamais 
auparavant la possibilité d'ame
ner ceux qui ont le cœur 
honnête dans le monde à tour
ner le cœur vers le culte de 
Dieu, notre Père éternel, et leur 
donner le pouvoir de vaincre la 
na ture animale et vivre selon 
l'Esprit, au nom ·de Jésus
Christ, Amen. 

(Suite de la page 14.) 

d'alcool aux moins de 21 ans 
l'employé qui avait vendu la li~ 
queur avait enfreint la loi et 
c~n~ribué à la délinquance ju
venile. 

L'autre jour, un conducteur 
ivre b~û~a un feu rouge, entra 
en collisiOn avec une autre voi
tur~ tuant deux personnes, dé
truisant les deux voitures et 
blessant d'autres passagers. 
Quelle perte terrible pour lui et 
pour. les familles de ceux qui 
perdirent la vie, et quelle dou
le~: g~ande , et profonde parce 
qu Il a Ignore la loi! Nous a v ons 
tous les jours des cas où des 
p~rsor;~~s souffrent pour avoir 
desobei a la loi. 

On ne peut jouir pleinement 
de la liberté et de la paix que si 
l'on honore les lois du pays et 
les lois de Dieu et qu'on y obéit. 
Adoptons donc le slogan : « Moi 
et ma maison nous honorons la 
loi, nous y obéirons et la sou
tiendrons et mettrons en œuvre 
toute notre influence pour en-

. courager les autres à faire de 
même ». 

Souvenons-nous aussi et n'ou
blions jamais que si nous gar
dons les lois de Dieu, le plus 
grand de tous les législateurs, 
nous garderons automatique
nlent les lois du pays et que les 
lois de Dieu, si nous les gardons, 
assureront la paix, la sécurité et 
le bonheur ici bas et nous con
duiront à l'immortalité et à la 
vie éternelle. 

Certains de ces commande
ments donnés par le Seigneur 
sont: 

Tu n'auras pas d'autres dieux 
devant ma face. 

Souviens-toi du jour du repos 
pour le sanctifier. 

Honore ton père et ta mère 
afin que tes jours se prolongent 
dans le pays que l'Eternel ton 
Dieu, te donne. ' 

Tu ne tueras point. 
Tu ne commettras p o i n t 

d'adultère. 
Tu ne déroberas point. 
Tu ne porteras point de faux 

témoignages contre ton pro
chain. 

Tu ne convoiteras ... aucune 
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chose qui appartienne à ton 
prochain. 

Et lorsque le docteur de la loi 
demanda au Maître, pour le ten
ter : 

« Maître, quel est le plus 
grand commandement de la 
loi?» Jésus lui répondit : Tu ai
meras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton 
âme, et de toute ta pensée. C'est 
le premier et le plus grand com
mandement. Et voici le second 
qui lui est semblable : Tu ai~ 
meras ton prochain comme toi
même. De ces deux commande
ments dépendent toute la loi et 
les prophètes ». (Matt. 22 : 36-
40.) 

Nous avons beaucoup de 
chance, mes frères et sœurs de 
savoir que la loi de Dieu' est 
contenue dans l'évangile de Jé
sus-Christ; que l'évangile nous 
donne le plan de vie et de salut 
la solution à tous nos problème~ 
et que si nous les acceptons et 
les vivons, ils apporteront la 
paix à l'âme, la paix au pays et 
au monde, et GARANTIRONT 
LA SANTE, L'AMOUR ET LE 
BONHEUR, LE SUCCES ET 
LA VIE ETERNELLE. 

Je désire vous rendre mon té
moignage, mes frères et sœurs 
et au monde entier que ces cho~ 
ses sont vraies, que l'évangile 
dans sa plénitude a été rétabli 
en ces derniers jours, que la 
prêtrise de Dieu est sur la terre 
que Dieu vit et que Jésus-Christ 
est son Fils qui est venu et a 
donné sa vie pour vous et moi, 
et qu'ils s 'intéressent à nous 
aujourd'hui. Il ne fait aucun 
doute que le Sauveur pensait 
ce qu'il disait lorsqu'il déclara : 
« . . . Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu, 
et toutes ces choses vous seront 
données par dessus ». Ma tt. 6 : 
33. 

, ~u~ssions-nous accepter ces 
ventes et comme hommes libres 
honorer la loi du pays où nous 
vivons, y obéir et la soutenir et 
obéir aux lois de Dieu, afin que 
nous soyons trouvés dignes du 
pays où nous vivons et dignes 
de la vie éternelle, c'est mon 
humble prière, au nom de Jésus
Christ. Amen. 



Une des merveilleuses promesses que le Christ a faites à son peuple peu avant sa crucifixion 
se trouve dans Jean 14 : 21. Ce verset, qui est particulièrement opportun vu les besoins de notre 
époque et de notre génération, a été choisi comme notre thème de la SAM pour l'année qui vient. 
Relisez la promesse : 

« ... Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » 
Le Seigneur expliqua comment nous pouvons montrer notre amour pour lui : « Celui qui a mes 

commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ». (Idem.) Il dit également : « Si vous 
m'aimez, gardez mes commandements ». (Verset 5.) 

Il y a quelques questions appropriées que les jeunes posent parfois au sujet des comman
dements de Dieu et de leur responsabilité d'y obéir. Considérez celle-ci : 

POURQUOI fTRE OBEISSANT 
" L'ETOILE DE LA JEUNESSE , l'AR LE l'RESIDENT MARION D. HANI(S 

QUELS SONT 

LES COMMANDEMENTS DE DIEU? 

Les dix commandements du Sinaï sont bien 
connus de nous tous. Relisez-les (et souvent) 
dans Exode chapitre 20 ou Deutéronome cha
pitre 5. Jésus les répéta en résumé pour le jeune 
homme riche (11:att. 18 : 16-21), et répondit aux 
questions difficiles du docteur de la loi sur le 
« grand commandement » par cette déclaration 
magistrale : 

« . . . Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 
pensée. C'est le premier et le plus grand com
mandement. Et voici le second, qui lui est sem
blable : Tu aimeras ton prochain comme toi
même. De ces deux commandements dépendent 
toute la loi et les prophètes. » (Voir Matt. 22 : 
35-40.) On trouve d'autres répétitions des com
mandements dans le livre de Mormon (Mosiah 
13 : 12-24) et les Doctrines et Alliances (59 : 
5-13). 

Il nous est commandé d'obéir au «premier 
principe » de l'évangile (D. et A. 33 : 10-14) 
de vivre sainement et justement, de persévérer 
avec constance en Christ, ayant « ... l'espérance 
et l'amour de Dieu et de tous les hommes». 
(2 Néphi 31 : 17-21), de payer notre dîme 
et nos offrandes, de donner, de servir et de 
partager. Pour « a voir » les commandements de 
Dieu, nous devons les apprendre et les com
prendre. Telle est notre responsabilité sacrée. 

LES LOIS DE DIEU NE SONT-ELLES PAS 
TROP RESTREIGNANTES} 
TROP NEGATIVES? 

Les commandements de Dieu fixent en effet 
certaines limites bien déterminées. Mais elles 
sont plus que des limites - elles sont destinées 
à être des lampes devant nos pieds. Elles éclai
rent les sentiers que nous devons suivre pour 
parvenir au vrai bonheur et au salut éternel. 
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Tous nous avons besoin de directives et d'ins
tructions, et de temps en temps de répri
mandes: 

« Car le précepte est une lampe, et l'ensei
gnement une lumière, et les avertissements 
de la correction sur le chemin de la vie. » 
(Prov. 6 : 23.) 

L'apôtre Paul termina un résumé des com
mandements par cet admirable défi : 

« ... Les commandements ... se résument 
dans cette parole : « Tu aimeras ·con prochain 
comme toi-même. » (Rom. 13 : 9.) 

ET SI NOUS IGNORONS 
LES COMMANDEMENTS 
OU LEUR DESOBEISSONS? 

Dans un exemple remarquable, il est écrit 
que le pécheur 

... est dépourvu de sens, celui qui veut se 
perdre agit de la sorte. 

«Il n'aura que plaie et ignominie, et son 
opprobre ne s'effacera point.» (Prov. 6 : 32-33.) 

Le Livre de Mormon nous enseigne que 
« l'iniquité n'a jamais été le bonheur » (Alma 
41 : 10) et que « quiconque commet l'iniquité, 
la commet à lui-même ». (Hélaman 14 : 30.) 

Chose triste, la bénédiction que nous aurions 
pu a voir est perdue pour nous si nous péchons 
et ne nous repentons pas, et même le pardon 
gratuit de notre Seigneur au pécheur repentant 
ne lui permettra pas de retrouver les occasions 
gaspillées de servir, de partager et d'apprendre. 

Quel est le résultat de l}obéissance aux 
commandements de Dieu? 

Le Christ nous promet que nous pouvons 
être assurés de son amour et de l'amour de 
notre Père, et qu'il se manifestera à nous. Il ne 
pourra jamais rien y avoir de plus important 



que cela. Nul n'a mieux décrit les effets de 
l'obéissance que Paul lorsqu'il écrivit à son cher 
frère et ami Timothée : 

« Le but du commandement, c'est une cha
rité venant d'un cœur pur, d'une bonne con
science, et d'une foi sincère ». (1 Tim. 1 : 5.) 

Considérez soigneusement ces promesses : 
Une bonne conscience :se sentir à l'aise avec 

soi-même. 
Une charité venant d)un cœur pur: se sou

cier sincèrement des autres ... soigner, servir, 
donner, aimer. Une bonne conscience nous con
duit à un intérêt plein d'abnégation pour les 
autres et à une 

POUR lA FORCE 

foi sincère : avoir vraiment confiance en 
Dieu et en l'accomplissement de ses desseins à 
notre égard. 

