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LE PRESIDENT 

APPELE A 

LA M

CECIL E. 

DIRIGER 

FRANÇAISE

La Première Présidence de 
l ’Eglise a annoncé la nom ination 
du Président Cecil E. H art, du 
Pieu de South Idaho Palis, aux 
fonctions de Président de la 
Mission Française.

Sa femme, Soeur Ver a H art, 
assumera les devoirs de mère de 
la mission.

Ils succéderont au Président et 
à Soeur Rulon T. H inckley qui ont 
d ir igé les affa ires de la Mission 
Française pendant les trois der
nières années.

Le Président Hart a également 
été membre du Comité de la 
Prêtrise pour l ’Enseignement au 
Foyer.

Son appel de président de 
mission met fin à 24 ans de ser
vice dans la présidence du Pieu 
de South Idaho Falls, six ans 
comme conseil ler et d ix-hu it ans 
comme président.

Le Président C ecil E. Hart, du Pieu de South Idaho Falls et Sœur Vera Hart 

ont été appelés par la Première Présidence à diriger la Mission Française.
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Il revient en France vingt- 
quatre ans après avoir  terminé 
une mission pour l ’Eglise clans ce 
pays de 1927 à 1930. Pendant les 
34 dernières années il a conservé 
sa maîtrise du français en par
lant avec son fils Ray, qui a éga
lement rempli une mission, et 
avec des membres de l ’Eglise 
d 'orig ine française résidant sur 
le territo ire d ’ fdaho Falls.

« Ce nouvel appel est pour 
moi une grande surprise et le 
couronnement agréable d ’une 
longue période de service à Ida- 
ho Falls a d it le Président Hart. 
Je considère que c'est là une ex
périence fo rm idable  que j ’attends 
avec impatience. Ce sera mer
veil leux de retourner dans le 
pays de ma mission. »

Le Président Hart a eu un ho

raire chargé avec ses tâches de 
présidence et dans le monde des 
affaires.

Il commença ses 30 ans dans 
l ’industrie de l ’au tomobile  après 
avoir  été principal du Rigby Se- 
minary, par un « BS degree » de 
l ’Université d ’ Idaho en adm in is
tration.

En outre, il est président du 
conseil d ’admin istration de la 
Banque de Commerce, membre 
de la direction de la Idaho Radio 
Corporation, président du comité 
exécutif du LOS HospitaI d ’ Idaho 
Falls. Dans le domaine civil, il a 
été pendant 15 ans membre du 
Teton Peaks Council o f Boy 
Scouts et 12 ans membre de la 
direction du Community Ch est.

Son expérience des intérêts

fermiers et d 'é levage l ’ont a idé 
dans la surveil lance des fermes 
de l ’entraide de I Eglise et de 
projets apparentés.

Sœur Hart a eu beaucoup 
d'expérience dans le trava il aux i
liaire de l ’Eglise. Au moment de 
leur appel à la Mission Fran
çaise, elle était conseil lère dans 
la présidence de la Société de 
Secours de la troisième paroisse 
du Pieu de South Idaho Falls. 
Elle a également donné son 
attention à l ’Ecole du Dimanche 
et à la SAM. Elle est membre du 
Idaho Falls Federated Music 
Club.

Les Hart ont trois enfants, tous 
mariés. Ce sont : M me Joyce Hart 
Taylor, H. Ray Hart et John C. 
Hart, tous d ’ Idaho Falls.

CH1LER
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1 èfLe  ô e ô ô i a n  g . é u é ’t a t e

V endred i m a tin , 2  actaâve

par Henry A. SMITH,

Editeur Religieux du Deseret News.

Le Message du Président 
David O. McKay

« Beaucoup d ’hommes aspirent à la paix, 
supplient pour avo ir  la pa ix et trava i l len t pour 
la paix, mais il n ’y  aura de paix que quand ils 
suivront la vo ie  ouverte par le Christ vivant. Il est 
la vra ie  lumière de la vie des hommes. »

Ces paroles étaient la teneur du message du 
Président David O. M cKay qui ouvr it  la 134e Con
férence Générale Semi-Annuelle, vendredi matin 
au Tabernacle de Sait Lake City.

Le Président n’y assistait pas.
Le prophète et d ir igean t (91 ans) de plus de 

deux mill ions de membres dans le monde n’assis
ta it pas aux sessions à cause d'un malaise car
d iaque récent. Son message fut lu par son fils, 
Robert R. McKay, conseil ler à la présidence de la 
Mission de Temple Square.

La première session fut d ir igée par le Pré
sident Hugh B. Brown, premier conseil ler dans la 
Première Présidence, qui o ff ic ia it  à la requête du 
Président McKay.

Le Président Brown nota l ’absence du Pré
sident McKay en disant que le chef de l ’Eglise 
« cédait de mauvais gré aux instances du méde
cin » en n ’assistant pas à la conférence.

Un respect illimité.
« Je ne connais po in t d 'homme dans l ’Eglise, 

po in t d ’homme dans le monde aui soit plus uni
versellement aimé, respecté et adm iré  que le Pré
sident McKay, d it le Président Brown. Je sais q u ’il 
a im era it être ici. Il est ici en esprit. Il suivra les 
sessions de la conférence à la télévision dans son 
appartement et présidera cette session et toutes 
les sessions de la conférence. Il a demandé à 
certains de nous de d ir ige r les sessions », pour- 
suivit-il.

Le Président Brown expliqua que la confé
rence serait rad iodiffusée et réémise dans le 
monde par la radio, la télévision et les ondes 
courtes en une douzaine de langues. Ceci per
mettra à des dizaines de milliers de personnes 
d ’entendre la conférence chez elles.

Remerciements.

« Nous sommes reconnaissants au Seigneur 
de pouvo ir  maintenant transmettre en peu de 
temps les sessions de la conférence à des mil l ions 
de personnes dans le monde », d it le Président 
Brown.

Outre le discours du Président McKay, on 
comptait parmi les orateurs de la session de ven
dredi matin le Président Joseph Fielding Smith, 
du Conseil des Douze, Frère Thomas S. Monson, 
du Conseil des Douze, Frère Eldred G. Smith, 
Patriarche de l'Eglise, Frère Bernard P. Brock- 
bank, Assistant au Conseil des Douze et le Pré
sident Paul Dunn, du Premier Conseil des Soi
xante-dix.

La musique de la session fut fourn ie  par le 
Choeur des Mères des régions de Juab, Sanpete 
et Richfield. Le choeur était d ir igé  par M me Flo
rence Madsen. Le Dr Frank Asper, organiste du 
Tabernacle, accompagnait les chanteuses.

La prière d ’ouverture du service fut fa ite par 
G ran t Bangerter, ancien président de la Mission 
Brésilienne.

Bien que n ’étant pas présent, le Président 
M cKay informa la vaste congrégation assemblée 
dans l ’édifice historique que « je suis avec vous 
en esprit et regarde la réunion à la télévision ».

Supplications.

« Ce n’est q u ’au dernier moment que j ’ai cédé 
aux supplications du médecin et des membres de 
ma fam il le  de ne pas forcer mon coeur en 
essayant d ’a lle r au Tabernacle et de vous ren
contrer à cette conférence », dit le Président Me 
Kay dans son message.

Il avait pris l ’émission de la conférence dans 
son appartement de l ’Hôtel Utah juste en face du 
Temple Square sur lequel se trouvaient des 
milliers de Saints des Derniers Jours. Ils remplis
saient le Tabernacle à le fa ire  craquer et se trou 
vaient dans l ’Assembly Hall et partout dans les 
jardins.
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Le Président David O . McKay 

et le Président Hugh B. Brown 

bavardent avec Henry Smith, 

éditeur de la Section de l’Eglise 

du « Deseret News », 

journal de l'Eglise.

Toutes les Autorités Générales de l ’Eglise 
assistaient à la session d ’ouverture. Plusieurs 
d ’entre elles étaient venues de diverses parties 
du monde où elles président des missions et 
s’occupent d ’autres activités.

La radio, la télévision.

La session fut retransmise au loin par la rad io 
et la télévision dans la partie ouest des Etats-Unis 
et fut spécialement enregistrée pour être trans
mise le d imanche suivant en de nombreuses 
parties de l ’Amérique par la Radio CARVE M on te 
video.

La musique fut donnée par le Chœur des 
Mères des comtés de Juab, Sanpete et Rich 
d ’Utah sous la direction de Mrs. Florence J. M ad- 
sen avec Frank W . Asper aux orgues.

Avant de se lancer dans son thème que « la 
paix fut bâtie sur le fondement solide de p r in 
cipes éternels », le message du président McKay 
disait :

« Il y a plus de cinquante-huit ans, je me tenais 
pour la première fois à ce pupitre comme l ’une 
des Autorités Générales de l ’Eglise. Je me sou
viens bien de l ’humilité et du tremblement que je 
ressentis à me trouver en face d ’un tel audito ire  
et à accepter un office parmi les Autorités G éné
rales.

» Le passage de plus d ’un demi-siècle ne m ’a 
pas facilité la responsabilité que l ’on détient en 
tant qu ’Autorité  Générale. Ce matin, comme 
alors, et pendant les années qui se sont écoulées 
depuis, je demande votre sympathie et vos 
prières. »

Son message in formait la conférence que « les

preuves des progrès de l ’Eglise nous donnent de 
vraies raisons de nous réjou ir ». Il dit : « Le Sei
gneur nous a bénis en nous donnant des années 
mouvementées et prospères au cours de la der
nière décade ».

De nombreuses preuves.

« La loyauté des membres aux idéaux et aux 
enseignements de l ’Homme de Ga lilée  s’est a f f i r 
mée en de nombreuses manières : par la réponse 
de dizaines de milliers de personnes au message 
de l ’évangile rétabli proclamé par des messagers 
en ce pays et ailleurs, par la réponse prompte et 
empressée aux appels ’ et aux tâches’, et par 
l ’augmentation des dîmes et des offrandes. Il est 
certain que ces services et d ’autres tout aussi 
méritoires plaisent au Seigneur, car il a dit : 
'Voici mon œuvre et ma glo ire  : réaliser l ' im m or
ta lité et la vie éternelle de l 'hom m e’ ».

Il faut payer le prix.

Ensuite le message se lança sur le thème de 
la paix, comme suit :

« Souvenons-nous toujours que l'on ne p a r 
vient à la paix et au progrès q u ’au prix d ’une 
v ig i lance éternelle et d ’efforts de justice cons
tants. Les forces du mal et du malheur régnent 
toujours dans le monde, et il faut y résister. Les 
puissances du mal ont augmenté p ropo rt ionne lle 
ment à l ’expansion de l ’évangile. Des nations 
entières déclarent que l ’athéisme est la loi du 
pays. L’athéisme est devenu la plus grande arme 
que Satan ait à sa disposition et son influence 
mauvaise apporte la dégradation à des millions 
d hommes dans le monde. »
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Le message du Président M cKay poursuivait :
« En ce moment même où le soleil lance des 

rayons chauds et b ienveillants sur les sommets 
couverts de neige et les vallées couvertes de gel 
de ce pays occidental, la presse publique parle 
des activités grandissantes du M alin . Les activités 
guerrières et les malentendus internationaux 
empêchent l ’établissement de la paix et détour
nent le génie inventif de l ’homme des chemins de 
la science, des arts et de la l ittérature, et l ’a p p l i 
quent au retardement humain et aux holocaustes 
de la guerre.

» Le soleil levant peut dissiper les ténèbres de 
la nuit, mais il ne peut bann ir  du coeur de I huma
nité la noirceur du mal, de la haine, de la mesqui
nerie et de l'égoïsme. Le bonheur et la paix ne 
seront donnés à la terre que quand la lumière 
de la compassion humaine entrera dans l ’âme 
des hommes. »

Le Président McKay expliqua que c’est par 
l ’ in termédia ire du Christ que la méchanceté sera 
vaincue et que la haine, l ’ inimitié, les luttes, la 
pauvreté et la guerre seront abolies. « Ceci, dit-i l, 
ne s'accomplira que selon un processus lent mais 
in fa i l l ib le  qui changera l ’att itude mentale et spi
rituelle de l ’homme. Les voies et les habitudes du 
monde dépendent des pensées et des convictions 
que les hommes chérissent dans leur cœur.

Changement dans les pensées.

» Si donc nous voulons changer le monde, 
nous devons changer tout d ’abord  les pensées 
des gens. Ce n'est que dans la mesure où les 
hommes désirent la paix et la fraternité  que le 
monde peut être rendu meilleur.

» Nulle  paix, même si on l ’obtient tem pora i
rement, ne sera permanente, que ce soit pour les 
personnes privées ou les nations, si elle n est 
édifiée sur les fondements solides de principes 
éternels. »

Puis le message du Président M cKay s’orienta 
vers la responsabilité de l'Eglise, disant que sa 
mission était d ’é tab lir  la paix. « Le Christ v ivant 
en est le chef» , déclara-t- i l.

« Sous sa direction des dizaines de mill iers 
d ’hommes de l ’Eglise sont d iv inement autorisés à 
le représenter dans des offices divers. Ces repré
sentants ont le devo ir  de manifester de l ’amour 
fraternel tout d ’abord  les uns envers les autres 
puis envers toute l ’humanité, de chercher l'unité, 
l ’entente et la paix dans les organisations de 
l ’Eglise, et puis d étendre ces vertus par le pré
cepte ei par l ’exemple au monde entier.

» Je prie que chaque jour trouve les membres 
de l ’Eglise plus fidèles ,plus purs, plus nobles que 
le précédent, et, qu'unis d 'inte l l igence et de cœur, 
ils hâtent le jour où 'le Seigneur bénira son 
peuple en lui donnant la paix ' et qu ’il dresse une 
bannière de paix et fasse une proclamation de 
paix jusqu’aux bouts de la terre'. »

Bénédictions invoquées.

Son message se termina en « invoquant sur 
les justes de partout les bénédictions de notre 
Père pour que la paix réside dans leur coeur et 
dans leur foyer, que l ’unité fo rt i f ie  leurs rangs, 
q u ’ils soient bénis du désir et des moyens cl en
seigner les autres afin que la bonté entre dans la 
vie des hommes de partout, que le royaume de 
notre Père grandisse et soit magnifié, que ses fils 
et fil les de par le monde entrent dans la com
pagnie des Saints, que les desseins des méchants 
soient déjoués et que les objectifs des pécheurs 
soient réduits à néant, que la dom ination  injuste 
soit brisée et que la vérité gouverne la terre, que 
le peuple de Dieu —  ceux qui gardent ses com
mandements —  devienne comme une lumière 
placée sur une montagne, une bannière aux 
nations en vue du jour tant attendu où le Prince 
de la Paix régnera en Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs. »

    h:       .

J o s e p h  T ie lc ln i c f  S m i t h

LA DEFIN ITIO N DU CHEM IN DU SALUT

Les condit ions requises pour être sauvé dans 
le Royaume de Dieu furent citées par le Président 
Joseph Fielding Smith, du Conseil des Douze, lors 
de son discours à la session d ’ouverture de la 
134e Conférence Généra le Semi-Annuelle de 
l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.

Le vieux d ir igeant du Quorum  des Douze 
parla après que le vaste aud ito ire  du Tabernacle, 
de la rad io  et de la télévision eut entendu le 
message d ’ouverture du Président David O. 
McKay qui resta dans son appartement de l ’Hôtel 
Utah.
Expressions de gratitude.

Il exprima sa gratitude pour les conseils que 
ses parents lui avaient donnés de lire les Ecritures 
et de les incorporer à sa vie avec un regard sur 
l ’éternité.

« C ’est un fa it  que l'on ne peut v ic to rieu
sement contester que rien d ’impur ne peut hériter 
du royaume de Dieu et obtenir ce que l ’on 
appelle  la vie éternelle. C'est dire que le Rédemp
teur de ce monde a ouvert, par le grand sacrifice 
q u ’il a fait, les tombeaux et a rendu toutes les 
choses mortelles, l 'humanité, les oiseaux du ciel, 
les poissons de la mer et toutes les créatures qui 
ont goûté ou goûtent de la mort par la chute 
d ’Adam  », dit le Président Smith citant l ’Evangile 
de Jean :

« Ne vous étonnez pas de cela, car I heure 
vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront sa vo ix  et en sortiront. Ceux qui
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auront fa it  le bien ressusciteront pour la vie, mais 
ceux qui auront fa it le mal ressusciteront pour 
le jugement. »

Une doctrine étrange.

Le Président Smith dit qu ’ il y avait dans le 
monde une doctr ine étrange concernant la résur
rection disant que seuls les justes ressusciteront 
pour recevoir les récompenses de l ’exaltation.

Pareille croyance, dit-il, est un malentendu. 
Par l ’expiation effectuée par le Sauveur, la résur
rection doit être une restauration de tout ce qui 
est mortel, même de la terre elle-même.

La terre sera purif iée et deviendra la demeure 
des justes, d it le Président Smith, soulignant les 
paroles de Pierre que le « jour du Seigneur 
v iendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux 
passeront avec fracas, les éléments embrasés se 
dissoudront et la terre avec les oeuvres q u ’elle 
renferme sera consumée... Mais nous attendons, 
selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nou
velle terre, où la justice habitera ».

Le Président Smith d it qu'il ne fa l la i t  pas mal 
interpréter l'Ecriture car « les nouveaux cieux et 
la nouvelle terre » seront la même terre qui sera 
ressuscitée et sera le lieu où les justes demeu
reront à toute éternité.

De faux enseignements donnant une concep
tion erronée de Dieu et de son Fils Jésus-Christ 
avaient laissé le monde chrétien tout entier dans 
un état de confusion sans inspiration divine.

« Dans de telles conditions, c’était une pensée 
naturelle encouragée par le clergé que notre 
Père céleste avait cessé de communier avec ses 
enfants sur la terre », d it le Président Smith.

« Je suis extrêmement reconnaissant du Pro
phète Joseph Smith et du fa i t  que le Père et le 
Fils soient venus à lui et lui a ient ind iqué la d irec
tion qu'il devait prendre. »

Les hommes, dit-i l , oub lient souvent que c’est 
au ciel qu'ils doivent toutes les bénédictions qu'ils 
possèdent et qu ’ il sera attendu d ’eux q u ’ils 
rendent compte de ces bénédictions. La parabole  
du Sauveur sur les serviteurs qui reçurent des 
talents et durent plus tard rendre compte de 
l'usage qu'ils avaient fa it de ces talents vaudra 
également pour les hommes.

Citant le Président David O. McKay, le Pré
sident Smith rappela en conclusion à son a ud i
to ire que le prophète moderne a donné cet aver
tissement :

« Nul ne peut désobéir à la parole de Dieu 
sans souffrir de ce q u ’ il fait.

» Nul péché, quelque secret qu ’il soit, ne peut 
échapper au châtiment. Vous pouvez, cela est 
vrai, mentir sans qu ’on le sache ; vous pouvez 
v io ler la vertu sans que ne le sache personne qui 
puisse fa ire  du scandale sur vous, mais vous ne 
pouvez échapper au châtiment qui suit cette 
transgression. Le mensonge est logé dans les 
chambres de votre esprit affaiblissement de votre 
personnalité qui se reflétera un jour d ’une

manière ou d ’une autre sur votre visage ou dans 
votre attitude. Votre turp itude morale, même si 
seuls vous, votre complice et Dieu la connaissent, 
vous rongera l ’âme. »

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

Thomas S. I I Ion son

SUIVEZ L’ESPRIT SAINT  

A LA RECHERCHE DE LA VERITE

Persévérez dans la recherche de la vérité et 
prenez toujours l ’esprit saint pour guide, conseilla 
Frère Thomas S. Monson, du Conseil des Douze.

Son discours était intitulé : « A  la recherche de 
la Vérité ». La recherche de la vérité est-elle v ra i 
ment importante ? Doit-elle remplir  les m il lé 
naires du temps, embrasser tous les domaines 
d ’activités et pénétrer tous les coeurs humains ? 
demanda-t-i l.

La vo ix  du Seigneur se fa it-e l le  entendre 
aujourd 'hu i ? Comment parvient-e lle à l ’homme ? 
Votre recherche de la vérité peut-elle être guidée 
par sa vo ix  ? La mienne le peut-elle ? A u jo u r 
d ’hui comme toujours quand la vra ie  Eglise du 
Christ est sur la terre, un prophète se trouve à 
sa tête.

Avons-nous besoin d ’un prophète ?

Avons-nous besoin d'un prophète au jou r
d ’hui? Dieu a-t-il autant de tendresse pour ses 
enfants a u jou rd ’hui q u ’il en avait quand Amos, 
Jérémie et Ezéchiel étaient sur la terre? demanda 
Frère Monson.

Comme nous devrions être reconnaissants de 
ce que la révélation, vo ie claire et non-encombrée 
de la vérité, est encore ouverte. Notre  Père céleste 
continue à inspirer ses prophètes. Cette inspi
ration peut nous guider d ’une manière sûre dans 
les décisions importantes de notre vie. Elle nous 
mènera à la vérité.

Vous ne voyez pas la vérité se glisser à travers 
l ’erreur. On trouve la vérité en cherchant, en 
étudiant et en v ivant la paro le  révélée de Dieu. 
Nous apprenons la vérité en nous associant à 
la vérité. Nous adoptons l ’erreur quand nous 
nous mêlons à l ’erreur, ajouta-t- il.

Ce n’est pas de Dieu.

« Le Seigneur nous a instruits sur la manière 
dont nous pouvons distinguer la vérité de l ’erreur, 
quand il d it : Ce qui n ’édifie pas n ’est pas de 
Dieu et est ténèbres. Ce qui est de Dieu est 
lumière' », déclara Frère Monson.

