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CONFERENCE GENERALE 

DE L’EGLISE
Une nouvelle Conférence Gé

nérale de l’Eglise de Jésus- 
C hrist des Saints des D erniers 
Jours vient de passer, e t des 
dizaines de m illiers de d iri
geants e t de membres de l ’Egli
se retournen t à  leur travail fo r
tifiés p a r l’inspiration, les ins
tructions et les conseils qui leur 
ont été donnés.

Les m essages de la confé
rence éta ien t opportuns, im por
tan ts  et extrêm em ent utiles, car 
tous tra ita ie n t d ’un aspect im
portan t de l’évangile de Jésus- 
C hrist tel qu’il s ’applique à tous 
les hommes.

Les discours des A utorités 
Générales porta ien t su r toutes 
sortes de sujets, a llant des con
cepts théologiques e t philoso
phiques généraux aux points 
spécialisés et particuliers. Mais 
un thèm e sous-tendait tous les 
discours, c’é ta it la  divinité de 
Jésus-Christ, le fa it qu’il vit, 
que l’Eglise est sienne, qu’il re 
viendra sur la terre, et que tous 
les hommes, s ’ils veulent récol

te r  la récompense merveilleuse 
qui leur est accessible, doivent 
conform er leur vie aux princi
pes d’une vie juste.

Parm i les thèm es spécialisés, 
il y a eu des allusions répétées 
à la confusion concernant la 
Divinité qui se m anifeste dans 
l’esprit des théologiens et des 
m inistres dans leur recherche 
de la vérité. A de m ultiples re 
prises, les orateurs de la confé
rence ont mis les membres en 
garde de ne pas se laisser éga
re r  par ceux qui le sont e t dou
ten t eux-mêmes. Dans toute 
cette confusion, ont insisté les 
orateurs, l’évangile de Jésus- 
C hrist offre l’ancre e t la fon
dation pour édifier une vie 
orientée e t sensée.

Une au tre  chose qui s ’est 
bien m anifestée, c’est le souci 
qu’éprouvent les dirigeants de 
l’Eglise devant les progrès du 
communisme, lequel est absolu
m ent opposé au plan de vie e t 
de salu t que Dieu a donné. Les 
membres de l ’Eglise ne doivent

pas hésiter su r l ’a ttitude  à 
prendre en face du glissem ent 
évident du monde vers un nom
bre croissant de gouvernem ents 
communistes.

De même, les orateurs ont en
couragé les auditeurs à se don
ner à eux-mêmes les idéaux et 
les objectifs sublimes de la vie 
éternelle et puis s ’efforcer d ’y 
parvenir en vivant conformé
m ent aux doctrines et aux pré
ceptes de l’évangile.

La conférence générale a  été 
rendue mémorable par la nomi
nation d’un nouvel assis tan t au 
Conseil des Douze, Frère  Jam es 
Cullimore, d ’Oklahoma, e t le 
rapport annuel su r la progres
sion de l’Eglise qui continue 
inlassablem ent sous la direction 
du Président David O. McKay 
et des autres A utorités Géné
rales.

La Conférence Générale a 
donc réussi dans son objectif 
général qui est d ’élever, d ’inspi
re r  et de pousser tous les 
hommes à l ’action.



( Discours 'prononcé par le 
Président David O. McKay à la 
session du samedi m atin  de la 
136e conférence annuelle de 
l’Eglise qui s’est tenue au Ta
bernacle de Sait Lake City le 
9 avril 1966, à 10 heures.)

« Vous cherchez Jésus de N a
zareth, qui a été crucifié ; il 
est ressuscité, il n ’est point ici; 
voici le lieu où on l’avait mis. » 
(Marc 6 : 16.)

Mes chers frères e t sœurs. Je 
vous recommande à tous l’ex
cellent sermon que vient de 
faire un membre de l’Episco- 
pat Président de l’Eglise. Je 
suis heureux de vous rencontrer 
et d’adorer avec vous ce m atin 
en ce bâtim ent historique à l’oc
casion d’une Conférence Géné
rale de l’Eglise.

Je vous donne mes sa lu ta 
tions et mes bénédictions, à 
votre vaste auditoire de mem
bres et d ’amis qui nous écou
ten t à la radio et nous reg ar
dent à la télévision. C’est une 
joie et un privilège que de t r a 
vailler en collaboration avec 
vous en cette grande œuvre 
des derniers jours.

Au moment où je me tiens 
devant vous pour vous donner 
un message re la tif à la résu r
rection de notre Seigneur Jésus- 
Christ, je prie que le Seigneur 
m ’accorde ses bénédictions, qu’il 
me soutienne et qu’il éclaire 
notre esprit afin que nous 
voyions, et touche notre cœur 
afin que nous sentions plus pro
fondément l’im portance de ce 
message que ne peuvent le sug
gérer de simples mots.

On célèbre, dans tou te la 
chrétienté, en cette fête de P â
ques, le plus grand événement 
de toute l’histoire : la résu r
rection littérale de Jésus-Christ. 
Pendant plus de quatre mille 
ans l’homme avait contemplé la 
tombe e t n ’y avait vu que la fin 
de la vie. Sur les millions de 
personnes qui y é ta ien t descen
dues, pas une n ’é ta it jam ais 
revenue ressuscitée et immor
telle. « Il n ’y avait pas une seule 
tombe vide sur tou te la terre. 
Aucun cœur hum ain ne croyait, 
aucune voix humaine ne décla
ra it  qu’il ex ista it une tombe de

ce genre, une tombe dépouillée 
par la puissance d’un Vainqueur 
plus fo rt que la plus grande 
ennemie de l’homme : la Mort. » 

C’é ta it donc un message 
nouveau et merveilleux que 
l’Ange donnait aux femmes qui 
s ’étaient approchées avec crain
te e t am our du sépulcre dans 
lequel Jésus avait été enseveli : 
« Vous cherchez Jésus de N a
zareth, qui a été crucifié; il 
est ressuscité, il n ’est point ici; 
voici le lieu où on l’avait mis. » 

Si un miracle est un événe
m ent surnaturel, provoqué 
par des forces qui dépassent 
la sagesse limitée de l’homme,

alors la résurrection de Jésus- 
Christ est le miracle le plus 
stupéfian t de tous les temps. 
La toute-puissance de Dieu et 
l’im m ortalité de l’homme s ’y 
révèlent.

La résurrection n ’est cepen
dant un m iracle qu’en ce sens 
qu’elle dépasse la compréhen
sion de l’homme. Pour tous 
ceux qui l’acceptent comme un 
fait, ce n ’é ta it que la m anifes
ta tion  d’une loi uniform e de la 
vie. C’est parce que l’homme ne 
comprend pas qu’il l’appelle un 
miracle. Il y a beaucoup de gens 
qui re je tten t la réalité  de la ré 
surrection de Jésus. Ils croient,

ou professent croire, aux en
seignem ents du Christ, m ais ne 
croient pas en la naissance v ir
ginale, ni en sa résurrection lit
térale; cependant, ce dernier 
fa it est la base même de l ’Eglise 
chrétienne prim itive. Il en est 
même, parm i les dirigeants 
religieux d’au jourd’hui, qui pré
tendent que Jésus est m ort. Un 
jour, l’homme sera suffisam 
m ent éclairé pour faire  so rtir  
cet événement capital qu’est la 
résurrection, de la pénombre du 
m ystère au grand jour de l ’in 
telligence.

Tout récemment, un savant, 
parlan t devant un auditoire uni

versitaire, d isait : « L ’homme 
vient seulement de commencer 
les recherches. Je ne cesse de 
m ’étonner e t d ’être  rempli de 
respect devant les merveilles 
de l’Univers qui m ’entoure. Il 
est difficile de s ’im aginer que 
ceci a it pu se produire sans l’in
tervention d’une puissance qui 
dépasse la compréhension de 
l’homme. Quiconque nie l’exis
tence d ’une puissance qui dé
passe les connaissances de 
l’homme est dépourvu de l’hu
milité et de l’objectivité néces
saires qui sont capitales à  un 
bon travail scientifique. » (Le 
D r Elie Shneour.)

IL EST RESSUSCITE

par  le P r é s id e n t  D a v id  O .  ï ld c K a y



Prouvez que le C hrist a repris 
son corps e t est apparu glorifié 
e t ressuscité, e t vous répondrez 
à la question vieille comme le 
monde : « Si l ’homme m eurt, 
revivra-t-il? »

Il est absolum ent certain  que 
pour les disciples qu’il connais
sa it intimem ent, le C hrist é ta it 
littéralem ent ressuscité. Il n ’y 
avait absolum ent aucun doute 
dans leur esprit. Ils éta ien t té 
moins du fa it; ils le savaient 
parce que leurs yeux avaient 
vu, que leurs oreilles avaient 
entendu, que leurs m ains avaient 
senti la présence physique du 
Rédem pteur ressuscité.

Pierre, le chef des apôtres, 
dit, la fois où les onze s ’étaien t 
réunis pour en choisir un afin 
de prendre la place de Judas 
Iscario t : « Il fau t donc que... 
il y en a it un qui nous soit 
associé comme tém oin de sa  ré 
surrection. » (Actes 1 : 21-22.)

J ’étudie avec un in térêt in
lassable la classe d’hommes qui 
entouraient les apôtres de l’épo
que, parm i lesquels les apôtres 
choisirent ce témoin spécial. 
C’étaien t des h o m m e s  qui 
avaient été « tém oins » de la 
résurrection. Seul un homme 
rem plissant cette condition éta it 
considéré comme éligible et

digne d ’être choisi comme un 
des douze apôtres.

Une au tre  fois, P ierre décla
ra  devant leurs ennemis, ces 
hommes même qui avaient mis 
Jésus à m ort su r la croix : 
« Hommes Israélites, écoutez 
ces paroles... c’est ce Jésus que 
Dieu a ressuscité ; nous en 
sommes tous témoins. » (Actes 
2 : 22-32.)

L ’auteur Beverly Nichols, 
m ontran t à quel point la proxi
m ité et l’intim ité des auteurs 
des épîtres étaien t précieuses et 
im portantes, écrit :

« Ils étaient, historiquem ent 
parlant, à portée de voix du

C hrist ; en tous cas, lorsque 
leurs idées, qu’ils transm iren t 
ultérieurem ent sur papier, fu 
ren t formées, les ans n ’avaient 
guère eu le tem ps d ’effacer 
l ’empreinte sacrée de ses pas 
dans les sables qu’il avait fou
lés. La pluie n ’avait guère eu 
le tem ps de balayer, de ses 
dures larmes, le sang qui avait 
coulé su r le bois pourrissan t de 
la croix abandonnée. Cependant 
ces hommes savaient — je ne 
peux continuer à u tiliser le m ot 
’ croyaient ’ qui est beaucoup 
trop vague e t terne — que Dieu 
é ta it descendu sur la terre  
sous la forme d’un certain

homme, que cet homme avait 
trouvé une m ort obscène et r i 
dicule, et que sa m ort g ro tes
que avait racheté l’hum anité du 
péché. Ils savaient, en outre, 
qu’il é ta it ressuscité le tro i
sième jour d ’entre les m orts et 
é ta it m onté au ciel. » (De « The 
Fool H ath  Said », de Beverly 
Nichols.)

Le fa it qu’ils é ta ien t si p ro
ches de l’événement confère une 
valeur plus grande au tém oi
gnage rendu par les apôtres. 
Il en est d ’au tan t plus précieux 
si l’on considère que, lors de la 
m ort de Jésus, les apôtres fu 
ren t frappés de découragem ent 
et de tristesse. Pendant deux 
ans et demi la présence du 
C hrist les avait soutenus e t 
inspirés. Mais m aintenant il 
é ta it parti. Ils étaien t aban
donnés, ils étaient dans la con
fusion et l’impuissance. Ce n ’est 
pas avec tim idité, ce n ’est pas 
avec des sentim ents de doute, 
de tristesse  et de décourage
m ent que l’on rend croyant un 
monde sceptique. L ’esprit hési
ta n t et plein de désespoir qui 
dom inait les apôtres le jour de 
la crucifixion n ’au ra it jam ais 
pu pousser les hommes à accep
te r  une croyance impopulaire et 
à m ourir m arty rs pour la 
Cause.

Qu’est-ce donc qui changea 
soudain ces disciples pour en 
faire des prédicateurs con
fiants, impavides e t héroïques 
de l’évangile de Jésus-C hrist? 
Ce fu t la révélation que le 
C hrist é ta it ressuscité du tom 
beau. « Ses promesses avaient 
été tenues, sa mission m essia
nique accomplie. »

J ’exhorte tous ceux qui en
tendent m a voix à réfléchir soi
gneusem ent aux tém oignages 
de ces témoins oculaires que 
l ’on trouve dans le Nouveau 
Testam ent, dont même la c riti
que sceptique ne m et en cause 
l’honnêteté.

Un des messages m erveil
leux que nous donne le Christ, 
notre Rédempteur, c’est que 
l’esprit de l’homme traverse 
triom phalem ent les portes de 
la m ort pour en trer dans la 
vie éternelle. Pour Lui, notre
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carrière te rres tre  n ’est qu’un 
jour et sa fin n ’est que le cou
cher de soleil de la vie. La mort, 
qui n ’est qu’un sommeil, est 
suivie d ’un réveil glorieux le 
m atin d ’un Royaume Eternel. 
Alors que Marie et M arthe ne 
voyaient en leur frère  qu’un 
cadavre dans la tombe téné
breuse et silencieuse, le Christ 
voyait encore en lui un être 
vivant. Ce fait, il l’exprim a en 
ces deux m ots : « Lazare dort. » 
(Jean 11 : 11.)

Si tous ceux qui participent 
au service de Pâques savaient 
que le C hrist crucifié est véri
tablem ent ressuscité le tro i
sième jour — qu’après en avoir 
salué d’au tres et s ’être  mêlé à

d’autres dans le Monde des E s
prits, son E sp rit anim a de nou
veau son corps percé, e t après 
avoir séjourné pendant qua
ran te  jours parm i les hommes, 
m onta glorifié auprès de son 
Père, quelle paix adoucissante 
serait donnée à des âmes m ain
tenan t troublées par le doute 
et l’incertitude!

L ’Eglise de Jésus-C hrist des 
Saints des Derniers Jours se 
tien t aux côtés de Pierre, de 
Paul, de Jacques et de tous les 
au tres apôtres d ’autrefois qui 
acceptaient la Résurrection non 
seulement comme littéralem ent 
vraie m ais comme la consom
m ation de la mission divine du 
C hrist su r la terre.

D ix-huit cents ans après que 
Jésus m ourut sur la croix, le

Prophète Joseph Sm ith procla
ma que le Seigneur ressuscité 
lui é ta it apparu ,d isan t : «Je  vis 
deux personnages dont l’éclat 
et la gloire défient toute des
cription, et qui se tenaien t au- 
dessus de moi dans les airs. 
L ’un d’eux me parla, m ’appelant 
par mon nom, et dit, me mon
tra n t  l’au tre : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé. Ecoute-le ! » 
(Joseph Sm ith 2 : 17.)

Plus tard , parlan t de la réali
té  de cette vision, il a tteste  ce 
qui su it : « J ’avais eu une vi
sion, je le savais, et je savais 
que Dieu le savait, e t je ne pou
vais le nier ni ne l’osais, du 
moins, je savais qu’en le fa i
sant, j ’offenserais Dieu et tom 

berais sous la condamnation. » 
(Joseph Sm ith 2 : 25.)

Si le tém oignage de Joseph 
Sm ith é ta it seul, il serait, 
comme le dit le Christ, au su jet 
de son tém oignage lorsqu’il p a r
la de lui-même : « Sans va
leur » ; m ais Jésus avait le té 
moignage de Dieu et celui des 
apôtres. E t Joseph Sm ith avait 
d ’autres tém oins dont l’on ne 
peut m ettre  les a ttesta tions en 
doute. Trois témoins confirm è
ren t la vision merveilleuse de 
Joseph Sm ith qui leur fu t tra n s
mise par l’ange Moroni.

Confirm ant le tém oignage ir 
réfutable des anciens apôtres 
du Christ, l’Eglise de Jésus- 
C hrist des Saints des Derniers 
Jours proclame la glorieuse vi
sion du Prophète Joseph Sm ith :

« E t m aintenant, après les nom- 
reux tém oignages qui ont été 
rendus de lui, voici le tém oi
gnage, le dernier de tous, que 
nous rendons de lui : qu’il vit! 
Car, nous le vîmes et ce, à la 
droite de Dieu; e t nous enten
dîmes la voix rendre tém oigna
ge qu’il est le Fils unique du 
Père — que par lui, à travers  
lui e t en lui, les mondes sont 
et fu ren t créés, e t que les ha
bitan ts en sont des fils e t des 
filles engendrés en Dieu. » 
(D. e t A. 76 : 22-24.)

A la lumière de tém oignages 
aussi irréfutables que ceux don
nés par les anciens apôtres, des 
tém oignages d a tan t de quelques 
années après l’événement lui- 
même ; à la lumière de cette 
révélation absolum ent sublime 
en cette époque du C hrist Vi
vant, il est difficile de com
prendre comment les hommes 
peuvent encore le re je te r e t 
douter de l’im m ortalité de 
l’âme.

Ce dont le monde a le plus 
besoin au jourd’hui, c’est d ’une 
foi inébranlable au Christ. C’est 
plus qu’un simple sentim ent. 
C’est une puissance qui pousse 
à l’action et doit ê tre  dans la 
vie humaine la plus fondam en
tale de toutes les forces mo
trices.