Pour cette vie mortelle et ses complications, 
il n'est pas de bénédictions plus significatives 
que celles-ci, pas de bénédictions qui soient plus 
désirables. Et toutes impliquent quelque chose 
d'éternel, la qualité de la pérennité. Ajoutez-y 
une autre des plus belles promesses du Seigneur, 
et le cas de l'obéissance devient parfaitement 
clair : 

« . . . que la vertu orne tes pensées incessam
ment; alors ton assurance deviendr a grande en 
la présence de Dieu ... » (D. & A. 121 : 45.) 

DE lA JEUNESSE 

Un groupe de jeunes représentatif de l)Eglise) qui travaille avec les dirigeants de la SAM et 
des écoles de l)Eglise) a mis au point des recommandations POUR LA FORCE DE LA JEU
NESSE sur le vêtement) les bonnes manières) la danse et la vie pure. La Première Présidence de 
l)Eglise a recommandé cette œuvre à tous ceux qui peuvent en entendre parler. Nous savons que 
les excellentes personnes qui lisent l)Etoile de la jeunesse voudront étudier soigneusement et 
absorber ces idées. 

La plupart des gens qui savent quelque 
chose sur l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours savent qu'elle chérit les 
principes moraux les plus élevés. Il incombe 
donc à chaque membre de l'Eglise de justifier 
cette idée de toutes les manières possibles. Il est 
extrêmement important de savoir en tous temps 
comment s'habiller, agir et vivre. Etre autre
ment que le monde dans ce domaine est un pri
vilège plutôt qu'une restriction. Ces principes 
sont donnés comme guide, mais il faudra les 
appliquer quotidiennement pour obtenir des 
bénédictions. Tous les jeunes de l'Eglise doivent 
connaître et respecter les principes suivants. 

LE VETEMENT 
Les principes de l'Eglise relatifs au genre 

de vêtement que l'on doit mettre doivent guider 
constamment les jeunes de l'Eglise où qu'ils 
soient de manière qu'ils soient toujours à l'aise, 

sachant qu'ils restent dans les limites du bon 
goût. 

Il est difficile de donner une formule géné
rale sur ce que l'on peut appeler la décence dans 
le vêtement, parce que la décence ne se mesure 
pas au centimètre, car ce qui a l'air décent chez 
l'un peut ne pas l'être chez l'autre. 

Que les jeunes soient à l'école, qu'ils 
assistent à la réunion de Sainte-Cène ou à une 
autre réunion de l'Eglise, dansent, fassent du 
sport ou participent à des activités de camp 
sportif, chez eux ou au loin, les principes de 
l'Eglise exigent que les jeunes gens et les 
jeunes filles soient habillés de manière appro
priée. La décence est une protection pour les 
jeunes de l'Eglise et est une des façons dont le 
Seigneur les aide à mene:.r une vie pure et saine. 

Les jeunes filles doivent s'habiller de 
manière à faire ressortir leur beauté et leur 
féminité naturelles. Les vêtements doivent être 
confortables et attrayants sans attirer l'atten-
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ti on sur le corps de la personne; par exemple, 
les jupes doivent être suffisamment longues 
pour couvrir les genoux, et elles ne doivent pas 
être trop serrantes. Les robes ne doivent pas 
avoir de décolleté excessif. Les robes sans 
bretelles et les bretelles très fines ne sont pas 
acceptables, que ce soit pour des bains de soleil 
ou des robes de soirée. Rares sont les jeunes 
filles ou les femmes qui sont bien dans des 
robes sans dos ou sans bretelles. Ce style donne 
souvent l'impression que le corps est mal 
construit et est grand, ou révèle l'ossature du 
corps. 

Quand elles sont chez elles ou qu'elles tra
vaillent au jardin, qu'elles sont en excursion, 
qu'elles voyagent en montagne, campent ou font 
du sport, les jeunes filles ou les femmes peuvent 
porter des pantalons. Cependant, ils ne doivent 
pas être trop serrants. Il est évident que celles 
qui sont allées au temple doivent porter des 
vêtements de style approprié. Les pantalons 
ne sont pas désirables pour les jeunes femmes 
lorsqu'elles font leurs emplettes, sont à l'école, 
à la bibliothèque, dans les salons de dégustation 
ou les restaurants. Tout vêtement qui fait 
penser à un vêtement de travail ménager ne 
peut être porté en public, mais uniquement chez 
soi. Les tricots et les vêtements serrants qui 
collent au corps sont inconvenants pour des 
Saints des Derniers Jours. 

Les vêt~ments de bain qui exposent indé
cemment le corps, comme les bikinis et les deux
pièces ne doivent jamais être portés. Les vête
ments de bain sont coupés pour un but spécial 
et ne doivent pas être portés comme négligé 
pour l'été mais uniquement pour la natation. 
En se rendant à la plage ou à la piscine ou en 
revenant, jeunes gens et jeunes filles doivent 
être complètement habillés, ou tout au moins 
leurs vêtements de bain doivent être couverts 
de vêtements extérieurs. 

Il ne convient pas que les jeunes gens 
portent des pantalons extrêmement serrants. 
Lorsqu'ils sont en tue, qu'ils travaillent dans 
le jardin ou ailleurs, ils doivent porter des pan
talons et des chemises appropriés. On peut 
porter des shorts lorsqu'on se livre à des sports 
actifs. Les jeunes gens doivent toujours s'habil
ler d'une ·manière qui convient au lieu et à 
l'événement. Pour les danses spéciales de 
l'Eglise, ils doivent porter un costume avec 
une chemise habillée et une cravate, mais 
jamais de souliers de tennis. Les vestons sports 
ou les tricots habillés conviennent pour les 
danses ordinaires. 

Les shorts ou les vêtements de sport quels 
qu'ils soient ne peuvent être portés dans les 
chapelles ni les salles de réunion de notre Eglise. 
Il faut faire preuve de sagesse et de jugement 
quand on utilise des vêtements appropriés qui 
sont de bon goût. · 
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COIFFURES 
Les jeunes filles doivent toujours essayer 

d'être féminines dans leurs vêtements. Elles 
ne doivent pas s'habiller comme les garçons 
pour essayer de se donner un aspect masculin. 
Le vêtement détermine souvent leurs actions. 
Les «bleus » sont inconvenants en public pour 
tout le monde. Une « vraie dame » ne sort pas 
en public, ne va pas au marché ou au magasin 
sans être bien coiffée. 

Les cheveux de femme sont beaucoup plus 
convenables et flatteurs dans une jolie coiffure 
naturelle. Les cheveux des jeunes gens ne 
doivent pas être trop longs. Les styles extré
mistes sont d'aussi mauvais goüt pour les 
jeunes gens que pour les jeunes filles. 

UNE TENUE SOIGNEE 
A voir une tenue soignée et une propreté 

immaculée c'est une caractéristique spéciale 
qui reflète les principes de l'Eglise. Ce n'est pas 
seulement les vêtements qui doivent être 
propres, mais les ongles, la peau et les cheveux 
doivent avoir l'éclat de la santé qui révèle un 
soin méticuleux dans la tenue. La propreté sur 
le corps et celle des vêtements crée le bon moral 
et le bon renom. En utilisant le maquillage, les 
jeunes filles doivent se souvenir que les cosmé
tiques ne sont utilisés que pour faire ressortir 
leur beauté naturelle. L'utilisation excessive de 
fards doit être évitée. 

Les jeunes doivent comprendre ce qui est 
convenable en toutes choses - non seulement 
dans la façon de danser, de chanter, de parler, 
d'agir et de participer mais également comment 
se conduire en toutes circonstances comme des 
jeunes gens convenables, comme lorsqu'ils 
voyagent, font du tourisme, utilisent les 
toilettes publiques, mangent au restaurant, 
logent à l'hôtel, vont au cinéma ou au théâtre 
ou assistent aux réunions et aux conférences 
de l'Eglise. 

Les jeunes ne doivent jamais encombrer 
les toilettes, les bâtiments publics ou les 
grandes-routes de papiers, de nourriture ou de 
détritus. Ils doivent exprimer leur appréciation 
pour tous les services quel que soit le moment 
ou le lieu où ils les ont reçus - au restaurant, 
à la pompe à essence, etc. Il n'est pas poli 
d'entrer et de sortir tard le soir dans les cham
bres d'un hôtel, en faisant un bruit qui empêche 
les autres clients de dormir. Il est de mauvais 
goût de montrer en public son affection pour 
sa petite amie ou son petit ami. Une jeune fille 
et un jeune garçon ne se laisseront pas aller 
à parler à haute voix, à jurer ou à chahuter car 
cela fait du tort à une apparence qui sans cela 
serait saine ; ils ne chuchoteront ni ne parle
ront à l'église. En étant à l'école, les jeunes qui 
désirent étudier ensemble doivent se r endre 



à la bibliothèque de l'école ou en des lieux qui 
permettent l'étude. 

Les activités de groupe de la jeunesse 
doivent toujours jouir de la présence de per
sonnes plus âgées pour les patronner afin 
d'assurer la sécurité, le conseil et les directives 
de manière que toutes les expériences de la 
jeunesse soient agréables. C'est une marque 
de considération et de bonne volonté que de 
remercier les invités pour leur présence et leurs 
conseils lors de ces activités. Eux aussi appré
cient la considération; cela leur donne le senti
ment d'être bienvenus et désirés. 

SORTIES ET RENDEZ-VOUS 
Pour que les sorties et les rendez-vous 

soient sains, utiles, protégés et véritablement 
profitables pour les jeunes gens, l'Eglise recom
mande les précautions suivantes. 