Ceux qui cherchent humblement n’ont pas 
besoin de trébucher ou d ’hésiter le long du che
min qui mène à la vérité. Il est bien marqué par 
notre Père céleste. Nous devons d ’abord  avoir
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le désir de savoir par nous-mêmes. Nous devons 
étudier, nous devons prier, nous devons fa ire  la 
vo lonté  de notre Père, et alors nous connaîtrons 
la vérité, et la vérité nous affranchira. La faveur 
d iv ine accompagnera ceux qui la recherchent 
humblement, poursuivit-il.

Il en est qui doutent.

Il y en aura qui doutent, qui rail lent, qui 
tournent en dérision, qui méprisent. Ils se détour
nent du sentier qui mène à la vérité éternelle et 
longent les pentes glissantes de l ’erreur et de la 
désillusion.

Mais à ceux qui cherchent honnêtement, ceux 
à qui tant a été donné, aux fidèles, le Seigneur, 
notre Dieu, a promis :

« Ceux qui sont sages ont accepté la vérité et 
ont pris le Saint-Esprit pour guide et ne se sont 
pas laissés tromper, en vérité, je vous le dis... 
ils pourron t supporter le jour. »

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllW

UN CONSEIL A LA CONFERENCE : 
RENDEZ VOTRE TEM O IG N A G E

Frère Eldred G. Smith, Patriarche de l ’Eglise, 
recommanda le pouvo ir  du témoignage personnel 
et de l'expression de ce témoignage devant 
autrui.

« Comme membres de l ’Eglise nous avons 
pour mission de témoigner de la véracité de 
l ’évangile à nos semblables », dit-i l.

Frère Smith défin it le tém oignage comme 
suit : « Une déclaration solennelle de la véracité 
de l ’évangile » et déclara que parven ir  à un tel 
témoignage était la plus grande bénédiction que 
l ’on pût obtenir  dans Ici mortalité.

Il lut des Ecritures a ff irm an t leur importance 
en tant que témoignages. Le Patriarche souligna 
q u ’avo ir  pareil le  connaissance était important 
mais que le témoignage aura it cependant peu de 
sens pour l ’ intéressé s’il ne le met en action en 
v ivant comme il sied les principes de I évangile 
pour l 'a ff irmer.

Les témoignages et les activités de justice sont 
les efforts combinés du corps spirituel et temporel 
de chair et d ’os qui est l ’héritage de tout homme 
qui vient sur la terre.

« En entrant dans la morta lité  nous oublions 
tout ce qui appartien t à une vie antérieure et ce 
dans un but sage du Seigneur. En effet, une 
barrière, ou voile , est placée entre l ’esprit et le 
mortel » dit-i l.

Frère Smith compara l ’emploi bien connu des 
lois de l 'é lectronique dans la rad io  et la télévision 
avec la manière dont l ’homme mortel peut rece
vo ir  des messages du Saint-Esprit en réglant cor
rectement l ’esprit humain.

« Le Saint-Esprit peut être occupé à envoyer 
constamment des messages comme une station 
émettrice. Si vous vous réglez, c est-à-dire f ra p 
pez, demandez ou cherchez, vous pourrez rece
vo ir  le message », expliqua-t- il.

« L’esprit peut parle r à I esprit et vous êtes 
partie l lement esprit. Ouvrez simplement cette 
porte imaginaire  et laissez l ’esprit mortel recevoir. 
Pour l ’ouvrir, il fau t étudier, prier, ag ir  ou t ra 
va il ler. »

Les Jardins de Temple Square à 

Sait Lake C ity sont toujours pleins 

de monde, surtout au moment des 

Conférences. Entre les sessions de 

conférence beaucoup vont admi

rer le M onument aux Mouettes, 

érigé dans les jardins.
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B e n w W  3P. jB ro c k k m k
LE SUCCES DU PAVILLON M O R M O N

Le succès remarquable du Pavillon M orm on à 
l ’Exposition Internationale de N ew -York  fut décrit 
par Frère Bernard Broclcbank Assistant au Con
seil des Douze, qui a été chargé d'assumer la 
direction de ce pav il lon  populaire.

Bien que le pavil lon porte le nom de «Pavillon 
Mormon», dit Frère Brockbank, on connaît bien 
le vrai ti tre de l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

« Je suis heureux que le Seigneur ait placé le 
« F » dans le nom de l ’Eglise. Ce n ’est pas l'Eglise 
d ’une nation ou d ’une personne normalement 
remarquable, mais l ’Eglise de Jésus-Christ », dit 
Frère Brockbank.

Décrivant le pavil lon, il dit que c’était une des 
grandes entreprises missionnaires efficaces de 
l'Eglise.

Dans le pavil lon on souligne fortement l'Ecri
ture prophétique de l 'Apôtre  Jean que I on trouve 
dans l 'Apocalypse, disant : « Je vis un autre ange 
qui vo la it  par le milieu du ciel, portant un Evan
gile éternel, pour l ’annoncer à tous les peuples ».

Les millions de visiteurs qui se sont déversés 
dans le pavil lon  depuis l 'ouverture de l'exposition 
apprennent comment l 'Ange M oron i v int restituer 
l ’évangile par l ’ intermédia ire du Prophète Joseph 
Smith.

La mise en relief de ce message dans le 
Pavillon M ormon a suscité des centaines de com
mentaires chez les visiteurs. Frère Brockbank lut 
une vingta ine de ces brefs messages de fé l ic i
tations.

L’esprit pionnier.

M. Robert Moses, président de I Exposition 
Internationale de N ew  York, a déclaré :

« Vous nous avez apporté  depuis l 'autre côté 
des montagnes un souff le de I esprit p ionn ier et 
de l ’air  frais de l ’Ouest. Votre Temple domine 
l'entrée principale de l'Exposit ion, est le point de 
mire de tous les yeux et donne une première 
impression noble aux visiteurs. Nous vous remer
cions pour votre contr ibution, vous félic itons de 
votre succès et espérons que vous demeurerez en 
permanence parmi nous. »

Un autre message venait de N orm an Vincent 
Peale, pris dans le Philadelphie! Inquirer, qui fa i 
sait dire à cet ecclésiastique renommé :

« Je défierai quiconque, quelque endurci q u ’ il 
soit, de sortir du Pavillon M orm on sans émotion. 
On y passe un merveil leux fi lm  animé par des 
acteurs de toute première classe, qui décrit le 
voyage de l'âme humaine de la naissance à 
I immortalité. Il est te llement merveil leux que le 
spectateur en sort les larmes aux yeux, mais m ar
chant sur des nuages. »

Des statistiques impressionnantes.

Les statistiques impressionnantes mentionnées 
par Frère Brockbank disaient que les officiels de 
l ’Exposition In ternationale estimaient que 33 m il
lions de personnes y v iendra ient avant la fin de 
1964 et que plus de 3 mill ions de personnes visi
te ront le pav il lon  mormon.

« Notre  assistance se range dans celle des dix 
pour cent les plus réussis de tous les pavil lons. 
Nous pensons que c'est là une réalisation rem ar
quable de l ’Eglise », a d it Frère Brockbank.
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P a u l  H • Dunn
LES PROBLEMES FONT PERDRE DE VUE 

LE BUT REEL

Frère Paul H. Dunn, du Premier Conseil des 
Soixante-dix parla d ’une épreuve cauchema- 
resque q u ’il eut chez lui il y a quelques mois, 
pour montrer comment des choses de moindre 
importance poussent parfois que lqu ’un à perdre 
de vue les choses vra iment importantes de la vie.

Il avait veil lé  jusqu’aux petites heures à pré
parer une leçon pour un instructeur d'institut de 
re lig ion qui était malade. A lors deux de ses 
enfants et sa femme eurent successivement besoin 
de lui de sorte que cela le priva des quelques 
heures de sommeil q u ’il aura it pu avoir.

Frère Dunn était occupé à se lever «du pied 
gauche », dit-il à la Conférence Généra le, quand 
une chose merveilleuse se produisit.

La petite f i l le  de quatre ans qui avait com 
mencé tous les ennuis lui p lanta un baiser sur 
le nez en disant : « Papa, je t ’aime ».

Il compte ses bénédictions.
« Ce qui a l la i t  être une mauvaise matinée 

s’avéra être une de mes meilleures », dit Frère 
Dunn.

« En me rendant pour exécuter ma tâche, une 
chanson dans le coeur, je pensai à mes nom 
breuses bénédictions, une gentille épouse et une 
belle fam il le , mon appartenance à l ’Eglise du 
Christ, la prêtrise que je détiens, la liberté, et tout 
cela avait été ramené par un simple baiser sur 
le nez. »

Le moral, dit-il, ne doit pas laisser des satis
factions et des problèmes temporaires lui fa ire  
perdre de vue le but réel de l ’existence : la vie 
éternelle.

Frère Dunn adressa également une partie de 
ses remarques aux jeunes qui sont au stade où 
on fa it des plans pour la vie, et à leurs parents.

« Nous, comme vous-mêmes, voulons tous 
pour vous ce q u ’il y a de meilleur, maintenant et 
à jamais. Ce qu ’il y a de meilleur, c'est connaître 
et a imer notre Père céleste et son Fils, Jésus-Christ, 
et une vie de bonheur sur cette terre qui nous



amènera f ina lement à l 'ob jectif  désiré qui est la 
vie éternelle. »

Un effort quotidien.
Il dit que les valeurs qui réaliseront cela ne 

peuvent être déterminées que par la religion. 
Cela doit cependant être une a ffa ire  de tous les 
jours entrant dans tous les aspects de notre 
existence.

2 è m e  A C ô t i a t i  g é n é r a l e

V e n d re d i a p x è ô -m id i, 2  actaâve

Spencer \V. Kimbcdl

LES MARIAGES HEUREUX PEUVENT DEVENIR 

DES LIENS ETERNELS ET M A G NIFIQ U ES

Mettez-vous en devoir de fa ire  de votre heu
reux mariage un mariage éternel, dans la p iiè ie , 
recommanda Frère Spencer W . Kimball, du Con
seil des Douze, aux maris et aux femmes.

Frère Kimball était le premier orateur de la 
deuxième session de la conférence.

La session était d ir igée par le Président N. 
Eldon Tanner, deuxième conseil ler dans la Pre
mière Présidence, en l'absence du Président 
McKay.

La conférence s’ouvr it  par le soutien des A u to 
rités Générales de l ’Eglise, des officiers généraux 
et des officiers des auxil ia ires générales. Le Pré
sident Hugh B. Brown, premier conseil ler dans la 
Première Présidence, d ir igea it  cette partie du p ro 
gramme.

Les autres orateurs de la session étaient Frère 
Théodore M. Burton, Assistant au Conseil des 
Douze, Frère Bruce R. McConkie  et Frère R. Théo
dore Tuttle, présidents au Premier Conseil des 
Soixante-dix, et l ’Evêque Président John FI. Van- 
denberg.

La musique du service fut donnée par le 
chœur des mères de la région de Juab, Sanpete 
et Richfield, d ir igé par Mrs. Florence J. Madsen, 
le Dr. Frank W . Asper accompagnant aux orgues.

Frère Kimball adressa son discours « aux 
nombreux couples heureux en ménage qui étaient 
unis pour la période relativement courte du temps 
'jusqu’à ce que la mort vous sépare’, et aux 
mill ions de couples bien rencontrés du monde qui 
étaient unis par les ministres, les rabbins ou 
d ’autres prélats pour la période indiquée ».

« Je vous exhorte, couples pacifiques, sincères 
mais non informés qui aimez vos conjoints et vos 
enfants, mais qui, dans votre fausse sécurité,

« La jeunesse a besoin de la relig ion. Le 
monde en a besoin, en fa i t  c est le plus grand 
besoin du monde », dit Frère Dunn.

« Je prie humblement que les jeunes de p a r 
tout et leurs parents verront qu'ils ont besoin de 
s’exposer constamment et quotid iennem ent à 
l ’éducation religieuse et q u ’ ils s’y app liqueron t 
avec enthousiasme », dit Frère Dunn.
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laissez les jours passer, et les mois, et les années 
sans protéger votre merveilleuse union d ’une 
dissolution sûre, quand certains efforts et cer
taines activités pourra ient conserver, à toute 
éternité, cette union fam il ia le  si chaude et si 
douce. »

Les plus grandes joies de la vraie vie con ju 
gale peuvent se poursuivre. Les rapports les plus 
beaux des parents et des enfants peuvent être 
rendus permanents. La sainte association des 
familles peut être sans fin, si mari et femme ont 
été scellés dans les saints liens du mariage 
éternel.

Le chemin est bien tracé et clair, dit Frère 
Kimball. Dieu a rendu la connaissance des 
temples et de leur objectif et il y a au jou id  hui 
sur terre 13 bâtiments sacrés construits pour cette 
œuvre spéciale du Seigneur.

« Il est inconcevable que des gens par ail leurs 
intelligents habiles et hautement instruits ignorent 
ou méprisent vo lonta irement ce grand priv ilège 
q u ’est le mariage au temple », déclara Frère 
Kimball.

« Le mariage éternel et céleste est une a ll iance 
sacrée entre l ’homme et la femme, réalisée au 
temple par des serviteurs de Dieu qui détiennent 
les clefs de l ’autorité. Il f ranch it la mort, il com
prend le temps et l ’éternité.

» Combien solitaire et désolée sera la soi- 
disante béatitude des célibataires à toute éternité. 
Comme ce sera triste d'être séparé et seul à t ra 
vers les âges innombrables alors q u ’en satisfai
sant aux condit ions on pourra it  avo ir  une union 
heureuse pour l ’éternité dans le temple par l ’au
torité  reconnue et continuer dans une joie éter
nelle », a jouta-t- il.

Un mariage éternel, plus une vie dévouée, 
d igne et constante apporte ront un bonheur et une 
exaltation sans limites, dit Frère Kimball en con
clusion.
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1 héodore Wl. IBurton

SON MINISTERE EST UNIVERSEL

Une des erreurs du Christianisme d ’au jou r
d'hui est de penser que le ministère du Christ ne 
commença qu'à sa naissance sur la terre, dit 
Frère Théodore M. Burton, assistant au Conseil 
des Douze à la conférence.

Son discours avait tra it princ ipa lement à la 
mission de Jésus de délivrer les prisonniers spi
rituels de l ’esclavage.

Pour n 'avoir pas compris que le ministère de 
Jésus est éternel et universel et ne se limite pas à 
son séjour sur la terre, les théologiens ont été 
conduits à la consternation, dit Frère Burton.

Né d’une Vierge.
« Quand on a étudié les religions ésotériques, 

on s'est aperçu que la naissance d ’un rédempteur 
d ’une vierge ainsi que sa mort et sa résurrection 
se retrouvaient dans ces religions des centaines

d'années avant la naissance du Christ », dit l ’o ra 
teur.

« Le baptême par immersion était relativement 
commun longtemps avant la venue du Christ. La 
découverte des manuscrits près de Jérusalem 
amena au jour des enseignements utilisés plus 
tard par la chrétienté et qui antidata ien t la nais
sance du Christ de 200 ans. »

On nie sa divinité.
Il d it que ces facteurs avaient amené certains 

spécialistes de la re l ig ion chrétienne à nier la 
d iv in ité  de Jésus-Christ.

« Ils le considéraient seulement comme un 
grand maître très doué qui adop ta it  et adapta it  
tout simplement ces pensées et pratiques des 
prêtres esséniens », dit Frère Burton.

Il d it que cette fausse conception est le résultat 
d ’une mauvaise compréhension de la nature éter
nelle de l 'évangile  du Christ.

« Sachant que l 'évangile  avait été prêché par 
les prophètes d ’autrefois dans l'attente de sa 
venue... nous posons une question pertinente :

Les Autorités Générales écoutent l 'Apôtre Spencer W . Kimball parler à la Conférence.
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Q u ’est-il arr ivé à ceux qui ont entendu l ’évan
gile et l ’ont rejeté ou ne l ’ont pas accepté? Ou à 
ceux qui, parce qu'ils v iva ient au cours d ’une 
période d'apostasie et de méchanceté n ’ont 
jamais eu l ’occasion d ’entendre prêcher l 'évan
gile ? »

Il expliqua que leurs esprits a llèrent dans une 
prison cl’esprit attendre le moment où ils pour
raient être libérés.

« Ainsi donc le pouvo ir  rédempteur de Jésus 
est accessible à toutes les personnes qui ont 
jamais vécu ou v iv ron t jamais sur la surface de 
la terre. »

Il est évident que l ’évangile doit être prêché 
dans le monde des esprits et que quelque chose 
a été prévu pour l ’œuvre par procuration poul
ies morts.

Notre responsabilité.

«A ins i donc la responsabilité repose sur cha
cun de nous de rechercher et d ’identif ier nos 
ancêtres décédés qui n ’ont pas eu l ’occasion 
d ’entendre l ’évangile de Jésus-Christ », d it Frère 
Burton.

« ... Je prie que nous ne gaspill ions pas notre 
héritage sur la terre en négligeant ce priv ilège 
de prendre part à cette œuvre de rédemption », 
a jouta-t- il.
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% w c e  E . E kG cm kie
LE CHRISTIANISME M A N Q U A N T  D ’UNITE  

DO IT ACCEPTER VRAIM ENT LE CHRIST

Remarquant un «manque dép lo rab le  d ’unité » 
parmi ceux qui professent être chrétiens, un o ra 
teur de la Conférence Généra le invita vendredi 
après-midi les hommes de partout à venir au 
Christ et à l ’accepter comme le Fils de Dieu.

« Obéissez aux lois qu'il a révélées acquérant 
ainsi la paix dans la vie à venir » exhorta Frère 
Bruce R. McConkie, du Premier Conseil des 
Soixante-Dix.

Pour croire au Christ, il est tout d ’abord  néces
saire de savoir qui il est et ce que cela signifie 
de croire en lui, dit-i l.

Cette compréhension doit nous venir des p ro 
phètes de Dieu. Frère McConkie  cita l ibéralement 
les Ecritures pour soutenir ses divers points.

« Le programme du Seigneur n ’est pas d ’app a 
raître personnellement à tous les hommes et de 
leur dire ce qu ’ils do ivent croire et comment ils 
do ivent ag ir  pour être sauvés », expliqua-t- il.

« Mais le p rogramme du Seigneur est d ’en
voyer des administrateurs légaux dotés du pou
vo ir  d ’en haut, d ’envoyer des prophètes et des

apôtres pour enseigner ses vérités et accomplit 
les ordonnances du salut. »

Le Christ et les prophètes vont de pair. Il est 
absolument impossible de croire au Christ sans 
croire aussi q u ’il fau t accepter l ’autorité  d iv ine 
des prophètes envoyés pour le révéler, d it l 'o ra 
teur.

« Pour croire au Christ nous devons également 
croire aux récits scripturaux de ces prophètes. » 
Cependant, nota-t-il, même cela ne pourra it  se 
fa ire  que quand l ’esprit de prophétie  est présent. 
« Ce sont des prophètes qui ont donné les Ecri
tures et ce sont des prophètes qui do ivent les inter
préter », dit-il.

« Sinon il y aura une armée d ’ interprétations 
privées et par conséquent beaucoup d ’églises 
différentes et en désaccord, ce qui est précisément 
la situation du monde relig ieux d ’a u jo u rd ’hui. »

Et enfin, pour croire au Christ dans le sens 
plein et parfa itement sauveur, nous devons écou
ter le témoignage et accepter les enseignements 
des prophètes du Seigneur, poursuivit Frère Me 
Conkie.

Il d it :
« Le monde a plus que jamais besoin de p ro 

phètes... et grâces soient rendues à Dieu, car 
grâce à sa bonté, des prophètes ont de nouveau 
été appelés pour révéler avec puissance et con
viction, les vérités relatives au Christ et au salut.

» . . .  Et ainsi, comme administrateurs légaux 
autorisés à par ler ainsi, nous invitons les hommes 
de partout à venir  au Christ et à être rendus par
faits en lui, à se refuser à toute impiété, à l ’accep
ter comme le Fils de Dieu, et à acquérir pour 
eux-mêmes la paix dans cette vie et le salut 
éternel dans la vie à venir. »
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A  Théodore Tu tt ie

LA LUMIERE DE L’EVANGILE ENRICHIT LA VIE

Frère A. Théodore Tuttle, du Premier Conseil 
des Soixante-Dix et Président de la Mission Sud- 
Américaine rapporta dans son discours à la 
session de vendredi après-midi les améliorations 
qui se sont produites dans la vie des convertis 
qui sont entrés dans I Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours en Am érique du Sud.

Au cours de trois années de trava il adm i
nistratif en mission, d it Frère Tuttle, sa vie s'est 
enrichie et s'est mêlée à la vie et à la culture des 
populations d 'Am érique du Sud.

« Ce sont de grands pays avec des capacités 
énormes d 'apporte r  la vie abondante  à leur 
peuple. C ’est vra im ent un peuple de promission 
et de destinée et son jour est proche », dit Frère 
Tuttle.

En assistant aux changements qui se sont p ro 
duits chez les hommes qui sont entrés dans l ’Eglise
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en Amérique du Sud, le président de mission dit 
qu ’il avait été pro fondément impressionné par 
les transformations qui se produisent dans la vie 
et l ’expérience de la fam il le  « cellule de base de 
l ’Eglise et de la société ».

Description d ’un événement.

La plus grande partie de son discours tra ita it  
de la description d ’une fam il le  et du témoignage 
du père, qui décriv it son mode de vie avant et 
après avo ir  reçu l ’évangile pour en fa ire  une 
partie active de sa vie. Le mari raconta ses désirs 
nouveaux d ’a ider sa femme et ses enfants et 
avoua q u ’il avait même aidé sa femme à fa ire  la 
vaisselle.