C’est dans ce sens qu’un émi
nent docteur en médecine, qui 
venait de perdre sa m ère par la 
m ort, exhorta it ses étudiants à 
garder leur foi. Il d it : « Ceux 
d’entre vous qui ont reje té  la 
Foi auront l’occasion de le re 
gretter. Il y a des m oments 
comme celui-ci, quand vous per
dez un être  cher par la m ort, 
où la science est to u t à  fa it 
inadéquate. Je  vous recom m an
de de réfléchir sérieusem ent à la 
question. Cela donne un récon
fo rt et une consolation que l’on 
ne peut obtenir d ’une au tre  
manière. Beaucoup ont rejeté  
la religion parce qu’elle semble 
ne pas être  scientifique. Je 
crois que vous vous apercevrez 
qu’en dernière analyse la Foi 
est scientifique. »

Il n ’y a pas de raisons de 
craindre la m ort; ce n ’est qu’un 
incident dans la vie. Elle est

« Je vis deux personnages dont 

l'éclat et la gloire... »
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aussi naturelle que la naissance. 
Pourquoi la craindrions-nous ? 
Certains la craignent parce 
qu’ils pensent que c’est la fin 
de la vie, et la vie est souvent 
la chose la plus chère que nous 
ayons. La vie éternelle est la 
plus grande bénédiction de 
l’homme.

Si seulem ent les hommes vou
laient « faire sa volonté », au 
lieu de regarder avec désespoir 
la tombe ténébreuse et triste , 
ils tourneraien t les yeux vers le 
ciel et sauraien t que le Christ 
est ressuscité!

Nul ne peut accepter la Ré
surrection et être logique dans 
la foi sans accepter également 
l’existence d ’un Dieu personnel. 
P a r la résurrection, le Christ 
a vaincu la m ort et est devenu 
une âme immortelle. « Mon Sei
gneur e t mon Dieu » (Jean 20 : 
29) n ’é ta it pas une exclamation 
dépourvue de sens de la p a rt 
de Thomas, lorsqu’il v it son 
Seigneur ressuscité. Une fois 
que nous acceptons le C hrist 
comme divin, il est facile d’im a
giner son Père comme aussi 
personnel que lui; car Jésus a 
d it : « Celui qui m ’a vu, a vu le 
Père. » (Jean 14 : 9.)

L ’Eglise de Jésus-C hrist des 
Saints des Derniers Jours pro
clame au monde entier que le 
C hrist est le Fils de Dieu, le 
Rédem pteur du monde ! Un 
vrai disciple ne se contentera 
jam ais de l’accepter seulement 
comme un grand Réform ateur, 
comme le M aître idéal, ni 
même comme l’Homme P a rfa it 
par excellence. L ’Homme de 
Galilée est — non pas figu ra
tivement, m ais littéralem ent — 
le Fils du Dieu vivant.

Qui dit croire à  la Résurrec
tion d it croire en l’im m ortalité 
de l’homme. Jésus a passé par 
toutes les expériences de la 
m ortalité  que nous connaissons 
vous et moi. Il a connu le bon
heur, il a connu la souffrance. 
Il s ’est réjoui et s ’est affligé 
avec les autres. Il a connu l’am i
tié. Il a connu également le 
chagrin causé par les tra ître s  
et les faux accusateurs. Il a 
subi la m ort tou t comme vous 
la connaîtrez, vous e t tous les

autres mortels. De même que le 
C hrist a vécu après la m ort, de 
même nous vivrons, vous et 
moi, et de même revivra votre 
fils soldat qui donne sa vie sur 
le champ de bataille.

Jésus a été le seul Homme 
parfa it qui a it jam ais vécu. En 
ressuscitan t d’entre les m orts, 
il a vaincu la m ort, e t est m ain
tenan t le Seigneur de la terre. 
Comme elle est totale la fa i
blesse, comme elle est extrême 
la folie de celui qui re je tte  vo
lontairem ent le mode de vie du 
Christ, su rtou t sachant que pa
reil refus ne conduit qu’au 
malheur, à la m isère et même 
à la m ort!

Nul ne peut décider sincè
rem ent d ’appliquer dans sa vie 
quotidienne les enseignements 
de Jésus de N azareth  sans sen
tir  un changem ent dans tou t 
son être. L ’expression « naître  
de nouveau » a un sens bien 
plus profond que beaucoup de 
gens n ’y attachent. Ce change
m ent de sentim ent peut être 
indescriptible, m ais il est réel.

étape vers la paix perpétuelle 
que nous demandons quotidien
nement dans nos prières. Re
jetez-le, et le monde sera rempli 
de haine et couvert de sang par 
des guerres continuelles.

Les membres de l ’Eglise du 
C hrist ont l’obligation de faire  
du Fils de l’Homme immaculé 
leur idéal. Il est le seul E tre  
P a rfa it qui a it jam ais parcouru 
la terre, l’exemple le plus su
blime de la noblesse, divin de 
nature, parfa it dans son amour, 
notre Rédempteur, notre Sau
veur, le Fils immaculé de notre 
Père éternel, la Lumière, la Vie, 
le Chemin.

De même que le C hrist vit 
après la m ort, de même tous 
les hommes vivront, chacun 
recevant dans l’au-delà la place 
pour laquelle il convient le 
mieux.

Le message de la résurrec
tion est par conséquent le plus 
consolant, le plus merveilleux 
qui a it jam ais été donné à 
l’homme; car lorsque la m ort

Heureuse la personne qui a 
vraim ent senti la puissance édi
fiante et transform atrice  que 
donne cette intim ité avec le 
Sauveur, cette parenté avec le 
Christ Vivant. Je suis recon
naissan t de savoir que le C hrist 
est mon Rédempteur.

Lorsque cette foi coulera dans 
les veines des chrétiens du 
monde entier, lorsque ceux-ci 
éprouveront dans leur cœur de 
la loyauté envers le C hrist res
suscité et envers les principes 
qui en découlent, l’hum anité 
aura  franchi la première grande

nous enlève un être cher, notre 
cœur affligé est calmé par l ’es
poir et l’assurance divine qu’ex
prim ent les mots : « II n ’est pas 
ici, il est ressuscité! »

Je sais de toute mon âme que 
Jésus-C hrist a vaincu la m ort 
et que nous vivrons, parce que 
notre Rédem pteur vit. Je  vous 
rends témoignage qu’il vit. Je 
le sais, et j ’espère que vous 
connaissez cette vérité divine.

Puisse toute l ’hum anité avoir 
un jour cette foi, telle est ma 
prière au nom de Jésus-Christ, 
Amen.
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(T exte  du discours 'prononcé 
par le Président Hugli B. Brown 
de la Première Présidence à la 
Session du dimanche m atin , 10 
avril 1966, de la 136,J Confé
rence Annuelle de VEglise dans 
le Tabernacle de Sait Lake Ci-
W

De concert avec des millions 
d’hommes dans le monde entier, 
nous fêtons Pâques en commé
m oration de la résurrection du 
Seigneur Jésus-Christ. C’est un 
moment où nous devons réexa
m iner et réaffirm er notre foi et 
reconsacrer notre vie à son ser
vice.

Sa naissance m ortelle et les 
détails de sa m ort et de sa ré 
surrection sont des faits  h is
toriques bien attestés. Outre 
l’histoire que donne le Nouveau 
Testam ent de ces événements 
miraculeux, les E critures, ta n t 
les anciennes que les modernes, 
abondent en prédictions inspi
rées concernant sa seconde ve
nue.

Examinons la base de notre 
foi telle qu’on la trouve dans 
la Sainte Bible et d ’au tres li
vres sacrés et essayons d ’éva

luer et de coordonner la vie pré
mortelle, mortelle et post-m or
telle de ce personnage tra n s 
cendant.

L ’apôtre Jean nous dit que la 
Parole — qu’il identifie avec le 
Sauveur — é ta it au commence
m ent avec Dieu. C’est déclarer 
sans ambages, non seulement 
qu’il é ta it au commencement 
avec Dieu m ais qu’il fu t investi 
lui-même des pouvoirs et du 
rang  de la Divinité et qu’il vint 
dans le monde demeurer parm i 
les hommes.

Jésus lui-même faisa it sou
vent allusion à sa pré-existence. 
P ar exemple il d it :

« Je suis descendu du ciel 
pour faire, non ma volonté, mais 
la volonté de celui qui m ’a en
voyé. » (Jean 6 : 38.)

E t puis dans cette prière, la 
plus grande de toutes, que l ’on 
trouve dans Jean 17 : 5, nous 
trouvons cette supplication poi
gnante :

« E t m aintenant toi, Père, 
glorifie-moi auprès de toi- 
même de la gloire que j ’avais 
auprès de toi avant que le mon
de fût. »

Une au tre fois, il réprim anda 
ses disciples qui ne compre
naient pas et d it :

«. . .  Cela vous scandalise-t- 
il? E t si vous voyez le F ils de 
l’homme m onter où il é ta it au 
paravan t ? » (Idem 6 : 62.)

Ces preuves, et d ’au tres en
core de la pré-existence du 
C hrist confirm ent notre foi que 
tous les hommes avaient une 
existence spirituelle avant leur 
naissance m ortelle e t que l ’âme 
de tous les hommes est im m or
telle. De toute évidence, si l ’es
p rit avait une existence avant 
que le corps ne fû t créé, de 
même cet esprit est capable 
d ’exister indépendamm ent après 
la m ort du corps.

Le Seigneur ressuscité dé
clara e t prouva sans perm ettre  
aucun doute qu’il é ta it ressusci
té du tom beau avec l’esprit et 
le corps réunis, lorsqu’il appa
ru t à ses apôtres stupéfaits et 
d it :

«. . .  touchez-moi et voyez : 
un esprit n ’a ni chair ni os, 
comme vous voyez que j ’ai. » 
(Luc 24 : 39.)

Ceci nous donne l ’assurance
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divine que nous goûterons, nous 
aussi, grâce au sacrifice expia
toire, aux bénédictions de la ré 
surrection. Ecoutez sa pro
messe :

«. . .  je suis la résurrection et 
la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait 
m ort; et quiconque v it et croit 
en moi ne m ourra jam ais... » 
(Jean  11 : 25-26.)

Car Dieu a tan t aimé le 
monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais 
qu’il a it la vie éternelle. (Jean 
3 : 16.)

A notre époque d ’incertitude, 
de conflits, de chaos et de con
fusion, où il y a des agressions 
sans provocation, des tentatives 
de soumission et d ’esclavage, où 
l’on refuse aux hommes leur li-

« En septem bre dernier, l ’évê- 
que épiscopal p ro testan t de Ca
lifornie p a rta it en congé pour 
l ’Université de Cambridge en 
Angleterre ’ pour découvrir ce 
ce que je crois vraim ent.’ Ce 
qu’il croit n ’est guère caracté
ristique d’un évêque. ’J ’ai jeté 
par-dessus bord la Trinité, l’im
maculée conception et l’incar
nation’ dit-il récemm ent à Look 
dans son appartem ent de Cam
bridge.

» L ’enquête a inévitablement 
conduit l’évêque à l’énigme du 
Christ lui-même. Il ne le voit 
pas comme Jésus parm i les lis 
dans un vitrail m ais comme un 
charpentier de village tran sfo r
mé en prédicateur itinéran t 
pendant tro is puissantes an
nées.

» L ’Université de Cambridge,

ses enseignements, ses doctri
nes, ses définitions e t ses révé
lations d’un Dieu omnipotent, 
om niprésent e t omniscient. Le 
fa it que l’homme a été créé à 
son image confirme notre foi 
qu’il est vivant et personnel. Il 
est notre Père éternel, le Dieu 
d ’Abraham, d’Isaac et de J a 
cob, le Jéhovah de l’Ancien 
Testam ent et le Messie promis.

Nous proclamons que la p ré
existence et la nature  divine de 
Jésus le Christ, l’objectif de sa 
vie terrestre , sa résurrection e t 
son ascension et la certitude de 
son second avènem ent sont des 
vérités éternelles et bien a tte s 
tées et des promesses prophé
tiques. Elles ont une significa
tion illum inatrice e t inspirante 
pour notre monde troublé. Elles 
sont ce que nous avons hérité

Réaffirmer la foi
par  le 1Présiden t l [ u g h  13. IBroum

berté et su rtou t où des nations 
entières, y compris des mem
bres du clergé, se van ten t de 
leur athéisme, n ient l’existence 
de Dieu, disent que le C hrist est 
un m ythe et que la religion est 
un opium, où un nombre crois
san t d ’hommes déclarent que 
Dieu est m ort e t que d’autres 
dem andent s ’il a jam ais existé, 
à une époque comme la nôtre, 
nous devons réexam iner et re 
m ettre  l’accent su r notre foi en 
Jésus le Christ, le Fils de Dieu, 
conform er notre vie à ses ensei
gnements et suivre son exemple 
sans pareil.

Pour m ontrer le m anque de 
foi, la confusion de pensée et 
les enseignements dangereux de 
certains dirigeants religieux, je 
cite quelques ex tra its  du num é
ro de février 1966 du magazine 
Look :

où demeure l’évêque, est le ber
ceau de ce qui a été proclamé 
— et condamné — comme la 
'nouvelle théologie.’ Ses innova
teurs, pour la p lupart des pro
fesseurs de l’Université de Cam
bridge, réagissent contre une 
société étranglée par le sécula- 
risme. Dix pour cent seulem ent 
des Anglais vont à  l’Eglise.

» La vieille théologie com
mence par la divinité du C hrist 
et essaye d ’expliquer comment 
Dieu est devenu homme. La 
nouvelle théologie commence 
par le seul fa it indiscutable : 
que le C hrist é ta it un homme, 
et essaye de m ontrer comment 
Dieu ag it uniquem ent à  travers 
lui. »

Nous réaffirm ons que nous 
avons la foi que la Bible est la 
parole de Dieu. Nous croyons

du monde judéo-chrétien, cla
rifié e t amplifié par la révéla
tion moderne.

Elles sont opportunes à  notre 
époque, une époque de conflits 
d ’idéologies, une époque de fe r
m entation dans la technologie, 
une période de progrès stupé
fian ts et révolutionnaires dans 
les sciences... une époque où 
enfin nous avons le moyen de 
libérer l’hum anité des chaînes 
antiques de la souffrance e t de 
la faim, de la peur e t de la 
guerre. Mais la vraie crise de 
notre époque se trouve à  un 
niveau plus profond. Toute 
cette liberté ne fa it que je te r 
su r nous avec une force supplé
m entaire les problèmes fonda
m entaux de notre religion.

Il fau t réaffirm er les vérités 
concernant la Patern ité  de Dieu,

—  203 —



la Divinité du C hrist e t la f ra 
ternité  de l ’homme. Les vérités 
pour lesquelles le Sauveur a 
vécu et est m ort. La vérité et 
la fratern ité , l’amour de Dieu et 
des semblables affranchiront 
les hommes et établiront la paix 
dans un monde qui est menacé 
d’une guerre dévastatrice et fi
nale.

Les tentatives truculentes et 
blasphém atoires des communis
tes d’effacer le C hrist de leur 
litté ratu re  et d ’en supprim er 
tou t souvenir du cœur et de 
l’esprit des hommes doivent 
échouer, car de même que Dieu 
a fa it l’homme à son image, de 
même son image est gravée 
d’une m anière indélébile dans 
l’âme des hommes, et ils savent 
instinctivem ent qu’ils sont les 
fils imm ortels de Dieu, prédes
tinés à être libres. Cette con
viction innée explique la résis
tance courageuse et inébran
lable de beaucoup d’hommes 
persécutés.

Le fa it  que le mal conduit 
inévitablem ent au chaos, à  la 
confusion et à la défaite m et 
encore davantage en relief l ’op
portunité de la vie et du mes
sage du Christ, plus urgente 
l’application de ses enseigne
m ents divins et indubitable la 
victoire finale.

Comme Paul l ’a d it :
« Afin qu’au nom de Jésus 

tou t genou fléchisse dans les 
cieux, sur la te rre  et sous la 
terre, et que toute langue con
fesse que Jésus-C hrist est le 
Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père. » (Phil. 2 : 10-11.)

Quand on connaît de m anière 
approfondie les prophéties (qui 
ne sont que l’h istoire prédite) 
et l’histoire (qui est souvent 
les prophéties accom plies), on 
est fortifié  dans la certitude 
que Dieu vit. De la Genèse à 
l’Apocalypse, la Bible contient 
l’histoire suivie des rapports 
de Dieu avec sa famille univer
selle, les enfants qu’il a engen
drés.

Le Christ est venu su r la 
te rre  glorifier le Père, a term i
né l’œuvre qui lui é ta it confiée, 
et, à la fin de sa mission, n ’a 
demandé qu’à être  glorifié au

près du Père de la gloire qu’il 
avait avec lui avant que le 
monde fût. (Jean 17 : 3-5.)

Les chrétiens de p a rto u t doi
vent croire e t se laisser guider 
par les révélations que Dieu a 
données par l’interm édiaire de 
ses prophètes, que ce soit en 
Palestine ou à d’au tres prophè
tes à qui il a donné des révé
lations en Amérique, ceux dont 
il dit dans Jean 10 : 16 :

«. . .  j ’ai encore d ’autres bre
bis, qui ne sont pas de cette ber
gerie; celles-là il fau t que je 
les amène ; elles entendront ma 
voix, et il y aura un seul tro u 
peau, un seul berger. »

Les E tats-U nis d’Amérique et 
ses alliés ont été forcés de 
prendre les arm es pour défen
dre la liberté. Les E critures 
anciennes et modernes perm et
ten t de défendre la liberté des. 
voisins plus faibles.

Les divers présidents des 
Etats-U nis, quel que soit leur 
parti, ont proclamé que nous 
n ’avons pas le désir d ’acquérir 
des te rrito ires  ni de subjuguer 
les nations faibles. Nous repré
sentons la liberté pour tous, 
ainsi que le droit d ’auto-déter- 
m ination sans restriction, le 
tou t dans l’in térêt de la paix 
mondiale perm anente.

Le P résident des E tats-U nis 
a récemment reform ulé et sou
ligné cette politique et nié toute 
intention de la p a rt  des E ta ts- 
Unis d ’acquérir un empire, des 
bases ou une domination. Ceci 
est strictem ent conforme à la 
parole de Dieu donnée aux pro
phètes d’autrefois, dont certains 
étaient des rois, des généraux 
et des chefs d’armée.