Il ne doit pas y avoir de sorties ou de rendez
vous avant l'âge de seize ans. Jusqu'à cet âge, 
la vie de société doit se limiter aux activités 
de groupe. Les sorties par deux ou trois couples 
ou en groupe créent de nouvelles amitiés et 
valorisent les anciennes. Il est très amusant 
de changer de partenaire dans une danse, car 
cela donne l'occasion de fréquenter davantage 
de personnes. 

Il ne faut pas se fiancer tôt. Si on se fiance 
aux environs de la vingtaine, quelles que soient 
les coutumes répandues dans le monde entier, 
il faut le faire en observant parfaitement les 
coutumes et les bonnes manières de la société 
polie, le comportement moral et les principes 
de l'Eglise. 

Les baisers, les caresses, le pelotage et les 
gestes inconvenants quels qu'ils soient ne sont 
pas permis pendant les fiançailles. L'amour 
et l'affection sont précieux, et la vertu ne doit 
jamais être mise en danger. 

LES DANSES CONVENABLES 
Avec leurs parents et leurs dirigeants de 

branche, de district et de la prêtrise, les jeunes 
doivent décider ce qui est principe de l'Eglise 
et ce qui ne l'est pas, lorsque l'on danse. Les 
principes de l'Eglise interdisent les danses qui 
sont suggestives ou sensuelles de quelque 
manière que ce soit. La danse ne doit pas être 
une contorsion grotesque du corps comme 
lorsqu'on agite les épaules ou les reins ou que 
l'on secoue excessivement son corps. Comme 
membres de l'Eglise, il est impérieux que les 
jeunes fassent preuve de sagesse en fixant des 
règles de danse et en s'y conformant de manière 
à donner l'exemple du bon goût dans la danse. 
Les danses du jour doivent être évaluées selon 
les principes de danse acceptables. 

Il faut observer ce qui suit : 
1. Une bonne tenue. - C'est la base néces-

saire pour bien faire toutes choses en dansant. 
Si on se concentre sur la bonne tenue, on pourra 
danser la plupart des danses du jour d'une 
manière conforme aux principes de l'Eglise. 

2. Les positions dans la danse. - Lorsqu'ils 
dansent, les jeunes doivent éviter de se coucher 
de se pencher en avant, d'essayer de se ren
verser en arrière ou de créer un contact 
physique trop étroit. 

3. Mouvements de corps. - Les membres 
de l'Eglise doivent êtr~ de bons danseurs, et 
pas des hommes ou des femmes serpents. Les 
mouvements extrêmes du corps doivent être 
évités, et il faut mettre plus l'accent sur le style 
et l'activité adroite des pieds. 

4. Le genre de musique.- Le genre de mu
sique que l'on joue a un effet très net sur les 
actions de ceux qui dansent. Sachant cela, ceux 
qui sont appelés à composer un comité de danse 
doivent toujours étudier la musique proposée 
pour la danse. Ces décisions ne doivent jamais 
être laissées à une personne qui ne connaît pas 
bien les principes de l'Eglise. 

On choisit des jeunes pour travailler avec 
les officiers et les dirigeants dans un comité 
de jeunesse pour décider ce qui est acceptable 
et de bon goût. Ce comité des jeunes contribue 
à éliminer les danses indésirables et l'utilisation 
d'une musique qui n'est pas conforme aux prin
cipes de l'Eglise. 

LA VIE ~URE 
L'Eglise nous exhorte à conserver la sain

teté du corps conformément aux Ecritures et 
aux instructions des Autorités Générales de 
l'Eglise. Le corps est un temple précieux de 
l'esprit donné par le Père céleste. Sachant cela, 
les jeunes doivent vivre d'une manière qui sera 
favorable à leur pureté aussi bien qu'à leur 
aspect personnel. 

Tous doivent se guider les uns les autres 
par la contagion et l'aide à jouir de la bonne 
vie. On peut s'amuser autant que l'on veut, on 
ne doit jamais oublier qui on est et l'effet qu'a 
son comportement sur les autres. Le bon goût 
est la défense de l'esprit. 

Le monde juge l'Eglise tout entière par les 
actes de ses jeunes. Les jeunes de l'Eglise sont 
les plus beaux qui soient sur la terre. Ils doivent 
se montrer à la hauteur de leurs responsabilités 
de membres de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours en étant gentils, 
propres, pleins de considération, raffinés, 
dignes et obéissants. Les jeunes sont tenus par 
l'honneur de vivre tous les principes de l'Eglise. 
Les jeunes aiment qu'on ait confiance en eux 
et doivent mériter cette confiance. Les jeunes 
peuvent s'amuser tout en étant pleins de consi
dération et de loyauté pour l'Eglise et en appli
quant de manière intégrale ses principes dans 
leur vie. 
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LE NOUVEL AN 

ET LES BONNES RESOLUTIONS 

PAGE DE LA PRETRISE DE MELCHISEDEK 

par Max A. BRYAN. 

Au moment où les vœux de Nouvel An se font 
entendre de tous côtés, et que ce même message 
se trouve dans les cartes de Noël que nous rece
vons de nos amis et de ceux qui nous sont chers, 
nous commençons à nous rendre compte que la 
vieille année avec toutes les erreurs, les fautes 
et les manquements sera bientôt partie à jamais. 
Avec l'amour que nous avons dans le cœur et le 
désir supplémentaire de servir les autres, nous 
nous surprenons tout naturellement à prendre 
la résolu ti on de faire mieux au cours de l' annéE.l 
nouvelle. La plupart de ces résolutions sont ba
sées sur les choses qui apporteront un plus grand 
bonheur dans notre vie et la vie des autres. C'est 
dans la mesure où nous négligeons de garder ces 
résolu ti ons que nous nous privons ou ne donnons 
pas le bonheur que nous désirons. Comme pour 
toutes les autres bénédictions, pour obtenir le 
bonheur nous devons payer le prix en obéissant 
aux lois sur lesquelles le bonheur est basé. 

Etant donné que « la loi et les prophètes » 

dépendent de l'amour de Dieu et de l'amour du 
prochain, il semblerait que la résolution la plus 
importante que nous, qui détenons la prêtrise, 
puissions prendre serait de nous acquitter de cette 
grande responsabilité de « contribuer» à mainte
nir les membres de la prêtrise sur le chemin du 
devoir. L'apôtre Pierre donna cette même exhor
tation lorsqu'il dit : « Voici les exhortations que 
j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi 
ancien comme eux, témoin des souffrances de 
Christ, et participant de la gloire qui doit être 
manifestée : paissez le troupeau de Dieu qui est 
sous votre garde, non par contrainte, mais volon
tairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, 
mais avec dévouement ; non comme dominant sur 
ceux qui vous sont échus en partage, mais en 
étant les modèles du troupeau. » (l Pierre 5 : l-3.) 

Frères de la prêtrise, et surtout ceux d'entre 
vous qui occupent des postes de direction, puis
sions-nous vraiment être le troupeau de Dieu qui 
se trouve parmi nous et lè faire de bon cœur. Pour 
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parvenir à ce but, nous vous proposons les Réso
lution de Nouvel An suivantes pour 1966. 

l. Tous les membres de la prêtrise actifs. 
a) Un contact mensuel personnel avec chaque 

membre par les dirigeants ou quelqu'un chargé 
de visiter les membres inactifs. 

b) Une lettre, un bulletin ou une lettre per
sonnelle mensuelle de quorum à tous les membres . 

c) Des réunions de foyer pour les membres 
inactifs en collaboration avec les Instructeurs au 
Foyer. 

2. Tous les membres doivent avoir une tâche 
dans l'Eglise. 

a) Coopérer avec les présidents de branche 
pour veiller que tous les membres actifs et inac
tifs aient au moins une tâche dans l'Eglise . 

b) Les tâches peuvent être des activités de 
branche, des projets de quorum ou de groupe, 
ou des activités récréatives ou culturelles. 

3. Le programme de soirées familiales hebdo
madairement dans chaque foyer. 

a) Doit se tenir hebdomadairement à un 
moment qui conviendra à tous les membres . Le 
père préside, tous les membres participent dans 
les tâches et les leçons. 

b) Faire ressortir qu'il est important que les 
parents et la famille vivent les principes de l'évan
gile dans leurs activités quotidiennes et qu'il est 
important d'enseigner au foyer . 

4. La prière en famille et individuelle dans 
chaque foyer. 

a) Une heure régulière matin et soir pour la 
prière en famille. Chaque membre tour à tour est 
le porte-parole du reste de la famille . Le père et 
la mère doivent enseigner les enfants jusqu'à ce 
qu'ils apprennent à prier. « Priez ensemble, restez 
ensemble.» 

b) Enseignez l'importance de la prière dans 
le foyer pour les familles et les individus, ensei-



gnez que les pneres doivent être brèves, sincères 
et s'accompagner de foi. 
S. Tous les membres participent au jeûne et aux 
offrandes de jeûne. 

a) Le premier dimanche mis à part comme 
dimanche de jeûne pour le jeûne et la . prière. Les 
membres doivent jeûner deux repas, assister aux 
réunions de l'Ecole du Dimanche, de la prêtrise 
et du jeûne et de témoignages . 

b) Les offrandes de Jeune constituent la 
valeur des deux repas dont on s'est abstenu, qui 
est donnée au président de branche pour ceux 
qui sont dans le besoin dans la branche. 
6. Chaque membre doit payer une dîme com
plète. 

a) La dîme est un commandement du Sei
gneur et est utilisée pour l'édification du Royaume 
de Dieu sur la terre. Elle se compose du dixième 
annuel de ses revenus et chaque membre de 
l'Eglise doit la payer. 

b) Le Seigneur nous promet «la bénédiction 
en abondance». (Mal. 3 : 8-10.) 
7. Tous les membres doivent respecter la parole 
de sagesse. 

a) Les membres et leurs familles doivent 
s'abstenir de thé, café, alcool et tabac, et de faire 
preuve de sagesse en toutes choses. 

b) Ceci fut soutenu comme commandement 
du Seigneur lors d'une Conférence Générale de 
l'Eglise, le 9 septembre 1851. Les bénédictions 
sont à la fois spirituelles et temporelles pour ceux 
qui obéissent à la loi. (D. et A. 89 .) 