Frère Tuttle dit que les missionnaires et eux 
avaient vu des changements de ce genre se p ro 
duire chez des centaines de familles qui avaient 
accepté les enseignements de l'Eglise, l ’évangile 
se reflétant dans le fa it  aue les foyers étaient 
plus propres et que parents et enfants se com
prenaient mieux.

La lumière déploie.

« Ce que la lumière du soleil est à la fleur, 
la fa isant se dép loyer de l ’ intérieur et se tourner 
vers la source de la lumière, la lumière de l ’évan
gile l ’est pour l ’âme de l ’homme. Il touche la vie 
intérieure de l 'homme et le tourne sans l ’ob l iger 
vers la source de la lumière et de la vérité », dit 
Frère Tuttle.

Ces changements dans la vie de fam il le  sont 
causés par des convictions intérieures, un pouvo ir  
qui se répand sur l ’âme des hommes et fourn it  la 
clef de l ’améliora tion dans les rapports de famil le, 
dit-il.

John H . Vanclenbercj 
«SUIVEZ LA LOI VERS LE BONHEUR»

« La détermination de suivre les bons conseils, 
d ’obé ir  à la loi d iv ine est capita le pour le vrai 
succès et le bonheur dans la vie. »

Ce conseil fut donné par l ’Evêque Président 
John H. Vandenberg à la session de vendredi 
après-midi de la conférence.

L’évêque dit que l'ancien roi Salomon donna 
un échantil lon de sa grande sagesse quand il 
avertit que « Celui dont le coeur s’égare se rassa
sie de ses voies.

C’est un avertissement.

Ceci, dit-i l, est censé être un avertissement à 
ceux qui ont reculé dans leur f idé lité  à Dieu et 
n'écoutent pas ses instructions.

« Dieu a souvent envoyé ses prophètes con
seiller ses enfants, essayant de les arrêter dans 
leurs mauvaises actions, leurs égarements et pour

leur montrer le chemin du salut. La tâche de per
suader l ’homme à se détourner de ses voies char
nelles a toujours été une lutte ardue, comme 
l ’histoire l ’a bien montré. Les habitants de la terre 
semblent impatients d ’être « rassasiés de leurs 
voies ». A  cause de cela, les prophètes ont 
souffert, de temps en temps, beaucoup d ’a f f l ic 
tions, d it l ’Evêque Vandenberg.

Il cite la faiblesse.

Si c’est un grand p la isir que de vo ir  l ’humanité 
récompensée par son obéissance aux lois, dit 
l ’Evêque Vandenberg, une des grandes faiblesses 
de la personnalité humaine est la tendance à 
éviter les bons conseils et les bons enseignements, 
à édifier des barrières et à fa ire  sa propre loi.

Il recommanda la soumission à tous les com
mandements de Dieu, évitant les raisonnements 
compliqués pour justif ier l ’obéissance au conseil 
de Dieu. Les raisons d ’ag ir  doivent être basées sur 
un désir de servir.

Dieu veut le bonheur.

Dieu veut que ses enfants soient heureux et a 
tracé la voie, par l ’ in termédia ire des prophètes 
pour y parvenir, ce qui ne peut se fa ire  que si 
l ’on suit les conseils donnés.

« Q u e lq u ’un a dit : Faire la vo lonté  de Dieu 
ne laisse pas le temps de discuter son p la n ’ », dit 
l ’Evêque Vandenberg.

Le succès dans la construction de chapelles 
fut qua lif ié  comme un exemple remarquable  de 
l'obéissance du peuple aux instructions données 
pour parven ir  à la réalisation d'excellents bâ t i
ments.

Les gens témoignent.

« Ces excellentes personnes peuvent tém o i
gner que le programme de construction est inspiré 
de Dieu, dit-il. Le travail est excellent, le peuple 
a grandi spir ituellement et il y a dans le groupe 
une unité et une unanimité qui résultent du désir 
uni de suivre les directives. »

Il recomanda à tous d ’adopter et de suivre les 
programmes proposés par l ’Eglise.
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3 è m e  o e M i o n  g é n é u d e

S a m e d i m a t in , 3  actaâ^e

LE R E D E M P T E U R  V I T
Témoignage du Président Tanner à l’Eglise

Un témoignage au monde que « Dieu vit, que 
Jésus est le Christ, le Rédempteur du monde » fut 
donné par le Président N. Eldon Tanner, deu
xième conseil ler de la Première Présidence à la 
session de samedi matin de la conférence.

Le Président Tanner, premier orateur de la 
session, ajouta à son témoignage que le Christ 
« v in t  demeurer parmi les hommes, q u ’il donna 
vo lonta irem ent sa vie pour vous et moi, q u ’il fut 
l ittéralement ressuscité, que Dieu, le Père éternel, 
et lui, apparuren t vra iment à Joseph Smith en 
réponse à sa prière ».

En l ’absence du Président David O. McKay, le 
Président Hugh B. Brown, premier conseil ler clans 
la Première Présidence, d ir igea it  la session.

Toutes les Autorités Générales étaient pré
sentes à la session. Les autres orateurs du samedi 
matin étaient Ezra Taft Benson et M ar ion  G. 
Romney, du Conseil des Douze et Frère Thorpe 
B. Isaacson, Assistant au Conseil des Douze.

La musique du Chœur.

La musique fu t donnée par le Chœur du Taber
nacle sous la d irection de Richard P. Condie avec 
A lexander Schreiner aux orgues.

Cette session fut transmise par la rad io  et la 
té lévision et fu t enregistrée pour retransmission 
le d imanche matin par un grand nombre de sta
tions de télévision dans tout le pays à l'est de 
Denver.

Le Président Tanner commença son discours 
au vaste audito ire  en rendant témoignage, au 
nom de la Première Présidence de l ’Eglise, que 
« Dieu a tant aimé le monde q u ’ il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais q u ’il a it la vie éternelle ».

Le pouvoir de Dieu.

Il a jouta que « l ’évangile du Christ est une 
puissance pour le salut de quiconque cro it ’, et que 
l ’œuvre et la g lo ire  du Christ est, selon ses 
propres termes 'de réaliser l ’ immorta lité  et la vie 
éternelle de l ’homme’. »

L’ora teur expliqua qu'il a imera it s’adresser 
tout spécialement aux jeunes de l ’Eglise et pria 
que l ’Esprit de Dieu éclaire notre esprit et touche 
notre cœur afin que nous comprenions la véracité

et la s ignification de la déclaration : Je sais qu'il 
vit, mon Rédempteur’ ».

Le Président Tanner poursuivit en disant :

« A  cause des grands doutes qui existent dans 
le monde et qui ont été exprimés en de nombreux 
endroits, même par des hommes influents, y com
pris des ministres de l ’évangile, concernant la 
réalité de l ’existence de Dieu, le Père éternel et 
de son Fils, Jésus-Christ, certains de nos jeunes 
ressentent des doutes et posent des questions 
telles que celles-ci : ’Jésus-Christ était- il rée lle
ment le Fils de Dieu ?’ 'Fut-il crucifié et l i t té ra
lement ressuscité?’ 'L’évangile  est-il quelque chose 
de plus qu ’un simple code de morale ?’ »

« Avant de tra ite r de ces questions, dit le Pré
sident Tanner, j ’aimerais souligner ce fa it pa r t i 
culier : que ceux qui doutent de l ’existence et de 
la puissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ et 
du but de la mission du Christ sur cette terre, 
acceptent aisément le fa it  que l'homme, avec son 
esprit l imité, peut envoyer des missiles inanimés 
dans l ’espace et rester en contact avec eux, rece
vo ir  des messages d ’eux, leur en envoyer et les 
contrô ler et qu ’il a d ir igé  leur trajectoire au point 
même de toucher la lune. Et pourtant ils doutent 
que Dieu, le Créateur de tous, puisse parler à 
l ’homme, que les prières des hommes puissent 
être régulièrement entendues et exaucées. »

Le d ir igeant de l ’Eglise dit à l ’assemblée que 
« les Ecritures ont beaucoup à dire sur la venue 
de Jésus-Christ, sa mission, sa crucif ix ion et sa 
résurrection, le message de paix et d 'am our et le 
plan de vie et de salut q u ’il a apportés. Toutes les 
Ecritures que nous avons ne sont pas acceptées 
par tous les hommes d ’a u jou rd ’hui ». Il expliqua 
que les Juifs acceptent l ’Ancien Testament comme 
la Parole de Dieu et que les catholiques et les 
protestants tiennent l ’Ancien et le Nouveau Testa
ments pour la Parole de Dieu.

« Nous, qui sommes membres de l ’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dit-i l, 
nous acceptons l ’Ancien Testament, le Nouveau 
Testament et également le Livre de Mormon 
comme la Parole de Dieu, aussi bien que les 
Doctrine et A ll iances et la Perle de Grand Prix. 
Ce sont les Ouvrages Canoninques reconnus de 
notre Eglise. »
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Il expliqua « qu'il n ’y a pas de conflit entre 
les enseignements de l'Ancien et du Nouveau 
Testament, ou entre la Bible et le Livre de M o r 
mon, les Doctrine et A ll iances et la Perle de 
G rand Prix, qui contiennent tous le message de 
l 'évangile donné par Dieu par l ’in termédia ire de 
ses Prophètes d 'Adam  à Joseph Smith et par 
Jésus-Christ lui-même quand il rendit visite à 
l 'Ancien et au Nouveau M onde ».

Le Président Tanner appela ces Ecritures des 
« preuves et un témoignage irréfutables, attestés 
par des documents que Jésus est le Christ, le Fils 
de Dieu et le Sauveur du M onde  ».

Le Président Tanner f i t  ressortir qu'une des 
plus grandes preuves que le Christ est le Fils de 
Dieu et qu'il fut choisi par Dieu comme le Sau
veur du monde « est le fa it  que sa venue fut p ré 
dite des siècles avant sa naissance et sa mission 
sur cette terre ».

Il a jouta que « cette in formation a été trans
mise de père en fils et pour cette raison la fam il le  
humaine, qu elle soit païenne ou chrétienne, a 
continué à attendre l'une ou l'autre sorte de Dieu 
et à se reposer sur un Sauveur pour la racheter 
des maux de la mortalité. A  cause des apostasies 
et des faux enseignements, les hommes ont eu 
des vues et des croyances déformées au sujet de 
Jésus, le Christ.

« Cependant, à cause de I intérêt que Dieu a 
pour l ' immorta lité  et la vie éternelle de l ’homme, 
il a jugé bon d 'in form er son peuple par les p ro 
phètes qu'il s est choisis dans les différentes dis
pensations que Jésus est le Christ, et qu'il ne peut 
être sauvé que par et en lui. »

Le Président Tanner cita ensuite les diverses 
Ecritures mentionnant les déclarations, les visions 
et les prophéties prédisant la venue du Christ. 
Il d it :

« Tous ces témoignages dont i 'a i parlé ont été 
faits par des hommes intègres qui n 'avaient au
cune raison de mentir, de trom per ou cl égarer, 
mais qui, en dépit de toutes les menaces et de 
tous les dangers, continuèrent à témoigner qu'ils 
avaient vu Jésus-Christ avant, pendant et après 
sa crucifix ion et sa résurrection. Ces témoignages 
sont donc du Seigneur ressuscité, pas de Jésus, 
le maître, ni de Jésus de Nazareth, mais Jésus le 
Seigneur, le Rédempteur de l'humanité. »

Le Président Tanner déclara qu ’un des tém o i
gnages les plus remarquables de tous les temps 
concernant la Divinité est « celui qui fut porté 
par un jeune garçon, Joseph Smith, dans notre 
dispensation, il y a juste un peu plus d ’un siècle, 
alors qu ’âgé de 14 ans seulement, il se rendit 
dans le bosquet demander à Dieu en toute humi
lité à quelle Eglise il devait se joindre.

« En quittant ce bosquet il savait comme il 
savait qu'il vivait, que Dieu et Jésus-Christ vivent 
et qu'en réponse à sa prière, ils lui étaient a p p a 
rus et lui avaient parlé ...  En dépit de toutes les 
persécutions il continua à rendre ce témoignage :

Q u ’il avait eu une vision, que Dieu savait q u ’ il 
l ’ava it eue et qu ’il ne pouvait pas le nier », dit 
l 'orateur.

Pour conclure, le Président Tanner rendit son 
propre témoignage et dit : « Si les hommes de 
par le monde acceptaient Jésus-Christ comme 
Fils de Dieu et garda ien t ses commandements, il 
n'y aura it plus de guerre, mais la paix et la bonne 
volonté  dans le monde, et nous serions assurés 
de l ’ immorta lité  et de la vie éternelle.

« ... Nous avons, comme membres de l ’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui 
avons ce témoignage, la responsabilité de le 
rendre au monde et de garder les com m ande
ments de Dieu de sorte que nous jouissions tous 
de la vie éternelle, qui est le plus grand don de 
Dieu à l 'homme. »

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiljpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii

LES MEMBRES AVERTIS 

DE TROIS DANGERS M ENAÇANTS

Frère Ezra Taft Benson, du Conseil des Douze, 
avertit les membres de l ’Eglise de se méfier de 
la f la tter ie  des hommes éminents, des idées édu
catives fausses et de l' impureté sexuelle.

In titu lant son discours « Trois Dangers mena
çants », Frère Benson tira son thème des paroles 
du Président Joseph F. Smith qui avertit « . . .  il y 
a au moins trois dangers qui menacent l ’Eglise de 
l ’intérieur ». L’orateur les identif ia  comme la 
flatterie, la fausse éducation et l ’ impureté 
sexuelle.

Il d it de la première :

« Il n ’y a naturellement aucun mal à être 
f la tté  par les hommes si on est honoré pour une 
bonne chose, si on parvient à ces honneurs par 
une vie juste, et si, tandis que l'on bénéficie de 
ces honneurs, on vit honorablement. »

Il déconseil la l ’abandon des principes pour 
obtenir de l'honneur et des éloges, et mit en garde 
contre la possibilité de devenir « trop semblable 
au monde ». Les honneurs des hommes sont géné
ralement transitoires.

« Nous cherchons parfois parmi les nôtres 
pour trouver que lqu ’un que nous pouvons montrer 
du do ig t et qui est d ’accord avec nous, de manière 
à avo ir  de la compagnie pour justif ier notre apos
tasie. Nous raisonnons en disant qu'un jour la 
doctrine de l ’Eglise se mettra au pas de notre 
manière de penser. »

Frère Benson d it des idées éducatives fausses :
« Au cours des quelques dernières années 

beaucoup de nos instituts d ’enseignement ont 
sorti un nombre croissant d ’étudiants élevés dans
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l ’amora lité  la relativ ité et l'athéisme —  des étu
diants privés de croyance en Dieu, sans principes 
moraux fixes, sans compréhension de notre répu
blique constitutionnelle ni de notre système éco
nomique capitaliste de la libre entreprise.

Les fruits de ce genre d ’enseignement ont été 
tragiques, déclara-t- i l, non seulement pour l'âme 
des intéressés, mais aussi pour les parents et 
même pour notre pays.

Sous le couvert de la liberté académique, cer
tains éducateurs se réservent le priv i lège d ’en
seigner l ’erreur, détruisant la foi en Dieu, détru i
sant la morale et dépréciant notre système écono
mique libre.

Si les étudiants pouvaient avo ir  autant de 
temps pour étudier la vérité comme eux et cer
tains professeurs ont eu le temps d 'é tudier 
l ’erreur, il n'y aura it aucun doute quant aux résul
tats. La vérité s’a ff irm era it  invariablement, dit 
Frère Benson.

Il prévint que « ces idées éducatives fausses 
régnent dans le monde et nous ne leur avons pas 
entièrement échappé parmi les enseignants de 
notre propre système. Il y a, dans l ’Eglise, que l
ques enseignants qui, tout en courtisant l ’apos
tasie, veulent rester membres de l ’Eglise. Le jour 
de leur jugement approche... ».

Sur l ’ immoralité  sexuelle, Frère Benson dé
clara :

« C'est une vipère qui f rappe  non seulement le 
monde, mais aussi l ’Eglise. Dans la classification 
des délits, seuls le meurtre et le reniement du 
Saint-Esprit dépassent en gravité  les rapports 
sexuels illicites. Je sais que les lois du pays ne 
considèrent pas l' impureté comme aussi grave 
que Dieu, mais cela ne change pas le fa it  qu ’elle 
est abominable . Aux yeux de Dieu, il n ’y a q u ’un 
code moral pour les hommes et pour les femmes. 
Aux veux de Dieu, la chasteté ne passera jamais 
de mode. »

Il conseilla aux parents de donner à leurs 
enfants « dès leur jeune âge, des instructions 
précises sur la chasteté, tant pour leur protection 
physique aue morale ».

Frère Benson conclut en nommant plusieurs 
dispositions à prendre pour éviter les pièges de 
l ' immoralité. Celles-ci comprenaient : éviter les 
heures tardives et la lassitude, s’hab il ler pud ique
ment, avo ir  de bonnes relations, éviter le pe lo 
tage comme un fléau, prendre part à des d iver
tissements sains, pra tiquer la prière et avo ir  des 
pensées pures.

Illlllll!lllll!lllll!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll!lllllllllllllllllllll!!!!!!!il!llllllllllllllll!l!lllllllllllll!lll!l!lil!ll

î l îa n o n  f j .  Romney

LE TEM O IG N A G E DES REALITES

Dieu est hier, a u jou rd ’hui et à jamais le per
sonnage à l ’ image duquel l ’homme a été fa it  : 
te lle est la vérité b ib l ique  que confirma le tém o i

gnage personnel donné par Frère M ar ion  G. 
Romney, du Conseil des Douze.

Il parla à la session de la conférence du 
samedi matin.

« Par manque de connaissance du Dieu vrai 
et vivant, le monde d ’a u jo u rd ’hui se meurt », 
avertit Frère Romney.

UNE CO N N AISSA N C E ETROITE

« Cette connaissance n'est pas répandue. Il 
est exact que dans leur grande préoccupation 
au sujet de la situation mondia le, les hommes 
proclament presque frénétiquement de la chaire, 
de la tr ibune, par la vo ie  des airs et par la presse 
que le seul moyen de sortir de nos difficultés est 
de retourner à Dieu. La tragéd ie  est que leurs 
cris passent inaperçus. La raison en est évidente. 
Ils emplo ient les termes famil iers que nous con
naissons si bien, mais quand ils tentent de défin ir  
le Dieu auquel ils voudra ien t que nous retour
nions. ils montrent un manque dép lo rab le  de 
connaissance à son sujet. Fréquemment ils nient 
précisément le Dieu vrai et vivant. »

Frère Romney se référa aux Ecritures, an 
ciennes et modernes, dans lesquelles Dieu est 
décrit comme un être réel à l ’ image duquel 
l 'homme est fa it. Il f i t  ressortir que cette descrip
tion était donnée dans le « premier chapitre du 
premier livre de la Bible ».

Il cita d ’autres Ecritures de l ’Ancien Testament, 
particulièrement le premier des dix comm ande
ments qui déc la re :  «Tu n'auras point d ’autre 
dieu devant ma face ».

IL CITE LE NO UVEAU TESTAMENT

Il lut les versets du Nouveau Testament citant 
les aff irmations de Philippe et de Paul, selon les
quelles les hommes sont faits à l ' image de Dieu 
et que Jésus est l 'empreinte de la personne de 
son Père. D ’autres témoignages scripturaux p a r 
lent de la vo ix  de Dieu entendue lors du baptême 
de Jésus, entendue aussi par Pierre, Jacques et 
Jean sur le M ont de la Transfiguration.

Dans ce monde moderne, le témoignage du 
jeune prophète Joseph Smith confirme ces décla
rations scripturales, d it Frère Romney, citant les 
paroles de Joseph : « Je vis deux personnages 
dont l 'éclat et la g lo ire  défia ient toute descrip
tion, et qui se tenaient au-dessus de moi dans les 
airs. L’un d ’eux me parla, m ’appelan t par mon 
nom et dit, me montrant l ’autre : Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé. Ecoute-le !

Par contraste avec cette déclaration, Frère 
Romney cita les déclarations de philosophes con
temporains, dont un a d i t :  « Tout effort pour 
évoquer l ’ image de Dieu révèle une puérilité 
surprenante. Nous ne pouvons pas plus nous 
l ' imaginer que nous ne pouvons imaginer un 
électron ».

De tels enseignements vo ilent la vision de la 
vérité, ayant pour résultat que les hommes d au-
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jou rd ’hui trava i l len t dans les ténèbres, alors 
qu'ils pourraient marcher dans la lumière s’ils se 
donnaient la peine de regarder, dit Frère Romney.

« Rien d ’autre que la connaissance du Dieu 
vrai et v ivant ne peut donner aux hommes des 
stimulants fo rt  assez pour les induire à déraciner 
de leur vie la méchanceté qui les a amenés au 
bord du cataclysme où nous nous tenons », 
déclara-t-il.

Frère Romney témoigna « comme témoin spé
cial ». q u ’il y a un Dieu au ciel, infin i et éternel, 
qui a créé l ’homme à son image, à sa ressem
blance et qu ’il s'était révélé de nouveau en ces 
derniers jours.

ii!lil;lllli!lllltli;iillll!ll!lllllllllllillllllllllllllll!IIW

T b o r p e  3 9 .  T s ü ü c s c m

ELOGE DES BENEDICTIONS DES ETATS-UNIS

Les Saints des Derniers Jours furent invités 
samedi à réfléchir un instant à la grande béné
diction de vivre aux Etats-Unis, « Une N at ion  sous 
Dieu ».