Nous sommes d ’accord avec 
ce que l’un d ’eux dit au su jet 
de la liberté, comme nous le 
trouvons dans Aima 61 : 14 :

« C’est pourquoi... résistons 
au m al; e t le mal auquel nous 
ne pouvons pas résister par nos 
paroles, oui, telles les rébellions 
et les dissensions, résistons-lui 
avec nos épées, afin que nous 
puissions conserver notre liber
té  et nous ré jo u ir ... de la cause 
de notre Rédem pteur e t de 
notre Dieu. »

L ’évangile de Jésus-C hrist

enseigne que Dieu se soucie de 
tous les hommes et que l ’obéis
sance est la loi universelle et 
fondam entale du progrès ta n t 
tem porel que spirituel. L ’a ris
tocratie  de la justice est la seule 
que Dieu reconnaît. Il n ’est donc 
pas question de vouloir dire hy 
pocritem ent par la parole ou 
par l’action qu’on est plus sa in t 
que d’autres. Il y a une unité 
réelle dans le genre humain, e t 
tous les hommes ont le dro it 
d ’être également considérés 
comme des êtres hum ains 
quelles que soient leur race, leur 
religion ou leur couleur.

Une Eglise, un pays, une na 
tion ou un au tre  groupe qui 
croit être  le seul peuple à  qui 
Dieu s ’intéresse ou avoir un 
m érite spécial à cause de sa 
couleur, de sa race ou de sa re 
ligion, être  pa r essence supé
rieur et aimé de Dieu, quelle 
que soit la vie qu’il mène, non 
seulement croit à une erreur 
profonde et dangereuse, m ais 
dresse une barrière  constante à 
la paix. Cette philosophie est 
corruptrice, que ce soit le m ythe 
présom ptueux et dévoilé d ’une 
race aryenne du surhomme ou 
que ce soit déguisé sous des 
form es plus subtiles. Evitons 
systém atiquem ent cette a rro 
gance corruptrice.

Le problème le plus im por
ta n t que nous devons affron ter 
en élaborant un program m e à 
longue portée pour la paix, c’est 
de créer une entente to lérante 
et compréhensive entre les ra 
ces et les religions. Thomas 
Brackem a écrit : « O Dieu, si 
les hommes pouvaient voir un 
peu plus clairem ent ou juger 
moins durem ent quand ils ne 
peuvent voir. O Dieu, si les 
hommes pouvaient se rappro 
cher un peu plus les uns des 
au tres ; ils seraient plus proches 
de toi — et com prendraient. »

Il est regrettab le  que très  peu 
d’hommes dans le monde soient 
débarrassés de l’idée qu’ils sont, 
eux, leur peuple et leur race, 
supérieurs. Les hommes de ce 
continent ont reçu le comman
dement de ne pas m épriser, ni 
railler, ni se moquer d’un res
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ta n t  quelconque de la maison 
d ’Israël,

« Car voici, le Seigneur se 
souvient de son alliance avec 
eux, et il leur fera selon ce qu’il 
a juré. » (3 Néphi 29 : 8.)

Nous avons eu deux guerres 
mondiales e t de nom breux au
tres  engagem ents relativem ent 
m ineurs pour assurer notre li
berté et notre auto-déterm ina
tion ainsi que celles des autres 
et cependant nous savons que 
les mêmes vieilles forces sa ta 
niques sont à l ’œuvre pour dé
tru ire  la  paix e t la prospérité 
de la famille humaine. Nous ne 
pourrons avoir la paix dans 
le monde ta n t  que nous n ’au
rons pas la tolérance et la com
préhension. Le bonheur que 
nous cherchons, nous ne pou
vons le trouver que dans la 
justice, car la m échanceté n ’a 
jam ais été le bonheur. Il n ’y a 
pas de tou r de passe-passe pour 
obtenir les bénédictions.

Un des prophètes nous rap 
pelle que si les hommes m eu
ren t dans leur méchanceté, ils 
seront retranchés quant aux 
choses qui sont spirituelles et 
devront com paraître devant 
Dieu pour être  jugés de leurs 
œuvres. Si celles-ci ont été im
pures, ils seront impurs, e t s ’ils 
sont im purs ils ne pourront de
m eurer dans le royaum e de 
Dieu, car rien d ’im pur ne peut 
en tre r dans son royaume. (1 
Néphi 15 : 33-34.)

A yant brièvement considéré 
sa  pré-existence, sa  naissance 
m ortelle, son m inistère tra n s 
cendant, sa crucifixion, sa ré 
surrection et son ascension mi
raculeuse, jetons un coup d’œil 
sur l’avenir; son œuvre est-elle 
term inée ou est-il encore actif 
et s ’intéresse-t-il encore tou
jours aux affaires des hommes, 
réapparaîtra-t-il su r cette te rre  ?

Les E critu res sont pleines de 
prédictions et d ’avertissem ents 
concernant cet événement, mais 
le tem ps ne nous perm ettra  d ’en 
citer que quelques-uns.

Job a d it :
« Car je sais que mon Ré

dem pteur est v ivant e t qu’il se 
tiendra le dernier jour su r la 
terre. »

(Job 19 : 25 [Version du Roi 
Jacques].)

E t Esaïe prom et :
«. . .  Voici votre Dieu, la ven

geance viendra, la rétribu tion  
de Dieu; il viendra lui-même, et 
vous sauvera. »

(Esaïe 35 : 4.) 
Dans Malachie, nous lisons : 
« Voici, j ’enverrai mon m es

sager ; il p réparera le chemin 
devant moi. E t soudain en trera  
dans son temple le Seigneur 
que vous cherchez. »

(Malachie 3 : 1.) 
Dans le Nouveau Testam ent 

nous trouvons beaucoup d’allu

sions à sa seconde venue. Près 
de Béthanie, au moment de 
l’ascension du Seigneur, l’ange 
qui é ta it là f it  la prédiction 
suivante :

«. . .  Hommes Galiléens, pour
quoi vous arrêtez-vous à reg ar
der au ciel? Ce Jésus, qui a 
été enlevé au ciel du milieu de 
vous, viendra de la même m a
nière que vous l ’avez vu allant 
au ciel. »

(Actes 1 : 11.) 
« Lorsque le Fils de l’homme 

lisons :
« Lorsque le Fils de l’homme 

viendra dans sa gloire, avec 
tous les anges, il s ’assiéra sur 
le trône de sa gloire. »

Luc nous d it que de grands

événements précéderont sa ve
nue :

«. . .  Une nation s ’élèvera con
tre une nation, et un royaum e 
contre un royaum e ;

» Les hommes (rendront) 
l’âme de te rreu r dans l ’a tten te  
de ce qui surviendra pour la 
te rre  ; car les puissances des 
cieux seront ébranlées. Alors on 
verra le Fils de l’homme venant 
sur une nuée avec puissance et 
une grande gloire. »

(Luc 21 : 10, 26-27.) 
E t l’apôtre Paul nous d it 

dans 1 Thess. 4 : 1 6 :
« Car le Seigneur lui-même, 

à un signal donné, à la voix de 
l’archange, et au son de la 
trom pette de Dieu, descendra 
du ciel, et les m orts en C hrist 
ressusciteront prem ièrement. » 

Le Sauveur lui-même prédit 
de nombreuses fois son re tou r 
su r la terre. Dans M atthieu 16 : 
27, nous lisons :

« Car le Fils de l’homme doit 
venir dans la gloire de son Père, 
avec ses anges ; e t alors il ren 
dra à chacun selon ses œuvres. » 

Après avoir parlé des signes 
qui précéderaient sa venue, il 
d it :

« Alors le signe du Fils de 
l’homme p ara îtra  dans le ciel, 
toutes les tribus de la te rre  se 
lam enteront, et elles verront le 
Fils de l’homme venant su r les 
nuées du ciel avec puissance et 
une grande gloire. » (M atthieu 
24 : 30.)

Nous ajoutons humblement, 
mais sans la moindre équivo
que, notre témoignage à celui 
des apôtres e t des prophètes 
d’autrefois, non seulement de ce 
qu’il a vécu, m ais de ce qu’il 
vit encore, qu’il est un ê tre  per
sonnel, qu’il reviendra en triom 
phe, son corps ressuscité e t glo
rifié  po rtan t encore toujours 
les m arques de la crucifixion.

Nous répétons humblement 
que nous chantons souvent : 
« J e  sais qu’il v it mon Rédemp
teur, il v it à lui gloire suprêm e ! 
Il vit, Jésus toujours le même. 
Que ces m ots réchauffent le 
cœur : « Je sais qu’il v it mon 
Rédempteur! » ce dont je té 
moigne au nom de Jésus-Christ. 
Amen.



D I E U VI T

par le P r é s id e n t  t /. Cl don T a n n e r

(T exte  du discours prononcé 
par le Président Eldon Tanner 
de la Première Présidence lors 
de la session du dimanche 
après-midi, 10 avril 1966, de la 
136e Conférence Annuelle de 
TEglise au Tabernacle de Sait 
Lake C ity.)

Président McKay, mes col
lègues bien-aimés, frères et 
sœurs, et vous tous qui écoutez, 
c’est avec un profond sentim ent 
d’hum ilité que je me tiens de
vant vous au jourd’hui en cette 
grande conférence et me joins 
à vous pour commémorer la 
m ort et la résurrection de notre 
Seigneur et Sauveur, Jésus- 
Christ, le Fils du Dieu vivant.

Les discours inspirants que 
nous avons entendus et la belle 
musique que nous avons écou
tée, ainsi que le m agnifique es
p rit qui a imprégné toute cette 
conférence, ont, j ’en suis sûr, 
touché notre cœur e t nous ont 
aidés à apprécier la grande im
portance et le grand caractère 
sacré de cet événement que nous 
commémorons au jourd’hui. Les 
plus im portants e t les plus si
gnificatifs de tous les événe
m ents qui se soient jam ais pro
duits dans l’histoire de l’hum a
nité sont la naissance, la vie, la 
m ort et la résurrection de notre 
Seigneur et Sauveur, Jésus- 
Christ, le Fils unique de Dieu le 
Père éternel. « Car Dieu a ta n t 
aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point

mais a it la vie éternelle. » (Jean 
3 : 1 6 . )

Les Ecritures  nous m ontrent 
dans un récit précis e t vivant 
le C hrist allant partou t faire  le 
bien, guérir les malades, rendre 
la vue aux aveugles et l ’usage 
des jam bes aux paralytiques; 
sa persécution, son procès et sa 
condamnation à m ort, sa t r a 
hison, les souffrances qu’il subit 
avant d ’être  pendu su r la croix. 
E t cependant, en dépit de toutes 
les persécutions et de toutes les 
souffrances, il d it pendant qu’on 
le pendait à la croix : « Père, 
pardonne-leur, car ils ne sa 
vent ce qu’ils font. » (Luc 23 : 
34.)

E t ses dernières paroles 
avant de m ourir fu ren t :

« Père, je rem ets mon esprit 
entre tes mains. » (Luc 23 : 
46.)

Lorsque Marie, dans son 
amour, alla à  la recherche de 
Jésus au tombeau, l’ange lui 
donna le plus m erveilleux de 
tous les messages lorsqu’il d it :

« Il n ’est point ici, il est res
suscité, comme il l ’avait dit. » 
(M atthieu 28 : 6.)

Ensuite nous avons les tém oi
gnages irréfutables de Pierre, 
de Jean et des autres apôtres, 
et de beaucoup d’autres qui le 
v irent et lui parlèren t après sa 
résurrection et fu ren t in stru its  
par lui, ta n t dans l’ancien mon
de que sur le continent am éri
cain.

Je dis au monde ce que disait 
feu le Président J. Reuben

Clark, J r. dans les dernières 
paroles qu’il adressa à un vaste 
groupe d’hommes d ’affaires 
lors d’un dîner donné en son 
honneur à  New-York.

« Pour nous, chrétiens, il est 
le Christ, le Fils unique du Dieu 
vivant, le Créateur, après Dieu, 
de la terre, le Rédem pteur du 
Monde, notre Sauveur, les pré
mices de la résurrection qui 
est donnée à tous ceux qui 
naissent ici-bas, qu’ils soient 
croyants ou incroyants, le seul 
nom sous les ci eux donné p a r
mi les hommes par lequel nous 
puissions être  sauvés. » (« Be- 
hold the Lamb of God » par J. 
Reuben Clark, Jr., Préface, p. 8.)

A ujourd’hui, bien que nous, 
dans l’Eglise de Jésus-C hrist 
des Saints des Derniers Jours, 
ainsi que des millions d ’autres 
personnes dans le monde entier, 
croyions en Dieu le Père é te r
nel, en son Fils Jésus-C hrist e t 
au Saint-Esprit, il en est qui 
essayent de convaincre le m on
de que Dieu est m ort. Il en est 
qui se prétendent chrétiens 
tou t en é tan t athées, e t p ré
tendent que Dieu est m ort en 
Christ.

Cette théorie n ’est pas nou
velle, mais elle est plus grave 
et m érite notre a ttention parce 
que l’argum ent n a ît au sein du 
christianism e, et est défendu 
par des intellectuels, des théo
logiens, des directeurs de sémi
naires dans les universités, des 
m inistres e t des évêques qui la 
prêchent en chaire et la per
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pétuent dans les livres e t les 
m agazines. En fait, les écrits 
de l’évêque John A. T. Robin- 
son en A ngleterre et de l’évê
que Jam es Pike en Amérique 
sont dans la liste des livres les 
plus vendus.

La gravité  de la prétention 
que Dieu est m ort est égale
m ent mise en relief par la si
tuation  qui existe dans les uni
versités américaines d ’aujourd’ 
hui. Dans l ’étude des valeurs 
de l’université de Cornell, les 
chercheurs ne découvrirent p ra 
tiquem ent aucune preuve de 
conviction ou d’adhésion abso
lue, et fin iren t pa r appeler les 
croyances des spécialistes une 
« religion séculière ».

Dans la Weekly Religions 
Review, nous lisons :

« C’est une question théolo
gique grave, quoique non dé
nuée d’aspect comique, que tou t 
d ’un coup des professeurs de 
sém inaires surgissent apparem 
m ent dans tous les pays, di
san t : ’ Nous devons to u t sim 
plem ent cesser de croire en 
Dieu.’ La foi, disent-ils, en agi
ta n t  la tête  devant les é tu 
diants, n ’est plus possible. » 
(Weekly Religions Review, 
n° 266, 19 novembre 1965, p. 1.)

Il est im portant de no ter que 
beaucoup d’universités am éri
caines ont été fondées à  l ’ori
gine par des groupes religieux 
dans des buts religieux. Il y a  
eu des centres d ’activités reli
gieuses dans la plus grande p a r
tie du 19e siècle, m ais au cours 
de ce siècle il y a eu, parm i les 
d irigeants académiques, un glis
sem ent radical en direction 
du neutralism e religieux. C’est 
ainsi que l ’étudian t de la 
religion traditionnelle pourra 
s ’apercevoir que l’on ignore, ba
laye et réduit en silence les con
victions qui lui sont chères, ou 
qu’un au tre  critère de foi les 
m et en doute. Leur déclin, dans 
un entourage profane (intellec
tuellem ent et m oralem ent), est 
rapide et souvent désastreux.

Pour aider nos étudiants à 
affron ter cette tendance, l’Egli
se de Jésus-C hrist des Saints

des Derniers Jours a pour poli
tique de créer des sém inaires 
et des institu ts près de tous les 
établissem ents d ’enseignement 
secondaire e t toutes les univer
sités où ses étudiants sont su f
fisam m ent nom breux pour le 
justifier. J ’exhorte les parents 
à envoyer leurs enfants à des 
écoles où ces institu tions exis
tent.

Les gens qui professent et 
défendent la théorie que « Dieu 
est m ort », disent qu’il est dé
modé de croire en Dieu et aver
tissen t que si les chrétiens 
n ’adaptent pas leur religion à 
la science moderne, la religion 
chrétienne elle-même sera aban
donnée. Pouvez-vous im aginer 
quelque chose de plus atroce 
que de prétendre que nous de
vons chercher à  rendre Dieu 
acceptable à l’homme plutôt que 
d’essayer de ram ener l’homme à 
Dieu?

Il vaut la peine de faire sé
rieusem ent a tten tion  à la pro
messe que Dieu fa it à Israël 
dans le Deutéronome :

« Lorsque tu  seras dans la 
détresse, et que toutes ces cho
ses te  seront arrivées dans les 
derniers jours, si tu  te  tournes 
vers le Seigneur ton Dieu e t 
obéis à sa voix, il ne t ’abandon
nera pas. » (Deut. 4 : 29-31, 
Version du Roi Jacques.)

Lorsque vous lisez la prière 
prononcée par Jésus - C hrist 
dans le jard in  de Gethsémané, 
au moment où il qu itta  ses tro is 
apôtres :

«. . .  ayant fa it quelques pas 
en avant, il se je ta  su r sa face 
et pria ainsi : Mon Père, s ’il est 
possible, que cette coupe s ’éloi
gne de moi! Toutefois, non pas 
ce que je veux, m ais ce que tu  
veux. » (M att. 26 : 39.) Pou
vez-vous douter qu’il p a rla it à  
son Père, qu’il savait que Dieu 
vivait?

Ensuite  lorsqu’il f it rappo rt 
à son Père dans la belle prière 
que nous trouvons dans Jean  
17 : « Jésus leva les yeux au 
ciel, e t dit :

« Père, l’heure est venue ! Glo
rifie ton Fils, afin que ton Fils
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te glorifie, selon que tu  lui as 
donné pouvoir su r tou te chair, 
afin qu’il accorde la vie é te r
nelle à tous ceux que tu  lui as 
donnés. Or, la vie éternelle, c’est 
qu’ils te connaissent, toi, le seul 
vrai Dieu, et celui que tu  as 
envoyé, Jésus-Christ. Je t ’ai 
glorifié sur la terre, j ’ai achevé 
l’œuvre que tu  m ’as donnée à 
faire. E t m aintenant toi, Père, 
glorifie-moi auprès de toi-même 
de la gloire que j ’avais auprès 
de toi avant que le monde fût. » 
(Jean 17 : 1-5.)

Peut-on croire au Christ, ac
cepter ses paroles et douter que 
Dieu vit, qu’il est p rêt à  en
tendre et à exaucer les prières, 
et qu’il est le Père de Jésus- 
C hrist ?