8. Tous les membres doivent assister aux réu
nions de l'Eglise. 

a) Les détenteurs de la prêtrise doivent 
assister aux réunions de quorum et de groupe. 
Les femmes doivent assister aux réunions de 
Société de Secours. Les membres et les jeunes 
doivent assister à l'Ecole du Dimanche, à la SAM 
et à la Primaire se lon leur âge. 

b) Tous les membres doivent assister aux 
réunions de Sainte-Cène et de jour de jeûne. 

9. Chaque membre doit amener un ami à 
l'Eglise en 1966. 

· a) Peut se faire de la manière suivante : 
ouvrir son foyer à des réunions de foyer, inviter 
des amis non membres à assister aux réunions de 
l'Eglise, poser les questions-miracles, passer des 
noms comme références et avant tout : vivre 
l'évangile. 
10. Conclusion. 

a) Frères de la prêtrise, soyons vraiment des 
lumières pour le monde et pour les membres de 
nos quorums et de nos groupes, et accomplissons 
les résolutions ci-dessus en 1966. 

« Faites toutes choses sans murmures ni 
hésitations, afin que vous soyez irréprochables 
et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au 
milieu d'une génération perverse et corrompue, 
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux 
dans le monde.» (Phil. 2 : 14-15.) 
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PAGE DES PRESIDENTS DE BRANCHE 

par Wilford H. PAYNE 

LA DIME, 

Règle 

Au moment où nous arrivons à la fin d'une 
nouvelle année, il est bon de faire un inventaire 
et de nous assurer si nous avons accompli tout 
ce que nous voulions faire, si nous sommes à 
la hauteur et si nous faisons ce que les ensei
gnements de l'évangile exigent, et tout ce que, 
dans notre cœur, nous voulons faire pour être 
agréables à notre Père céleste. Une des lois anti
ques importantes du Seigneur relatives à ses 
enfants sur la terre est celle de la dîme; rendre 
au Seigneur cette partie de nos revenus qu'il 
exige comme dîme et offrande ; la location que 
nous payons pour occuper notre espace sur la 
terre et jouir des dons et des bénédictions qui 
nous sont accessibles ici-bas. La loi de la dîme 
a été donnée à l'Eglise dans le cadre du réta
bliss~ment par l'intermédiaire du Prophète Jose ph 
Smith en 1838. L'objectif de la dîme a été formulé 
comme suit : « Pour la construction de ma maison, 
pour la pose des fondations de Sion, pour la 
prêtrise et pour les dettes de la Présidence de 
mon Eglise . » (D. et A. 119 : 2.) Plus tard le Pré
sident Joseph F. Smith dit que ce principe était 
l'impôt sur le revenu de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours . Il déclara que sans 
lui, il serait impossible d'accomplir les desseins 
du Seigneur. Nos dirigeants de l'Eglise ont fait 
remarquer que l'argent de la dîme est utilisé dans 
le but de construire des temples, diriger des cha
pelles, construire des écoles et des bâtiments 
destinés à servir le système éducatif de l'Eglise 
et pour exécuter le grand programme mission
naire. D'autres dirigeants ont expliqué : « C'est 
le plan de Dieu pour répartir les responsabilités 
financières de son Eglise . » 

Voici un siècle que nos dirigeants enseignent 
que les moyens de subsistance des Autorités Gé
nérales de l'Eglise ne proviennent pas des fonds 
de la dîme. Il a été expliqué que les moyens 
financiers nécessaires pour certains dirigeants de 
l'Eglise qui consacrent tout leur temps au service 



Gt Frederick W. OATES. 

UNE LOI SPIRITUELLE 

ment de fin d'année 

de l'Eglise leur sont alloués à partir de revenus 
dont dispose l'Eglise et qui ne proviennent pas 
de la dîme. 

Les dirigeants de l'Eglise, y compris le Pré
sident J. Reuben Clark Jr., nous ont rappelé que 
le Seigneur n'a jamais donné de commandements 
temporels ; toutes ces lois sont spirituelles, elles 
ont trait au salut et à l'exaltation des âmes des 
hommes. Ainsi donc, bien que la dîme ait trait 
au paiement en argent ou en nature, ses objectifs 
sont de promouvoir le spirituel et de mettre à 
exécution les desseins nécessaires de l'Eglise qui 
sont d'une nature purement spirituelle. 

Les présidents de branche de l'Eglise ont reçu 
la responsabilité de recueillir et de manipuler les 
dîmes qui leur sont confiées. Dans cette dispen
sation, un président de branche agit en vertu de 
la même autorité ou des autorités semblables à 
celle des Lévites d'autrefois. Les missions et les 
pieux doivent rendre compte de chaque centime 
de dîme auprès du bureau de l'épiscopat prési
dent de l'Eglise qui, sous la direction de la Pre
mière Présidence et du Conseil des Douze, dispose 
de ces fonds pour les entreprises de l'Eglise . Les 
présidents de branche ont le devoir d'attirer l'at
tention des membres de l'Eglise sur leurs respon
sabilités de rendre, à la fin de chaque année, 
compte au Seigneur, en vertu de cette loi, et 
d'être présents à un règlement de dîme qui doit 
être arrangé dans ce but. Pour ce faire, le prési
dent de branche s'arrange, quelques jours après 
la fin de l'année, pour avoir une entrevue person
nelle avec chaque membre de l'Eglise pour parler 
de sa situation financière et recevoir de l'intéressé 
un rapport sur le point de savoir s'il a payé une 
dîme complète pendant l'année. Chaque personne 
a le devoir d'assister à ce règlement et de faire 
honnêtement rapport de sa situation à son pré
sident de branche. Lorsque cela ne se fait pas, 
l'autorité de l'Eglise a le devoir de déterminer et 
de faire rapport selon son meilleur jugement, si 
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l'intéressé paye une dîme complète, partielle ou 
nulle. 

Les parents ont la responsabilité et l'obligation 
d'enseigner à leurs enfants cette loi importante 
du Seigneur. Si les enfants apprennent dès leur 
jeunesse à prélever une dîme sur ce qu'ils 
gagnent, ils n'auront aucun mal à le faire lors
qu'ils seront grands et que leurs responsabilités 
s'accroîtront. 

Le Seigneur a promis la prospérité spirituelle 
et temporelle à ceux qui obéissent à cette loi . 
Dans les Doctrine et Alliances, Section 25 : l, lO 
et Section 38 : 39, le Seigneur nous donne les 
commandements suivants : «Ecoute la voix du 
Seigneur ton Dieu, tandis que je te parle ... en 
vérité, je te dis que tu laisseras de côté les choses 
de ce monde et chercheras les choses d'un monde 
meilleur . .. et si vous cherchez les richesses que 
le Père veut vous donner, vous serez les plus 
riches de tous les hommes, car vous aurez les 
richesses de l'éternité. » 

En conclusion, nous devons nous souvenir que 
c'est un des moyens par lesquels on peut jouir 
d'une communion divine avec son Père éternel. 
Frère John A. Widstoe, ancien membre du Conseil 
des Douze, mit bien ceci en relief en disant : «Le 
payeur de dîme établit une communion avec le 
Seigneur. C'est la plus belle récompense. L'obéis
sance à la loi de la dîme, comme à n'importe 
quelle autre loi, apporte une profonde joie inté
rieure, une satisfaction et une compréhension que 
l'on ne peut gagner en aucune autre façon . 
L'homme devient dans un sens très réel parte
naire, quoique humble, du Seigneur dans le 
gigantesque programme éternel prévu pour le 
salut humain... le sang spirituel est vivifié, la 
voix éternelle se fait entendre plus clairement. 
L'homme devient plus semblable à son Père 
céleste. » Si nous obéissons à ces choses, nous 
avons la promesse divine que nous recevrons la 
paix en ce monde et les richesses de l'éternité . 



La préparation est l'âme de toute entreprise 
qui réussit. On ne peut s'attendre à réussir sans 
faire des plans dans ce but. Il a été sagement 
dit : « Lorsque vous ne réussissez pas à vous pré
parer, vous vous préparez à ne pas réussir. » 

Ceci est tout particulièrement vrai lorsqu'il 
s'agit d'enseigner une leçon à la Société de 
Secours ou dans n'importe quelle autre organi
sation de l'Eglise. La plupart d'entre nous qui 
enseignons dans l'Eglise ne sommes pas des ins
tructrices spécialisées. Très peu nombreuses sont 
celles d'entre nous qui ont reçu une formation 
pédagogique officielle . Cependant celles d'entre 
nous qui sont appelées à enseigner reçoivent une 
des tâches les plus importantes de la vie. Elles 
reçoivent la tâche de donner des enseignements 
de manière à ce qu'ils améliorent la vie de ceux 
que nous enseignons. 

Le fait que la plupart d'entre nous ne sont 
pas enseignantes de métier fait ressortir l'impor
tance de la préparation. Si nous ne nous prépa
rons pas, nous ne pouvons pas plus nous attendre 
à ressentir les joies d'un travail bien fait qu'un 
constructeur ne peut s'attendre à ériger un bon 
bâtiment s'il se met au travail sans préparation 
et sans plan détaillé. 
Est-ce que vous DONNEZ 
ou est-ce que vous LISEZ votre leçon ? 