L’orateur, Thorpe B. Isaacson, Assistant au 
Conseil des Douze, dit que « c ’est une de vos 
plus précieuses possessions ».

Pour montrer que la fo rm ation  du pays fut 
inspirée de Dieu et que ses pères fondateurs 
furent vraiment suscités de Dieu, il cita a bo n 
damment les Doctrine et Alliances.

Droit divin.
Les Ecritures par la ien t beaucoup du dro it 

divin de la liberté de l ’homme et de l ’ob l iga t ion  
de l 'homme de soutenir les chefs du gouverne
ment et d ’obé ir  aux lois du pays.

Cependant, souligna Frère Isaacson, il existe 
dans le monde d ’a u jou rd ’hui une grande force 
que l ’on ne peut absolument pas accepter.

« La nation sous Dieu ne peut to lérer le com
munisme. il n ’existe pas de 'petit communisme’. 
C’est la plus grande menace à l ’Amérique », dit- 
il.
La foi en Dieu.

« La fo i en Dieu est le fondement de l ’A m é
rique. Oh, combien nous devons être fiers de nos 
Pèlerins, Puritains et Pionniers. C'était leur fo i en

4 è m e  & e & ô i iW

Sam edi apstèô,-midi> 3  acteâie

Lefrj va n d l \  i c h a rds 
LES PROMESSES DONNEES AUX FIDELES

Les promesses faites par le Seigneur aux 
jeunes et aux vieux que des bénédictions indi-

Dieu qui les poussait. Sans cette fo i ils n ’auraient 
pas pu continuer. »

Il nota que la nation avait été fondée par des 
hommes hardis et braves qui ne cra igna ient pas 
de dire ce q u ’ils pensaient.

« Nous ne devons pas oub lie r que ces hommes 
ont été suscités par Dieu lui-même en ce temps-là 
pour accomplir  de grand trava il qui s’est avéré 
être un tel bastion de puissance pour ce pays », 
dit Frère Isaacson.

lis ont tout risqué.

Faisant remarquer q u ’ils risquaient leurs biens 
et leur vie même en signant la Déclaration d ’ indé
pendance, Frère Isaacson dit q u ’il se demandait 
ce q u ’il était arrivé aux grandes vo ix  de notre 
trad it ion  chrétienne.

« En tant qu ’Américains nous pourrions peut- 
être nous demander si nous faisons montre d ’un 
courage moral à la hauteur de la situation criante 
d ’a u jou rd ’hui. Le monde a été changé par des 
hommes comme M artin  Luther, qui s’écriait : Me 
voici. Je ne puis fa ire  autrement’ .

» Nous avons le pouvo ir  de par ler », ajouta-t-
il.

Parlant ensuite de la recherche de la paix, 
Frère Isaacson dit : « La paix est Dieu des deux 
côtés de la table. C ’est mettre le pouvo ir  de la 
bonne volonté à l ’oeuvre. C'est la santé, la matu
rité et le bon sens dans les rapports humains... ».

Il recommanda en term inant un credo que 
tous les Américains pourra ient adopter :

« Nous croyons sans réserve aux Etats-Unis 
d ’Amérique. Cette Nat ion  sous Dieu est mon 
foyer, mon pays, mon espoir, mon souci. C ’est 
ici que je trava i l le  et que je me repose et c'est ici 
que je bâtis et que je rêve.

» C’est ici que mon labeur est récompensé 
d ’une abondance sans égale pour mon bien-être. 
C'est ici que la liberté de vivre, de penser et 
d 'adore r est mienne, garantie  par la loi dans 
cette Nat ion  sous Dieu. Ici je fais partie du gou 
vernement, à même de voter, de servir et de 
porter ma part du fardeau commun. Que Dieu 
m ’accorde la sagesse et la force de sauvegarder 
le bien-être de mon pays avec dévotion pour 
être à la hauteur de sa grandeur.

cibles leur seront données s’ils gardent les com
mandements de Dieu furent énoncées par Frère 
LeGrand Richards du Conseil des Douze à la 
Session du samedi après-midi.

La session fut d ir igée par le Président N. Eldon



Tanner, deuxième conseil ler de la Première Pré
sidence, à la demande du Président David O. 
McKay qui n ’était pas en mesure d ’y assister.

Les autres orateurs étaient Frère Delbert L. 
Stapley, du Conseil des Douze, Frère A ima Sonne 
et Frère Franklin D. Richards, Assistants au Con
seil des Douze, Frère S. D ilworth  Young, du Pre
mier Conseil des Soixante-Dix et l ’Evêque Victor 
L. Brown, deuxième conseil ler dans l'Episcopat 
Président.

La musique.

La musique de la session fut fourn ie  par les 
choeurs combinés de l ’Université Brigham Young 
sous la direction de M aughan  M cM urd ick  et 
accompagnés aux orgues par Roy M. Darley.

Frère Richards dit à la salle comble que les 
membres de l ’Eglise du Seigneur n ’avaient pas le 
d ro it  de demander pourquoi on les appe la it  à 
accomplir  certains devoirs et à s’acquitter de cer
taines responsabilités, mais de demander : 
« Q uand  voulez-vous que je fasse quelque chose 
et que voulez-vous que je fasse ? » et puis le fa ire.

Il d it  q u ’ il avait toujours pensé aux paroles 
de Néphi qui disait : « Je sais que le Seigneur 
ne donne aucun commandement aux enfants des 
hommes sans préparer la vo ie pour q u ’ ils accom
plissent ce q u ’il leur a commandé ».

Frère Richard rappela à ses auditeurs les 
paroles de Jésus : « Bénis ceux qui ont le coeur 
pur » et déclara q u ’il c roya it que tous les hommes 
qui vivent selon les paroles du Christ pourront 
supporter sa présence.

« On vous a dit q u ’aucune chose impure ne 
peut entrer en sa présence. Je le crois », dit-il.

« Ceux qui ont fa im de justice seront rassasiés 
et ne seront pas déçus. »

Frère Richards dit que les mêmes promesses 
s’app liquent à ceux qui gardent tous les comm an
dements de Dieu.

Il choisit la loi de la dîme et demanda à tout 
le monde de mettre le Seigneur à l ’épreuve et de 
vo ir  si le Seigneur ne déverserait pas des béné
dictions des écluses des cieux s’ils garda ien t la loi 
de la dîme.

La promesse donnée par l 'Apôtre  Pierre quand 
il se tenait devant la foule  qui avait crucifié le 
Seigneur et q u ’il d it qu elle recevrait le Saint- 
Esprit si elle se repentait et était baptisée est 
typ ique de l ’amour que le Seigneur ava it pour 
ses enfants.

Ils reçoivent des bénédictions.

Nous, les Saints des Derniers Jours, nous 
savons cela, dit Frère Richards. Nous avons reçu 
le Saint-Esprit et, à cause de lui, nous pouvons 
a lle r de l ’avant et avancer l'oeuvre et la parole 
du Père. Il n'est pas de sacrifice qui ne puisse 
être demandé du Saint des Derniers Jours f idèle

pour remplir  les promesses du Seigneur et rece
vo ir  ses bénédictions.

Frère Richards parla  des bénédictions que 
reçoivent les membres qui gardent la Parole de 
Sagesse et s’abstiennent de l 'usage du tabac, de 
l ’a lcool et des autres substances citées comme 
nuisibles au corps dans la révélation du Seigneur. 
On ne devrait pas avo ir  besoin d ’hommes de 
science pour en montrer le danger aux membres; 
le Seigneur a dit à tout le monde ce q u ’ il faut 
fa ire pour conserver sa santé.

I!l!l!lll!l!l!!l!illlllllllllllllllllilllllllllllllllllll!lllllllllllllllll!lllllllllll!l!llllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l

^Delbert £ . Stapley

DEVENEZ « LE SEL DE LA TERRE »,

DIT FRERE STAPLEY AU X MEMBRES

Un des plus grands compliments que l ’on 
puisse fa ire  à que lqu ’un, c’est de dire qu'i l  est 
le « sel de la terre ».

C ’est très s ign ificatif et cela implique un carac
tère et une conduite indubitab lement chrétiens, 
la droiture, l ’honnêteté, la spiritualité, la sincérité 
d ’intentions, la d ignité  et les autres vertus et q ua 
lités d ’un caractère noble modelées sur la nature 
d iv ine de notre Père éternel.

Frère Delbert L. Stapley, du Conseil des Douze, 
fit, samedi après-midi, cette explication de l'Ecri
ture : «Vous êtes le sel de la terre... ».

Cette Ecriture (« Vous êtes le sel de la terre ») 
n ’est pas une déclaration vaine ou sans im por
tance, mais est au contraire pro fonde et très s igni
ficative, dit Frère Stapley.

Pour les Flébreux, le sel était symbole de 
pureté et de fidélité, ainsi que d'une amitié 
sincère.

Dans une révélation au Prophète Joseph 
Smith, le Seigneur expliqua en outre le sens de 
l'expression, remarquant que lorsqu'on appelle  
des hommes le sel de la terre, on les a appelés 
dans une all iance éternelle et ils sont devenus les 
sauveurs des hommes.

Frère Stapley décrivit deux étapes suivant les
quelles les hommes acceptent une all iance éter
nelle. La première est le baptême, dans lequel 
chaque converti s’ob lige  à servir le Seigneur, à 
fa ire  sa vo lonté et à garder ses commandements. 
La deuxième est de contracter une a ll iance éter
nelle dans laquelle nous devons « nous presser 
vers l ’avant avec fermeté en Christ et endurer 
jusqu’à la fin pour acquérir la vie éternelle ».

Le baptême, à lui seul, ne prépare pas entiè
rement une personne à la g lo ire  éternelle comme 
beaucoup de gens le croient volontiers. Il y a 
d ’autres all iances importantes de nature éternelle 
dans la p lénitude de l 'évangile  du Christ qui con

-  337 —



cernent d ’une manière v ita le  l 'avenir et le bon 
heur futurs de l ’homme.

C'est en répondant et en remplissant ces con
ditions, ces exigences et ces obligations qui 
rendent chrétien l ’individu et permettent l ' in tro 
duction de bien et de justice dans la vie des 
hommes.

Quand on parvient à cet état sanctifié et à 
cette impulsion spir ituelle d ’agir, on nous compte 
comme Jésus l ’a fa i t  parmi le « sel de la terre et 
la saveur des hommes », déclara Frère Stapley.

Ceux qui sont le « sel de la terre » sont éga
lement la lumière du monde et le rayonnement 
de cette lumière transparaissant dans leurs bonnes 
oeuvres g lorif ie  notre Père éternel et fo rt i f ie  son 
œuvre et son royaume sur la terre.

Frère Stapley conclut en disant que les 
membres de l ’Eglise ont la responsabilité de 
devenir le « sel de la terre » et la saveur de l ’hu
manité pour guider les peuples du monde vers 
la liberté et la paix.

« Devenons plus fidèles, plus obéissants et 
plus exemplaires dans toutes nos ob l igations et 
tous nos devoirs envers Dieu et nos semblables 
et ainsi plus complètement qualifiés pour être 
considérés comme le « sel de la terre » et pour 
savourer l'âme des hommes de partout », dit-i l.

!lllll!lllllllll!lllllllllllll!lll!lll!l!lll!llll!lll!!l!lll!lllllll!lllllll!l!l!l!lllllilllll!lllllil!lil!llllllllll!ll||||||!lllll||illllll|||!l||

A im a  Sonne

LINCOLN FUT UN PRODUIT DE LA BIBLE

Un des plus grands de tous les Américains, 
Abraham  Lincoln, fut un p rodu it  des vérités con
tenues dans la Sainte Bible, dit Frère A im a Sonne 
à la conférence.

« Ces vérités étaient partie intégrante de lui.
Elles entraient dans ses décisions, sa philosophie 
polit ique, ses contacts avec ses semblables, son 
style littéraire et son succès comme chef de la 
nation ». dit-i l.

Il exhorta ses auditeurs à s’adresser également 
à la Bible pour y trouver l ’ inspiration, mais de 
ne pas se reposer sur les commentaires des 
savants et des prétendants en relig ion, mais de 
lire le livre lui-même.

Un livre puissant.

« C ’est un livre puissant et il contient des tré
sors de vérité qui sont d 'importance capita le au 
développement de l ’homme », dit Frère Sonne, 
poursuivant :

« Il est et a été une source de réconfort et de 
force en temps de douleur et de déception. Ses 
pages sont remplies de passages dignes d ’être 
cités concernant la conduite de I homme et son 
bien-être spirituel et moral. »

—  338

Il f i t  remarquer q u ’il a touché les lois et les 
gouvernements des nations, l ’art, la littérature, le 
fo lk lo re  des races et des communautés.

« Aucun livre n ’a exercé pare il le  influence. » 
... L’Histoire prouve que l ’Ancien et le Nouveau 
Testaments ont irrévocablement altéré la vie des 
hommes et des nations.

Frère Sonne parla  de l ’influence que la Bible 
a eue sur la g randeur du peuple anglais et de 
la manière dont elle a amené Joseph Smith dans 
la présence du Père et du Fils et a ouvert la porte 
à une nouvelle dispensation de l ’évangile.

« Elle rend va lide  le Livre de M orm on et en 
fixe l ’or ig ine divine. C ’est un bastion contre la 
tyrannie  de l ’inf idélité  et de l ’athéisme », dit-il. 

La recherche de la vérité.
Il remarqua que beaucoup de gens recher

chent la vraie vo ie dans la vie, mais il leur 
manque la force spirituelle pour les soutenir dans 
les circonstances graves.

il d it que cette force n ’a qu'une seule source 
sûre, ce sont les révélations de Dieu à ses servi
teurs et à ses prophètes que l ’on trouve dans la 
Bible.

Il rappela la prophétie  de Brigham Young 
que « Le monde chrétien en vient au stade où 
il va répudier la Bible des écoles et peu à peu 
de ses chaires... ».

« Il ne m ’est pas besoin de vous dire que cette 
prophétie  s'est accomplie », dit Frère Sonne.

Il exprima sa conviction que les « cinq mille 
ans d ’expérience humaine » que l ’on trouve dans 
la Bible constituent un guide sûr pour le monde 
moderne.

■ i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i M      iiiiiii .

'F rank lin  D . Richards

METTEZ VOTRE VIE EN ORDRE

Les mots « ordre » et « d il igence » appara is 
sent fréquemment dans les exhortations de Dieu 
à son peuple par l ’ intermédia ire de ses prophètes, 
d it Frère Franklin D. Richards.

Ces deux termes sont très importants pour les 
Saints des Derniers Jours qui se demandent 
comment prendre soin convenablement de leur 
fam il le  tout en s’acquittant cependant de leurs 
obligations vis-à-vis de l ’Eglise, fi t- i l remarquer.

La question est de savoir comment cult iver ces 
traits d ’ordre et de dil igence, d it Frère Richards, 
qui est Assistant au Conseil des Douze.

« Le Président McKay a donné quelques bons 
conseils dans ce domaine. Il d it : Ne soyez pas 
trop  occupés pour méditer, et quand la réponse 
vous est donnée ayez le courage de l ’exécuter’ », 
dit Frère Richards.

« L’ordre commence par la méditation, qui



comprend la pensée, l ’analyse, la prière, le jeûne 
si nécessaire, et toujours la p réparation », dit-i l.

Il donna quelques autres conseils.
Considérez les choses que vous avez en face 

de vous, analysez leur importance et faites-en la 
liste par ordre d ’importance. Puis choisissez un 
plan pour accomplir  les points les plus importants.

Les deux PREMIERES CHOSES les plus im por
tantes sont de nourr ir  nos familles et d ’assister à 
l ’édif ication du royaume de Dieu.

Importantes également sont les études afin 
d 'obten ir  une compréhension claire de nos 
devoirs.

Trouvez le temps d'être avec votre fam il le  et 
de fa ire  quelque chose ensemble. Choisissez des 
moments réguliers pour cela, deux soirs par 
semaine au moins.

« On doit se souvenir que la d il igence dans 
le trava il s ignifie aussi être efficace, pas seu
lement occupé... Il n ’est pas nécessaire de fa ire  
beaucoup de choses sans importance qui vous 
tiennent occupés mais ne pro fitent que peu ou 
pas à qui que ce soit », dit-i l.

Pour être dil igent, on doit aussi apprendre  à 
persévérer jusqu’au bout, dit Frère Richards.

Puis il posa la question : « Jusqu’au bout de 
quoi ?... Pouvons-nous persévérer jusqu'au bout 
de chaque jour avec le même dévouement et le 
même enthousiasme que nous avions au commen
cement du jour, même si nous avons rencontré 
des contrariétés et des problèmes ? »

Dans cet ordre d'idées, il f i t  ressortir les 
paroles du roi Benjamin : « Il n ’est pas requis de 
l ’homme qu'il coure plus vite q u ’ il n ’en a la 
force ».

Il vou la it  indubitab lement dire par là, la force 
mentale, physique, f inancière ou spir ituelle, ou le 
tout ensemble, d it l ’orateur.

En terminant, il exprima sa conviction que par 
l ’o rdre et la dil igence « nous pouvons trava i l le r  
dans l ’Eglise, prendre convenablement soin de 
notre fam il le  et gagner le prix de la vie éternelle : 
de la paix, du bonheur et du succès par le p ro 
grès éternel ».
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S. D i l w o i r t h  ) ouucj

L’APPEL SPECIAL DES SOIXANTE-DIX 

EXPLIQUE A LA CONFERENCE

L’histoire de l’organisation des « soixante-dix » 
et son appel spécial dans l’organisation de l’Eglise 
furent expliqués par Frère S. Dilworth Young, du 
Premier Conseil des Soixante-Dix.

Elle débuta il y a exactement 129 ans quand 
le Prophète Joseph Smith invita Brigham et Joseph 
Young à venir chez lui chanter pour lui.

Pendant la soirée, il s’adressa à Joseph et lui 
dit des paroles étranges : « Frère Joseph, le Sei

gneur vous a fait président des soixante-dix ».
« Dès lors des hommes ont été ordonnés soi

xante-dix », dit Frère Young.

L’appel expliqué.
Il expliqua que chacun des 22.000 soixante-dix 

est assujetti à l’appel de son président de pieu de 
faire du travail missionnaire.

En ce jour où les hommes et les femmes sont 
instruits, il faut une formation et une préparation 
soigneuses pour que le travail missionnaire soit 
efficace, dit-il.

Frère Young fit remarquer que le programme 
d ’aujourd’hui réclame deux genres de travailleurs 
— les missionnaires et les « trouveurs ». Ces der
niers contactent les convertis possibles.
Apprendre la leçon.

« Si un soixante-dix est appelé à enseigner 
comme missionnaire, il doit apprendre les leçons 
prévues et les techniques de l’expression », dit 
l’orateur.

« En même temps il doit apprendre à être sou
ple dans sa manière d ’utiliser les leçons, de sorte 
qu'il fera face à toutes les situations qui se pré
sentent. Ceci réclame à la fois la formation tech
nique et la direction du Seigneur. >;

L’activité du « trouveur », qui s’en va découvrir 
les personnes que cela intéressera d ’écouter le 
message des missionnaires, réclame aussi de la 
formation.
Persuader les contacts.

« Il s’agit de persuader le contact de recevoir 
l’enseignement des principes de l'évangile. La fo r
mation doit donc se faire dans le sens de l’art de 
la persuasion », dit Frère Young.

Les présidences de quorum doivent veiller que 
des cours de formation soient mis à la disposition 
de leurs membres pour les former dans cet art, 
poursuivit-il.

« Dans ce travail, c ’est le président de pieu qui 
est le guide. Il s’arrange pour que des hommes 
soient déchargés de leurs fonctions dans la pa
roisse pour pouvoir servir de « trouveurs » aux pré
sidents de quorum, et il appelle spécialement ceux 
qui doivent travailler comme missionnaires. »

Il exhorta les membres des soixante-dix à se 
former et à être capables de manière à être à 
même de remplir leur tâche.

« Si quelqu'un ou un groupe doit se montrer 
fidèle, ce sont bien les soixante-dix », conclut Frère 
Young.
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V ic to r  L. IBrown
EDIFIEZ VOTRE VIE 

SUR UNE BASE FERME

« En se servant du même matériau l’un cons
truit des palais tandis que l’autre bâtit des ma
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sures », cita l'Evêque Victor L. Brown, deuxième 
conseiller de l'Episcopat.

Cette citation était tirée des discours du Pré
sident David O. McKay et faisait suite à une série 
d'illustrations de l'énergie et du travail requis pour 
former des champions olympiques.

Appliquer les principes.

« N'importe qui peut construire un palais au 
lieu d'une masure s'il veut travailler suffisamment 
dur. Si nous employions dans tous les domaines 
de notre vie les principes utilisés pour former les 
champions olympiques, la transformation de la 
société en serait tout aussi phénoménale », déclara 
l'Evêque Brown.

Il nota que les hommes qui sont des ratés ont 
tendance à prendre les choses à leur aise, à éviter 
les tâches difficiles. Partout la vie consiste en des 
travaux difficiles. Les hommes s'y attaquent, mais 
l'escargot sans but rentrera dans sa coquille et 
tournera à rien.

Travailler dur.

Autant il est nécessaire pour l'athlète de tra
vailler dur à sa formation et au bon officier de 
travailler dur à sa bénédiction, de même il est 
nécessaire pour nous tous, quelles que soient nos 
activités personnelles, de travailler dur à mener le

genre de vie qui édifiera des palais et non des 
masures, ajouta-t-il.