Considérons les propres pa
roles de Joseph Smith, lorsqu’il 
nous parle de l’expérience qu’il 
eut lorsqu’il s ’adressa en prière 
à Dieu après avoir lu Jacques :

« Si quelqu’un d ’entre vous 
manque de sagesse, qu’il la de
mande à Dieu, qui donne à  tous 
simplement et sans reproche, 
et elle lui sera donnée. » (Jac
ques 1 : 5 . )

Joseph dit :
« Enfin, j ’en vins à la con

clusion que je devais, ou bien 
rester dans les ténèbres et la 
confusion, ou bien suivre le con
seil de Jacques, c’est-à-dire de
m ander à Dieu. Je me décidai 
finalem ent à « demander à 
Dieu » concluant que s ’il don
n a it la sagesse à ceux qui m an
quaient de sagesse, il la donnait 
simplement et sans reproche, je 
pouvais bien essayer. Ainsi 
donc, m ettan t à exécution ma 
déterm ination de demander à 
Dieu, je me re tira i dans les bois 
pour ten te r l ’expérience. » (Jo 
seph Sm ith 2 : 13-14.)

A  la suite  de sa prière fe r
vente et sincère, il reçu t une 
visite qui donnait une preuve 
supplém entaire en cette Dis
pensation de la réalité  de l ’exis
tence du Père et du Fils. Il rap 
porte :

« ... Quand la lumière se 
posa su r moi, je vis deux per
sonnages dont l’éclat e t la gloi
re défient toute description, et 
qui se tenaien t au-dessus de

moi dans les airs. L ’un d ’eux 
me parla, m ’appelant par mon 
nom, et dit, me m ontran t l ’au
tre  : Celui-ci est mon Fils bien- 
aimé. E cou te-le  ! » (Joseph  
Sm ith 2 : 17.)

En dépit de tous ces exem
ples de la puissance de la prière, 
beaucoup d’hommes doutent 
au jourd’hui; il est par consé
quent clair que les Eglises, 
avec leurs religions multiples, 
ont perdu contact quelque p a rt 
avec le vingtième siècle. Se
rait-ce parce qu’elles ont perdu 
le contact avec Dieu et se sont 
laissées conduire par des guides 
aveugles ? Si oui, il y a de 
bonnes raisons, comme tous 
semblent l’accepter, pour que 
les anciennes formes doivent 
être changées e t pour que nous 
retournions à Dieu.

Pour nous aider à compren
dre combien ce besoin est géné
ralisé, et combien il est im por
ta n t que chaque homme recon
naisse Dieu et retourne à Lui, 
j ’aim erais citer une source de 
preuves qui pourra it être  utile.

Pendant la dernière décade, 
dix mille jeunes gens en 
moyenne ont travaillé  à  plein 
tem ps dans une sorte de P ro 
tection Civile religieuse dans le 
monde. Ce sont nos m issionnai
res mormons. Ils passent une 
bonne partie  de la journée à 
rencontrer des membres de tou 
tes les Eglises du monde — les 
pratiquants, les non p ra ti
quants, les grands, les petits, 
les chrétiens, les non chrétiens. 
Ils rencontrent des millions de 
gens chez eux ou ailleurs et p a r
lent de Dieu et de la prière.

tauô à

VevôaitieA !

Lorsque ces m issionnaires 
s ’agenouillent avec leurs nou
veaux amis pour prier et leur 
enseignent à  prier, ils déver
sent hum blem ent leur cœur de
van t le Seigneur. Ils découvrent 
que la prière a perdu tou t sens 
pour la p lupart des gens au 
même titre  que le but de la vie. 
Ils s ’aperçoivent que peu prien t 
d ’une m anière sa tisfa isan te  ou 
efficace. Ils s ’aperçoivent que 
très  peu ont une form e quel
conque de prière familiale. Il 
est te rr if ia n t de voir combien 
peu de gens ont le sentim ent de 
vraim ent p rier un Dieu vivant, 
ou savent clairem ent ce qui 
pou rra it en résulter. En fait, 
s ’ils croient en Dieu, ils recon
naissent qu’ils croient en une 
espèce de Dieu et en une espèce 
de religion, mais, tou te conver
sation sur Dieu leur est quelque 
chose d’étranger.

Beaucoup disent : « Prier, 
c’est écouter la musique ou ré 
pondre à la nature. »

D ’autres disent : « J ’ai m a 
façon de p rier à  moi. »

E t d’au tres disent encore : 
« La plus belle prière, c’est tou t 
simplement le silence : ne rien 
chercher, ne rien attendre. »

Le problème le plus difficile 
des m issionnaires est d ’amener 
les personnes qu’ils essayent 
d ’enseigner à s ’agenouiller et à 
véritablem ent prier avec eux. 
Cette a ttitude  vis-à-vis de la 
prière se reflète clairem ent 
dans les rapports d’une enquête 
récente faite  par un des grands 
centres de religion aux E ta ts- 
Unis.

Tous les étudiants s ’y prépa
ren t soit à enseigner, so it à 
être m inistres de la religion. 
L ’enquête m ontra que 9 % seu
lem ent déclaraient p rier d ’une 
m anière significative. Les au 
tres  disaient « Aucune » ou 
« Presque aucune », et cepen
dant tous disaient qu’ils é ta ien t 
profondém ent religieux e t dési
ra ien t que les au tres le devien
nent aussi.

Si ces cas sont typiques on 
doit en arriver à  la conclusion 
que le monde est arrivé au point 
où il considère Dieu, peu im 
porte ce qu’il est, comme une
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sorte d’être qu’il est inutile de 
prier, ou quelque chose à qui 
on ne peut pas demander d ’être 
guidé, fortifié  e t consolé.

Ces missionnaires mormons 
dont je parlais ont eu des expé
riences rem arquables e t encou
rageantes avec les personnes 
qui ont appris à prier un Dieu 
vivant. Ils ont vu des centaines 
de milliers de personnes s ’éveil
ler à  la réalité.

Un homme d’affaires im por
ta n t  me dit personnellement, 
lorsque je lui demandai com
m ent il se fa isa it qu’il s ’é ta it 
intéressé à l’Eglise : « Lorsque 
je me suis agenouillé avec ces 
jeunes gens et les ai entendu 
prier, j ’ai su qu’ils savaient à 
qui ils parlaient. » Il a jouta que 
lorsqu’il s ’intéressa, il se mit, 
lui aussi, à p rier un Dieu vivant, 
et vérifia sans l ’ombre d ’un 
doute la déclaration de Moroni, 
où il d isait :

« E t  quand vous recevrez ces 
choses, je vous exhorte à  de
m ander à  Dieu, le Père éternel, 
au nom du Christ, si ces choses 
ne sont pas vraies; et si vous 
le demandez avec un cœur sin
cère et avec une intention réelle, 
ayan t foi au Christ, il vous en 
m anifestera la vérité par le pou
voir du Saint-Esprit. » (Moroni 
10 : 4.)

Rien ne peut nous donner un 
plus grand sentim ent de joie, 
de paix, de satisfaction e t de 
sécurité que de savoir que Dieu 
est présent et s ’intéresse à nous. 
Ceci change la perspective et 
la vie des gens lorsqu’ils ont 
découvert et redécouvert que la 
prière est un chaînon capital 
e t vibrant. Alors leur vie prend 
du sens et le changem ent est 
c lair pour tous.

Lorsque ces personnes, qui 
savent m aintenant, grâce à la 
prière, que Dieu vit, essayent 
d’expliquer l ’a ttitude  qu’elles 
avaient vis-à-vis de la prière 
avant de rencontrer les mission
naires, cela nous amène à une 
seule conclusion, c’est que les 
hommes étaien t m orts vis-à-vis 
de Dieu, et non pas que Dieu 
est m ort. T ant qu’ils ne sont 
pas conscients d ’un Dieu vivant 
qu’ils peuvent aller trouver,

T * - '

l’évangile ne signifie pas grand- 
chose pour eux.

Le problème est donc bien 
clair : Ce n ’est pas le genre de 
Dieu en qui l’homme peut croi
re, m ais le genre d’homme que 
le Dieu vivant a ttein t. Un théo
logien plein d ’expérience fa it 
cette déclaration profonde :

« Il se peut que l’enterrem ent 
que l’on fa it dans certaines 
églises n ’est pas celui d ’un Dieu 
qui est m ort, m ais d’un Dieu 
qui n ’a jam ais vécu, qu’il est 
blasphém atoire d’adorer et qu’il 
est m ain tenant folie de pleurer. 
Devant pareil Dieu on peut 
prier ju squ’à en m ourir. En 
vain. »

Pour ceux qui ont adoré un 
Dieu inconnu, ou des idoles 
d ’une espèce ou d’une autre, la 
destruction de ces dieux ou de 
ces idoles peut être  une bonne 
chose, à condition que les ado
ra teu rs  puissent voir au-delà 
des idoles. Il se peut que notre 
culture du vingtième siècle soit 
à ce point lassée des faux pro
phètes que beaucoup ne s ’in té
ressent pas aux véritables ou ne 
sont pas capables de les écou
te r et, en fait, ne sont pas ca
pables de reconnaître qu’il y a it

jam ais eu de vrais prophètes. 
C’est pour cela qu’ils ne se sen
ten t pas de parenté avec Dieu 
ni le besoin de l’invoquer. En 
soi c’est là une situation ex trê 
mement grave, en effet.

Il est certain que l’on ne peut 
pas trouver de consolation 
réelle dans ce que l’on appelle 
une religion athée. Imaginez 
une religion dans laquelle on 
ne puisse penser qu’à un Dieu 
qui n ’a pas de forme, pas de 
visage et pas de cœur, qui n ’exi
ge rien, n ’a pas de conséquence, 
ne joue aucun rôle dans les 
véritables combats de la vie, si 
ce n ’est (comme une sorte 
d’Atlas m étaphysique) pour 
fournir le champ de bataille.

Que peut attendre  un homme 
de Dieu, comment peut-il a tten 
dre de Dieu qu’il parvienne 
ju squ’à lui, s ’il est convaincu 
que la seule preuve de la réalité  
de Dieu est son absence totale, 
ou s ’il a des centaines de ra i
sons pour dire que si la révé
lation divine venait, elle ne se
ra it  pas divine et ne se ra it pas 
une révélation?

P arlan t de cette situation du 
monde actuel, l’éloquent rabbi 
Abraham  Joshua Heschel dit :
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« Je parle comme quelqu’un 
qui a souvent peur e t c rain t 
terriblem ent que Dieu ne se 
soit détourné de nous, dégoûté, 
et ne nous a it même privés de 
la capacité de comprendre ses 
paroles. Certains d’entre nous 
sont comme des m alades dans 
les dernières affres de l ’agonie, 
qui hurlent dans leur délire : 
Le médecin est m ort! Le méde
cin est m ort. » (Union Theolo- 
gical Sem inary Quarterly, jan 
vier 1966.)

Pour que la vie a it un but, et 
pour que nous sachions d ’où 
nous venons e t pourquoi nous 
sommes ici, et ce que pourra it 
nous réserver l ’avenir, il fau t 
que nous soyons disposés à re 
connaître qu’il est possible que 
Dieu existe, que son absence 
n ’est pas voulue par lui, mais 
vient de notre m anque de désir 
de le toucher, d ’écouter et de 
répondre.

A travers  les siècles les pro
phètes on rendu témoignage 
qu’ils ont parlé avec Dieu, qu’ils 
ont reçu des instructions e t ont 
été guidés par lui. Ceci s ’ap 
plique à des prophètes dans tou
tes sortes de conditions, dans 
divers pays e t à diverses épo
ques, y compris la nôtre. En 
outre, des centaines de milliers 
de personnes dispersées dans 
tou t le monde d’aujourd’hui 
peuvent rendre et rendent té 
moignage que leurs prières ont 
été exaucées de nombreuses fa 
çons.

Quel m agnifique spectacle, 
quelle belle expérience, quel 
grand privilège, quelle m erveil
leuse bénédiction que de voir 
une famille s ’agenouiller en
semble en prière et parler à 
Dieu, sachan t qu’il est là, qu’il 
entendra et exaucera ses priè
res. La valeur de pareille prière 
et l’influence qu’elle a sur les 
personnes qui la font, depuis le 
père et la mère ju squ’au plus 
pe tit enfant, est incommensu
rable.

Je me souviens si bien des 
prières fam iliales que nous te 
nions et des conversations que 
mon père avait avec le Seigneur, 
comme un homme parle à un 
autre, sa reconnaissance pour

ses bénédictions et ses prières 
pour le bien-être de sa famille, 
ses supplications pour que nous 
obtenions tous la sagesse, la 
connaissance, le courage et la 
force de faire le bien.

Celui qui nous a créés veut 
que nous réussissions e t est 
p rêt à répondre à l’appel. 
Comme le Seigneur l ’a dit :

« Demandez, et l ’on vous don
nera; cherchez, e t vous trouve
rez; frappez, et l’on vous ouvri
ra. » (M atthieu 7 : 7 . )

Mais comme le Président 
McKay l’a d it à la conférence 
d’octobre, vous devez frapper, 
vous devez demander e t vous 
devez chercher. Le point de sa 
voir qui le Seigneur peut tou
cher trouve sa réponse dans la 
description suivante que fa it un 
jeune homme d’une prière pro
noncée par un autre. Il d it :

« J ’avais entendu des hommes 
et des femmes prier aupara
van t... depuis le plus ignorant, 
ta n t des lettres que de l ’inteL 
ligence, au plus savan t et au 
plus éloquent, m ais jam ais en
core je n ’avais entendu un 
homme parler à  son Créateur 
comme s ’il é ta it là à écouter, 
comme un père aim ant écoute
ra it  les chagrins d’un brave en
fant. Il é ta it à cette époque 
ignorant, m ais cette prière... 
dans mon humble esprit, avait 
quelque chose de la science et 
de l’éloquence des deux. Il n ’y 
avait pas d ’ostentation, pas 
d’éclat de voix comme c’est le 
cas lorsqu’on est enthousiaste, 
mais un ton de conversation 
tou t simple, semblable à celui 
qu’u tilisera it un homme pour 
parler à un ami qui le voit. Il 
me sem blait que si le voile é ta it 
enlevé je pourrais voir le Sei
gneur debout devant le plus 
humble de ses serviteurs que 
j ’eus jam ais vus. Je ne peux 
dire s ’il en é ta it vraim ent ainsi, 
mais ce que je peux dire, c’est 
que c’é ta it le couronnement, 
pour ainsi dire, de toutes les 
prières que j ’avais jam ais en
tendues. »

C’est Daniel Tyler, qui é ta it 
à l’époque un adolescent, qui 
décrit ainsi Joseph Smith, en 
entendant Joseph, âgé de tren te

ans, à K irtland. (J. J. 27 : 127- 
8 .)

Les prophètes, que ce soit 
dans les tem ps anciens ou dans 
les tem ps modernes, p ria ien t un 
Dieu qui é ta it vivant. Pour eux, 
il est v ivant et présent. Il agit, 
il se déplace, il renseigne, 
il intervient. Il tran sm et de la 
connaissance et de la puissance. 
Il n ’est pas simplement ultime, 
il est intime. C’est une personne. 
C’est un Dieu jaloux.

J ’aim erais rendre mon tém oi
gnage personnel à tous ceux qui 
m ’entendent au jourd’hui que je 
sais que Dieu vit, comme je sais 
que je vis moi-même, e t qu’il 
entend les prières et les exauce. 
Lorsque les membres de la pre
mière Présidence e t le Conseil 
des Douze se réunissent au tem 
ple et p rien t ensemble, celui qui 
est le porte-parole des au tres 
parle littéralem ent au Seigneur, 
exprim ant notre reconnaissan
ce, nos soucis, dem andant de la 
force, de la sagesse et de l ’ins
piration. E t je voudrais rendre 
tém oignage de ce que j ’ai vu 
ces prières exaucées de nom
breuses fois.

Je ne connais pas de plus 
grande bénédiction que de sa 
voir que je peux m ’approcher 
de Dieu, le Père éternel, en une 
humble prière, sachant qu’il est 
là, Dieu vivant et personnel. 
J ’invite tous ceux d ’entre vous 
qui ont des doutes dans leur 
esprit, à accepter les paroles de 
Jésus-C hrist lui-même ainsi que 
des prophètes de toutes les Dis
pensations qui ont dit que Dieu 
vit, qu’il est le C réateur de l ’hu
m anité, à l’image de qui nous 
sommes fa its; et qu’en accep
tan t l’évangile donné par Jésus- 
C hrist e t en a llan t trouver Dieu 
en toute humilité, notre prière 
sera exaucée, no tre succès plus 
grand, notre vie plus heureuse 
et, grâce à la résurrection de 
Jésus-Christ, nous pourrons 
nous diriger avec confiance vers 
l’im m ortalité et les vies é te r
nelles, en la présence de Dieu, 
le Père éternel.

Puissions-nous tous nous pré
parer à ces bénédictions, c’est 
ma prière au nom de Jésus- 
Christ. Amen.
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par le P r é s id e n t  Joseph S ie ld in g  S m i t h

(T exte  du discours du Pré
sident Joseph Fielding Sm ith  
de la Première Présidence, pro
noncé à la session d’ouverture 
de la 136e Conférence Annuelle 
de l’Eglise, le mercredi 6 avril 
1966, au Tabernacle de Sait 
Lake C ity.)

LES S IG NE S  DE 

L’AVENEMENT.. .

Mes chers frères et sœurs, 
je suis très  reconnaissant d ’être 
ici avec vous à cette 136e Con
férence Générale Annuelle de 
l ’Eglise de Jésus-C hrist des 
Saints des Derniers Jours, et je 
prie le Seigneur de pouvoir dire 
quelque chose qui pourra édi
fier le royaum e de notre Père e t 
ê tre  profitable à  ceux qui écou
tent. J ’aim erais parler du su je t : 
« Les signes de l’avènement du 
Seigneur », e t je prie qu’il me 
dirige dans ce que je dis.