. En observant les méthodes d'enseignement de 
la Société de Secours, nous avons été très heu
reuses de voir le nombre de nos sœurs qui pré
sentent des leçons bien préparées et efficaces. 
D'autre part, nous avons eu la surprise de voir 
que certaines de nos instructrices potentiellement 
capables détruisent leurs chances d'être efficaces 
en lisant la leçon à la classe. En fait, nous avons 
eu la triste surprise d'apprendre que certaines 
instructrices se font l'idée erronée qu'elles n'ont 
donné la leçon que si elles l'ont lue à la classe. 
Ceci est très regrettable, en fait c'est une viola
tion de ce qu'une Autorité disait être le premier 
de ses dix commandements pour l'instructeur. Ce 
premier commandement est : « Tu ne liras pas ta 
leçon à la classe. » 

Celles qui enfreignent ce premier comman
dement le font probablement pour l'une des trois 
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Vous pouvez être, vous 

PAGE DE LA SOCIETE DE SECOURS 

raisons suivantes ou les trois raisons à la fois : 
l. Elles se sentent incapables de présenter la 

leçon dans leurs propres termes. 
2. Elles ne comprennent pas suffisamment 

bien la leçon pour la présenter. 
3. Elles ne se rendent pas compte que lire 

une leçon la rend morne et inintéressante. 
Toute leçon, quelque bien qu'elle soit écrite , 

a besoin de la marque intime de la personnalité 
de l'instructeur. 
L'importance de la préparation. 

On peut répondre à ces trois raisons par un 
seul mot : la PREPARATION. 

- Les instructrices qui se p réparent surmon
tent leurs insuffisances. 

- Les instructrices qui se préparent bien com
prennent la leçon. 

- Les instructrices qui se préparent jettent 
les bases d'une leçon intéressante qui pousse à 
l'action. 
Qu'est-ce que la préparation d'une leçon entraîne? 

LA PRIERE est la première étape de la prépa 
ration d'une leçon. Les leçons de la Société de 
Secours, que ce soit les instructrices visiteuses , 
la théologie, la littérature, les arts ménagers ou 
les sciences sociales font partie d'une organi
sation divine de l'Eglise établie par prophétie par 
le Seigneur. Celles d'entre vous qui enseignent 
ces leçons sont engagées dans l'œuvre du Sei
gneur. Si vous êtes fidèles et si vous priez le 
Seigneur, il vous aidera. Il vous donnera une 
intelligence et une force qui dépassent vos espé
rances les plus hardies. Souvenez-vous que le 
Seigneur nous a dit à toutes : « Demandez, et 
vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez 
et l'on vous ouvrira. » (Matt. 7 : 7.) 

L'ETUDE est la deuxième étape d'une bonne 
préparation. C'est une condition relativement 
simple. Tout ce que nous avons à faire, c'est de 
lire soigneusement la leçon suffisamment long
temps à l'avance pour que nous puissions y réflé
chir, prier et en acquérir la compréhension. Il se 
peut que nous devions lire plusieurs fois la leçon 
pour comprendre complètement son contem1. 
Soulignons les points importants en lisant. Nous 
devons prier et étudier la leçon jusqu'à ce que les 



REZ-VOUS 

aussi, une bonne instructrice 

par Christine H. ROBINSON. 

idées principales nous deviennent claires. Nous 
ne pouvons espérer enseigner à quelqu'un d'autre 
une chose que nous ne comprenons pas nous
mêmes. 

La troisième étape est de PREVOIR LE TEMPS 
POUR SE PREPARER. La p lupart des femmes qui 
enseignent à la Société de Secours sont occupées 
Pour préparer convenablement nos leçons, nous 
devons prévoir le temps pour le faire. Nous 
devons avoir sous la main nos livres de référence 
de manière à pouvoir les prendre pendant les 
minutes de battement au lieu de gaspiller notre 
temps à ne rien faire. Si nous ~ous mettons à 
préparer la leçon suivante dès que nous finissons 
de donner la précédente, nous trouverons dans 
notre horaire chargé le temps de nous préparer. 
Nous pouvons ainsi avoir à l'esprit les idées 
principales de la leçon de manière à pouvoir y 
réfléchir et les organiser en nous occupant de 
nos autres devoirs. 

La quatrième étape es t de faire un PLAN. 
Celui-ci présente l'objectif de chaque leçon. Il 
prévoit un bref énoncé du contenu de la leçon. 
Cet énoncé ou « la leçon à vol d'oiseau » est le 
noyau de la leçon qui aidera les personnes que 
l'on enseigne à mettre la leçon en pratique dans 
leur vie. Le plan donne également à grands traits 
les points à souligner dans la leçon. Il propose 
les développements de la leçon, les idées à discu
ter, les méthodes pour appliquer la leçon et les 
tâches à donner pour obtenir la participation 
de la classe. 
Faites des préparatifs pour que la classe participe. 

Toute leçon doit apprendre quelque chose 
à chaque membre de la classe . Les membres de 
la classe n'apprennent pas grand chose si elles 
se contentent d'écouter quelqu'un parler; elles 
doivent participer. Elles doivent se sentir inté
grées dans tout ce que l'on dit et se plonger 
dans la leçon. Chaque membre de la classe doit 
recevoir l'occasion d'exprimer ses pensées et ses 
expériences qui ont trait au sujet de la leçon. 

Une des meilleures façons d'encourager les 
membres de la classe à participer est de poser 
des questions qui provoquent la réflexion ou des 
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réactions . Ces questions doivent être adaptees 
à l'expérience et aux capacités de la classe. Nous 
devons éviter de peser des questicns par les
quelles on peut répondre par oui ou par non. 
Les questions qui sont soigneusement préparées 
éveilleront l'intérêt chez les membres de la classe, 
les feront penser au sujet et éprouveront leur 
compréhensio:t;1 de la leçon. Les questions doivent 
être courtes et précises. Vous pourriez écrire sur 
des morceaux de papier des questions sur la 
leçon et les donner à l'avance aux membres pour 
qu'elles viennent en classe prêtes à participer. 

RESUME. 
Une leçon ne peut être bien enseignée que si 

l'instructrice s'y prépare suffisamment. Le temps 
consacré à la préparation apporte de riches pro
fits. Ces profits vous reviennent du fait que votre 
connaissance et vos capacités d'enseigner s'agran
diront et que vous aurez la merveilleuse satisfac
tion d'avoir bien fait votre travail. La chose la 
plus importante, c'est qu'elle bénisse la personne 
qui apprend - celles qui sont membres de votre 
classe- en ce qu-:? leur ccmpréhension de l'Eglise 
et son application à leur vie s'agrandissent. 

Le Seigneur nou~ a commandé de nous ensei
gner les unes aux autres les doctrines du salut. 
Il nous a également commandé : « Organisez
vous; préparez tout ce qui est nécessaire, et é ta
blissez une maison de prière, une maison de 
jeûne, une maison de foi, une maison de science, 
une maison de gloire, une maison d'ordre, une 
maison de Dieu. » (D. & A. 88 : 11 9.) 

LES DIX COMMANDEMENTS 
DE L'INSTRUCTRICE. 

1. Tu ne liras pas ta leçon en classe . 
2. Tu n'iras pas en classe sans être préparée. 
3. Tu ne feras pas éternellement des discours . 

Souviens-toi que les autres ont également de 
l'intelligence et une langue et désirent les 
utiliser. 

4. Honore ta classe en la mettant à l'aise tant 
de corps que d'esprit. 

5. Tu ne poseras pas de questions ni ne feras de 
réponses savantes avant que tes élèves ne 
puissent formuler leurs pensées . 

6. Tu n'offenseras aucune sœur par le sarcasme 
ou la raillerie ou en l'ignorant. 

7. Tu ne manqueras pas d'enrichir ta matière 
en y mettant du tien et de ta personnalité. 
Du cœur dans ta présentation. 

8. Tu n'enseigneras pas seulement l'oreille, mais 
également l'œil et en fait toute la femme. 

9. Tu ne blufferas point. Seule l'insensée fait 
semblant de connaît;e ce qu'elle ne connaît 
pas, de croire ce qu'elle ne croit pas, ou 
d'avoir préparé ce qu'elle n'a pas regardé. 

10. Tu seras humble, cordiale et compréhensive, 
enseignant non pas seulement des leçons, 
mais des êtres humains que tu aimeras 
comme les enfants de Dieu et tes sœurs . 

Adapté d'une liste établie par 
William B. Smart. 



LE LIVRE 
LA PLUS BELLE FEMME DU MONDE NE PEUT DONNER 

QUE CE QU'ELLE A 

DE RE 

Ne vous faites aucune illusion sur vous-même : Vous n 'êtes ni la plus belle femme, ni le plus 
bel homme du monde. Vous êtes donc encore plus limité~ ~ 

Qu'avez-vous à donner aux membres de votre classe? Posons mieux la question : Que devez
vous donner aux uembres de votre classe ? 

Un témoignage vibrant. 
Une connaissance solide de leur religion. 
L'art de vivre chrétiennement avec les 

autres. 
La conscience du trésor qu'ils possèdent . 
Le désir de regarder constamment autour 

d'eux pour voir s'il n'y a pas du bien 
à faire à quelqu'un. 

Un esprit noble et généreux, libre de toute 
mesquinerie. 

Voyons les choses en face : Combien de personnes, même parmi les membres dits « actifs » sont 
touchées par l'évangile? Quatre à cinq pour cent au grand maximum. On prêche beaucoup, mais cela 
ne semble faire aucun effet sur les intéressés. Et que voyons-nous? 