L'Evêque Brown cita des exemples du genre 
de dévouement aux responsabilités qui forme le 
champion des dirigeants : La femme qui accepte 
l'appel à être directrice des chants à la Primaire, 
même si elle ne se sent pas à la hauteur, et s'y 
attache semaine après semaine jusqu’à ce qu'elle 
réussisse, l'instructrice de l'Ecole du Dimanche qui 
s'intéresse tellement à sa classe qu'elle passe des 
heures à préparer si bien les leçons que même 
les gens que cela n'intéresse pas aiment venir, le 
directeur de théâtre qui est si patient et compré
hensif quand il enseigne aux nôtres de jouer sur 
scène, la sœur de la Société de Secours qui passe 
des heures à nettoyer, à lessiver et à faire les repas 
d'une voisine malade.

Le don de soi.

Et les douze mille jeunes gens et jeunes filles 
qui remplissent dans le monde entier des missions 
pour l'Eglise — des jeunes qui donnent d'eux- 
mêmes à leurs semblables — des champions au 
premier degré, ajouta-t-il.

Tout comme les jeunes qui se forment si bien 
pour les compétitions olympiques, il y a aussi des 
membres loyaux et dévoués de l'Eglise qui se for
ment pour un concours bien plus important.

5 è m e  ô œ & ô ia n

iDimanche m a tin , 4  actaâve

Le Président B row n re tra c e  l’h is to ire  
de l’Apostasie e t du Rétablissem ent

Annonce que l'évangile est vrai.

« La suite de la Grande Apostasie est le réta
blissement de l'évangile qui marque l'inauguration 
de la Dispensation de la Plénitude des Temps. »

Tel était le message du Président Hugh B. 
Brown, premier conseiller dans la Première Prési
dence de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours à la session de dimanche matin.

Le Président Brown était le premier orateur de 
la session, qui fut retransmise en direct par la télé
vision dans toutes les parties de l'Ouest des Etats- 
Unis et par radio et ondes courtes en de nom
breuses parties du monde. Les autres orateurs de 
la session étaient Frères FJoward W . Hunter et 
Gordon B. Hinckley, du Conseil des Douze, Frère 
Sterling W . Sill, Assistant au Conseil des Douze, 
et Frère Marion D. Hanks, du Premier Conseil des 
Soixante-Dix.

La direction de la session.
Le Président N. Eldon Tanner, deuxième con

seiller de la Première Présidence, dirigeait la ses
sion en l'absence du Président David O. McKay.

Le Président Brown déclara que l'événement 
glorieux qu'est le rétablissement « se produisit au 
début du XIXe siècle lorsque le Père et le Fils se 
manifestèrent à l'homme et quand la Sainte Prê
trise avec tout son pouvoir et toute son autorité 
fut ramenée sur la terre. »
L'œuvre de Dieu.

Il déclara encore :
« Le rétablissement de l'évangile est à la fois la 

consommation de l'œuvre de Dieu au cours des 
époques passées, et la préparation finale du deu
xième avènement de Jésus, le Christ. L'Eglise affir
me qu'après la longue nuit de ténèbres spirituelles, 
l'aube d ’un jour plus clair fut annoncé par des
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Les Présidents Hugh B. Brown 

et N. Eldon fanner 

(1er et 2e Conseillers 

du Président McKay) 

pendant la Conférence, 

le dimanche 4 octobre.

messagers divins et l'Eglise du Christ fut rétablie 
par l'autorité. L'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours est seule à déclarer que la 
Sainte Prêtrise fonctionne sur la terre, pas comme 
un héritage provenant d'une succession ininter
rompue depuis la période apostolique, mais comme 
l'établissement d'une nouvelle dispensation, appor
tée sur terre par des messagers célestes.

Ecouter le message.

Le Président Brown expliqua qu'à la lumière 
des faits historiques, « qui accomplissaient les pré
dictions des prophètes d'autrefois, nous déclarons 
que le Dieu du Ciel a, conformément à sa p ro
messe, rétabli l'évangile éternel pour que toute 
nation, race, genre et peuple — tous ceux qui le 
veulent — puissent entendre ses messages et pren
dre part à ses bénédictions. »

Puis il dit :
« L'évangile révélé répond à certaines ques

tions fondamentales capitales pour le bonheur des 
hommes. Nul ne peut échapper aux questions rela
tives à son origine, au but de son existence et à 
son avenir. Les réponses correctes à celles-ci don
nent un sentiment de sécurité et un sens des 
valeurs qui mènent à une vie joyeuse. Ce sont des 
questions auxquelles notre expérience ordinaire ne 
peut pas répondre.

Réponses diverses.

«... La science ne fait aucune tentative pour y 
répondre. Les philosophes ont spéculé mais spnt 
arrivés à des conclusions divergentes dont aucune 
ne satisfait aux aspirations du coeur humain.

» Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce 
qui vient après cette vie ? Y a-t-il un Dieu et s'in
téresse-t-il personnellement à moi ? La vie de

famille, qui nous donne tant de joie en cette vie, 
se poursuivra-t-elle, ou cessera-t-elle à la mort ? » 
Nous avons la solution.

« A ces questions, dit le Président Brown, nous 
avons maintenant des réponses révélées du ciel. 
Si l'évangile est la 1 bonne nouvelle ', si c'est l 'évan
gile de joie, alors il est certain que les réponses 
à ces questions et à d'autres encore tout aussi capi
tales seront données. Et ç'a été le cas ! L’homme 
est enfant spirituel de Dieu. L'homme est ici pour 
acquérir de la force en choisissant entre le bien et 
le mal, pour obéir au commandement : « Soyez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait ». 
Après cette vie nous continuons à grandir et à 
nous réjouir. Il y a un Dieu et il s'intéresse per
sonnellement à l'homme. »

Le Président Brown poursuivit en disant : 
« L'Eglise réconcilie les principes d'autorité et de 
liberté de l'individu et a tous les avantages tant 
d'un gouvernement doté d'autorité que d'un gou
vernement démocratique, sans avoir aucune de 
leurs faiblesses. C ’est la solution divine d'un pro
blème capital. »

Le Saint-Esprit.

L'orateur souligna que « Les preuves favora
bles à l'évangile rétabli et à l'Eglise sont tellement 
frappantes qu'il est difficile d ’échapper à la con
viction intellectuelle absolue de leur divinité. Mais 
le témoignage de leur véracité ne s'obtient que 
par le Saint-Esprit. »

Le Président Brown ajouta la déclaration que 
le « signe » de l'Eglise divine est que « tous ceux 
qui font sa volonté connaîtront la doctrine. Quand 
la vérité rencontre l'erreur, l'erreur doit finir par 
céder. Même si les églises devaient modifier leurs 
credos de manière à se calquer sur la vérité révé
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lée, cela ne résoudrait cependant pas la question 
de la source de la vérité et la question de l'autorité. 
L'homme peut organiser une église et se choisir 
un chef terrestre, mais il ne peut s'assurer l 'appro
bation de son oeuvre — il ne peut pas placer le 
Sauveur à la tête de son église humaine. L 'admi
nistration des ordonnances dans pareille église n'a 
aucune validité. »

La position mormone.

Le dirigeant de l'Eglise poursuivit par une ana
lyse des mormons en tant que chrétiens, disant que 
certains ont douté de ce fait. « Nous répondons 
formellement : oui, dit-il. Nous répétons ce que 
nous avons respectueusement déclaré depuis l 'or
ganisation de l'Eglise : que Jésus le Christ est le 
Sauveur et le Rédempteur du monde et que son 
nom est le seul qui soit donné aux hommes sous 
les cieux par lequel ils doivent être sauvés. Ç 'a été 
le témoignage de millions de personnes qui sont 
mortes et de millions d'autres qui vivent main
tenant. Nous proclamons sa divinité. Il est le Fils 
du Dieu vivant, Rédempteur et Sauveur du genre 
humain, bref, le Christ. »

IIIIIIIIIIII!ll!!l!lllllllllllilll!lllilllllllllllll!lil!l!lllllllll!l||!IIIII!lli!IIIIIII!l!lll!lllllllll!llll||||||||||||||||||||||l||||||ll|||||{j

Howard  TU H un ie r

PAUL DEVINT APOTRE

Le dur chemin de Saul de Tarse, persécuteur 
des chrétiens, qui menait à la Route de Damas où 
le Seigneur crucifié lui parla et changea le cours 
de sa vie pour faire de lui l'Apôtre Paul, fut décrit 
de manière frappante par Frère Howard W . Hunter, 
du Conseil des Douze. Il parla à la session de 
dimanche matin de la conférence.

Frère Hunter relata le cadre de la jeunesse de 
Saul, instruit par le grand Gamaliel pour devenir 
rabbin, pour faire ressortir la détermination que 
Saul dut avoir de balayer tous ceux qui enseignaient 
les doctrines données par le Sauveur.

C'est au paroxysme de la campagne anti-Christ 
de Saul qu il longeait la route de Damas lorsqu'une 
lumière vive l'aveugla, de laquelle sortit une voix 
qui demanda :

« Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? »
Frère Hunter raconta la question historique et 

la réponse :

« Je suis Jésus ».

« Qui es-tu Seigneur ?
» Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu per

sécutes. Il te serait dur de regimber contre les 
aiguillons. »

Les « aiguillons », expliqua Frère Hunter, 
c'étaient l'aiguillon à boeufs, morceau de fer pointu 
au bout d un bâton utilisé pour pousser le bœuf 
pendant qu ’il tirait la charrue. Quand un bœuf têtu

renâclait, l'aiguillon était appliqué avec plus de 
vigueur.

« Il est passé en proverbe et exprime l'absurdité 
de se rebeller contre l'autorité légale », dit-il.

Dès lors, Saul, sous le nom latinisé de Paul, 
devint converti et plus tard l'un des plus grands 
misisonnaires de la foi chrétienne.

Un récit très important.

Frère Hunter dit que le récit scriptural de la 
rencontre de Paul avec le Seigneur et sa conversion 
était un des plus importants de l'histoire.

Il y a, dans le monde, beaucoup d'hommes qui, 
comme Paul, n ont qu'à voir ou à entendre pour 
que toute leur vie en soit changée. D'autres, dit-il, 
voient mais ne croient pas.

« Il suffit d'observer à l'écart pour voir, dit Frère 
Hunter, mais pour croire il faut accepter de tout 
cœur et s'engager dans ce que l'on croit. »

Beaucoup ferment leur esprit.

Beaucoup de gens ont l'esprit fermé et se con
tentent de continuer à suivre la foi de leurs pères. 
Et cependant, dit-il, beaucoup de problèmes et de 
questions du temps de Paul ,amplifiées par les deux 
mille dernières années de tradition, forcent des gens 
sincères à se détourner des prophéties qui parlent 
du rétablissement de l'évangile et de la seconde 
venue du Seigneur.

Frère Hunter témoigna qu'une autre vision, 
comme dans la vie de Paul, se produisit quand le 
Seigneur apparut de la même manière à un jeune 
homme qui, de son temps, doutait de la religion 
traditionnelle de ses pères et fut chargé de rétablir 
la vraie église ainsi que la présence d'un prophète 
de Dieu sur la terre.

« Il est surprenant pour beaucoup de gens 
d apprendre qu il y a actuellement un prophète de 
Dieu sur la terre qui nous exprime la volonté du 
Seigneur et je rends témoignage de ce fait. Il y a 
des centaines de milliers de personnes qui font de 
même », dit Frère Hunter.

■ .

LES TALENTS SPIRITUELS 

TROIS VOIES VERS UNE VIE HEUREUSE

La reconnaissance, la vertu et la foi.
Ces talents spirituels furent décrits comme des 

pierres angulaires sur lesquelles Frère Gordon B. 
Hinckley, du Conseil des Douze, exhorta tous les 
jeunes de fonder une vie féconde, productrice et 
heureuse.

En parlant à la congrégation mondiale de la 
TV et de la radio à la session du dimanche matin, 
Frère Hinckley recommanda l'utilisation de ces
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vertus pour équil ibrer les autres études que l'on 
trouve dans les programmes des cours universi
taires.

Les paroles de Salomon, « Avec tout ce que tu 
possèdes, acquiers l'intelligence », furent recom
mandées à tous.

A ceux qui demandaient « l'intelligence de 
quoi ? » Frère Hinckley recommanda l'intelligence 
de soi, des buts de la vie, de nos relations avec 
Dieu et avec les principes divinement donnés qui 
ont fourni le nerf des progrès réels de l'homme au 
cours des siècles.

La reconnaissance, dit Frère Hinckley, est un 
principe divin qui permettra de vaincre l'arrogance 
inconsidérée d'aujourd'hui, l'absence de reconnais
sance qui est la caractéristique de l'esprit ignorant, 
l'affreux égoïsme et la méchanceté sans motif.

« Quand il y a reconnaissance, il y a humilité, 
inverse de l'orgueil, il y a de la générosité, inverse 
de l'égoïsme «, dit-il.

Un bulletin de la Banque Royale du Canada 
parlant du piètre sort des pays sous-développés, 
fut lu. Il disait que plus d'un milliard cinq cents 
millions de gens se couchaient affamés chaque 
soir. Ceci par contraste avec les bénédictions de la 
vie dont profitent les gens plus fortunés qui 
devraient être acceptés avec reconnaissance.

La vertu, prévint Frère Hinckley, ne doit pas 
être prise à la légère. Il déclara que ceux qui évitent 
la vertu ne peuvent apprécier la vie, son but et le 
bonheur et le bien-être des autres.

« Les beaux raisonnements et les tergiversations 
n'effaceront pas la cicatrice infamante qui ternit 
l 'amour-propre du jeune homme qui prend cette 
vertu qu'il ne pourra jamais remplacer. Que la vertu 
devienne la pierre angulaire de votre vie », dit-il.

La foi, que l'on ne doit pas accepter au sens 
abstrait, doit être une force vivante dans la vie de 
l'homme. Reconnaissons Dieu comme le Père et 
Jésus-Christ comme le Sauveur, promit Frère 
Hinckley, et nous accepterons les enseignements 
donnés par Dieu et nous obéirons aux lois qui 
apporteront la paix et la joie en cette vie et dans 
la vie à venir.

« Point n'est besoin d'aller loin dans le monde 
pour observer que des prêts d'argent et une accu
mulation d'aide matérielle ne pourront à eux seuls 
créer des amis ni changer les perspectives de ceux 
qui sont aidés », dit Frère Hinckley.

A  son avis, le plus grand besoin du monde 
actuel est une génération d'hommes capables, ins
truits et influents qui déclareront hardiment que 
Dieu vit et que Jésus est le Christ.

W , S  H
L 'AM O U R  DU PECHE

La génération moderne est occupée à se former 
dans le sens de l'amour du péché, dit Frère Sterling 
W . Sill, Assistant au Conseil des Douze, à la C o n 
férence Générale.

Le monde a toujours fait la guerre à Dieu, mais 
celle-ci a pris des proportions nouvelles à l'époque 
moderne, dit-il.

Cette lutte contre Dieu s'appelle « titanisme », 
d'après un vieux mythe grec sur une race gigan
tesque qui complota l'assaut du ciel.

« Nous nous formons dans le sens de l'amour 
du péché. Nous donnons de l'argent pour le voir 
commettre sur l'écran, nous le lisons dans les livres, 
les magazines et les journaux et nous l'absorbons 
tout naturellement dans notre vie », dit Frère Sill.

« Le Rapport Kinsey d'il y a quelques années 
est un témoignage personnel de la décadence géné
ralisée dans la morale qui rappelle étrangement 
Sodome et Gomorrhe. »

Frère Sill dit que cela provient de ce que nous 
avons exclu Dieu de notre vie. « Beaucoup de gens 
ont dépersonnalisé Dieu et ne pensent à lui qu'en 
termes impersonnels. »

Comme le péché est le problème fondamental 
du monde ,1e repentir est un des premiers principes 
et un des plus importants de l'évangile du Christ, 
dit l'orateur.

« Un repentir universel, sincère et permanent 
fermerait nos prisons, empêcherait nos dépressions 
nerveuses, remplirait nos églises sauverait notre 
âme et rétablirait l'entente, la paix et le bonheur 
dans le monde. »

Il vaut mieux se repentir même tard que jamais, 
mais souvent le repentir ne peut défaire le mal que 
le péché a causé continua Frère Sill.

« Mais il y a un genre de repentir qui n'a aucune 
limite... un genre de repentir anticipé que quel
qu'un a appelé prérepentir. »

C'est l'équivalent de la prévention et elle ne 
demande aucune restitution et ne réclame le paie
ment d'aucun châtiment, expliqua Frère Sill.

La vie de Jésus est un exemple parfait de pré
repentir. Sa vie sans péché est la plus haute mani
festation d'excellence jamais connue dans le 
monde, ajouta-t-il.

» Nous ne devons jamais considérer le péché 
comme un jouet, mais comme notre ennemi le plus 
mortel », dit Frère Sill.

« Quel profit formidable nous pourrions trouver 
en abandonnant la guerre et en apprenant à vivre 
en paix avec Dieu. »
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LA JEUNESSE EXHORTEE 

A  VIVRE PROPREMENT

Frère Marion D. Hanks exprima dimanche son 
appréciation des missionnaires travaillant dans le 
monde et du travail qu ’ ils font pour le Seigneur.

Membre du Premier Conseil des Soixante-Dix, 
il a terminé plusieurs années de travail comme pré
sident de la Mission Britannique.

Il lut une lettre d'un non-membre qui était entré 
en contact avec les missionnaires à un camp de 
garçons auquel prenait part le fils de cet homme.

L auteur de la lettre avait remarqué quelque 
chose de différent chez les missionnaires mormons. 
Il dit qu'il convoitait pour son église le genre d 'en
seignement, de direction et de conviction qui 
insufflait une force aussi vitale dans ses jeunes gens.

Frère Hanks compara l'évangile du Christ à une 
table chargée de toutes les choses bonnes et belles 
de la vie.

Il dit que tout le monde pouvait prendre ce qui 
se trouvait sur la table s'il voulait suivre les ensei
gnements du Sauveur.

« Si nous voulons jouir des merveilleuses béné-

6 ème ôeôôian gânmate
iDimanche apxèô -m id i, 4  actaâve

H aro ld  ]B. Lee

EXHORTATION 
A  LA CLOTURE DE LA CONFERENCE : 

ENSEIGNEZ LES ENFANTS

Si les parents veulent être à la hauteur de leur 
responsabilité d'enseigner l'évangile à leurs enfants 
au foyer, le jour se lèvera bientôt où le monde 
viendra à l'Eglise disant : « Montrez-nous vos voies 
que nous marchions dans vos sentiers ».

C'est par cette exhortation et cette promesse 
que Frère Harold B. Lee, du Conseil des Douze, 
clôtura la 134e Conférence Générale Semi-Anuuelle 
de I Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours le dimanche après-midi.

Frère Lee fut appelé à l'improviste à être le 
dernier orateur par le Président Hugh B. Brown, 
Premier Conseiller dans la Première Présidence, 
qui dirigeait par décision du Président McKay.

Les autres orateurs de la dernière session étaient 
Frère Mark E. Petersen et Frère Richard L. Evans, 
du Conseil des Douze, Frère EIRay L. Christiansen, 
Frère John Longden, Frère Alvin R. Dyer et Frère

dictions de l'obéissance... nous devons nous qua
lifier personnellement pour le faire », dit-il.

Les ennemis de Dieu, dit-il, comptent dans leurs 
rangs les fabricants d'ordures et ceux qui insistent 
sur les aspects les moins affirmatifs et les moins 
divins de la nature de l'homme.

Une des doctrines les plus insidieuses, dit-il, est 
la tendance à justifier certains actes uniquement 
parce que « tout le monde le fait».

« Ceci est proposé persuasivement par des gens 
du monde scientifique », dit l'orateur.

Cette tendance de reprocher nos fautes aux 
autres a toujours accompagné le genre humain, 
continua Frère Hanks.

Il parla de Saul d'autrefois et comment il blâma 
les autres quand il échoua dans sa mission.

Il dit que même le grand jeune Prophète Joseph 
Smith dut être réprimandé par le Seigneur pour 
avoir désobéi, lorsqu'il eut remis une partie du 
manuscrit du Livre de Mormon entre des mains qui 
n'auraient pas dû le recevoir.

Il dit que les paroles bien connues de Dieu à 
Joseph furent la réponse sublime à l'excuse « tout 
le monde le fait ».

Parlant de nouveau de la table chargée de 
bénédictions, il demanda : «Allez-vous la donner?»

Boyd K. Packer, tous Assistants au Conseil des 
Douze.

La musique de la session fut fournie par le 
Chœur du Tabernacle dirigé par Richard P. Condie 
et accompagné aux orgues par le Dr. Alexander 
Schreiner.

Frère Lee provoqua le rire de la congrégation 
en disant que ses paroles n'étaient « pas prévues 
au programme, pas répétées, et comme vous ne 
tarderez pas à le voir, pas préparées ».

Il parla du programme de corrélation et dit :
« Mon esprit est rempli de la conscience qu ’en 

1964 et dans les années qui l 'ont immédiatement 
précédée, nous avons reçu les directives les plus 
pertinentes et les plus importantes qui aient jamais 
été données à I Eglise dans aucune période sem
blable de son histoire, par un prophète qui est 
maintenant en v ie . .. »

Frère Lee nota que l'Eglise aurait d'autres nou
velles du programme de corrélation et mentionna 
expressément le nouveau programme de leçons 
destiné à être enseigné hebdomadairement chez 
tous les membres à partir de janvier 1965.

Le but du programme déclara-t-il, était de con
centrer les forces du Seigneur pour faire face aux
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défis des attaques du mal qui sont si visibles parmi 
nous.

Le nouveau programme consisterait à enseigner 
au foyer, dans les quorums de prêtrise et dans les 
auxiliaires. Des instructions précises seraient en
voyées aux pieux et aux paroisses dans le proche 
avenir, ajouta-t-il.