Beaucoup de choses se sont 
produites au cours des cent 
tren te-six  dernières années pour 
que les membres de l’Eglise se 
rendent compte que l’avènement 
du Seigneur est proche. L ’évan
gile a été rétabli. L ’Eglise a 
été complètement organisée. La 
prêtrise a été conférée à l ’hom
me. Les diverses dispensations 
depuis le commencement ont été 
révélées et leurs clefs et leurs 
au torités ont été données à 
l ’Eglise. Israël a été rassem blé 
et est en cours de rassem ble

m ent dans le pays de Sion. Les 
Ju ifs retournen t à Jérusalem . 
L ’évangile est actuellem ent prê
ché au monde entier pour se r
vir de témoin à toutes les na
tions. On constru it des temples 
et on y fa it des ordonnances 
pour les m orts aussi bien que 
pour les vivants. Le cœur des 
enfants se tourne vers leurs 
pères, et ils recherchent leurs 
m orts. Les alliances que le Sei
gneur a promis de faire  avec 
Israël dans les derniers jours 
ont été révélées e t des milliers 
de personnes appartenan t à Is 
raël rassem blé les ont conclues. 
Ainsi donc l’œuvre du Seigneur 
progresse et c’est là au tan t de 
signes de l’approche de notre 
Seigneur.

JESUS DIT QUE. . .
Jésus d it que les Juifs se

raien t dispersés parm i toutes 
les nations e t que Jérusalem  
sera it foulée aux pieds par les 
Gentils ju squ’à ce que les temps 
des Gentils fussent accomplis 
(Luc 21 : 24.) La prophétie de 
la Section 45 : 24-29 des Doc
trine et Alliances concernant 
les Ju ifs s ’est littéralem ent ac
complie. Jérusalem  a été foulée 
aux pieds par les Gentils mais 
ne l’est plus, mais devient la 
demeure des Juifs. Ils re tou r
nent en Palestine et nous sa 
vons par là que les tem ps des 
Gentils sont près de se term i
ner.

LES PAROLES.. .

Les paroles des prophè
tes s ’accomplissent rapidem ent, 
m ais cela se fa it suivant des 
principes tellem ent naturels que 
la p lupart d ’entre nous ne le 
voient pas. Joël a promis que 
le Seigneur répandra it son es
p rit sur toute chair, des fils 
et des filles prophétiseraient, 
les vieillards auraien t des son
ges, et les jeunes gens des vi
sions. Ils feraient para ître  des 
prodiges dans les deux  e t sur 
la terre, et il y au ra it du sang, 
du feu et des colonnes de fu 
mée. Finalem ent le soleil se 
changerait en ténèbres et la 
lune en sang, e t alors v iendrait 
le jour de l’Eternel, ce jour 
grand et redoutable. Certains 
de ces signes ont été donnés, 
d ’autres doivent encore venir. 
Le soleil ne s ’est pas encore 
obscurci. On nous apprend que 
ce sera un des derniers actes 
qui précéderont la venue du 
Seigneur.

On se demande si on ne voit 
pas dès m aintenant certains 
prodiges dans les d eu x  ? Pas 
tous, car il ne fa it aucun doute 
que certains auront lieu parm i 
les corps célestes, comme la 
lune et le soleil, les m étéores 
e t les comètes, mais en parlan t 
des deux, il est fa it allusion 
à cette partie  qui entoure la 
te rre  et qui y appartient. C’est 
dans l’atm osphère que beau
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coup de signes seront donnés. 
Ne voyons-nous pas des aéro
nefs de différentes espèces p a r
courir quotidiennem ent le ciel? 
N ’avons-nous pas eu des signes 
sur la te rre  et à travers  la terre  
par la radio, les chemins de fer, 
la voiture, le sous-m arin, les 
satellites et de nombreuses au 
tres façons encore ? Il doit en
core y avoir de grands signes, 
les deux  doivent ê tre  secoués, 
le signe du Fils de l’Homme doit 
être donné, alors les tribus de 
la te rre  se lam enteront.

PARMI LES SIGNES. . .

Parm i les signes des derniers 
jours il y avait un accroisse
m ent de l’érudition. Daniel re 
çut le commandement de « ten ir 
secrètes les paroles et de scel
ler le livre » de sa prophétie, 
« jusqu’au tem ps de la fin ». 
Ce jour-là, selon la version du 
Roi Jacques, « beaucoup cour
ront çà et là, et la connaissance 
augm entera ». Les hommes ne 
« courent-ils pas çà e t là » au
jou rd ’hui comme ils ne l’ont 
jam ais fa it auparavan t dans 
l’histoire du monde ? Allez au 
Bureau d’inform ations et de
mandez combien de touristes 
v isitent annuellem ent le bloc du 
temple. Informez-vous auprès 
des divers parcs nationaux, des 
compagnies d ’autocars, de che
mins de fer et de navigation : 
apprenez combien s ’en vont en 
Europe, en Asie e t dans toutes 
les parties de la terre. Ne som
mes-nous pas occupés, pour la 
plupart, à courir çà et là dans 
nos voitures à la recherche du 
plaisir ? La connaissance ne 
s ’accroît-elle pas ? Y a-t-il ja 
mais eu un tem ps dans l ’h is
toire du monde où au tan t de 
connaissances aient été répan
dues sur les hommes ? Mais, et 
c’est tris te  à dire, les paroles de 
Paul sont vraies : Les hommes 
apprennent toujours et ne peu
vent jam ais arriver à  la con
naissance de la vérité. Avez- 
vous jam ais essayé d ’associer le 
déversement de la connaissance, 
les grandes découvertes e t les 
grandes inventions du siècle 
écoulé avec le rétablissem ent de 
l’évangile? Ne pensez-vous pas

qu’il y a un lien? Ce n ’est pas 
parce que nous sommes plus 
intelligents que nos pères que 
nous avons reçu cette connais
sance, m ais parce que Dieu l ’a 
voulu ainsi dans notre généra
tion ! Cependant les hommes 
s ’a ttribuen t l’honneur et ne re 
connaissent pas la m ain du 
T out-Puissant en ces choses. 
L ’Amérique a été découverte 
lorsque le Seigneur le voulait. 
L ’évangile a été rétabli en Amé
rique, p lutôt que dans un au tre  
pays, parce que le Seigneur le 
voulait. C’est cette Amérique qui 
est le pays couvrant de l’ombre 
de ses ailes dont parle Esaïe 
selon la Version du Roi Jacques, 
qui envoie au jourd’hui par m er 
des am bassadeurs à une nation 
dispersée et pelée, qui autrefois 
é ta it terrib le à ses débuts. Cette 
nation est actuellem ent en 
cours de rassem blem ent e t ren
tre ra  encore dans la faveur du 
Seigneur.

N ’avons-nous pas eu de 
nom breux bru its de guerres ? 
N ’avons-nous pas eu des guer
res, des guerres comme le m on
de n ’en a encore jam ais vues? 
N ’y a-t-il pas au jourd’hui des 
remous parm i les nations, et 
leurs gouverneurs ne sont-ils 
pas troublés ? Les royaum es 
n ’ont-ils pas été renversés et de 
grands changem ents ne se sont- 
ils pas produits parm i les na
tions? La terre  tou t entière est

O N  N O U S  SIGNALE. . .

en commotion. On nous signale 
tous les jours des trem blem ents 
de terre  en divers lieux. J ’ai 
pris la liberté de téléphoner au 
D r Melvin Cook et de lui de
m ander de me faire parvenir 
quelques faits  sur le nombre de 
trem blem ents de te rre  que nous 
avons m aintenant. C itant un 
livre récent de John Hodgson, 
d ’Ottawa, il donne ce qui su it :
« La façon dont le nombre (de 
trem blem ents de terre) aug
mente à m esure que leur am 
pleur diminue nous perm et 
d ’accepter facilem ent cette es
tim ation que si on pouvait dé
tecter tous les trem blem ents de 
terre  de toutes les amplitudes

jusqu’à zéro, leur nombre se ra it 
de un à dix millions par an. » 
Il continue ensuite en d isant 
qu’il y a environ deux mille 
trem blem ents de te rre  par an 
dont l’am pleur se situe entre 
5 et 6 et environ vingt mille 
entre 4.0 e t 5.0. Il appara ît donc 
qu’il y a environ vingt mille 
trem blem ents de te rre  pa r an 
qui pourraient causer des dé
gâts s ’ils se produisaient dans 
des endroits peuplés. Les au tres 
signes donnés p a r le Seigneur 
se sont m anifestés ou sont pro
ches. Nous savons que tel est 
le cas, ta n t  par observation que 
par les prédictions des prophè
tes. Il y a cent ans, Elie d isait 
à Joseph Sm ith que le jou r de 
l 'E ternel, ce jour grand et re 
doutable, é ta it proche, « même 
à  Z# porfe ».

Cependant notre vieux monde 
continue à vaquer à ses a ffa i
res en ne faisan t que très  peu 
attention à tou t ce que le Sei
gneur a dit, et à tous les signes 
et aux invitations qui ont été 
donnés. Les hommes s ’endur
cissent le cœur et disent : « Que 
le C hrist retarde  sa venue ju s
qu’à la fin de la terre. » (D. et 
A. 45 : 26.) Ils « m angent et 
boivent, se m arient et donnent
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en m ariage selon les coutumes 
du monde, e t non de Dieu, sans 
penser un in stan t que la fin de 
la m échanceté est proche. Le 
plaisir e t l’amour du monde se 
sont emparés du cœur des 
hommes. Ces gens-là n ’ont pas 
le tem ps d ’adorer le Seigneur 
ni de faire  atten tion  à ses aver
tissem ents ; cela continuera ainsi 
ju squ’à ce que le jou r de la des-

LES H O M M E S  O N T  BESOIN. . .

trac tion  s ’abatte  su r eux. J a 
m ais en aucun tem ps de l ’his
to ire du monde les enfants des 
hommes n ’ont eu au tan t besoin 
de se repentir. Nous nous van
tons de notre civilisation avan
cée, des grandes connaissances 
et de la profonde sagesse que 
nous possédons, m ais avec tou t 
cela, on oublie l ’am our de Dieu! 
Le Seigneur, aussi bien qu’Elie, 
nous a avertis par l ’interm é
diaire de Joseph Smith. Le Sei
gneur a dit : « Car voici, en vé
rité, en vérité, je te  le dis, le 
tem ps est bientôt proche où je 
viendrai dans une nuée avec 
pouvoir et grande gloire. E t  ce 
sera un grand jou r que le mo
m ent de m a venue, car toutes 
les nations trem bleront. Mais 
avan t que ce grand jour ne 
vienne, le soleil sera obscurci, 
la lune se changera en sang, 
les étoiles refuseront leur lu
mière, e t certaines tomberont, 
e t de grandes destructions a t 
tendent les m échants. » (D. e t 
A. 34 : 7-9.)

Si le grand et redoutable jour 
du Seigneur é ta it proche quand 
Elie vint, nous sommes un siècle 
plus proches au jourd’hui. « Mais 
non! Elie, vous vous trom pez ! 
En effet, cent ans se sont écou
lés, ne nous en portons-nous pas 
mieux au jourd’hui que jam ais 
auparavan t ? Regardez nos dé
couvertes, nos inventions, notre 
connaissance et notre sagesse! 
Vous vous êtes sûrem ent trom 
pé. » C’est ce que beaucoup pen
sent e t disent, e t à en juger par 
leurs actes, ils sont certains que 
le monde doit fatalem ent conti
nuer dans son é ta t actuel pen
dant des millions d ’années 
avant que la fin n ’arrive. P a r

lez-leur; écoutez ce qu’ils ont à 
dire, ces savants du monde. 
« Nous avons passé de pires 
moments », disent-ils. « Vous 
vous trompez quand vous pen
sez qu’il y a plus de calamités 
m aintenant qu’avant. Il n ’y a 
pas plus de trem blem ents de 
terre, la te rre  a toujours trem 
blé mais m aintenant nous avons, 
pour apprendre les nouvelles, 
des facilités que nos pères 
n ’avaient pas. » « Ce ne sont pas 
des signes des tem ps : les cho
ses ne sont pas différentes 
d’avant. » E t ainsi les hommes 
refusent d ’écouter les avertis
sements que le Seigneur leur 
donne avec ta n t de bonté, et 
c’est ainsi qu’ils accomplissent 
les Ecritures. P ierre d it que l ’on 
p arle ra it ainsi, et il avertit le 
peuple (2 Pierre 3 : 3-7). Dans 
cet avertissem ent, P ierre a ttire  
l’attention sur la destruction du 
monde dans le déluge, et d it 
qu’à l’avènement du C hrist — 
que les railleurs rem ettron t à 
plus ta rd  ou nieront — il vien
dra une au tre purification de la 
terre  ; mais la deuxième fois par 
le feu. La situation des hommes 
d ’aujourd’hui n ’est-elle pas sem
blable à celle du tem ps de Noé? 
Les hommes ont-ils cru et se 
sont-ils repentis à  ce moment- 
là ? Pouvez-vous am ener les 
hommes, à quelques exceptions 
près, à croire au jourd’hui qu’il

LE J O U R  VIENT.. .

y a du danger? Croyez-vous le 
Seigneur lorsqu’il a dit, il y a 
cent ans : « Car je ne fais point 
acception de personnes, et je 
veux que tous les hommes sa 
chent que le jour vient rapide- 
dement; l’heure où la paix sera  
enlevée de la te rre  e t où le dia
ble aura pouvoir su r son propre 
royaume n ’est pas encore a rr i
vée, m ais elle est proche. » (D. 
e t A. 1 : 35.) « E t  voici, je viens 
rapidem ent en jugem ent pour 
convaincre tous les hommes des 
actions impies qu’ils ont com
mises contre moi, comme cela 
est écrit dans le livre. » (D. et 
A. 99 : 5.) « Préparez-vous, p ré
parez-vous pour ce qui doit 
arriver, car le Seigneur est pro
che : la colère du Seigneur est

allumée, son épée est dégainée 
dans le ciel et elle tom bera sur 
les habitan ts de la terre. » (D. 
et A. 1 : 12-13.) « En vérité, je 
vous le dis, cette génération au 
cours de laquelle ces choses se 
m anifesteront, ne passera point 
que to u t ce que je vous ai d it 
ne s ’accomplisse. » P. de G. P., 
E crits  de Joseph Smith, 1 : 34.

Allons-nous continuer à som
meiller oubliant totalem ent ou 
é tan t parfaitem ent indifférents 
à tou t ce que le Seigneur nous 
a donné comme avertissem ent? 
Je vous le dis : « Veillez donc, 
puisque vous ne savez pas quel 
jour votre Seigneur viendra. 
Sachez-le bien, si le m aître  de 
la maison savait à  quelle veille 
de la nu it le voleur doit venir, 
il veillerait e t ne laisserait pas 
percer sa maison. C’est pour
quoi, vous aussi, tenez-vous 
prêts, car le Fils de l ’homme 
viendra à l’heure où vous n ’y 
penserez pas. »

Puissions-nous écouter cet 
avertissem ent que nous donne 
le Seigneur, m ettre  notre m ai
son en ordre et être  p rêts pour 
l’avènement du Seigneur, c’est 
mon humble prière, au nom de 
Jésus-Christ, notre Rédemp
teur. Amen.
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N O M I N A T I O N . . .

La Prem ière Présidence a 
nommé Jam es A. Cullimore, of
ficier im portant de l’Eglise et 
du monde des affaires, d ’Okla- 
homa City, (O klahom a), comme 
nouvel assis tan t au Conseil des 
Douze.

F rère  Cullimore a été sou
tenu à cet office à la session 
d’ouverture de la 136" Confé
rence Générale Annuelle au Ta
bernacle de Sait Lake City au 
Temple Square.

Le nouvel assistan t a été 
nommé après l’élévation du 
Président Thorpe B. Isaacson 
des A ssistants à la Prem ière

Présidence à la dernière Con
férence Générale Semi-Annuelle 
d’octobre. Il y a de nouveau 
douze assistan ts au Conseil des 
Douze.

CARRIERE...

Ses capacités de dirigeant se 
sont m anifestées au cours des 
longues années qu’il a passées 
dans le monde des affaires à 
Oklahoma, où il a créé, au cours 
des vingt dernières années, une 
des plus grosses firm es de mo
bilier de l’E ta t.

Il a reçu diverses récompen
ses comme un des meilleurs dé
taillan ts de mobilier. En 1960, 
l’Association des Anciens E tu 

diants de l’Ecole de Commerce 
de l’Université de New York lui 
a accordé la Quatrième Récom
pense Annuelle des Anciens 
E tudiants.

Cette Récompense déclarait : 
« L ’initiale ’ A ’, du nom de 
Jam es A. Cullimore, pourra it 
être celle d ’Alger, puisque la 
carrière de Jam es Cullimore 
ressemble fortem ent à  quel
ques-unes de celles qu’a décrites 
ce célèbre au teur des grands 
classiques du commerce, Hora- 
tio Alger... passant de l’é ta t 
d ’employé à 12 $ par semaine à 
celui de possesseur d ’une entre-

S O N  « A  »...
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iel d’une

t£e autmité

par G e o r g e  L. SC O T T

prise de deux millions e t demi 
de dollars. Mais le ’A ’ repré
sente certainem ent aussi Am
bition ; l’ambition que Jam es 
Cullimore avait d’être un bon 
com m erçant indépendant. »

ACTIVITES 

D A N S  L’EGLISE...

La liste des responsabilités 
de dirigeant de F rère  Cullimore 
a commencé au cours de sa 
mission en Californie de 1925 à 
1927 où il devint président de 
district. D’autres tâches suivi
ren t dans l ’Eglise.

Il fu t le surin tendant de 
l’Ecole du Dimanche du pieu de 
Timpanogos, président des b ran
ches de Sioux City (Iowa) e t
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d’Oklahoma City avant de de
venir président de d istric t dans 
le d istric t d ’Oklahoma de 
l’Ouest (Mission des E ta ts  du 
C en tre), poste qu’il détin t pen
dant neuf ans.

En 1960, il devenait le pre
m ier président du pieu d ’Okla
homa, poste qu’il détin t pen
dant une courte période avant 
d’être appelé pendant deux ans 
et demi à être  président de la 
mission britannique du centre.

Pendant qu’il é ta it président 
de la mission britannique du 
centre, de nombreuses villes de 
ce pays fu ren t ouvertes à l’œu
vre missionnaire.