Des personnes qui disent du mal des autres . 
Des personnes qui se disputent pour des riens . 
Des personnes qui subordonnent l'activité dans 

l'Eglise à leur confort. 
Des personnes qui sont avant tout attentives à 

elles-mêmes et à leurs droits. 
Des personnes pour qui l'évangile est une occa

sion de recevoir, mais qui ·oublient qu'il est 
essentiellement une occasion de donner. 

Des conflits mesquins sur des intérêts matériels. 
Dans l'ensemble, peu ou pas de dévouement. 

Pourquoi est-ce ainsi? Parce que l'être humain pense avant tout à lui-même (voir là-dessus notre 
article d'octobre) . Le grand mécanisme qui joue chez lui est LA PEUR. Beaucoup de personnes s'accro
chent d ésespérément à l'évangile, parce qu'il constitue pour elles un ensemble de valeurs qui leur 
permet d'échapper à la p eur. Ceci est souvent inconscient, mais bien réel. On en parle beaucoup, 
c'est cette même peur, cette angoisse qui fait tant de ravages parmi nos jeunes. Or, la personne qui 
entre dans l'Eglise, parce qu'elle y trouve une sécurité, ne pense qu'à elle. Quand elle dit qu'elle a 
le té moignage de l'évangile, cela veut dire qu'elle sait qu'elle s'est attachée à un système qui lui donne 
de l'assurance. Mais la plupart de ces personnes n'y voient qu'un profit, et ne parviennent pas à passer 
au stade du don. Elles sont converties à un système philosophique qui leur donne une base solide, mais 
elles ne parviennent pas à en détacher les regards. 

Regarde z autour de vous : Quel genre de personnes avons-nous dans l'Eglise? Dans la majeure 
partie des cas , ce sont · 

des personnes seules, 
des personnes qui ont souffert 

(infirmités, ménage malheureux, etc.), 
des personnes qui ont soif d'affection. 
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CETTES DU MAITRE 

Page des Instructeurs par Marcel KAHNE 

C'est normal. Les gens mses, à qui tout sourit «n'ont pas besoin de Dieu». Mais il n'en reste 
pas moins vrai que la plupart des personnes qui entrent dans l'Eglise y viennent pour recevoir. Il ne 
s'agit donc pas d'une conversion, mais d'une adoption. La conversion est quelque chose d'extrêmement 
difficile : Cela veut dire se transformer complètement, abandonner toutes ses valeurs passées, en 
reprendre de toutes nouvelles. Abandonner toutes les choses sur lesquelles s'équilibrait notre person
nalité pour jeter des bases toutes nouvelles . C'est ensevelir « le vieil homme», comme disait Paul et, 
symbole admirable du baptême, sortir de l'eau un homme tout différent. Mais cette «conversion •>, 
cette transformation radicale, est rarissime. En fait, il y a trois cas : 

l. La conversion est totale (rarissime). 
2. Elle est très lente et est le résultat de toute une 

série de prises de conscience, à la suite des expé
riences faites dans l'Eglise (majorité des cas) . 

3. Elle est nulle ou quasiment nulle , la personne 
n'ayant fait que changer d'étiquette . De catholique 
elle est devenue mormone, mais c'est toujours la 
même personne (grosse minorité) . 

ET VOUS, L'INSTRUCTEUR, OU INTERVENEZ-VOUS LA-DEDANS? 

C'est à vous de réaliser cette conversion qui aurait dû se faire au moment du baptême. C'est à 
vous de faire prendre conscience aux membres de leurs responsabilités . Et pour cela que vous faut-il? 

Posséder vous-même ce que chaque saint devrait posséder. 
Etre vous-même ce que chaque saint devrait être. 

Examinez-vous dans le questionnaire suivant : 

l. Est-ce que je connais l'évangile? 

Ai-je lu et relu : Les ouvrages canoniques? 
« L'Etoile » chaque mois ? 
Une Œuvre Merveilleuse et un Prodige, Jésus le Christ, les Articles de Foi, Le 

Royaume de Dieu Rétabli ? 
Tous les ouvrages en français sur lesquels je peux mettre la main? 

2. Suis-je prêt à rendre service et à faire preuve d'initiative dans ce domaine? 
3. Suis-je disposé à donner sans compter à l'Eglise, sans me laisser arrêter par les questions d'argent, 

de temps, de distance et de confort personnel ? 
4. Suis-je doux au lieu d'être agressif, généreux et disposé à fermer les yeux sur les petits heurts, 

piques, manques de tact et autres erreurs de mon prochain? 
5. Ai-je l'humilité de reconnaître mes fautes et d'en demander le pardon? 
6. Suis-je intransigeant pour moi-même dans le respect des lois, mais indulgent pour les autres? Est

ce que j'accepte tou tes les lois ? 
7. Mon amour et mon enthousiasme pour l'évangile pétillent-ils dans mes yeux, rayonnent-ils de mon 

sourire, de ma personne tout entière? 

Pour réussir dans votre mission 
Que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui 

est dans les cieux. 
Matt. 5 : 16. 
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Les problèmes de comportement à la Primaire 
sont parfois causés parce que l'instructrice ou 
l'officier de la Primaire qui dirige les exercices 
d'ouverture, présente la Devise, dirige la mu
sique, ou enseigne un cours, ne comprend pas 
le développement des enfants au cours de leur 
croissance et leurs besoins à un certain niveau 
d'âge. Les enfants ne sont pas des adultes minia
tures, ce sont de précieuses âmes grandissantes, 
changeantes, frétillantes, agitées, questionneuses, 
que l'on doit comprendre. Si nous connaissons les 
caractéristiques d'un certain âge, nous pouvons 
voir pourquoi un enfant se comporte comme il 
le fait et adapter la matière que nous présentons 
ou la façon de la présenter de manière à ce 
qu'elle s'applique à lui . 

Dans une réunion de préparation de la Pri
maire, demandez à un des officiers de la Primaire 
de lire dans cet article les caractéristiques d'un 
enfant d'un certain âge. Demandez à un autre 
officier de lire l'interprétation de ce que cela 
signifie pour la Primaire. Invitez les autres à 
poursuivre l'étude de ce sujet en parlant de leurs 
expériences. Ceci doit aider tout le monde à 
évaluer leurs réalisations et à voir où il faut effec
tuer des changements pour créer une Primaire 
qui est plus respectueuse parce que les enfants 
sont intéressés et qu'ils apprennent. 

Comprenez 

vos enfants 

PAGE DE LA PRIMAIRE par Eileen R. DUNYON. 

RAYONS DE SOLEIL (ou plus jeune groupe) 
(4 et 5 ans) 

Caractéristiques de cet âge : 

l . Ces enfants sont spécialement 
actifs. 

2. Ils aiment jouer à être quel
qu'un d'autre. 

3. Ils se vantent. 

4. Ils aiment faire des choses 
tout seuls. 

5. Ils aiment des histoires sur 
des gens réels. 

Caractéristiques de cet âge : 

l. Leur capacité d'attention est 
de courte durée . 

2. Ils aiment se servir de leurs 
mains. 

Interprétation pour la Primaire 

l. Créer beaucoup de jeux et d'exercices de repos . Ils voudront 
courir, sauter, sautiller, marcher et utiliser leurs mains. 

2. Que les enfants fassent semblant qu'ils sont des animaux ou des 
gens. Faites-leur mimer le personnage qu'ils sont. 

3. Donnez-leur l'occasion de parler d'eux-mêmes . Qu'avez-vous vu 
en venant à la Primaire? Qu'avez-vous mangé au petit déjeuner? 
Qu'y a-t-il de neuf chez vous? Etc. 

4. Donnez quelque chose à faire aux enfants. Colorier, dessiner, 
mimer, chanter, marcher, etc. Pendant la leçon ne faites jamais 
vous-même quelque chose qu'un enfant pourrait faire et dont il 
pourrait profiter. 

5. Préparez et racontez bien vos histoires. Utilisez des documents 
supplémentaires comme « L'Etoile ». Racontez plusieurs histoires 
courtes plutôt qu'une histoire longue . 

PILOTES (6 à 8 ans) 

Interprétation pour la Primaire : 

l . Préparez votre matière de manière que les enfants ne doivent 
écouter sans interruption que pendant une période de temps très 
brève. Puis posez des questions, donnez-leur l'occasion de se 
déplacer, de faire quelque chose d'autre. 

2. Incorporez souvent à vos leçons des activités d'écriture, de colo
riage ou de construction. Ces activités doivent contribuer à 
fortifier les leçons . 
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.i. Ils a imen t ê tre les p remiers. 

4. Ils on t peur d e ne pas faire 
ce q u i est bien. 

5. Ces en fants sont collection
n eu rs . 

6. Ils vont isole r u n enfant et 
s 'assurer que tout le monde 
sait que « nous ne l'aimons 
pas ». 

3. Que chacun ait une tâche tour à tour. Choisissez chaque fois des 
enfants différents pour ê tre premiers. Souvent vous pouvez avoir 
3 ou 4 « premiers » e t les enfants en seront heureux. 

4. Faites souvent l'éloge des enfants. Dites-leur qu'ils font très bien 
telle et telle chose. Ra ssu rez-les . Soyez une personne cordiale et 
communicative q ui donne aux enfants le sentiment qu'ils sont 
a imés . 

5. Prévoyez d e p e tits objets qu'ils peuvent recevoir chaque jour de 
Prima ire et conse rver. Une étoile dorée sur un petit morceau de 
papier qui montre q u 'ils ont bien agi - un tableau pour chaque 
enfant qu' il peut ma rquer chaque semaine et reprendre chez lui 
à la fin du mois - des images ou des versets d'écritures qu'ils 
dessinent ou sur lesquels ils écrivent - tout cela ce sont des 
objets d e collection. 