Les autorités de l'Eglise ont l'espoir que le nou
veau programme fonctionnera pleinement, du 
moins en ce qui concerne la soirée hebdomadaire 
au foyer, dès le début de l'année.

Soyez à la hauteur de l'occasion et de la respon
sabilité, cherchez avec diligence, priez toujours et 
croyez et tout marchera pour votre bien si vous 
marchez en droiture devant le Seigneur, conclut 
Frère Lee.

lllllllllllllllîlllllllllllllllllH............................................................ Illlllllll

W lark  £ . IPetersen
LE SIGNE DE LA VRAIE EGLISE 

EST D O N N E  A  LA SESSION FINALE

Frère Mark F. Petersen, du Conseil des Douze, 
défendit fermement la révélation moderne, diman
che après-midi. Il était le premier orateur de la 
dernière session.

Expliquant que la compilation de la Sainte Bible 
était l'addition constante des écrits d'un prophète 
à ceux d'un autre, à mesure que Dieu se révélait 
à son peuple par l'intermédiaire des prophètes, 
Frère Petersen dit que chaque écrit supplémentaire 
fut accepté comme Ecriture par le peuple.

C'est ainsi que la Bible fut obtenue, suivant une 
procédure bien établie fixée par Dieu, et un des

plus grands signes permettant d'identifier l'Eglise 
de Dieu à toutes les époques a été l'addition d'Ecri- 
tures nouvelles. Quand il n'y avait pas d'Ecritures 
nouvelles, il n'y avait pas de direction divine, et 
quand il n'y avait pas de direction divine, il n'y 
avait pas de vraie église, dit Frère Petersen.

De nouvelles Ecritures.

La vraie Eglise doit toujours attendre des Ecri
tures nouvelles. Sinon elle s'est détournée du che
min de la vérité et de la justice. Dire qu'il ne peut 
y avoir d'Ecritures nouvelles est non-scriptural en 
soi et contraire à la Bible. Si nous croyons vraiment 
en la Bible, nous devons attendre de nouvelles 
Ecritures et attendre les prophètes qui doivent la 
recevoir.

L'Eglise des Saints des Derniers Jours offre 
aujourd'hui ces Ecritures nouvelles, Ecritures qui 
déclarent sans ambages que Dieu a parlé de nos 
jours et a rendu beaucoup de principes clairs et 
aisés à comprendre, continua Frère Petersen.

Le besoin du baptême.

Il cita des preuves du Livre de Mormon relatives 
au besoin et à la méthode du baptême comme 
typiques des Ecritures nouvelles qui répondaient à 
la confusion et au doute.

Pour ceux qui doutent de l'existence du Sei
gneur Jésus-Christ. il y a d'autres révélations 
modernes données à Oliver Cowdery, à Sidney 
Rigdon et au Prophète Joseph Smith qui reçurent 
des manifestations personnelles.

La révélation moderne est un phare. Il peut 
éclairer votre esprit, i lluminer votre âme entière et 
vous donner le pouvoir de savoir par vous-mêmes 
que Dieu vit vraiment, que Jésus est le Christ, qu'il

Une des sessions 

de la Conférence Générale 

le dimanche 4 octobre. 

Un vaste auditoire, plus les yeux 

des caméras de télévision fixaient 

chaque Autorité  Générale qui par

lait aux membres de l'Eglise de 

par le monde.
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a un ministère moderne, et que nous, les Saints des 
Derniers Jours, sommes les gardiens du ministère. 
Des serviteurs ordonnés.

Nous sommes les serviteurs ordonnés de Jésus- 
Christ. Nous travaillons pour lui et pour son nom. 
Nous avons maintenant, parmi nous, des prophètes 
vivants. Ils parlent, ils écrivent, ils témoignent en 
une grande nouvelle révélation de Dieu et nous 
n'enseignons pas comme commandements les doc
trines des hommes, ajouta Frère Petersen.

Nous ne vous demandons pas de nous croire 
sur parole uniquement, mais d'aller à Dieu et de 
lui demander de vous guider. Il ne vous guidera 
pas sur de mauvais chemins. Il vous aime. Il est 
notre Père.

Mais, avertit Frère Petersen, nous devons 
demander avec foi, sans douter. Si notre recherche 
est honnête et sincère, il promet de grandes récom
penses, conclut-il.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I!I!IIIIIIII!III!I!III!IIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||!II1!I!III||||||||||||||||1|||||||||||||0

ELLE D O N N A  20 ANS POUR SO N FILS

Une femme, observant un jeune homme brave 
et pur, dit pensivement : « Je donnerais vingt ans 
de ma vie pour avoir un fils comme cela ».

La mère du garçon répondit : « C'est exac
tement ce que j'ai donné : vingt ans de ma vie ».

Frère Richard L. Evans, du Conseil des Douze, 
relata cet incident pour introduire son discours sur 
les responsabilités des parents au foyer.

Il fit remarquer qu'il n'y a pas de méthode facile 
pour élever une famille et aucun moyen d'être un 
bon parent à mi-temps.

« La responsabilité d'être parent est toujours 
présente, mais il n'est rien qui donne plus de satis
faction » ajouta-t-il.

Le meilleur moyen.

Il dit qu'une longue succession de prophètes de 
l'Eglise ont souligné que la meilleure façon d 'en
seigner les enfants est par le bon exemple, et que 
le foyer est le meilleur endroit pour enseigner les 
leçons de la vie.

Il avertit les parents contre les dangers de vou
loir donner à ce point à leurs enfants tout ce qu'ils 
veulent qu'ils en négligent de leur donner ce qu'ils 
doivent avoir.

Dangereuse aussi, dit-il, est l'idée assez géné
rale que l'on peut permettre aux enfants de prendre 
toutes leurs décisions.

« Il n'y a jamais eu de remède pour guérir plus 
de maladies sociales qu'un foyer heureux et sain, 
ou une famille affectueuse et compréhensive », 
continua-t-il.

Si tous les foyers faisaient leur part, nous aurions 
beaucoup moins besoin des nombreux systèmes

complexes qui essayent de faire ce que le foyer doit 
faire, fit-il remarquer.

Sur le point de savoir si les mères doivent tra
vailler, Frère Evans dit que c'étaient les circons
tances qui devaient dicter la réponse à y donner.

Il nota cependant que les sociétés communistes 
sont de l'opinion que les mères doivent travailler 
tout comme les hommes, les institutions de l'Etat 
s'occupant des enfants.

« C'est une chose que nous ne pouvons accep
ter », dit-il.

Il observa qu'il est une époque dans la vie où 
la parenté prend tout le temps, toute l'énergie, toute 
la patience et toute l'imagination que l'on peut 
rassembler.

Il dit que les mères travaillent parfois en dehors 
du foyer au mauvais moment de la vie,

Pas pour les autres.

« Comment pouvons-nous attendre des autres 
qu'ils enseignent nos enfants et édifient leur per
sonnalité, si nous ne le faisons pas ? », demanda-t-il.

« Nous pensons parfois que nous pouvons 
relâcher nos vues sur des choses fondamentales 
sans affecter la vie de nos enfants. Mais il est vrai
semblable qu'ils dépasseront l'exemple de leurs 
parents », prévint-il.

Frère Evans souligna l' importance de réunions 
familiales fréquentes pour réaliser l'unité. Il dit qu'il 
y aurait plus tard dans l'année un message spécial 
sur la manière de mener ces réunions.

« Puisque le but de notre Père est de réaliser 
la vie immortelle de ses enfants, vers quel but plus 
grand pouvons-nous travailler, nous, les parents?», 
demanda-t-il.

Exhortation finale.

« Et s'il faut 20 ans ou 30 ans ou davantage ? »
Il dit, en terminant : «Je vous supplie, vous qui 

vous êtes détournés de l'Eglise de revenir à la foi 
de vos pères ».

Et ceux qui ne sont pas encore convertis, il les 
exhorta d'ouvrir leur cœur et leur esprit à I a 
recherche de la vérité.

« Ma prière est que nous vivions et enseignions 
nos enfants de manière que nous les ayions avec 
nous, sans qu'il en manque un » conclut-il.

lllllllillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllN

C l v a y  L .  G h n s t i a n s e n
ILS M ARCHENT DANS LES TENEBRES

Nous sommes à une époque où, comme pro
phétisé dans les Doctrine et Alliances, beaucoup 
« marchent dans les ténèbres à midi », dit Frère 
EIRay L. Christiansen, dimanche aux visiteurs de la 
conférence.

L'Assistant au Conseil des Douze parla de la 
confusion, de la méfiance et de la peur qui régnent



à une époque où la vie pourrait être merveilleu
sement pleine de sens et digne d'être vécue.

Dans leurs efforts pour résoudre leurs pro
blèmes et trouver la paix de l’esprit, les gens, dit-il, 
semblent courir çà et là.

« Certains, semble-t-il, comptent presque entiè
rement sur le prestige social et sur les plaisirs 
passagers pour satisfaire les aspirations de leur 
âme.

» Il s'ensuit que leur voie est superficielle et ne 
produit ni le contentement ni la paix », dit Frère 
Christiansen.

D'autres semblent disposés à confier leur vie et 
même leur postérité à des institutions « bien
veillantes » qui leur prescrivent un mode de vie, 
dit-il.

Il remarqua cependant que même à notre 
époque de « débauche et de crime ». il est possible 
à tous d ’apprendre, de progresser et de parvenir 
aux plus grandes hauteurs en moins de temps que 
jamais auparavant.

« Comment pouvons-nous, au cours de notre 
brève vie, nous préparer à atteindre les plus 
grandes hauteurs ? Est-ce en mettant notre con
fiance dans la sagesse, le pouvoir et les capacités 
de l'homme ? Non ! »

Frère Christiansen dit qu'il ne désirait pas 
minimiser les grandes réalisations de l'homme, mais 
« conquérir et soumettre la terre est futile si nous 
ne pouvons nous conquérir et nous soumettre nous- 
mêmes et mettre notre confiance dans le Seigneur ».

Il exprima sa conviction que la lutte contre le 
péché est réelle.

« Elle débuta dans notre vie préexistante... et se 
poursuivra pour que l'homme soit libre de choisir 
entre la captivité et le pouvoir du diable et la 
liberté et la vie éternelle. »

« Et maintenant ? » demanda Frère Christiansen.
«N o tre  prophète vivant nous a dit que... 

'jamais auparavant... il n'y a eu autant d'influences 
insidieuses à l'œuvre parmi notre peuple qu'aujour
d 'hu i.. . '  »

C'est un jour de passage au crible, continua-t-il, 
où le Seigneur décide des élus, où les « brebis » se 
sépareront des « boucs ».

Dans ce procès, les Saints des Derniers Jours 
sont sans excuse, dit Frère Christiansen.

« On nous enseigne bien, on nous dirige bien. 
Nous avons les Ecritures tant anciennes que 
modernes pour nous guider. Nous avons la prê
trise. Nous avons des prophètes vivants et je vous 
témoigne que c'est exactement ce qu'est David 
O. McKay. »

  illljlllilllliliilliiiiii  .............   !.......         mu

John Longden

LA PAIX ET LE CHRIST 
JOUENT UN G RAND ROLE 

DANS LA VIE DE L 'H O M M E

La Paix, « le Prince de la Paix », et le rôle qu'ils 
jouent tous les deux dans la vie de l'homme, tel fut 
le thème du discours de Frère John Longden, 
Assistant au Conseil des Douze.

Après avoir cité les paroles du Prophète Esaïe, 
prédisant la venue du Prince de la Paix avec le far
deau du gouvernement du monde sur les épaules, 
Frère Longden parla du vaste sens du mot « Paix ».

La paix est un des mots les plus universellement 
utilisés, dit Frère Longden.

« Il cita W ilford  Petersen qui disait que « la paix 
est plus qu'un mot », et fit la liste de la grande 
perspective des divers sens de la paix.

En bref, on pourrait dire que la paix est tout ce 
qui rend la vie digne d'être vécue. Elle affecte la 
bonne volonté dans les actions, la fraternité mon
diale, la coopération, le travail d ’équipe, le bon sens 
dans les rapports humains. La paix est le produit 
de la courtoisie internationale, de la vision de 
l'avenir et est un vrai mode de vie.

Frère Longden demanda qu'on édifiât la paix 
dans sa vie quotidienne personnelle, au foyer, à 
l'usine, dans la communauté, dans les Etats et dans 
le monde.

« Le message de la paix est l'évangile de Jésus- 
Christ. C'est un mode de vie complet», dit-il.

« Il y a aujourd'hui 74 missions de par le monde; 
12.000 missionnaires environ vont aux quatre coins 
de la terre portant un message qui apportera la 
paix au cœur des hommes. Celle-ci sera donnée à 
tous ceux qui écoutent, étudient, prient, acceptent 
et vivent les enseignements du Maître. »

Rappelant à ses auditeurs que le Président David
O. McKay avait déclaré que la vie est en grande 
nadie ce que les hommes en font, Frère Longden 
conseilla que les hommes fassent ce que les p ro
phètes disent afin d'assurer la paix du monde.

La paix, dit-il, est plus qu'une tache d'encre sur 
un morceau de papier ou qu'un son sur les lèvres 
des hommes, c'est une application des enseigne
ments du « Prince de la Paix » dans la vie quoti
dienne de l'homme.

Illllllllill!llllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!ll!lllllllllllllllllllllll

Æ v in  K . (Dyer

UNE VIE AU-DELA

La réalité d'une vie au-delà de la sphère 
terrestre et les communications de Dieu au sujet de 
l'immortalité et de la vie éternelle ne sont rien de 
neuf pour ceux qui croient aux paroles de Dieu.

Frère Alvin R. Dyer, Assistant au Conseil des 
Douze, souligna ce point lors de son discours.

A  notre époque d'exploration de l'espace, la
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science fouille profondément dans l'univers et 
beaucoup en concluent déjà que l'on peut trouver 
la vie sous une forme supérieure dans les profon
deurs de l'espace, dit-il.

« Supposez que ceci se vérifie et que le Sei
gneur permette des contacts avec les gens d'autres 
planètes. Ce serait ironique si les gens des autres 
planètes avaient le même manque de réaction ou 
une attitude de désintéressement que les gens 
de la planète Terre envers les visites et les contacts 
faits par des personnes de l'espace extérieur qui 
sont déjà venues sur la terre », observa Frère Dyer.

Voici plus d'un siècle que l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours proclame au 
monde que des visiteurs chargés de missions divines 
ont été envoyés sur cette planète révéler le but de 
la vie sur la terre et les préparatifs nécessaires pour 
la vie après la mort.

Il rappela les paroles de Dieu à Moïse, telles 
au'elles sont rapportées dans la Perle de Grand 
Prix, disant : « J'ai créé des mondes innombrables 
et je les ai aussi créés pour un but qui m'est propre 
et je les ai créés par le Fils qui est mon Fils unique ».

Ces paroles ont été confirmées par des visites 
personnelles de personnages divins sur la terre, le 
Christ ressuscité et d'autres messagers envoyés de 
Dieu pour instruire l'humanité.

« Suite à ces contacts, le chemin de la mortalité 
à l'immortalité a maintenant été révélé à l'humanité, 
pour demeurer là dans la présence de notre Père 
céleste qui, dans ses saints buts, désire que ses 
enfants reviennent à lui », dit Frère Dyer.

Il prévint que pour beaucoup la révélation est 
indigne de foi. D'autre part, beaucoup de membres 
de l'Eglise peuvent la considérer comme allant de 
soi. ce qui crée le danger d'abandonner les voies 
et la volonté de Dieu. Aujourd'hui les nations 
suivent les doctrines d'athées.

Frère Dyer cita les paroles du Président McKay 
qui condamnait l'athéisme comme étant « la plus 
grande arme que le diable ait à sa disposition et sa 
mauvaise influence apporte la dégradation à des 
millions de personnes dans le monde ».

Les commandements donnés par révélations de 
Dieu, rappela Frère Dyer. fournissent les lois et les 
ordonnances de l'évangile qui peuvent exalter 
l 'homme dans la présence de Dieu.

La tâche des membres de l'Eglise, dit-il, est 
d'adhérer aux révélations de Dieu et celle des gens 
qui ne sont pas de notre foi est d'étudier ces révé
lations de messagers divins qui sont venus de 
l'espace visiter notre terre et aider tous les hommes 
à connaître les voies de Dieu, accepter ces lois et 
les vivre.

IBoyd K .  Vacher

CO N N AITR E LA VERITE DE L 'EVANGILE

« Quelqu'un sait-il vraiment que l'évangile est 
vrai ? »

Frère Boyd K. Packer, Assistant au Conseil des 
Douze Apôtres, développa son discours autour de 
cette question dimanche après-midi.

Il répondit en substance que des milliers de 
personnes le savent, en effet, bien que leur con
viction ne leur soit venue d'aucune manifestation 
dramatique.

Il parla d'une conversation en avion entre un 
ancien de l'Eglise et un jeune avocat qui recon
naissait être athée et prétendait que la vie était 
sordide et dénuée de sens.

L'ancien prétendait que la vie était pleine de 
sens et qu'il y avait un Dieu dans les cieux.

On lui demanda d'expliquer comment il le 
savait.

Il ne put convaincre l'avocat à cause du grand 
fossé spirituel qui existait entre les deux hommes.

Il lui demanda en guise de réponse s'il connais
sait le goût du sel.

L'avocat se moqua d'une question aussi simple, 
mais quand on lui demanda quel goût le sel avait, 
il reconnut après avoir bredouillé qu'il ne pouvait 
trouver de mots pour l'exprimer.

En le quittant, l'ancien lui dit : « Mon ami, spiri
tuellement parlant, j'ai goûté le sel... ».

S'adressant aux jeunes membres de l'Eglise, 
Frère Packer dit : « Ne vous excusez pas et ne 
soyez pas honteux parce que vous ne pouvez pas 
mettre en paroles ce que vous savez dans votre 
coeur être vrai.

» Ne rejetez pas votre témoignage simplement 
parce que vous n'avez pas de manifestation mer
veilleuse à proposer. »

Parlant de nouveau de la question « Pourrai-je 
jamais savoir avec certitude ? » Frère Packer dit :

« Ce témoignage viendra aussi certainement 
que vous remplissez les conditions requises par 
l'évangile. Le Seigneur n'a jamais dit, et cela n'a 
jamais été prétendu, que ce témoignage se prête à 
étude scientifique ou à recherche académique. »

Il avertit cependant qu'ils devaient avoir tout 
d'abord un désir sincère et pas de faux motifs.
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Sam edi ôm>t, 3  actaâve

Session Générale de la Prêtrise

L ' a v i s  d u  P r é s i d e n t  D a v i d  O .  M c K a y  

M o n t r e z  l a  P r ê t r i s e  e n  E x e m p l e

Donnez l’exemple des principes de la prêtrise 
et de la vérité qu'elle embrasse au foyer, conseilla 
le Président McKay aux membres de la prêtrise.

La session semi-annuelle de la prêtrise de la 
Conférence Générale entendit un message spécial 
envoyé par le Président McKay et lu par son fils, 
David Lawrence McKay.

La session, qui se tint au Tabernacle de Temple 
Square, fut entendue par téléphone et par radio de 
plus de 70.000 détenteurs de la prêtrise assemblés 
en plusieurs centaines de lieux du monde.

En l'absence du Président McKay qui présidait, 
le Président Hugh B. Brown, premier conseiller 
dans la Première Présidence, dirigeait la réunion. 
Le Président Brown parla brièvement ainsi que les 
autres orateurs, y compris le Président N. Eldon 
Tanner, deuxième conseiller dans la première Pré
sidence, Frère Harold B. Lee, du Conseil des 
Douze, l'Evêque Robert L. Simpson, premier con
seiller dans l'Episcopat Président, et deux déten
teurs de la Prêtrise d ’Aaron, Grant Pace et Scott 
Peterson.

Chœ ur d'hommes.

La musique du service fut donnée par le choeur 
masculin du Choeur du Tabernacle, dirigé par 
Richard P. Condie. Le Dr Alexander Schreiner 
était l'organiste.

Dans les remarques qu'il avait préparées, le Pré
sident McKay faisait un grand éloge de ses parents 
et de l'influence qu'ils eurent sur lui au cours de 
sa jeunesse. « Plus je deviens vieux, plus je suis 
reconnaissant pour mes parents. Ils vivaient l'évan
gile. Je me rends maintenant plus que jamais 
compte que mon témoignage de la réalité de 
l'existence de Dieu remonte à ce foyer où j'étais 
enfant, la connaissance absolue que Dieu est mon 
Père. »

Il continua :

« Ce témoignage commença, naquit dans ce 
foyer, à cause de l'exemple d'un homme qui vivait 
la prêtrise et d'une épouse qui le soutenait et 
vivait l'évangile dans le foyer. »

Il demanda aux détenteurs de la prêtrise d'être 
des « exemples pour le troupeau », comme Pierre 
le recommanda il y a 1900 ans. « L'influence que 
vous répandez chez vous imprégnera la paroisse, 
le pieu, puis traversera la ville, l'Etat et le monde. »

Extrêmement précieux.

La chose la plus précieuse qui soit au monde 
est le témoignage de la vérité, dit le Président 
McKay. « La vérité ne vieillit jamais et la vérité est 
que Dieu est la source de votre prêtrise et de la 
mienne, qu'il vit, que Jésus-Christ est à la tête de 
l'Eglise et que tout homme qui détient la prêtrise, 
s'il vit correctement, sobrement, industrieusement, 
humblement et pieusement, a droit à l'inspiration et 
aux directives du Saint-Esprit. Je sais que c'est 
vrai. »

Il souligna que détenir la prêtrise de Dieu par 
l'autorité divine est un des dons les plus grands 
que l 'homme puisse recevoir et qu'il est de toute 
première importance d'en être digne. « Aucun 
homme qui détient la prêtrise ne doit s'abstenir de 
demander la bénédiction sur sa nourriture, ou de 
s'agenouiller avec sa femme et ses enfants et 
demander les directives de Dieu. Un foyer est 
transformé parce qu ’un homme détient et honore 
la prêtrise. Nous ne devons pas l'utiliser d'une 
manière dictatoriale.