La nouvelle méthode de con
tac t qu’il a présentée pour ses 
m issionnaires a apporté des ré 

sultats. En 1963, à son retour, 
il rapporta  que la diffusion du 
Livre de Mormon é ta it passée 
de 50 à 300 livres par semaine, 
que les convertis s ’éta ien t ac
crus en nombre, et que des cha
pelles de d istrict et de branche 
étaient en cours de construc
tion pour recevoir les membres 
enthousiastes.

Le fa it le plus rem arquable 
dans le program me de construc
tion exécuté pendant qu’il é ta it 
président de mission, c’est le 
grand effort que les membres 
locaux ont consenti pour term i
ner la chapelle de M erthyr-Tyd- 
fil afin qu’elle soit prête pour 
être consacrée par le P résident 
David O. McKay dont les an
cêtres ont vécu dans cette ré 
gion de l’Angleterre.

F rère  Cullimore, originaire 
de P leasant Grove (U tah), est 
né le 17 janvier 1906, fils d ’Al
bert Lorenzo et Luella Keetch 
Cullimore.

ORIGINE. . .

Il s ’est m arié au temple de 
Sait Lake City, le 3 juin 1931, 
avec Grâce Gardner, de Spanish 
Fork (U tah ). Ils sont les pa
rents de deux filles, Luella e t 
Nancy et d ’un fils, Kelvyn.

Le nouvel assistan t au Con
seil des Douze est sorti de la 
P leasant Grove High School 
avant d ’aller à l’Université 
Brigham  Young d’où il est sorti 
en 1931. Il a alors poursuivi ses 
études à l’Ecole de Commerce 
de l’Université de New York.

Pendant ses études, il a été 
le président de l’Association des 
E tud ian ts de l’Université B ri
gham  Young, après avoir été 
pendant un an président de sa 
classe.

La Chambre de Commerce 
d’Oklahoma City et le Lions 
Club ont, eux aussi, donné des 
distinctions à Frère Cullimore. 
Il a été directeur du B etter Bu
siness Bureau et, en 1959, a 
reçu la Récompense du Mérite 
de la p a rt du magazine « Fur- 
niture World » comme le dé
taillan t de meubles le plus im
portan t d’Oklahoma.
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Témoignage du nouvel 

assistant ...

(T exte  du discours 'prononcé 
par Frère James A. Cuïlimore, 

membre des 
au Conseil des Douze, le di
manche 10 avril 1966 à la ses
sion de clôture de la 136e Con
férence Annuelle de l’Eglise au 
TabermacZe de &%Zt LaZce

Mes frères et sœurs, je pense 
qu’il n ’y a probablem ent que les 
frères des A utorités Générales 
qui m ’ont précédé qui peuvent 
vraim ent dire ce que j ’éprouve. 
Je pense qu’il est impossible 
de le savoir sans y passer soi- 
même.

Je suis cependant très  recon
naissant de l ’immense honneur 
qui m ’a été fa it de me donner le 
privilège de travailler avec ces 
frères et avec vous au service 
du Seigneur. Je me sens très 
humble dans cet appel. Je  me 
sens tou t-à-fait incapable et in 
férieur.

Je pense que j ’éprouve sans 
doute ce que ressen ta it Newel 
K. W hitney lorsque le Prophète 
Joseph Sm ith lui demanda 
d ’être l’évêque - président, ou 
évêque de K irtland, car il dit 
qu’il avait le sentim ent de ne 
pas être capable, de ne pas être 
qualifié ni à même de le faire. 
Lorsque le Prophète lui eut dit 
que le Seigneur l ’avait appelé, 
que c’é ta it p ar révélation que 
ceci avait été donné, il ne se 
sen tait quand même pas capa
ble et le Prophète lui dit : « Va 
demander au Seigneur. »

Il alla donc s ’agenouiller et 
supplia humblement; et il en

tendit des d eu x  une voix dire : 
« Ta force est en moi. » Il accep
ta  donc et se m it à l ’œuvre, et 
fut, pendant dix-huit ans, l’Evê- 
que P résident de l ’Eglise.

Je sais que ce n ’est qu’en 
vertu  de la force que je peux 
recevoir du Seigneur que je 
peux devenir un de ses servi
teurs qualifiés et capables dans 
l’accomplissement de cette res
ponsabilité.

Je suis très  reconnaissant de 
l’héritage que j ’ai, des ensei
gnements que m ’ont donnés une 
bonne mère et un bon père, les
quels m ’ont enseigné dans ma 
jeunesse à aim er le Seigneur. 
Je suis heureux de l ’expérience 
que j ’ai eue de vivre loin de 
Sion — la Sion d ’U tah — dans 
les lieux les plus éloignés e t en 
beaucoup d ’endroits de ce pays.

Il y a beaucoup de situations 
semblables à la mienne dans 
le monde entier, su rtou t aux 
Etats-U nis. En v isitan t vos 
pieux, j ’ai pu voir que presque 
sans exception la responsable 
de la croissance de l’Eglise 
dans cet endroit a été une fa 
mille dévouée, qui a décidé de 
serv ir le Seigneur, de se con
sacrer à  l’œuvre et d ’édifier 
l’Eglise.

Nous sommes heureux du 
rôle que nous pouvons avoir, 
quel qu’il soit, dans l ’édifica
tion de l ’Eglise là où nous avons 
vécu, et, ce faisant, nous avons 
édifié notre tém oignage et 
nous sommes sentis fo rts dans 
ce que nous avons fait.

Je trouve de la force e t de la 
consolation dans cet enseigne
m ent que le Seigneur donna au 
Prophète Joseph Smith, où il 
dit : « C’est pourquoi, ne vous 
lassez pas de bien faire, car 
vous posez des fondem ents 
d’une grande œuvre. E t c’est 
des petites choses que so rt ce 
qui est grand. » (D. et A. 64 : 
33.)

Je pense qu’une de mes E cri
tures favorites, une qui me 
donne beaucoup de consolation, 
se trouve dans la 59e Section 
des Doctrine et Alliances : 
« ... Celui qui accomplit les 
œuvres de la justice recevra sa 
récompense, à  savoir la paix 
en ce monde et la vie éternelle 
dans le monde à venir. »

Je ne puis im aginer de plus 
grande récompense que d ’avoir 
la paix en ce monde, la con
firm ation du Père, savoir que 
ce que vous faites est accep
table au Seigneur e t que vous 
le servez au point d ’avoir la 
paix dans votre vie. E t, bien 
sûr, nous ne travaillons à  rien 
d ’au tre  qu’à la vie éternelle 
dans le monde à venir.

Je vous rends mon tém oigna
ge que nous sommes dans son 
œuvre e t que si nous gardons 
les commandements du Sei
gneur et le servons bien, nous 
aurons la paix dans notre âme, 
nous aurons la confirm ation du 
Père, la paix que nous cher
chons et nous aurons certaine
m ent la vie éternelle, qui est 
notre but ultime. C’est ma 
prière au nom de Jésus-Christ. 
Amen.



LE S E C O N D

A V E N E M E N T . . .

Sommes-nous prêts ?

F rère  Sterling Sill, A ssistan t 
au Conseil des Douze, a expli
qué le second avènement de 
Jésus-Christ, le m ercredi matin, 
à la session d ’ouverture de la 
Conférence Générale.

Il est désirable que nous vi
vions en tous tem ps selon la 
Parole du Seigneur, mais ceci 
s ’applique to u t particulièrem ent 
à nous car notre époque est la 
plus im portante et la plus exci
tan te  que le monde a it jam ais 
connue, a-t-il dit.

Nous avons besoin de person
nalité et de qualités de carac
tère adaptées à  notre époque.

Nous décrivant l ’horaire di
vin de l’avenir du monde, il a 
expliqué que l’événement le plus 
im portan t qui se produira ja 
mais dans l ’h istoire du monde 
sera probablem ent le second 
avènem ent de Jésus-C hrist en 
gloire. L ’événement le plus sou
vent cité dans tou te la Bible est 
cette expérience merveilleuse 
quoique terrib le que nous au 
rons quand Jésus-C hrist vien
dra  juger notre monde. On en 
parle plus de 1.500 fois dans

l’Ancien Testam ent et plus de 
300 fois dans le Nouveau Tes
tam ent.

Des centaines d ’années à 
l’avance, les E critu res ont pré
dit avec précision e t dans les 
moindres détails le prem ier avè
nement. La Bible préd it égale
ment qu’il reviendra su r la 
terre, quoique d ’une m anière 
très différente, venant comme 
le Dieu Tout-Puissant, le Roi 
des rois et le Seigneur des sei
gneurs pour juger les pécheurs 
qui ne se sont pas repentis.

Sur le p la n  d ivin , la terre  s ’est  
v u e  a l lo u e r  u n e  e x i s t e n c e  m o r 
t e l le  t e m p o r e l l e  d e  7 .0 0 0  a n s ,  sur 
le  m o d è l e  d e s  s e p t  jours d e  la 
créa t io n .  S e lo n  le c a le n d r ie r  d i
vin, n o u s  v iv o n s  m a in te n a n t  la 
fin du s a m e d i  so ir  du te m p s.  Le 
s e c o n d  a v è n e m e n t  en  g lo ir e  du  
Christ v a  in a u g u r e r  le s a b b a t  d e  
m ille  a n s  d e  la terre, q u e  les  
p r o p h è te s  a p p e l l e n t  le  m illen ium .

p ar  Frère Sterl ing  W . SILL.

F rère  Sill a dit qu’à l ’avène
m ent du C hrist un grand nom
bre de choses rem arquables se 
produiront comme : son appa
rition avec les anges, la ré su r
rection des m orts fidèles, le pas
sage en un clin d’œil, des justes 
de la m ortalité à l’im m ortalité, 
et la purification de la te rre  
qui sera renouvelée et recevra 
sa gloire paradisiaque.

A vant cet événement, l’évan
gile aura  été rétabli par des 
m essagers célestes ayant reçu 
de Dieu l’autorité  de ré tab lir 
ses principes et ses ordonnan
ces. Ceci s ’est produit dans le 
rétablissem ent de l ’Eglise de 
Jésus-C hrist des Saints des 
D erniers Jours, a déclaré F rère  
Sill.

Il a term iné en encourageant 
tou t le monde à se p réparer à 
cet événement fantastique qui 
est m aintenant tou t proche.
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La conférence :

Un Message de 

Piques

p ar  Frère M ark  E. PETERSEN.

Frère M ark Petersen du Con
seil des Douze a donné, lors de 
la session du m ercredi après- 
midi de la 136e Conférence Gé
nérale de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours, un message de Pâques 
m ettan t l ’accent sur la résu r
rection du C hrist et le mode de 
vie qu’il a offert à  tous.

La session é ta it dirigée par 
le Président Joseph Fielding 
Smith, de la Prem ière P rési
dence. Le Président David O. 
McKay présidait les sessions.

La musique du service a été 
donnée par les chœurs combinés 
de l’U niversité Brigham  Young, 
dirigés par John Halliday. Le 
chœur a chanté « Le Notre 
Père », « Lève-toi, Sion glo
rieuse » et « Hosannah au Fils 
de David ».

La prière d ’ouverture du ser
vice a été prononcée par W il
liam M artin, président du pieu 
d’Oquirrh. La prière de clôture 
a été prononcée par Louis Mil- 
ton Jones, président du pieu de 
Norwalk.

AUTRES ORATEURS 
Parm i les autres orateurs de 

la session, il fau t citer Frère 
Howard Hunter, du Conseil des 
Douze, F rère  Eldred Smith, pa
triarche de l’Eglise, e t les frè 
res E lR ay Christiansen, John 
Longden, W illiam Critchlow Jr. 
et Théodore Burton, assistan ts 
au Conseil des Douze.

F rère Petersen a parlé de la 
grande mission de Jésus-Christ, 
Sauveur de toute l’humanité, 
qui se soumit aux persécutions 
de l’homme, m ourant sur la 
croix afin de so rtir du tombeau 
en une résurrection physique 
glorieuse.

Il é ta it non seulement le vain
queur réel de la m ort, mais 
établit un mode de vie dont il 
é ta it le représentan t personnel.

TROUVER LE SUCCES 
« C’é ta it un mode de vie, a 

dit F rère  Petersen, un mode de 
vie sur les principes élevés du
quel nous pouvons modeler nos 
habitudes quotidiennes et tro u 
ver le vrai succès dans la vie. » 

Le message de Pâques, dans 
le Christ, expose un mode de

vie qui doit être  plus que sim 
plement accepter m entalem ent 
le Christ et puis vivre selon les 
desseins égoïstes de l ’hum anité. 
Sa vie, c’est se débarasser des 
m auvaises habitudes e t adopter 
des principes de vie conformes 
aux enseignements du Christ.

Le Sermon su r la Montagne, 
dit F rère  Petersen, é ta it une 
des plus grandes déclarations 
de tous les principes chrétiens, 
la seule base d’une paix durable.

Les chrétiens n ’ont encore ja 
mais accepté le vrai sens du 
titre  du C hrist : « Le Prince de 
la Paix. »

« Sommes - nous vraim ent 
chrétiens ? Le suivons-nous 
vraim ent ?

» Au moment où nous hono
rons le C hrist en cette époque 
de Pâques, sommes-nous dispo
sés à adopter ses principes et à 
les vivre ?»  a demandé Frère  
Petersen.

Il a assuré tou t le monde que 
le Christ n ’attend pas de l ’hu

m anité qu’elle fasse l’impos
sible, m ais qu’elle fasse ce que 
l ’homme peut faire. Aimer notre 
prochain, nos ennemis, présen
te r l ’au tre  joue, faire le mille 
supplém entaire, donner notre 
vêtem ent et notre m anteau. Ce 
n ’é ta it pas là un simple ver
biage des Béatitudes.

LE  PRINCE DE LA PAIX

Le Christ, d it F rère  Petersen, 
é ta it le Prince de la Paix pour 
toute l’hum anité d ’au jourd’hui 
comme pour celle des temps 
passés.

Tous les chrétiens, quel que 
soit leur âge, doivent faire  plus 
que l’honorer des lèvres.

« S’il est une chose que le 
Seigneur m éprise plus que tou
tes les autres, dit-il, c’est l ’hy
pocrisie. »

« S’il y a quelque chose de 
fondam ental au christianism e, 
c’est bien l’honnêteté et la sin
cérité. »

L ’honnêteté, le respect de ses 
semblables, faire du bien aux
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L'E NSEIG NEM E NT AU FOYER

autres, la compassion et la mi
séricorde, aider les opprimés, 
s ’occuper de la veuve et de l’o r
phelin et se garder pur des pé
chés du monde, telles étaient, 
d it l’orateur, les choses im por
tan tes dont tous devaient se 
souvenir pour être  de vrais 
chrétiens.

UN AVERTISSEM ENT

Il avertit que le C hrist avait 
déclaré, par les paroles de Jean 
dans le Nouveau Testam ent, 
que ceux qui ne le servent que 
du bout des lèvres, le servent 
en vain. Cette déclaration fu t 
soutenue par la lecture de la 
description du jugem ent der
nier que l ’on trouve dans les 
E critures, où tous se tiendront 
debout et répondront de leurs 
actes terrestres.

Le message de Pâques, dit 
F rère  Petersen, doit être  dou
ble : une proclam ation de la 
réalité du Christ e t de sa résu r
rection et l’application de ses 
enseignements par ses vrais 
disciples.

U N  A P P E L  D I V I N

L ’Enseignem ent au Foyer, 
qui ne se limite pas à un p rin 
cipe déterminé de l’évangile ou 
à une activité unique de l ’Egli
se... soutient tous les pro
grammes et toutes les activités 
du foyer e t de l’Eglise pour en
seigner l’évangile.

LA R E S P O N S A B I L I T E
Les instructeurs au foyer ont 

« la responsabilité sublime de 
représenter le Seigneur Jésus- 
C hrist et de s ’occuper du bien- 
être de chaque membre de 
l’Eglise. Ils doivent encourager 
et inspirer tous les membres 
à s ’acquitter de leurs devoirs, 
ta n t dans leur famille que dans 
l’Eglise. »

E xhortan t les Instructeurs 
au Foyer à rem plir leurs res
ponsabilités, F rère  Marion G. 
Romney du Conseil des Douze 
a déclaré que le moment est 
venu où chaque détenteur de la 
prêtrise doit « revêtir toutes 
les arm es du C hrist en ce 
qui concerne l’enseignement au 
foyer ». La session spéciale 
pour l ’Enseignem ent au Foyer 
de la Conférence Générale a

été dirigée, le vendredi soir, par 
F rère  Romney au Tabernacle. 
A ssistaient les A utorités Géné
rales, les Comités Généraux de 
la P rêtrise  sur l’Enseignem ent 
au Foyer, le travail m ission
naire, la généalogie et l ’en tra i
de, plus les Comités d ’Enseigne- 
m ent au Foyer de pieux, de 
missions, de paroisses et de 
branches et les Instructeurs au 
Foyer.

Le Président Hugh B. Brown 
et le Président Eldon Tanner 
de la Prem ière Présidence 
étaient également présents. Le 
Président Brown ouvrit la réu
nion. Le Président Tanner parla 
de même que Frère  Harold B. 
Lee du Conseil des Douze.

V I S I T E R  LE F O YER
V isiter le foyer de chaque 

membre aussi souvent que c’est 
nécessaire, l’encourager e t l’ins
pirer à vivre comme le Seigneur 
le veut, tel est « l’appel divin » 
de tou t Instructeur au Foyer, 
qui doit « s ’élever comme un 
homme de Dieu et faire son 
devoir » a déclaré Frère  Rom- 
ney.
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Frère Romney, P résident du 
Départem ent de l’Enseignem ent 
au Foyer, a dit que celui-ci doit 
s ’accomplir dans « le véritable 
esprit de notre Sauveur bien- 
aimé, dans un amour plein de 
dévouement et le souci réel de 
la vie éternelle les uns des au
tres ».

Il a recommandé aux Ins
tructeurs au Foyer de vivre de 
m anière à jouir de la compagnie 
du S ain t-E sprit... d ’encourager 
et d ’inspirer chaque membre à 
faire du foyer un véritable 
foyer de Saints des Derniers 
Jours et à le conserver tel.

F rère  Romney a fa it rem ar
quer que l’Enseignem ent au 
Foyer n ’é ta it pas conçu « et que 
ce ne se ra it pas convenable » 
pour que les Instructeurs au 
Foyer prennent la place du chef 
de famille dans l’enseignement 
de l’évangile au foyer.