6. Utilisez des his toires du Nouveau Testament pour enseigner 
l'amour. Ayez l'œil ouvert pour découvrir l'enfant que l'on rejette 
e t le ramener dans le g roupe. Ne montrez pas de préférence pour 
un enfant - tous doivent rec~voir de l'amour et de la compré
hension au même degré. 

PEREMES ET TRACEURS DE PISTES (9 à Il ans) 

Caractéristiques de cet âge : 

l. Ces enfants sont capables 
d'assumer une certa ine dose 
de responsabilités . 

2. La durée de leur capacité 
d'attention s 'est g randement 
accrue. 

3. Ils aiment travailler p endant 
un temps prolongé à un pro
jet. 

4. Ces enfants sont timides . 

5. Ils aiment con trib uer à faire 
des plans plutôt que de rece
voir des ordres . 

6. Ils sont assaillis par des crai!"l
tes au sujet de leur aspect 
physique. 

7. Ils se désintéressent des leçons 
parce qu'elles n 'ont pas de 
sens réel pour eux . 

Interprétation pour la Primaire : 

l. Ils ont besoin d 'être responsables de la classe, de demander à 
quelqu'un d e prier, de marquer le rôle, de discuter ensemble et 
de décider des règ les q ue la classe suivra. O n peut leur donner 
des tâches à compléter chez eux et à ramener la semaine sui
vante à la Primaire . 

2. Les enfants peuvent ma intenan t écou ter pendant vingt à trente 
minutes sans être distraits . Cependant l'instructrice doit poser 
beaucoup de questions et fai re en sorte q ue les enfants pensent 
avec elle pendant qu'elle présente la leçon. Il est toujours bon 
de faire une révision, un contrôle ou un jeu après la présen
tation de la leçon. 

3. Choisissez quelque chose que les enfants peuvent faire comme 
un livre de découpes ou un album a uquel ils peuvent ajouter 
chaq ue semaine des pàges. Les enfants a imeront les jeux de 
cons truction ou d 'artisanat e t les filles adorent b roder, crocheter 
ou tricoter, apportant leur travail chaque jour de la Primaire et 
en faisant un peu à la fois . 

4. Faites leur éloge en privé. Prenez gra nd soin à ne pa s les embar
rasser devant les autres enfants . 

5. Prenez, à la Primaire, le temps de fa ire des plans avec les gar
çonnets et les fillettes et de leu r demander leurs idées et leurs 
suggestions p ou r les fêtes, les prog rammes pour les parents, ce 
qu'il faut faire au sujet des p roblèmes qui se produisent dans 
la classe, la fréquence avec laqu elle on doit é lire de nouveaux 
officiers d e classe, e tc. Donne z a ux garçons et aux filles le senti
ment que c'est « leur » cla sse plutôt q ue «votre» classe . 

6. Faites des commentaires sur leur propreté. Montrez-leur comment 
on doit ê tre propre . Parlez-leur d e se laver la figure, de cirer 
leurs souliers et d e se peigner. Prenez le temps d'être leur amie 
a ussi bien qu e leur instructrice . 

7. Faites ressortir da ns chaque leçon de Primaire que vous ensei
gnez la raison pour laquelle cette leçon est importante pour les 
enfants qui constituent votre classe. Faites-leur comprendre que 
cette matière est capita le pour eux et dites-leur pourquoi. Montrez 
aux en fa nts que cette leçon est importante pour eux à cause de 
quelque chose q ui exis te a ctuellement dans leur vie - pas 
seulement dans l'avenir. Les prob lèmes de discipline disparaîtront 
et ils travaille ront plus dur que jamais auparavant. 
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Les Sociétés d'Amélioration Mutuelle de l'Egli
se n'ont qu'un seul objectif : le salut de l'âme 
des jeunes. Elles n'ont pas d'autre but. 

La SAM accomplit cet objectif, non seulement 
en maintenant nos centaines de milliers de jeunes 
gens près de l'honneur et de la vertu, mais en 
convertissant beaucoup de leurs semblables en 
dehors de l'Eglise. 

La SAM est une convertisseuse à la vérité. La 
Première Présidence a publié, il y a quelques 
années, un programme de procédures relatif à 
la SAM, mettant l'accent sur certaines choses 
importantes : 

« Le domaine à occuper est religieux, social et 
éducatif. L'œuvre religieuse ne doit pas être offi
ciellement théologique de nature, mais se borner 
plutôt aux limites prescrites par le Président 

LES 

OBJECTIFS 

DE 

LA S. A. M. 

Brigham Young lorsque les organisations furent 
fondées : ' Que la note-clef de votre œuvre soit 
de donner à chaque jeune le témoignage de la 
véracité et de l'ampleur de la grande œuvre des 
derniers jours, et de développer les dons qui sont 
au-dedans de lui'. En d'autres termes d'obtenir 
le témoignage de la vérité et apprendre à annon
cer e~ à exprimer ce témoignage, et de déve
lopper tous les dons nobles qu'il a en lui. 
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» Le social comprend le patronage de divers 
amusements publics et privés, des représenta
tions et des festivals musicaux, théâtraux et 
autres, des sports au grand air, des tournois 
sportifs, des excursions et d'autres espèces d'as
semblées de société. 

» L'éducatif doit comprendre des cours de mo
rale et de religion pratique, de littérature, de 
sciences, d'histoire, de biographie, d'art, de mu
sique, de gouvernement civil - auxquels vien
dront s'ajouter des débats, des compétitions ora
toires et musicales, des exposés, des dissertations, 
des textes à publier, de la lecture, de l'art oratoire, 
sous les auspices des organisations, et, si néces
saire, exécutés en départements sous la direction 
d'instructeurs capables de se spécialiser dans le 
domaine qu'ils enseignent. » 

Ces idéaux élevés leur étant proposés, quel
qu'un peut-il dire que la SAM n'est pas digne de 
l'assistance de tous les membres de l'Eglise? 

On ne peut pas toujours sauver les jeunes 
par des discussions sur la doctrine . Pour beau
coup de personnes la doctrine est quelque chose 
de difficile, et étant difficile à comprendre, elle 
n'attire pas tout le monde. Mais pour ceux-là, le 
football, le basket-ball, le volley-ball, les excur
sions, les camps de nuit et des activités sembla
bles peuvent être intéressantes et les influenceront 
à suivre de bons chemins et les amèneront à un 
point où les choses plus importantes les atti
reront. 

Il y a différentes manières d'attirer et d'ame
ner les gens à l'Eglise, et la SAM les fournit. 
Garçons et filles reçoivent un programme d'acti
vités qui doit toucher tous les intérêts. Le pro
gramme est propre, il pousse à l'action, il édifie 
la personnalité à tous points de vue. 

Les parents ne doivent jamais empêcher leurs 
jeunes de suivre ces organisations, comme cer
tains le font parfois. Ils doivent se rendre compte 
que la SAM constitue une grande aide au déve
loppement de la famille et à la formation des 
jeunes. 

Les parents ont constamment besoin d'être 
aidés pour affronter les maux du monde. Les 
jeunes aspirent à la compagnie de personnes de 
leur âge. Pour la plupart, ils préfèrent les bonnes 
choses de la vie, mais s'ils ne trouvent pas une 
bonne compagnie, ils peuvent facilement trouver 
l'inverse. Les parents doivent être conscients de 
cela et voir en la SAM une main secourable dans 
la formation de leurs jeunes. 

Mais la SAM n'est pas seulement pour les 
jeunes. Cette grande organisation fournit main
tenant des enseignements importants et même 
capitaux aux parents. 

Les Autorités Générales ont l'espoir que les 
parents suivront ces cours et y participeront acti
vement. 

La SAM est la réponse aux problèmes de la 
jeunesse d'aujourd'hui. 



Les p ersonnes qui s 'abstiennent d élibérément 
d 'assister à l'Ecole du Dimanche ne se rend ent 
pas compte du mal qu'elles se font, à elles , à 
leur famille et à la communauté. Toute famille , 
toute communauté a besoin de l'Ecole du Di
ma nche. 

C'est J. Edgard Hoover, le g rand chef du F.B.I. , 
qui devint un d es p lus grands partisans du 
monde de l'Ecole du Dimanche lorsqu' il se rendit 
compte de la mesure dans laquelle les Ecoles 
du Dimanche fortifient la morale, empêchent les 
délits et édifient la personnalité. 

Les personnes qui vont à l'Ecole du Dimanche 
ne constituent pas la moitié de celles qui de
vraient a ssister. Il n'y en a pas la moitié qui 
profite de cette grande force qui peut résoudre 
les problè mes familiaux, les problèmes de la com
munauté et même les problèmes du monde - si 
on prend simplement à cœur ses enseignements. 

Mais nul ne peut prendre ces enseignements 
à cœur s'il ne les reçoit pas . C'est la première 
condition. Et nul ne peut les recevoir sans assister 
a ux réunions . 

Les Ecoles du Dimanche de notre Eglise ont 
a cquis une efficacité et un intérêt plus grands 
q ue jamais dans notre his toire . L'assistance est 
p lus g rande (mais pas suffisante), la matière 
enseignée couvre des horizons p lus vastes, e t on 
donne une meilleure formation aux instructeurs 
p our qu'ils présentent leur travail d'une manière 
e fficace . 

Des aides visuelles ont été prévues pour la 
plupart des cours, de sorte q ue même les plus 
p etits enfants comprennent faci lement ce que l'on 
présente. 

L'assistance à l'Ecole du Dimanche doit ê tre 

THEME DE LA SAINTE-CENE 
POUR MARS 

« Et l' Espr it donn e la lum ière à to ut ho m me q u i 
vient au mo nde . . » 

(D. & A. 84, 46.) 