Faire de notre mieux.

« Rendons-nous compte que nous sommes 
membres de la plus grande fraternité du monde : 
de la fraternité du Christ ; faisons chaque jour de
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Grant Pace, diacre, parla à la réunion générale 
de la Prêtrise, le samedi soir, 3 octobre.

notre mieux — tout le jour — pour respecter les 
principes de la prêtrise.

» Menons une vie honnête et sincère. Soyons 
honnêtes avec nous-mêmes, honnêtes avec nos 
frères, honnêtes avec notre famille, honnêtes avec 
les hommes à qui nous avons affaire, toujours 
honnêtes car des yeux sont sur nous et le fondement 
de toute réputation repose sur les principes de 
l'honnêteté et de la sincérité », dit-il.

Les deux conseillers de la Première Présidence 
conseillèrent aux membres de la prêtrise de lire le 
Livre de Mormon. La tâche vint du Président 
Tanner qui exhorta les membres à le lire avant la 
Noël. Le Président Brown dit qu'il acceptait la 
tâche.

Le Président Brown dit aux hommes et aux 
jeunes garçons assemblés qu'il était important qu'ils 
se préparent à recevoir les instructions et les con
seils qui les maintiendront sur le chemin du devoir 
et de la justice.

Il leur conseilla de lire et de relire les Dix C om 
mandements et les Béatitudes dans les Ecritures. 
Ceux-ci, dit-il, vous rappelleront constamment ce 
que vous êtes et ce qui est attendu de vous dans 
la vie.

Détention d'offices.

Le Président Tanner expliqua que les garçons 
qui détiennent la Prêtrise d'Aaron, qui assistaient 
à la réunion de samedi soir, occuperaient un jour 
les sièges, les offices et les responsabilités remplis 
maintenant par leurs pères.

« Leur succès futur dépendra de la manière 
dont leurs pères vivent et de la manière dont les 
garçons décident de vivre : ce qu'ils veulent être, 
dit-il. Ils voudront être comme leurs papas mais 
certains aimeraient que leurs papas soient meil
leurs. »

Le Président Tanner cita aussi des expériences

personnelles dans sa propre famille sur la prépa
ration des jeunes pour la vie et surtout pour le ser
vice dans le champ de la mission. Il souligna qu'il 
était important de créer le désir d'une mission dans 
la vie des jeunes.

Il expliqua qu'il était important d'aider les 
enfants à lire les Ecritures, puis fit appel à tous les 
hommes et à tous les garçons pour qu'ils lisent le 
Livre de Mormon avant la fin de l'année. « Lisez-le 
chez vous où vous pouvez aider les membres de 
votre famille à le lire et à le comprendre », dit-il.

Frère Lee annonça l'inauguration d'un nouveau 
programme destiné à aider les parents à enseigner 
l'évangile au foyer. Il est président général du p ro
gramme de corrélation de l'Eglise qui insiste sur 
l'enseignement des familles par les parents et les 
quorums de prêtrise.

Un nouveau programme.

Le nouveau programme : « Enseignez et vivre 
l'évangile au foyer », sera inauguré dans toute 
l'Eglise en janvier 1965, expliqua Frère Lee.

Il s'accompagnera d'un cours pour les déten
teurs de la Prêtrise de Melchisédek, « Magnifier la 
Prêtrise au foyer », qui devra être enseigné chaque 
semaine dans les réunions du quorum et un 
ensemble de 12 leçons de Société de Secours à 
enseigner pendant I année 1965 aux mères de 
l'Eglise.

Ensembles de leçons.

La corrélation de ces ceux ensembles de leçons 
avec les leçons à utiliser au foyer sera le travail des 
instructeurs au foyer et des instructions et des 
conseils supplémentaires seront donnés pour qu'ils 
aident les parents à fortifier les liens familiaux, 
expliqua Frère Lee.

L'Evêque Simpson exhorta les membres de la 
prêtrise « à faire une alliance solennelle en leur 
cœur et ne jamais compromettre la prêtrise de 
Dieu. C est la possession la plus précieuse que 
vous ayez. Tout le reste devient insignifiant en com
paraison ».

Soyez sensi bles.

Il demanda à « tous d'être sensibles au devoir ». 
Nous faisons partie de la société : un groupe social 
ou religieux, et comme tel, nous avons une obli
gation envers le groupe, qui ne sera pas toujours 
selon notre convenance personnelle. Nous sommes 
parfois poussés à faire de bonnes œuvres tout sim
plement parce que c'est notre devoir de le faire, et 
une conscience qui nous est donnée de Dieu ne 
nous laissera pas de repos que notre devoir ne 
soit fait. Nous devons avoir pitié des gens qui n'ont 
aucune conscience. C'est une manifestation 
d'égoïsme.

L Evêque Simpson conseilla aux détenteurs de 
la prêtrise d'enseigner la spiritualité. « On l'en
seigne à la première heure du premier jour de 
l'existence mortelle du bébé car l'expression la
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plus profonde de la spiritualité, c'est l'amour, et 
comme l'amour s'exprime comme seuls un père ou 
une mère peuvent exprimer de l'amour, il y a un 
enregistrement réel et défini qui se produit dans le 
coeur et dans l'esprit du plus petit bébé. »

Grant Race, diacre de la Cinquième Paroisse 
de Holladay, parla de l'influence de la prêtrise dans

son foyer, de l'exemple que son père lui avait 
montré et des responsabilités que cela lui apportait.

Scott Peterson, prêtre de la 13* Paroisse de 
Bountiful, expliqua comment l'enseignement de 
l'évangile dans son foyer avait fait ressortir dans 
son expérience l'importance des principes de 
l'évangile.

iDimanche 4 actaâ’ce

Session Générale de l’Ecole du Dimanche
Une Exhortation

Ne commettez pas l 'erreur de sous-estimer la 
valeur des enfants de Dieu et ne sous-estimez pas 
votre capacité d'exercer une bonne influence sur 
eux.

Tel est le conseil que donna Frère Marion D. 
Hanks, du Premier Conseil des Soixante-Dix aux 
officiers de l'Ecole du Dimanche au programme de 
conférence du dimanche soir pour les Unions des 
Ecoles du Dimanche de Deseret, au Tabernacle.

Frère Hanks s'étendit sur le thème de la confé
rence : « Nous ferons toujours bon accueil », en 
exhortant les officiers à mener l'Eglise en réaffir
mant l'importance de chaque enfant de Dieu et en 
évaluant soigneusement leur capacité d'avoir une 
bonne influence sur eux.

Nous perdons certains de nos frères et sœurs, 
dit-il, et nous devons examiner soigneusement pour
quoi.

Avez-vous l'idée que vous n'êtes pas grand- 
chose aux yeux des autres ? demanda-t-il.

« Surmontez cela, conseilla-t-il. Chacun de nous 
peut exercer une influence favorable et elle peut 
être édifiante. »

Pouvez-vous saisir la perspective de nos possi
bilités dans tous les domaines du programme de 
l'Eglise si nous étions le meilleur ami de quelqu'un 
dans l'Eglise ? demanda-t-il.

Il fit remarquer qu'outre les nouveaux membres, 
les non-membres et les étrangers occasionnels qui 
visitent nos réunions, nous devons accueill ir sincè
rement ceux qui sont déjà actifs.

Ceux qui sont déjà actifs doivent être intégrés. 
Les Saints des Derniers Jours efficaces ont besoin

d'être bien accueillis et ils l'apprécient, dit Frère 
Hanks.

Il cita l'exemple d'un homme qui se rendit à 
l’hôpital pour une opération et exprima sa gratitude 
pour la première visite qu'il eût jamais reçue des 
chefs de son groupe de grands prêtres.

«Il y a beaucoup à faire pour offrir la fraternité, 
la camaraderie et l'amour », fit remarquer Frère 
Hanks.

« Les nouveaux membres sont souvent super
ficiellement enracinés. Ils ont besoin que les ancres 
de leur foi s'enfoncent plus profondément. »
Il cite un converti.

Il cita un nouveau converti qui disait : « On a le 
sentiment de ne plus jamais devoir être seul ».

« Et on doit l'avoir car comme Paul l'a dit : 
'Vous êtes maintenant concitoyens des Saints, gens 
de la maison de Dieu.' »

Quand nous parlons d'accueil, nous « parlons 
d'une attitude d'amour de relations et de souci sin
cère, celui qui meut les autres, de l'intérêt pour 
les autres et pour ce qu'ils peuvent être. C'est un 
investissement en amour », souligna-t-il.

« Je crois que ce mot, le « souci » représente 
l 'amour de Dieu. C'est pour cela que je veux me 
soucier de l'individu : l'aider à se rendre compte 
de sa dignité ... »

Mais l'accueil doit commencer dans son propre 
foyer où l'amour le respect et le souci des autres 
existent, expliqua-t-il.
Cela apporte de la joie.

Toujours réserver un bon accueil à nos sem
blables nous apportera des « joies que nous ne 
devrions pas manquer », déclara-t-il.
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Page de la Prim aire

Renvoyer les enfants chez eux 
avec la Primaire

par Eileen R. D U N Y O N .

Les enfants adorent ramener chez eux de petits 
souvenirs de la Primaire pour montrer ce qu'ils ont 
fait. Ces objets à ramener à la maison peuvent être 
quelque chose à montrer, quelque chose à racon
ter, quelque chose à faire. Au cours du mois pro
chain, donnons aux enfants de notre Primaire l 'oc
casion de faire chacune de ces trois choses ! Les 
enseignements de l’évangile seront retenus et enri
chis si l'enfant les ramène chez lui et les utilise au 
cours de la semaine. Commençons par :

« QU ELQ U E CHOSE A MONTRER » 

Un moulin à vent.

Construisez un moulin à vent en papier pour 
chaque enfant en découpant un carré de 15 cm 
de papier de couleur. Tracez une ligne en diago
nale d'un coin à l'autre de ce carré. Découpez le 
long de cette ligne depuis chaque coin jusqu'à 
environ 1 cm du centre du carré. Amenez un coin 
sur deux jusqu’au centre pour former un moulin 
à vent. Attachez le moulin à vent en poussant une 
épingle par le centre du papier et en l'enfonçant 
dans un petit bâtonnet, un crayon ou une paille 
à boire. Quand vous soufflerez sur le moulin à 
vent, il tournera facilement. (Voir illustration.)

Soufflez sur le moulin à vent et demandez aux 
enfants s'ils ont pu voir ce qui le faisait tourner. 
Dites-leur :

« Nous ne pouvons pas voir le vent, nous l'en
tendons seulement soupirer. »

Faites chanter ce verset du cantique aux en
fants, ou faites-le dire comme un poème, si vous 
n'avez pas la musique. Rechantez ou redites le 
vers, en passant cette fois la main sur les yeux 
quand vous chantez « voir » et sur les oreilles 
quand vous chantez « entendons ». Puis dites aux 
enfants que le vent fait beaucoup de choses autres 
que faire tourner des moulins à vent. Demandez- 
leur d écouter, et vous leur direz une des choses 
que le vent peut faire. Dites le second vers : « Il 
incline l'herbe toutes les fois qu'il passe ». Inclinez 
le corps comme si le vent soufflait sur l'herbe. 
Toutes les fois que vous dites un vers, demandez

aux enfants de le dire. Enseignez le deuxième 
verset :

« Nous ne voyons pas l'amour de Dieu
Mais dans notre coeur nous savons,
Qu 'i l  veille sur nous
Partout où nous allons. »
Dites aux enfants que, de même que nous ne 

pouvons pas voir le vent, de même nous ne pou
vons pas voir l'amour de Dieu, mais nous savons 
qu'il est là. Demandez aux enfants de rapporter 
le moulin à vent à leur famille et de lui dire ce 
qu'ils ont appris à la Primaire à propos de l'amour 
de Dieu.

« Q U ELQ U E CHOSE A  RACONTER » 

Parlez des vérités de l'évangile.

De temps en temps, quand vous faites l'appel, 
demandez à chaque enfant de répondre en disant 
s’ il a parlé ou non à ses parents des vérités de 
l'évangile enseignées à la Primaire. Prévenez les 
enfants une semaine à l'avance que vous avez 
l'intention de le faire. Alors les enfants seront inci
tés à parler de la Primaire avec leurs parents. 
Vous pouvez préparer un tableau et placer une
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étoile ou une marque colorée après le nom de 
chaque enfant qui s’est souvenu de parler de la 
Primaire chez lui.

« Q UELQ U E CHOSE A FAIRE ! »

Une fête de Noël à ramener chez soi,

par Rebecca K. BERNARDS.
Aucune leçon n'est prévue pour la troisième 

semaine de décembre.
Voici une fête de Noël préparée à votre usage 

en ce jour de Primaire. Vous pouvez inviter les 
parents à y assister. Elle peut être utilisée par la 
plus petite des Primaires ou par de grandes Pri
maires. La fête peut durer plus longtemps que la 
Primaire ordinaire si vous ajoutez des jeux et des 
activités supplémentaires sous chaque titre. La pré
sidente de la Primaire doit répartir le planning, la 
préparation et la présentation de la fête parmi ses 
divers officiers et instructrices.

Thème : Les dons de Noël.
Cantique d'ouverture : un cantique de Noël.
Prière : un des garçons les plus âgés.
Bienvenue : la présidente de la Primaire doit 

remercier les parents d'avoir permis aux enfants 
d'assister à la Primaire. Elle doit également donner 
une courte pensée de Noël.

Programme : cette fête doit être amusante, mais 
également respectueuse. Son objectif est de forti
fier les dons véritables de Noël dans la vie de 
chacun des enfants. Ces dons sont : l'amitié, la 
nourriture, l'amusement, la musique, la prêtrise, la 
serviabilité, le bonheur et le service. Le nom de 
chacun de ces dons doit être écrit sur des mor
ceaux de papier, un « don » par papier, et emballé 
séparément comme paquet de Noël. Le paquet 
contenant le « don du service » doit être conservé 
par la présidente de la Primaire, et les sept autres 
dons placés sur une table près du cercle des 
enfants.

La présidente de la Primaire expliquera que 
dans chaque boîte il y a un don de Noël. Ce 
sont :

Le don de l'amitié 
Le don de la nourriture 
Le don de l'amusement 
Le don de la musique 
Le don de la prêtrise 
Le don de la serviabilité 
Le don du bonheur 
Le don du service.

Elle choisira un enfant qui prendra un don et 
qui le déballera. Il n'est pas important de savoir 
quel don sera déballé le premier. Puis demandez à 
un autre enfant de choisir un don et répétez la 
procédure.
Le don de l'amitié : Faites un jeu.

Une personne « y  sera». Elle se dirigera vers 
quelqu'un qui se trouve dans la pièce et dira : « Je 
pense à mon amie ». Elle porte... (Elle décrit quel
qu'un qui se trouve dans la pièce.) La personne à 
qui celle qui y est » s'adresse, doit donner le nom

de l'amie de celle-ci avant que celle « qui y est » 
puisse compter jusqu'à dix. Si cette personne 
échoue, elle « y est » et on répète le jeu.
Le don de la nourriture : Rafraîchissements légers.

Tenez des bonbons, des biscuits ou des sand
wichs prêts à distribuer et servez-les quand ce 
don est déballé.
Le don de l'amusement : Un jeu.

Ceci est un puzzle. Choisissez un ou deux 
enfants dans chaque classe ou préparez un nom
bre suffisant d'enveloppes pour chaque personne. 
Dans l’enveloppe, il doit y avoir une carte de Noël 
en couleurs, découpée en différentes formes que 
chaque personne assemblera. La première à ter
miner est la gagnante.
Le don de la musique : Chantez des cantiques de 

Noël.
Choisissez deux ou trois cantiques différents 

à chanter.
Le don de la prêtrise : Le conseiller de la prêtrise.

Le conseiller de la prêtrise (ou quelqu'un dési
gné auprès de la Primaire par la Branche) pourrait 
raconter l'histoire de Noël telle qu'on la trouve 
dans Luc, chap. 1 et 2, et parler à la Primaire de 
la manière dont la prêtrise continue à poursuivre 
l'oeuvre du Christ sur la terre.
Le don de la serviabilité : Jeu de scène.

Chaque enfant et chaque parent pourrait mon
trer par pantomime ou par jeu de scène une ma
nière d'être serviable envers quelqu’un d'autre. 
Les autres doivent deviner ce que l'on joue.
Le don du bonheur : Chanter.

Chantez « Sourires », feuille de cantique de la 
Primaire. Vous pouvez chanter d'autres chansons 
amusantes ou chansons d'actions que les enfants 
connaissent.
Le don du service : Le message de la présidente.

La présidente sortira le dernier don et le fera 
déballer ; elle expliquera ensuite ce que les enfants 
peuvent faire de ce don dans leur propre vie, et 
renverra les enfants chez eux, les chargeant de 
déballer et de vivre, chaque jour des vacances de 
Noël, un des dons. Un jour, être serviable, un 
autre jour, être heureux, être musical, être amical, 
honorer la prêtrise, amuser les autres, et lorsque 
la période de vacances sera terminée, ils connaî
tront la valeur de l'art de donner.

Les instructrices peuvent faire une carte de 
Noël pour chaque enfant et chaque page pourrait 
porter un don emballé et une note disant qu'à 
l'intérieur se trouve le don de l'amitié, etc. Le seul 
moyen pour l'enfant d'ouvrir le don serait de faire 
ce don ou d'être amical, etc.

Cantique de clôture : un cantique de Noël.
Prière de clôture : un parent.
Note : Cette fête a été tout spécialement pré

vue pour fusionner avec les leçons de Noël et pour 
poursuivre les tâches que les instructrices ont don
nées à leurs enfants au cours des leçons de Noël 
des semaines précédentes.
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P a g e  d e s  P r é s i d e n t s  d e  B r a n c h e  Par David B- HAIGHT

L a  p r é p a r a t i o n  p r é c è d e  l e  s u c c è s

La réunion la plus importante de la Paroisse 
ou de la Branche est la réunion de l'évêque ou 
du président de branche. Le succès d'un pro
gramme quelconque dépend de la manière dont 
il est administré. Les programmes du Seigneur 
n'échouent pas — ce n'est que dans la manière 
de les administrer que les échecs se produisent.

Tous les bons programmes d'une Paroisse ou 
d'une Branche sont le résultat d'une bonne prépa
ration. L'évêque ou le président de branche ne 
va pas à la réunion de l'épiscopat ou de la prési
dence de branche pour y recevoir des instruc
tions. Il va à la réunion pour diriger, encourager 
ses conseillers, organiser la Paroisse ou la Branche 
et y mettre le programme de l'Eglise à exécution. 
Bien que l'évêque ou le président de branche dis
cute des problèmes et parvienne aux solutions avec 
ses conseillers, il ne doit pas commencer la réunion 
sans avoir retourné préalablement les problèmes 
dans son esprit et sans avoir prié à leur sujet.

Jetons un coup d'œil sur la vie d'un président 
de branche moyen et bien organisé pour voir com
ment il prépare sa réunion de président de bran
che. Le président de branche dont nous parlons 
tient sa réunion le dimanche matin à sept heures 
du matin. Dès samedi, il est totalement préparé à 
sa réunion du dimanche matin.

Au cours de la semaine, le président de bran
che étudie les manuels d'instructions. Il se familia
rise parfaitement avec toutes les procédures qu'il 
doit suivre dans sa branche. Au cours de la 
semaine, il reçoit des lettres et diverses correspon
dances de la part de la mission et de la part de 
diverses organisations de l'Eglise. Tout ces docu
ments, il les lit et les étudie soigneusement jusqu'à 
ce qu'il les ait parfaitement compris. Il placera la 
correspondance dans un tiroir spécial réservé aux 
documents de l'Eglise. Le président de branche 
reçoit des rapports des divers secrétaires de la 
branche. Il étudie les rapports pour déterminer la 
situation de chaque organisation. Le président de 
branche reçoit plusieurs factures en provenance 
de diverses sources. Une de ces factures provient 
de la compagnie d'électricité qui alimente la cha
pelle. Les rapports et les factures sont classés dans 
ce tiroir réservé aux documents de l'Eglise. Dès 
vendredi soir, le président de branche doit avoir 
commencé à préparer son ordre du jour pour la 
réunion du président de branche. Il doit avoir mis 
toutes les factures et toute la correspondance en 
ordre. Il a accumulé tous les rapports et fait la liste

de tous les sujets qui doivent être discutés au cours 
de la réunion suivante.

Il y a un problème dans la Paroisse que le pré
sident de branche ne sait pas encore résoudre. 
Cependant, ce président de branche est proche 
du Seigneur ; et il sait que la réponse lui sera don
née. Il a cultivé cette foi et cette connaissance par 
sa manière de vivre, d'étudier et de prier.

Samedi soir : le président de branche apporte 
les notes et les corrections finales à son ordre du 
jour et se couche tôt pour avoir une bonne nuit 
de repos. Pas besoin de se soucier de quoi que 
ce soit, parce qu'il est préparé.

Le lendemain matin, le président de branche 
arrive à la chapelle. Il est toujours au moins quinze 
minutes en avance pour s'assurer que tout est prêt 
pour les réunions du dimanche. Il entre dans son 
bureau et prépare la pièce pour la réunion du pré
sident de branche. Peu après, les conseillers et le 
secrétaire arrivent.