Le Seigneur a donné à l ’Egli
se la responsabilité d ’exécuter 
le processus d’enseignement et 
d ’étude par l’interm édiaire de 
ses quorums de prêtrise et des 
auxiliaires. Cependant, a rap 
pelé F rère  Romney, les parents 
ont une responsabilité bien pré
cise, comme le Seigneur le dit 
au Prophète Joseph Smith :

"... S ' I L  y  A . ..»
«. . .  S’il y a des parents qui 

ont des enfants en Sion, ou 
dans l’un de ses pieux orga

nisés, qui ne leur enseignent 
pas à comprendre la doctrine 
de la repentance, de la foi au 
Christ, le Fils du Dieu vivant, 
du baptême et du don du Saint- 
E sprit, par l’imposition des 
mains, à l’âge de hu it ans, que 
le péché soit sur la tête  des 
parents. »

Le Président Tanner a dé
claré que si les Instructeurs au 
Foyer sont appelés correcte
m ent et instru its  de leurs de
voirs, enseignés convenable
m ent et encouragés, le pro
gramme ira  de l’avant. En 
même temps, a-t-il dit, les p ré
sidents de pieux et les évêques 
verront leur fardeau s ’alléger 
du fa it que la grande armée de 
détenteurs de la prêtrise rem 
pliront leur tâche. Les prési
dents de pieux et les évêques 
réussiront mieux e t auron t plus 
de bonheur dans leur office, si 
ce program m e est exécuté con
venablement.

N O U S  A V O N S  B E S O I N

Nous n ’avons jam ais eu ta n t 
besoin, a déclaré le Président 
Tanner, d ’in structeu rs au Foyer 
et d ’un père qui joue son 
rôle au foyer, qu’au jourd’hui. 
Telle est la raison, dit-il, pour 
laquelle on m et tellem ent l ’ac
cent su r ce program me.

Le Président Tanner a ajou
té :

« Tous les membres du foyer 
réclam ent votre attention. La 
famille est la base de l’Eglise 
et de notre société... qui ne 
sont pas m eilleurs que les fa 
milles qui les composent. Si la 
famille se désintègre, notre so
ciété, nos villes, no tre  pays se 
désintégreront aussi. »

C 'E S T  A U J O U R D ' H U I
Frère  Lee, Président du Co

m ité de Corrélation, a d it qu’il 
é ta it tem ps de cesser de parler 
de principes et de se m ettre  
à parler de gens... « C’est au 
jou rd ’hui qu’il fau t le faire, 
demain il sera peut-être trop 
tard . »

Il dit : « Ce grand  program m e 
inspiré vient du Seigneur. C’est 
sa m anière de faire  e t nous 
avons la responsabilité de pren
dre la décision de suivre le pro
gramme.

« Donnez ce que vous avez à 
donner comme In structeu r au 
Foyer », a exhorté F rère  Lee, 
« car cela peut faire plus pour 
certains que vous n ’osez le 
croire ».

Il a d it que toute personne, 
si elle v it comme elle le doit, 
exerce une influence bénéfique 
sur toutes les au tres personnes 
avec qui elle entre en contact. 
F rère  Lee a ajouté qu’un bon 
conseil c’est « d’écouter » les 
avis et d ’agir en conséquence.
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L E S  R E S U L T A T S  :

Le Président Roy M. Doxey, 
du pieu de Provo, a raconté 
comment un défi lancé aux Ins
tructeurs au Foyer de son pieu 
a amélioré le program me, et a 
cité des sta tistiques et des inci
dents pour l’illustrer. La tâche 
consistait à rendre régulière
m ent de l’enthousiasm e à toutes 
les familles par « un Enseigne
m ent au Foyer de qualité ». Il 
d it que quatre ou six familles, 
qui auparavant ne voulaient pas 
recevoir les Instructeurs au 
Foyer, viennent m aintenant aux 
réunions. L ’assistance à la réu
nion de Sainte Cène, qui é ta it 
de 34 % en 1963, est montée à 
43 % à la fin de 1965.

Ce ne sont pas là les seules 
am éliorations que l’on a rem ar
quées. Le Président Doxey a 
d it que les offrandes de jeûne 
et le paiem ent de la dîme ainsi 
que le nombre de payeurs de 
dîmes a également augmenté. 
Le pourcentage de m ariages au 
temple a b a ttu  tous les records 
du pieu.

« Tout cela, a  dit le Président 
Doxey, est le résu lta t d ’une ré 
ponse enthousiaste au défi que 
nous avons lancé d ’améliorer le 
program me. »

L ’évêque John A. Larsen, de 
la deuxième paroisse de Val
ley View, a raconté plusieurs 
expériences d’instructeu rs au 
Foyer. Plus d ’une personne qui 
auparavant ne voulait pas re 
cevoir les Instructeurs au Foyer 
chez elle détient m ain tenant un 
poste im portant dans la pa
roisse, a-t-il dit. L ’assistance 
à la réunion de Sainte-Cène 
s ’élève m aintenant à 60 %.

Il a a ttribué  l’am élioration 
aux Instructeu rs au Foyer qui 
ont saisi la perspective du pro
gram m e et ont reconnu que leur 
responsabilité é ta it un « appel 
divin ».

« Le Seigneur nous aime et 
c’est la raison pour laquelle il 
nous a donné ce program m e », 
a d it l ’évêque Larsen.

L ’évêque a fa it l’éloge de 
l’évaluation orale qu’il a définie 
comme le moment « d ’enseigner 
et instru ire » les Instructeurs 
au Foyer. Il a également con
seillé aux Instructeurs au Foyer 
de profiter des auxiliaires et 
de les utiliser dans leur pro
gramme.

C E SSE Z  DE C H A N G E R
« Cessez d ’essayer de changer 

le programme, saisissez-en l’es
p rit et élevez-en tellem ent le 
niveau qu’aucune puissance de 
la te rre  ne pourra le détruire », 
a recommandé l’évêque Larsen.

Ross L. Olsen, président du 
4e Quorum d ’Anciens du pieu 
d ’Em igration, a conseillé aux 
dirigeants de « q u itte r le bu
reau, so rtir et rencontrer les 
gens. Faites leur connaissance, 
diagnostiquez leurs m aux et 
soyez prêts à les soigner par 
l’inspiration. »

Hollis Hunt, Instructeur au 
Foyer du quorum de F rère  Ol
sen, a dit qu’il é ta it conscient

de ce que, de lui-même, il ne 
pouvait être efficace. Les épou
ses peuvent contribuer au pro
gramme en créant de l’am our et 
de l’amitié parm i les épouses 
des familles confiées aux Ins
tructeurs au Foyer. L ’expé
rience, la form ation, l’am our e t 
la connaissance de sa compa
gne étaient également im por
tan ts. E t en plus de cela il de
m andait au Seigneur son esprit 
et ses directives.

La musique de la réunion fu t 
donnée par un chœur de six 
cents voix masculines d ’in stru c 
teurs au Foyer des régions de 
Las Végas et du Sud de l ’U tah. 
Les chefs de chœur é ta ien t W. 
Chapman Wooten, de Hender- 
son (Nevada) et H arry  A. Dean, 
d ’Ephraïm  (U tah). L ’accompa
gnateur é ta it Roy M. Darley, 
organiste du Tabernacle.

La prière d’ouverture fu t 
faite  pa r Frère  Alvin R. Dyer, 
A ssistant au Conseil des Douze. 
L ’évêque-président John H.Van- 
denberg prononça la prière de 
clôture.

ADRESSES DES PATRIARCHES
Nous communiquons, à  l'usage des membres des  

missions de  langue française, les adresses de deux  
patriarches résidant près de  nous. Si nous taisons 
paraître ces renseignements pour aider les membres  
à obtenir leur bénédiction patriarcale, nous croyons 
toutefois devoir taire remarquer que l'on ne peut  
obtenir de  bénédiction patriarcale que sur présentation  
d ’une recommandation dûment remplie et signée par  
les présidents de  branche et de  mission. (La b é n é 
diction sera prononcée dans une langue étrangère, 
mais ce n'est pas  là un obstacle majeur, la bénédiction  
pouvant toujours être traduite.)

Cari RINGGER 
133, Imbisbuehlstrasse 
Zurich 10 
SUISSE

Roelof STEENBL1K 
Bos Jungeriusstraat 
Rotterdam  
HOLLANDE

I
I
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RAPPORT STATISTIQ U E 

DE L 'E G LIS E  POUR 1965

A L'INTENTION DES MEMBRES DE L'EGLISE :
La Première Présidence a  émis le rapport statistique 

suivant concernant les mem bres de l'Eglise à  la fin
de 1965 :
Nombre de pieux de Sion à  la  fin de

1965 .......................................................  414
Accroissement de 14 pieux au 

cours de l'année.
Nombre de p a r o i s s e s ............................ 3.301
Nombre de branches indépendantes

dans les p ie u x ................................... 596
Total des paroisses et des branches 

indépendantes dans les pieux à
la  fin de l ' a n n é e .......................... 3.897

Nombre de branches de mission à
la  fin de l 'a n n é e ............................. 2.137

Nombre de missions à  plein temps à
la  fin de l 'a n n é e ............................. 74

MEMBRES DE L'EGLISE AU 31 DECEMBRE 1965
Dans les pieux ................................... 1.977.418
Dans les m i s s i o n s ..........................................418.514

Nombre total de membres . 2.395.932
CROISSANCE DE L'EGLISE AU COURS DE 1965
Enfants bénis dans les pieux et les

m i s s i o n s .......................................... 61.216
Enfants inscrits et baptisés dans les

pieux et les missions . . . .  49.413
Convertis baptisés dans les pieux et

les m i s s i o n s ................................... 82.455
STATISTIQUES SOCIALES :
(Basées sur les données fournies en 

1965 par les pieux.)
Taux des naissances par mille . . 27,23
Nombre de personnes m ariées par

m i l l e ....................................................... • 15,30
Taux des décès par mille . . . .  5,17
PRETRISE
Membres détenant la  Prêtrise d'Aaron 

au 31 décem bre 1965.
Diacres .............................................  106.605
I n s t r u c t e u r s ................................... 74.720
P r ê t r e s ........................................................ 108.119

Nombre total de détenteurs de
de la prêtrise d 'A a ro n ............................ 289.444
Membres détenant la  Prêtrise de Mel- 

chisédek au 31 décem bre 1965.
A n c i e n s .........................................  195.085
S o ix a n te - D ix .......................................  22.841
Grands-Prêtres ................................  63.880

Nombre total de détenteurs de la
Prêtrise de Melchisédek . . . 281.806

G rand total des détenteurs de la Prê
trise d 'Aaron et de M elchisédek . 
Augmentation de 17.230 au  cours 

de l'année.

ORGANISATIONS AUXILIAIRES
Société de Secours (membres)
Union des Ecoles du Dimanche de 

Deseret (Assistance moyenne)
Société d'Amélioration Mutuelle des 

jeunes gens (enrôlement) .
Société d'Amélioration Mutuelle des 

jeunes filles (enrôlement) .
Primaire (enfants enrôlés) . . . .
Plan d 'entraide
Nombre de personnes aidées au  cours

de Tannée ...................................
Nombre de personnes ayant reçu un

emploi r é m u n é r é ............................
Journées de travail offertes au p lan

d 'e n t r a i d e ..........................................
Journées d'utilisation d 'outillage offert 
Société G énéalogique 
Noms préparés en 1965 pour les or

donnances du tem ple . . . .
Les documents généalogiques microfilmés 

pays au  cours de Tannée étaient équivalents < 
volumes imprimés de 300 pages environ par 
Temples
Nombre d 'ordonnances accom plies au 

cours de 1965 dans les 13 temples 
en activité :
Pour les v i v a n t s ............................ 71.579
Pour les morts ............................ 3.607.962

Nombre total d 'ordonnances .
SYSTEME DES ECOLES DE L'EGLISE

Enrôlement cumulatif total pour 1965 dans 
les écoles de l'Eglise, y compris les instituts et 
les sém inaires .......................................................
MISSIONNAIRES

Nombre de m issionnaires qui à  la  fin de 
1965 travaillaient sur appel de la  Première Pré
sidence dans les missions à  plein temps .

Nombre de m issionnaires locaux (à plein 
temps et à  temps partiel) qui, à  la  fin de 1965,
travaillaient dans ces m i s s i o n s ............................

Nombre de m issionnaires de pieux à  la fin 
de Tannée ..............................................................

Nombre total de m issionnaires à  la fin de
Tannée .....................................................................

Nombre de m issionnaires qui ont été formés 
au bureau de la  mission au  cours de 1965 .

571.250

286.820

825.455

299.188

286.735
421.030

106.285

8.416

162.415
8.300

1.246.301 
dans 13 
ï  184.599 

volume.

3.679.541

170.279

12.108

477

5.580

18.165

6.044
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Le Président David O. McKay 

parle de la criminalité

(M essage du Président David 
O. M cKay, lu par son fils , Ro
bert McKay, à la Réunion Gé
nérale de la Prêtrise de VEglise 
tenue à 19 h. le samedi 9 avril 
1966 au Tabernacle de Sait 
Lake C ity.)

C’est une joie et un grand 
privilège que de rencontrer ce 
vaste auditoire de membres de 
la P rê trise  rassem blés en ce Ta
bernacle historique, l’Assembly 
Hall, e t en plus de quatre cents 
au tres bâtim ents des E ta ts- 
Unis et du Canada. J ’exprime 
à chacun de vous mes sa lu ta
tions affectueuses et mes béné
dictions.

« Je t ’en conjure, écrivait 
Paul à Timothée, devant Dieu 
et devant Jésus-C hrist... p rê
che la parole, insiste en toutes 
occasions, favorables ou non, 
reprends, censure, exhorte, avec 
toute douceur et en in stru i
sant. » (2 Tim. 4 : 1-2.)

<( Dans  les d e r n i e r s . . .  »
Dans la même le ttre  il déclare 

prophétiquem ent : « . . .  dans
les derniers jours, il y aura  des 
tem ps difficiles. Car les hommes 
seront égoïstes... aim ant le plai
s ir  plus que Dieu, ayan t l ’appa
rence de la piété, m ais ren ian t 
ce qui en fa it la force. » (2 Tim.

3 : 1-2, 4-5.)
C’est dans l’esprit de l’accu

sation et de la prophétie de 
Paul que j ’a ttire  l’a ttention sur 
la crim inalité croissante qui 
balaye notre pays. Nul ne dou
tera  que nous vivons des tem ps 
difficiles et que beaucoup ont 
perdu pied et sont « emportés à 
tous vents de doctrine, par la 
trom perie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduc
tion. » (Eph. 4 : 14.)

La crim inalité coûte à notre 
pays vingt-sept m illiards par 
an, et la m ort, la m utilation, les 
souffrances et la détresse pour 
des milliers d ’Américains.

Tout récemment, le D r N or
man Vincent Peale, parlan t du 
déclin qui se m anifeste dans les 
principes m oraux, a d it : « La 
plupart des changem ents so
ciaux radicaux viennent lente
ment. Mais pas cette fois. C’est 
presque comme si les puissances 
démoniaques du sexe — et ne 
vous y trompez pas, le sexe a 
son côté démoniaque — avaient 
été libérées dans une explosion 
soudaine qui a fa it sau ter les 
restrictions et les trad itions des 
siècles. L ’étincelle qui a mis fin 
à cette explosion est une con
ception déformée de la liberté, 
une ’ nouvelle liberté ’ qui ne 
laisse que trop souvent ses

adhérents dans les chaînes. » 
Ensuite le Dr Peale reprend un 
rapport du journal New sw eek  
qui dit : « Il ne fa it aucun 
doute que la clef de la nouvelle 
morale est la croyance généra
lisée qu’un garçon et une fille 
qui ont établi ce que l ’univer
sité appelle 'des rapports de 
valeur’ ont le droit m oral de 
dorm ir ensemble. »

Les Jeu n es  veu lent
Les jeunes veulent savoir 

quelle importance cela a si cela 
ne fa it de to rt  à personne, m ais 
le Dr Peale dit : « Cela a l ’air 
bien en théorie, mais multipliez 
cette a ttitude par des millions 
d’expériences avides et qu’ob
tenez-vous ? Vous obtenez des 
statistiques comme celles-ci : 
E n tre  les années 1940 et 1957, 
le taux  des naissances illégi
tim es s ’est accru de :

112 % entre 15 et 19 ans
330 % entre 20 et 24 ans
462 % entre 25 et 29 ans
478 % entre 30 et 34 ans
456 % entre 35 et 39 ans
196 % entre 40 et 44 ans

» Les maladies vénériennes 
parm i les adolescents ont aug
menté de 130 % entre 1956 et 
et 1961. Le taux  des naissances 
illégitimes a triplé depuis 1953.
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D’ici 1970, dix millions d ’Amé
ricains naîtron t en dehors des 
liens du m ariage. Q uarante 
pour cent des filles-mères ont 
de 15 à 19 ans! »

« E t cela ne fa it de mal à 
personne ? », continue le Dr Pea- 
le. « Laissez-moi rire  ! Quel rire 
creux, tragique, atroce !... E t le 
to rt  ne se limite pas aux indi
vidus — il endommage et dé
grade notre nation dans le mon
de entier... Depuis le commen
cement de l ’histoire écrite, les 
hommes savent que l’instinct 
sexuel doit être dominé pour 
que la civilisation remplace 
l’anarchie... Le D r J.-D. Unwin, 
historien de l ’université de Cam
bridge, a fa it une étude sur 80 
civilisations s ’étendant sur une 
période de 4.000 ans, e t en a 
tiré  la conclusion qu’une société 
choisit ou bien la promiscuité 
sexuelle et le déclin, ou la disci
pline sexuelle et l ’énergie créa
trice. Toute société humaine est 
libre soit de faire m ontre d’une 
grande énergie, soit de jou ir de 
la liberté sexuelle ; il est prouvé 
qu’on ne peut faire les deux 
pendant plus d ’une génération. » 
(Tiré de «Sin, Sex and Self- 
Control », par le D r Norm an 
Vincent Peale.)