·CANTIQUE DE REPETITION 
POUR MARS 

« Fais ton devoir, vo ici la lum iè re .» 
(N° 139 .) 

RECITATION A APPRENDRE PAR CŒUR 
POUR LE 6 MARS 

A apprendre pa r cœur par une c lasse des j eu nes 
o u d es ad o lescents pendant les mois de novem bre et 
décembre et à réci te r da ns le se rvice de cu lte d u 
6 ma rs 1966, sui va nt un discou rs de 2 m inu tes % 
exp l iq uan t l'éc r itu re . 

« Or la foi est une ferme ëssurance des ch oses 
q u'on espère, une démonstration de cell es q u' on ne 
voit pas. » 

(Hébre ux 11, 1 .) 

un projet de famille . Tous les membres doivent 
y a ller. Si le père s'excuse après avoir assisté à 
sa réunion de prêtrise, il montre un mauvais 
exemple à sa famille et à ses voisins et se prive 
d'une association qui est d'une valeur inesti
mable. 

Qu'est-ce que l'Ecole du Dimanche peut faire 
pour vous? 

Elle peut faire beaucoup de choses . Nous 

NOUS AVONS 

BESOIN D'ECOLES 

DU DIMANCHE 

allons en én umérer quelques-unes . 

l. Elle fournit à la famille l'occasion d'être 
ensemble dans le culte, chose que les plus grands 
spécialistes sur les rapports familiaux recomman
dent maintenant vivement. Toutes les familles en 
ont besoin. Toutes les familles en profiteront. 

2. Elle nous enseigne la sainteté du jour du 
sabb a t, quelque chose qui a été presque complè
tement ou b lié dans notre société moderne. Le 
sabba t est sa in t ; Dieu l'a fait ainsi, et il attend 
de nous que nous nous réunissions en son saint 
jour pour étudier les meilleurs livres et amélio
rions les connaissances que nous avons de 1 ui et 
de ses voies. 

3. Elle fournit des fréquentations à un niveau 
édifiant, favorise des amitiés qui conduisent dans 
les directions de valeur et écarte de la délin-
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quence qui se répand si rapidement parmi jeunes 
et vieux. 

4. Elle nous donne une formation dans les 
Ecritures et nous permet d'apprécier la parole 
sacrée. S'il n'y avait pas nos Ecoles du Dimanche, 
beaucoup de personnes n'ouvriraient jamais un 
livre d'Ecritures Saintes. Elle enseigne l'existence 
de Dieu et la divinité de Jésus-Christ, qui sont 
maintenant niées dans tant de cercles dans le 
monde. Nos Ecoles du Dimanche sont un bastion 
de la foi, elles annoncent à toute l'humanité que 
non seulement Dieu vit, mais qu'il a parlé de nos 
jours. Elles enseignent l'évangile rétabli et nous 
aident à vivre selon ses préceptes. 

5. Elle enseigne et fortifie la morale . La bonté 
doit être enseignée aussi bien que les mathéma
tiques, l'histoire ou le français. On ne connaît pas 
d'instinct les principes corrects de vie. Il faut les 
enseigner clairement et montrer qu'ils sont dési
rables, car ce n'est que par eux que nous pou-

Des pionniers britanniques 
pour traverser les plaines 
la Conférence Semi-Annuelle 
Lake City. 

9l'un 

ont hâté l'allure 
pour ass~stcr ù 
d'octobre à Salt 

vons avoir le vrai bonheur. Il ne fait plus de 
doute maintenant que les Ecoles du Dimanche 
contribuent énormément à diminuer et à empê
cher les délits . Les délinquents sont des gens qui 
ne vont pas à l'Eglise . Les citoyens respectueux 
des lois sont pour la plupart partisans de l'activité 
religieuse . 

Le Président McKay a dit un jour au sujet 
des Ecoles du Dimanche : « L'Ecole du Dimanche 
contribue à l'exécution des obligations les plus 
importantes et les plus sacrées de l'homme, à 
savoir : la formation et l'instruction adéquates de 
l'enfance. Dans les Ecoles les plus efficientes, tous 
les enfants et tous les adultes sentent qu'ils sont 
instructeurs aussi bien qu'élèves, et, dans une cer
taine mesure, portent la responsabilité d'obéir 
au commandement divin : 'Laissez venir à moi 
les petits enfants ... : car le royaume des cieux 
est pour ceux qui leur ressemblent ' . » 

L'Ecole du Dimanche est pour tout le monde. 
Tout le monde doit y assister. 

peu 

Alors qu'il fallut des mois aux p10nniers mor
mons pour traverser les plaines en 184 7, ce 
groupe de 156 officiers et membres de l'Eglise 
des pieux d'Angleterre et d'Ecosse sont partis d e 
Manchester par la Pan American Airways. Douze 
heures après environ, ils étaient accueillis par 
des centaines de parents, d'amis et d'officie :-s de 
l'Eglise à l'aéroport de Salt Lake . Ils avaie nt ç ar
couru huit mille kilomètres environ. 

L'avion avait été baptisé « Clipper David O . 
McKay ». 

Sœur Marie Moua, « Miss Tahiti » , (jeune fille 
mormone de la mission de la Polynésie française), 
quitte Los Angeles sur un Clipper de la Pan 
American pour rentrer à Honolulu. Marie porte 
le trophée qu'elle a remporté comme gagnante 
de la troisième place dans le concours de beauté 
de Miss Univers qui s'est tenu à Long Beach en 
Californie . Elle est accompagnée de Mrs . Albert 
C .S . Ramsey, son hôtesse américaine. 

Elle s'est rendue à Londres en novembre pour 
participer au concours de Miss Monde. Elle a fait 
certainement la connaiss.ance de Miss U.S.A. qui 
est également mormone. 



« Nous venons d'avoir le plus g ros et le meil
leur samedi que nous ayons jamais eu » , a dé
claré Frère Bernard P. Brockbank lors de son 
retour au siège de l'Eglise en provenance de 
l'Exç osition Internationale de New York. 

Frère Brockbank, assistant au Conseil des 
Douze, administre le Pavillon Mormon d e l'Expo
sition depuis deux ans . 

« L'autre samedi, nous avons battu tous les 
records de cette année » , dit-il, annonçant que 
32.000 personnes étaient venues visiter le pavillon 
en un seul jour. Il observa que 890 exemplaires 
du Livre de Mormon avaient été vendus et q ue 
plus de 5.000 cartes de référence avaient été rem
plies. Depuis l'ouverture de l'Exposition, l'a n der
nier, a-t-il dit, le Pavillon a eu plus de 5.000.000 
de visiteurs. 

Le pavillon a -t-il apporté quelque chose à 
l'Eglise? 

Frère Brockbank en est certain. Bien que nous 
ne disposions pas de statistiques et que les effets 
d u pavillon continueront à produire des résultats 

Il y a quelques semaines, s'est déroulée à 
Tahiti, sous la présidence d'honneur du chef du 
Territoire, la cérémonie de la pose de la Pierre 
Angulaire de la nouvelle Chapelle mormone. 

Après plusieurs cantiques chantés par les 
membres de l'Eglise mormone et quelques 
discours prononcés par MM. STONE, HAUATA, 
SPENCER et par Monsieur l'Administrateur en 
Chef Georges PUJOL, eut lieu le scellement de la 
boîte en cuivre et la pose de la Pierre Angulaire. 

Dans cette boîte de cuivre, étaient notamment 
placés les articles suivants : 

- Deux Bibles, l'une en français et l'autre 
en tahitien. 

- Le Livre de Mormon (en français). 
- L'Histoire de Joseph SMITH (en français , 

tahitien, anglais et chinois) . 
- Un l·ivre de Cantique (en tahitien) . 
- Le Livre : « Une œuvre merveilleuse et un 

prodige » par l'Apôtre LeGrand RICHARDS . 
- Une copie de l'Histoire abrégée de la Mis

sion Mormone de la Polynésie Française. 
- Une copie du programme de la cérémonie 

de la pose de la Pierre Angulaire . 
- Une copie du programme de l' inauguration 

de l'Ecole Mormone, le l 9 septembre l 964 . 
Le premier coup de pioche de la chape lle de 

Tahiti fut donné le samedi 17 avril 1965. 

pendant des années encore, la conversion d'un 
pour cent seulement des visiteurs du pavillon, 
a- t-il fait remarquer, ajouterait 50 .000 membres 
à l'Eglise . 

«Je n'ai pas assisté à une seule conférence 
de pieu aux Etats-Unis ou au Canada sans que 
quelqu 'un ne soit venu me dire qu'il était entré 
dans l'Eglise à la suite du Pavillon de l'Expo
sition», a dit Frère Brockbank. 

«Grâce à l'Exposition, on nous accepte davan
tage dans le monde chrétien que jamais aupa
ravant », a-t-il dit. 

Q u 'a-t-on fait du pavillon lorsque l'Ex-ç:osition 
s'es t terminée le 17 octobre ? 

On utilise les murs pour la construction de 
la chapelle d e Plainview Ward à Long Island qui 
doit log e r d eux paroisses et le siège du pieu de 
New York. 

La chapelle sera très jolie, car elle utilisera les 
ornements incorporés du Pavillon, a dit Frère 
Brockb ank. 



Pe.n·sée de clôture 
Le plan est rendu parfait 
en cette dispensation du rétablissement 
de toutes choses, 
pour apporter le salut à tous les êtres 
qui ont vu le jour 
à quelque époque que ce soit. 
Ce plan prévoit que nulle âme 
ne sera privée de salut, 
si ce n'est de sa propre volonté. 

Le Président J. Reuben CLARK, fils. 

{mprimée mensuellement à l'Imp. Deghaye, 98, rue Bidaut, Liège (Belgique) . 