La réunion commence par une prière. Le pré
sident de branche parcourt son ordre du jour rapi
dement parce qu'il comprend chaque point. Le 
paiement des factures est approuvé et les chèques 
(qui sont remplis avant la réunion) sont signés. 
Tous les rapports sont terminés et mis sous enve
loppe pour la poste. Le président de branche a 
découvert quelques règles simples pour résoudre 
les problèmes.

1. Il discute du problème avec ses conseillers. 
Il dit toujours d'une manière affirmative que le 
problème sera résolu. Il ne parle jamais d'une ma
nière négative d'aucun membre de sa branche.

2. Chaque problème est résolu avant que l'on 
ne passe à l'affaire suivante.

Le président de branche a appris que le fait de 
se contenter de discuter des problèmes sans par
venir à une solution peut être une méthode des
tructrice et conduire à la crit ique et à la médi
sance.

Si nous continuions à suivre les activités de ce 
président de branche, nous découvririons que les 
réunions du dimanche sont toujours réussies et 
inspirantes dans sa Branche. Nous découvririons 
aussi que les réunions de la présidence de branche 
rapprochent le président de la branche et ses con
seillers. Ils quittent toujours leurs réunions parfai
tement d'accord sur toutes les décisions prises. Ils 
se sentent spirituellement élevés parce qu'ils ont 
pris part à de bonnes réunions sous la direction 
du Seigneur.
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Page de l'Ecole du D im anche

là i

L'ORGANISATION ENSEIGNANTE 
DE L’EGLISE

par le Président O . PRESTON ROBINSON 
de la Mission Britannique

« L'objectif de l’Ecole du Dimanche est d 'en
seigner l'évangile de Jésus-Christ à tous les mem
bres de l'Eglise.

» L'enseignement de l'Ecole du Dimanche doit 
avoir pour résultat de créer une foi vivante en Dieu 
le Père, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit, 
et de faire naître le témoignage que notre Père 
céleste a rendu son pouvoir à l 'homme par l'inter
médiaire du Prophète Joseph Smith. Ce témoignage 
se manifeste lorsque chaque membre qui l'a con
sacre son temps, ses talents et ses biens à la réali
sation des desseins de notre Père en ce monde, et a 
pour résultat une joie et une exaltation éternelles. » 
(Manuel de l'Ecole du Dimanche.)

Comme cette définition d'objectif le déclare, 
l'Ecole du Dimanche est l'organisation enseignante 
de l'Eglise. Cette organisation n'a d'autre raison 
d'être que l'enseignement de l'évangile de Jésus- 
Christ à tous les membres de l'Eglise depuis l'âge 
de trois ans à la fin de leur vie.

L'Organisation.

Pour parvenir à cet objectif sacré, la Première 
Présidence de l'Eglise a créé, par l 'intermédiaire de 
la Surintendance et du Comité Général de l'Ecole 
du Dimanche, une organisation qui fonctionne selon 
des procédures bien déterminées et un système de 
cours soigneusement sélectionné et préparé pour 
répondre aux besoins et aux capacités de tous les 
membres de l'Eglise, quel que soit leur âge, leur 
degré d'avancement et leurs antécédents.

Les Ecoles du Dimanche d'une Mission fonc
tionnent sous la direction du Président de la Mission. 
Celui-ci peut déléguer sa responsabilité à un de 
ses conseillers et à un Surintendant ou une Sur- 
intendance de Mission, aidés d'un Comité de Mis
sion. Si un Comité de Mission est organisé et en 
fonctionnement, le nombre de personnes et les 
membres de ce comité doivent être choisis par le 
Président de la Mission.

L'objectif de cette Ecole du Dimanche de Mis
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sion est de contrôler le programme de l’Ecole du 
Dimanche pour la mission, d'adapter les conseils du 
Comité Général aux pratiques de la mission, de 
diriger des assemblées dans les districts et de trans
mettre toutes les affaires relatives au fonctionnement 
de l'Ecole du Dimanche dans la mission.

Les Ecoles du Dimanche des districts de la mis
sion sont sous la direction du président de district. 
Celui-ci peut, lui aussi, déléguer cette responsabilité 
à un Surintendant ou à une Surintendance de 
District, composée d'un surintendant et de deux 
assistants aidés par un secrétaire; ou bien, cette 
responsabilité peut être déléguée à une Surinten
dance et à un Comité de District. Ce Comité de 
District doit se composer d'un Surintendant, d'un 
Premier Surintendant-Adjoint, d ’un Deuxième Sur
intendant-Adjoint, d'un Secrétaire et d'un Membre 
de Comité pour chacun des cours enseignés dans 
les Ecoles du Dimanche du district. Ces membres 
de comité doivent être des instructeurs spécialement 
choisis dans ces divers cours, et on doit leur donner, 
en plus de leur enseignement ordinaire, la respon
sabilité d'instruire les autres instructeurs de l'Ecole 
du Dimanche de leur domaine dans les Réunions 
de Préparation Mensuelles.

Les Responsabilités de la Surintendance.

Parmi les responsabilités importantes de la Sur- 
intendance de District nous citons : Organiser, con
trôler et pousser un Comité de District fort et 
capable à tenir des réunions de préparation hebdo
madaires, préparer et diriger les Réunions de Pré
paration Mensuelles, informer les nouvelles sur- 
intendances de leur travail et veiller qu'elles aient à 
leur disposition les procédures et le matériel d'ins
truction de l'Ecole du Dimanche qui les intéressent, 
visiter régulièrement, sur désignation, les Ecoles du 
Dimanche du District, étudier soigneusement les 
rapports mensuels, aider les Surintendances de 
Branches dans l'exécution de leurs responsabilités, 
encourager et aider à la formation d'enseignants



dans les branches et pousser à la création de 
cours de formation d'instructeurs, encourager la 
création de bibliothèques de branches et aider les 
Ecoles du Dimanche des branches dans leur travail 
d ’enrôlement.

Pour réaliser une organisation de district qui 
marche bien, ces responsabilités doivent être con
venablement réparties et déléguées à chaque mem
bre de la Surintendance et au Secrétaire.

Organisation de branche.

L'Ecole du Dimanche de branche doit se com
poser, sous le contrôle de la Présidence de la 
Branche, d'un Surintendant de l'Ecole du Dimanche, 
de deux assistants et d'un secrétaire. Ceux-ci doi
vent être aidés par des directrices de chants et des 
pianistes pour les Ecoles du Dimanche des Adultes 
et des Jeunes et par un coordinateur pour l'Ecole 
du Dimanche des Jeunes. Quand une bibliothèque 
de l'Ecole du Dimanche existe, il faut nommer un 
bibliothécaire. En outre, il faut choisir, chaque 
dimanche, deux huissiers pour accueill ir les mem
bres à l'Ecole du Dimanche, les mettre à l'aise et les 
conduire à leurs sièges.

Pour les cours, il faut trouver des instructeurs 
avec des remplaçants pour chacun des cours de 
l'Ecole du Dimanche donnés dans la branche.

La Surintendance de l'Ecole du Dimanche de la 
Branche a, sous la direction de la Présidence de la 
Branche, la responsabilité du fonctionnement tout 
entier de l'Ecole du Dimanche. Mais normalement, 
l'administration de la Sainte-Cène, l'appel et la mise 
à part des officiers et des instructeurs, les locaux et 
l'équipement de l'Ecole du Dimanche et l'appel des 
futurs instructeurs à assister aux cours de formation 
d'instructeurs relèvent de la responsabilité de la 
Présidence de la Branche et ne se délèguent pas. 
Mais ces responsabilités doivent être exécutées en 
collaboration étroite avec la Surintendance de 
l'Ecole du Dimanche.

Uniform ité d'organisation.

Bien que de légères adaptations dans l 'organi
sation et les cours donnés soient envisagées dans 
certains cas spéciaux, l'organisation et les procé
dures de l'Ecole du Dimanche sont fondamenta
lement uniformes dans toute l'Eglise. Ceci est vrai 
dans les pieux, les paroisses, les missions et les 
branches, et c'est pour cela que les membres de 
l'Eglise qui vont à une Ecole du Dimanche en un 
lieu quelconque du globe dans de belles chapelles, 
des salles louées, ou même chez des membres, trou
veront fondamentalement la même organisation et 
les mêmes procédures appliquées.

Le Com ité Surveillant Central.

Pour assurer une bonne uniformité et veiller 
que nos Ecoles du Dimanche fonctionnent selon 
des procédures d'organisation approuvées, le Pré
sident Mark E. Petersen, de la Mission Européenne

de l'Ouest, a annoncé la formation du Comité Sur
veillant Central des Auxiliaires et de la Prêtrise pour 
les douze Missions de l'Europe de l’Ouest et les sept 
Pieux qu'elles contiennent.

Ce comité donnera toute son attention et son 
assistance à nos Ecoles du Dimanche, à leur organi
sation, leur fonctionnement et leur efficacité. I ous 
les aspects des procédures de l'Ecole du Dimanche 
seront étudiés afin de parvenir au genre d'unité qui 
produira les meilleurs résultats. Dans nos Ecoles du 
Dimanche, nous voulons des dirigeants qui inspi
reront une attitude de piété et des instructeurs qui 
pousseront les étudiants à mettre les principes de 
l'évangile à l'œuvre dans leur vie.

Procédures de l’Ecole du Dimanche.

Nous cherchons à créer à l'Ecole du Dimanche 
des services de culte qui soient guidés par l'Esprit 
du Seigneur plutôt que par une routine mécanique. 
Nous voulons une musique inspirante qui pousse à 
l'adoration et des cantiques qui inspirent la foi et 
la joie en l'évangile et donnent à tous l'occasion de 
participer. Nous voulons des répétitions de cantiques 
qui créent une expression spirituelle unifiée et des 
discours de deux minutes et demie, préparés et 
répétés à l'avance, d'un fonds convenable, bien 
organisés, bien prononcés et donnant aux enfants 
et à la jeunesse la possibilité d 'exprimer ce qu'ils 
savent de l'évangile. Nos services de Sainte-Cène 
doivent être menés de manière à inviter l'Esprit de 
Dieu à être présent et de manière que nous « ayons 
toujours son Esprit avec nous ».

Nos Ecoles du Dimanche ont la bénédiction de 
posséder beaucoup d'avantages spéciaux. Nous 
tenons nos services le Sabbat, jour du Seigneur. Ce 
jour-là, l'attitude de chacun doit être particuliè
rement réceptrice aux influences spirituelles. Le ser
vice de culte de notre Ecole du Dimanche est étudié 
et mené de manière à créer une atmosphère favo
rable à un enseignement efficace et inspiré.

Nous pouvons parvenir à ces résultats désirés 
à condition de suivre le plan du Seigneur et de 
veiller que l'organisation et les procédures de notre 
Ecole du Dimanche soient administrées de la 
manière qu'il nous a indiquée par l’ intermédiaire 
des dirigeants qu'il a choisis.

Com bien grande  
est la  va leu r des Ames ?

On peut sauver des âmes en s'in
téressant sincèrement et person
nellement à l'assistance à l'Ecole 
du Dimanche.

Les versets 15 et 16 de la 18e section des Doc
trine et Alliances sont probablement cités plus 
souvent aux missionnaires et par eux que n'importe 
quel passage des Ecritures saintes. Dans cette révé
lation inspirée donnée au prophète Joseph Smith
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à I époque où les douze apôtres furent appelés, le 
Seigneur souligna qu'il était important de sauver les 
âmes. Il dit : « Et s'il arrive que vous travailliez toute 
votre vie à crier repentance à ce peuple et que vous 
m ameniez ne fût-ce qu'une seule âme, combien 
grande sera votre joie avec elle dans le royaume 
de mon Père ! Et maintenant, si votre joie doit être 
grande avec cette seule âme que vous m'aurez 
amenée dans le royaume de mon Père, combien 
grande sera votre joie si vous m'amenez beaucoup 
d'âmes ! »

Pour sauver des âmes dans le royaume de notre 
Père, il faut faire plus qu'enseigner l'évangile et 
baptiser. Seuls ceux qui magnifient leur appel et per
sévèrent jusqu au bout, nous répète-t-on constam
ment, jouiront de l'exaltation promise par notre Père 
céleste à ses enfants justes. Pour mériter ces riches 
bénédictions, nous devons rester fermes et actifs 
dans son Eglise.

Un des points centraux de l'inactivité est l'ab
sence à I Ecole du Dimanche, Nous savons par 
expérience qu'être inactif à l'Ecole du Dimanche 
est souvent le début de l'inactivité dans l'Eglise. 
Ceux qui s'absentent de l'Ecole du Dimanche 
brossent à l 'ordinaire également la réunion de 
Sainte-Cène, deviennent inactifs dans leurs respon
sabilités dans la prêtrise, abandonnent la SAM, la 
Société de Secours et les autres auxiliaires, et, mal
heureusement deviennent trop souvent tout à fait 
inactifs dans l'Eglise. C'est pour cette raison qu'il 
est si important que les officiers et les instructeurs de 
l'Ecole du Dimanche de la Branche s'intéressent 
personnellement à l'assistance à l'Ecole du 
Dimanche.

Jusque tout récemment, les Ecoles du Dimanche 
de l'Eglise avaient un programme d'enrôlement. 
Bien que les contacts personnels prévus par ce 
programme d'enrôlement soient dès maintenant 
absorbés par le programme de l'enseignement au 
foyer, les documents nécessaires à cet important 
« sauvetage d'âmes » sont encore toujours du res
sort de I Ecole du Dimanche. Comme par le passé, 
le livre de présences aux classes de l'Ecole du 
Dimanche doit contenir les noms de tous les mem
bres de la Branche qui relèvent, par leur âge, de la 
classe intéressée. Le livre de rôles prévoit encore 
toujours un espace sur le côté gauche pour les 
membres actifs de la classe et sur le côté droit pour 
les membres en puissance. L'instructeur de l'Ecole 
du Dimanche a la responsabilité toute particulière 
d'être en contact étroit avec tous les membres de la 
classe qui assistent régulièrement à l'Ecole du 
Dimanche ou qui peuvent être absents. Selon le 
programme d'enseignement au foyer, lorsque l'un 
de ces membres n'est pas présent, l'instructeur ne 
fait pas rapport de son absence au surintendant, 
mais, au lieu de cela, s'informe personnellement au 
foyer de l'intéressé pour voir s'il est malade ou cesse 
d'être intéressé ou est absent pour quelque autre 
raison. Si son absence se poursuit, le problème est

alors confié au surintendant, et, par son intermé
diaire, à la présidence de branche et à l'instructeur 
au foyer.

L'instructeur de l'Ecole du Dimanche joue par 
conséquent un rôle-clef dans le travail d ’enrô
lement de l'Ecole du Dimanche. Si l'instructeur ne 
s'intéresse pas personnellement et profondément à 
toutes les personnes actives et pouvant être actives 
dans les classes de l'Ecole du Dimanche, le p ro
gramme d'enseignement au foyer ne pourra être 
efficace dans la mesure où il s’applique à l'assistance 
à l'Ecole du Dimanche. Les instructeurs de l'Ecole 
du Dimanche et les membres de leur classe doivent 
tous faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
s'assurer que tous les membres actifs et en puissance 
de la classe continuent à assister régulièrement à 
l'Ecole du Dimanche. Ceci ne peut se faire que si 
l'on s'en soucie d'une manière sincère et person
nelle. Cela ne peut se faire que si on inscrit com 
plètement ceux qui doivent être présents et ceux 
qui assistent en réalité. Cela ne peut se faire que si 
les instructeurs de l'Ecole du Dimanche et les étu
diants de l'Ecole du Dimanche coopèrent pour 
s'assurer que les noms de ceux qui n'assistent pas 
soient rapportés, par l'intermédiaire du surintendant, 
et de la présidence de Branche, afin que leurs 
conseils respectifs les prennent en considération. 
Alors les instructeurs au foyer peuvent contacter les 
familles intéressées et user de leur influence et de 
leur persuasion pour inviter les absents à revenir à 
la classe.

En vérité, les âmes ont une grande valeur aux 
yeux du Seigneur. Notre Père céleste se soucie 
profondément du bien-être de ses enfants et désire 
sincèrement que ses missionnaires fassent entrer 
ses brebis dans la bergerie. Mais, une fois dans la 
bergerie, il est doublement plus important qu'elles 
restent pieusement et consciencieusement actives.

L assistance à I Ecole du Dimanche est le point 
capital. Veillons que tous ceux qui doivent assister 
à I Ecole du Dimanche y soient. Si nous nous inté
ressons vivement et personnellement à nos frères et 
à nos soeurs et si nous sommes vraiment les gardiens 
de nos frères, nous pouvons faire beaucoup pour 
« sauver des âmes » pour notre Père céleste et 
goûter de la grande joie que cette bénédiction 
apporte.

ê

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

V is i te z  mieux l’A m ér iq u e . . .  po u r  moins cher!
A d m i r e z  le s  i m p o s a n t e s  c h u t e s  d u  N i a g a r a . . .  
s u r  la c ô t e  O u e s t  a l l e z  v o i r  d ’a u t h e n t i q u e s  
I n d i e n s .  P a n  A m  e t  v o t r e  A g e n t  d e  V o y a g e s  
P a n  A m  s o n t  là p o u r  v o u s  c o n s e i l l e r  : P r i x  
s p é c i a u x  d a n s  le s  h ô t e l s  ! V o y a g e s  e n  
a u t o c a r s  ! C i r c u i t s  à d e s  p r i x  t r è s  i n t é r e s 
s a n t s  ! V o t r e  b i l l e t  a l l e r -  r e t o u r  P a n  A m  
v o u s  p e r m e t  d e  v i s i t e r  2 0  v i l l e s  s a n s  
a u c u n  s u p p l é m e n t .

Pan Am - p o r t e  de l’Exposit ion U n iv e rs e l le  !
A  N e w  Y o r k ,  t h é â t r e s ,  c o n c e r t s  e t  c a b a r e t s  
v o u s  r é s e r v e n t  u n  c h o i x  t r è s  r i c h e  d e  d i 
v e r t i s s e m e n t s  ! P o u r  5  c e n t s  s e u l e m e n t ,  
f a i t e s  u n e  p r o m e n a d e  d a n s  le  p o r t  d e  
N e w  Y o r k !  P a n  A m  a s s u r e  p l u s  d e  v o l s  
J e t  d i r e c t s ,  v e r s  p l u s  d e  v i l l e s  d e s  É t a t s -  
U n i s  q u e  t o u t e  a u t r e  c o m p a g n i e  a é r i e n n e . . .
A r r i v e z  p a r  N e w  Y o r k  e t  r e p a r t e z  p a r  u n e  
a u t r e  v i l l e  d e s  U .  S . A . !

A  P a r i s  : 1 3 8  C h a m p s - E l y s é e s  e t  1 r u e  S c r i b e .  B A L .

Et m ain te n a n t  que vous  v o y e z  g r a n d . . .
F a i t e s  le  T o u r  d u  M o n d e ,  e n  p a s s a n t  p a r  
S a n  F r a n c i s c o !  L a  d i f f é r e n c e  d e  p r i x  a v e c  
v o t r e  a l l e r - r e t o u r  p o u r  le s  U .  S . A .  e s t  b i e n  
m o i n s  g r a n d e  q u e  v o u s  n e  le  c r o y e z .  A v e c  
P a n  A m ,  p a r t o u t  o ù  v o u s  a l le z ,  v o u s  p r o 
f i t e z  d e  l ' ines t imable  avantage de l 'e xpé 
rience.  S u r  t o u s  le s  v o l s ,  v o u s  a v e z  le c h o i x  
e n t r e  la p r e m i è r e  c l a s s e P rés iden t  Spéc ia l  
e t  le  s e r v i c e  É c o n o m i e  Rainbow.

i c e  : H ô t e l  N é g r e s c o .  T é l é p h o n e  8 8 - 9 9 - 1 1 .

L 'U n isph ère

N E W  Y O R K ,  22 A V R IL ,  196 4  - L ' E x p o s i t i o n  U n i v e r s e l l e  d e  N e w  Y o r k  
v o u s  o u v r e  s e s  p o r t e s  s u r  u n e  f é e r i e  c o u v r a n t  p r è s  d e  2 6 0  h e c t a r e s . . .  
u n  d e s  p l u s  g r a n d s  é v é n e m e n t s  d u  s i è c l e !  72 p a y s  y  e x p o s e n t  s o u s  
le s y m b o l e  d e  "  la P a ix  d a n s  la C o m p r é h e n s i o n  ” . L e s  t o u t e s  d e r n i è r e s  
r é a l i s a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s ,  i n d u s t r i e l l e s  e t  e u l t u r e l l e s ,  le s  p l u s  é t o n n a n t s

de la U n ited  S tates S tee l ® 1961 New Y o rk W o rld 's  Pair 1964 - 1965 C o rpo ra tion .

s p e c t a c l e s  v o u s  s e r o n t  p r é s e n t é s  d a n s  le s  m e r v e i l l e u x  p a v i l l o n s  d o n t  
I a c c è s  e s t ,  p o u r  la p l u p a r t ,  g r a t u i t .  D e s  j o u r s ,  d e s  s e m a i n e s  d e  
d i v e r t i s s e m e n t s  e n  p e r s p e c t i v e  I V o t r e  A g e n t  d e  V o y a g e s  P a n  A m  
v o u s  p r o c u r e r a  d è s  a u j o u r d ' h u i  v o s  b i l l e t s  d ' e n t r é e .  P a n  A m  e s t  c e n t r e  
o f f i c i e l  d ' i n f o r m a t i o n  p o u r  l ’ E x p o s i t i o n  U n i v e r s e l l e .

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

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