Une cause im portante de l’ac
croissement de la délinquance,

surtou t dans notre jeunesse, 
c’est le laisser-aller dans les 
idéaux domestiques. Nos désirs 
croissants d’obtenir l’indépen
dance économique ou la volonté 
trop empressée d ’am éliorer la 
situation financière a poussé un 
grand nombre de m ères à né
gliger la plus grande de toutes 
les responsabilités : l’éducation 
des enfants. J. E dgar Hoover, 
le direceur national du Bureau 
Fédéral de Recherches, déclare 
sans ambages que « à l’arrière- 
plan de ces délinquants juvé
niles on trouve l’h istoire d’une

Les Jeunes  sont  p r i v é s . . .
négligence choquante. Jeunes 
gens et jeunes filles sont privés 
des soins et des directives né
cessaires pour donner une bonne 
base à leur personnalité. Dans 
tous les cas, leurs dérèglements 
avaient leurs racines dans des 
foyers brisés, dans des foyers 
où les pères et les mères, à 
cause de leur négligence, de leur 
manque de compréhension ou 
de leur manque du sens des 
responsabilités n ’avaient pas 
accompli leur obligation p rin 
cipale. Le plus souvent, Dieu 
é ta it inconnu, ou, ce qui est plus 
im portant, n ’é ta it pas accepté 
chez eux. D’autre part, dans

presque tous les cas, le délin
quant juvénile au ra it été un 
citoyen fo rt et droit si on lui 
en avait donné l’occasion. »

On voit à quel point c’est 
l’inspiration de Dieu qui exige 
des Saints des Derniers Jours 
qu’ils gardent leur foyer in tact 
et enseignent à leurs enfants 
les principes de l’évangile de 
Jésus-Christ. « E t ils enseigne
ron t aussi à leurs enfants à 
prier et à m archer en droiture 
devant le Seigneur. » Ce com
m andem ent du Seigneur, qui 
nous est donné dans les Doc- 
trine  et Alliances, Section 68, 
verset 28, ne laisse aucun doute 
sur les responsabilités qu’ont 
les parents d’enseigner leurs 
enfants — responsabilités trop  
fréquem m ent rejetées sur les 
épaules de l’Eglise, des écoles 
et des officiers de la loi.

Je crois qu’en général les 
parents de l’Eglise enseignent 
l ’évangile à leurs enfants, et 
cependant je suis convaincu 
qu’il y a encore beaucoup de 
possibilités de s ’améliorer dans 
ce domaine, su rtou t à la lumière 
de la situation actuelle. Je  suis 
reconnaissant et heureux que 
ta n t de personnes répondent à 
notre program m e de Soirées 
Fam iliales dans lequel les pa
ren ts réunissent leurs enfants
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autour d ’eux et leur enseignent 
la vérité, la justice e t l ’amour 
et la loyauté à  la famille. Un 
grand  nombre de familles té 
m oignent des riches bénédic
tions qu’elles ont eues grâce à 
ces Soirées Fam iliales.

D'où la loi ?
Si vous me demandez où j ’ai 

reçu pour la prem ière fois ma 
foi inébranlable en l’existence 
de Dieu, je répondrai : au foyer 
de mon enfance, lorsque, m atin  
e t soir, mon père et ma mère 
appelaient invariablem ent leurs 
enfants au tour d ’eux et invo
quaient les bénédictions de Dieu 
su r le foyer et su r l ’hum anité. 
Il y avait dans la voix de ce 
bon patriarche une sincérité qui 
laissa une impression imm or
telle su r l’âme de ses enfants, 
e t les prières de m a mère 
é ta ien t to u t aussi im pression
nantes. Je demande ce soir que 
tous les pères de l ’Eglise veil
lent à  faire sincèrem ent en trer 
dans l’esprit de leurs enfants 
que Dieu existe réellem ent e t 
les guidera. Vous avez cette res
ponsabilité. Le foyer est une 
des cellules — la cellule fonda
m entale de la société. Avant 
d’entendre mon père tém oigner 
qu’il avait entendu une voix di
vine, je savais qu’il vivait en 
communion intim e avec son 
C réateur; e t je sais, parce que 
depuis j ’ai été trè s  proche de 
ce même Père éternel, que mon 
père disait la vérité quand il 
d isait que lorsqu’il é ta it en m is
sion en Ecosse, il reçut, en ré 
ponse à une prière fervente, 
l’exhortation suivante donnée 
d ’une voix audible : « Témoigne 
que Joseph Sm ith est un P ro 
phète du Dieu vivant. » Telle 
est la vraie conception que les 
Saints des Derniers Jours ont 
de Dieu le Père.

Depuis l ’o r g a n i s a t i o n  de 
l’Eglise, ses dirigeants élèvent 
la voix en avertissan t que l ’in
fidélité e t l’im m oralité sexuelle 
sont les deux m aux principaux 
qui m enacent d’affaib lir et de 
ru iner la civilisation actuelle. 
M alheureusement, les tendances 
de la vie moderne désintègrent

la base même du foyer chrétien. 
Le relâchem ent sexuel, l’intem 
pérance et le crime en sont les 
ennemis insidieux et vicieux.

Dans l’Eglise il n ’y a qu’un 
principe de morale. Un jeune 
homme n ’a pas plus le droit de 
« je te r sa gourme » pendant sa 
jeunesse qu’une jeune fille; et 
on lui enseigne que le crime de 
perdre sa vertu  ne le cède qu’à 
celui d’ôter la vie humaine, e t 
ce doit être là l ’idéal parm i les 
jeunes gens.

Je sais par expérience que 
le monde ne nous croit pas 
lorsque nous lui disons que l’on 
su it cet idéal dans l’Eglise, mais 
nous savons dans notre cœur 
que c’est vrai. Le jeune homme 
qui va trouver son évêque et lui 
demande une recom mandation 
pour conduire une jeune fille 
pure à l’autel doit, cela est a t 
tendu de lui, donner cette même 
pureté qu’il s ’a ttend à recevoir.

Nul ne peut transgresser les 
lois de la chasteté et trouver 
la paix. Tel est le message que 
nous devons donner en ta n t que 
parents et membres de la P rê 
trise  aux jeunes gens e t aux 
jeunes filles, e t à tous les autres 
dans l’Eglise. Quelle que soit 
l’occasion, quelle que soit la 
tentation, que le jeune homme 
sache que pour trouver le bon
heur il doit ten ir sacrée sa vraie 
virilité. Qu’il sache qu’il va vi
vre et vivre complètement en 
refusant de céder aux ten ta 
tions. Alors il sera heureux. Il 
y aura dans son âme de la paix 
au lieu de tourm ents.

Le m a r i a g e  h e u re u x
Le m ariage heureux commen

ce lorsque le jeune couple s ’age
nouille à l’autel, chacun donnant 
à l’au tre ce qu’il exige, chacun 
faisan t alliance d’être fidèle à 
l’autre.

Nous trouverons la bonne so
lution au grand problème du 
m ariage en dem andant avec 
confiance à Jésus d ’ê tre  notre 
guide. Il a déclaré que les rap 
ports m atrim oniaux sont d’ori
gine divine et que le m ariage

est voulu de Dieu; que ce n ’est 
que dans les conditions les plus 
exceptionnelles qu’on doit le 
laisser de côté. Dans les ensei
gnements de l’Eglise du Christ, 
la famille a une im portance su 
prême dans le développement 
de l’individu et de la société.

H eureux  ceux  q u i . . .
« Heureux, tro is fois heureux 
sont ceux qui jouissent d ’une 
union ininterrom pue et dont 
l ’amour, que ne vient in terrom 
pre aucune plainte, ne se dis
soudra pas avant le dernier 
jour. » Il ne se dissoudra pas 
lorsqu’un couple digne est scellé 
pendant toute l’éternité par 
l ’autorité de la Sainte P rêtrise. 
La cérémonie du m ariage, une 
fois ainsi scellée, produit un 
bonheur et une joie que ne dé
passe aucune au tre expérience 
au monde.

Aucun groupe d’hommes au 
monde n ’a de meilleure occasion 
d ’instru ire et d’inspirer nos 
jeunes gens et nos jeunes 
filles à se ten ir purs des péchés 
du monde. Les membres de 
l’Eglise, e t su rtou t de la P rê 
trise, ont l’occasion de rem plir 
l’appel le plus noble de la vie : 
E tab lir  le salu t e t la paix à tel 
point que leurs efforts, leurs 
talen ts e t leurs moyens person
nels soient consacrés et leur vie 
dédiée à faire du monde un 
endroit meilleur et plus conve
nable pour l’homme.

Le Prophète Joseph Sm ith a 
reçu le message divin : « Sou
venez-vous que les âmes ont une 
grande valeur aux yeux de 
Dieu. » (D. et A. 18 : 10.) Telle 
est la philosophie qu’exprime le 
Rédem pteur dans ses décla
rations apparem m ent p a ra 
doxales : « Celui qui perdra  sa 
vie à cause de moi la re tro u 
vera. » (M atthieu 10 : 39.) Le 
sens de ce passage devient clair 
à la lumière d ’un au tre  passage 
qui dit : « Je vous le dis en 
vérité, toutes les fois que vous 
avez fa it ces choses à l’un de 
ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous les avez 
faites. » (M att. 24 : 40.)
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Rien que le fa it de fréquenter 
des hommes qui cherchent à 
atteindre ce but est une joie ; 
et les aider dans leurs efforts 
est une inspiration. Si vous 
êtes de vrais disciples du Sau
veur, vous vous efforcez de se r
vir vos semblables avec amour.

Je prie avec ferveur pour les 
m illiers de personnes réunies en 
ce Tabernacle historique, l ’As- 
sembly Hall, e t les milliers de 
personnes qui écoutent en di

rect, que Dieu vous garde loin 
des plans vils et rusés de celui 
qui m et sur un piédestal la 
passion, m éprise la m aîtrise de 
soi, renonce au caractère sacré 
de la famille e t qui, pour em
ployer les paroles du Commu
niste, M arx lui-même, veut 
« détrôner Dieu ».

Officiers, dirigeants, hommes 
de la prêtrise, vous êtes choisis 
de Dieu. Rayonnez partou t le 
tém oignage que ceci est l ’œuvre

de Dieu. Sentez-le vous-mêmes, 
e t alors les hommes et les fem 
mes de vos paroisses et de vos 
pieux le sen tiront; les jeunes 
gens su rtou t le sentiront, car 
vous ne rayonnez pas seulem ent 
ce que vous dites, m ais ce que 
vous êtes e t ce que vous faites.

Que Dieu nous guide, nous 
aide et nous inspire dans cette 
grande œuvre, c’est m a prière 
au nom de Jésus-Christ, Amen.

Déclaration concernant la po
sition de l'Eglise vis-à-vis du 

/oiZe p a r  Ze Prê- 
stdewf Dauid O. McAap à  Za 
Session Gêner aZe de Za P rê trise  
et lue par son fils, Robert 
McKay.

Pour qu’il n ’y a it pas de 
m alentendu chez les évêques, 
les présidents de pieux et d ’au
tres concernant les membres de 
l’Eglise qui prennent p a rt à des 
réunions au tres que celles de 
l’Eglise pour étudier e t se m et
tre au courant de la  C onstitu
tion des Etats-U nis, du commu
nisme, etc., je désire faire  les 
déclarations suivantes que j ’en
voie depuis quelque tem ps de 
mon bureau et qui ont été mises 
en doute pa r certaines autorités 
de pieu, certains épiscopats et 
d ’autres.

Les membres de l’Eglise sont 
parfaitem ent libres d’ag ir selon 
leur conscience en ce qui con
cerne la sauvegarde de notre 
civilisation. Nous les encoura
geons naturellem ent à  honorer 
les principes les plus élevés de 
l ’évangile et de travailler à con
server leurs propres libertés. 
Ils sont libres d ’assister à  des 
réunions qui ne sont pas de 
l ’Eglise, que l’on tien t pour 
m ettre  les gens en garde contre 
la menace du communisme ou 
d ’une au tre théorie ou principe 
qui cherche à nous priver de 
notre libre arb itre  ou de la li
berté personnelle que nous ac
corde la Constitution des E ta ts- 
Unis.

P a r respect pour le droit 
qu’ont tous ses membres d’avoir 
leurs opinions et leur loyauté

politique, l ’Eglise doit garder la 
neutralité  la plus s tric te  pos
sible. Nous n ’avons pas l ’in ten
tion d ’essayer de nous mêler de 
l’exercice plein et entier de la 
liberté politique qu’ont nos 
membres dans le cadre de notre 
Constitution dont le Seigneur a 
dit : « J ’établis... p a r les m ains 
d ’hommes sages que j ’ai suscités 
dans ce but même », e t dont le 
Prophète Joseph Smith, lors
qu’il a consacré le Temple de 
Kirtland, a prié que les princi
pes en soient « établis à  ja 
m ais ». L ’Eglise ne cède aucune 
de ses convictions et rien de 
son dévouement pour la sauve
garde des principes américains 
et pour l’établissem ent du gou
vernem ent selon des C onstitu
tions Fédérales et des C onstitu
tions d ’E ta t  e t pour les droits 
civils des hommes sauvegardés 
p ar celles-ci.

La position de cette Eglise 
au su je t du Communisme n ’a 
jam ais changé. Nous considé
rons que c’est la plus grande 
menace satanique qui existe sur 
la face de la te rre  à la paix, 
à la prospérité et à l’expansion 
de l’œuvre de Dieu parm i les 
hommes.

On nous demande constam 
ment, à ce propos, de donner 
notre avis concernant divers 
groupes patriotiques ou per
sonnes qui lu tten t contre le 
Communisme et prennent la pa
role pour la cause de la Liberté. 
Mais nous ne nous intéressons 
pas directem ent aux partis, 
aux groupes ou aux personnes, 
m ais aux principes.

La conception et la philoso

phie to u t entières du commu
nisme sont diamétralement, op
posées à to u t ce que défend 
l ’Eglise : la croyance en la Di
vinité, en la dignité e t la nature  
éternelle de l’homme e t en l ’ap
plication de l’évangile aux ef
fo rts de paix dans le monde. 
Il est athée de m anière mili
tan te  et s ’est voué à la destruc
tion de la religion partou t où 
on la trouve.

Le Commissaire russe à l ’Edu
cation a écrit : « Nous devons 
h a ïr les chrétiens et la chrétien
té. Même les m eilleurs d ’entre 
eux doivent ê tre  considérés 
comme nos pires ennemis. 
L ’am our chrétien est un obsta
cle au développement de la ré 
volution. A bas l ’am our du pro
chain. Ce que nous voulons, c’est 
la haine. Ce n ’est qu’alors que 
nous conquerrons l ’univers. »

D ’au tre  part, l’évangile en
seigne l’existence de Dieu, notre 
Père éternel et céleste, et dé
clare : « Tu le serviras lui seul. »

Le communisme avilit l ’indi
vidu et fa it de lui un instrum ent 
au service de l ’E ta t  qui l’en tre
tien t et lui donne sa religion. 
Le communisme d é tru it le libre 
arb itre  que Dieu a donné à 
l’homme.

Un membre de cette Eglise 
ne peut être fidèle à sa religion 
e t un Am éricain ne peut être  
loyal à la confiance qu’on lui 
fa it s ’il aide, encourage l’une de 
ces fausses philosophies ou 
sym pathise avec elle; car s ’il 
le fait, elles se révéleront être  
des pièges sous ses pieds.
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par M argaret R. JACKSON, 
première Conseillère à  la Présidence G énérale 

d e l à  SAMJF.

Nous entendons constamment : «. . .  Si seule
ment vous pouviez rendre visite à  une de nos 
petites branches, vous sauriez tout de suite pour
quoi le program m e de la SAM ne m arche pas 
ici. ... Voyez-vous, nous n'avons pas les facilités 
pour appliquer les program mes sportifs, nous 
n 'avons pas suffisamment de finances, les dis
tances sont grandes et nos dirigeants ne sont 
pas formés. »

C'est évident que vous avez des problèmes. 
Nous en avons tous... Mais une bonne SAM ne 
se m esure pas au  kilomètre, aux accessoires, aux 
diplômes académ iques de ses instructeurs ou aux 
finances dont elle dispose. Bien que tout cela soit 
utile, le seul vrai critère d 'une bonne SAM est 
ce qui arrive aux jeunes pendant qu'ils assistent 
à la SAM.

Le Président Eisenhower disait avec am our de 
la  m aison de son enfance : « J'étais adulte quand  
je me suis rendu compte que j'étais pauvre. » 
Appliquons cette même philosophie à  la  SAM ! 
Ce ne sont pas nécessairem ent les accessoires 
qui déterm inent le genre d'expérience que nos 
jeunes connaissent. La visite optimiste d 'un  diri
geant aim ant peut toucher le coeur des jeunes de 
sorte qu'ils deviennent, eux aussi, adultes, avant

de se rendre compte qu'ils n'ont pas les meilleurs 
accessoires du monde, qu'ils n 'habitent pas à  
côté de la chapelle la plus moderne ou ne vo y a
gent pas luxueusem ent pour aller à  la  SAM.

Le succès de la SAM dépend non seulem ent 
des capacités des dirigeants, mais encore plus 
de l'excellence des capacités de ceux qui tra 
vaillent directement avec les jeunes de l'Eglise... 
et la qualité n° 1 du succès d 'un dirigeant c'est 
son attitude saine, positive et optimiste vis-à-vis 
de la vie.

Le succès à  la  SAM, ce n'est pas imputer 
votre échec à  la situation et à  vos limites. Le 
succès à  la SAM ce n'est pas faire de beaux  
rêves. C 'est aller de l'avant en dépit des diffi
cultés. C 'est sourire, aimer, croire et encourager. 
C 'est ce qui arrive à  un jeune lorsque son cœ ur 
et sa  vie sont touchés par la  chaleur de la  vraie 
signification de la  SAM. C'est « ajouter la  lumière 
à  la  lumière, la  connaissance à  la connaissance, 
jusqu 'à  ce que dans le grand au-delà la  puis
sance et la gloire soient données à  ceux qui 
parviennent au  plein épanouissem ent de leur 
intelligence » (Rulon S. Wells.)

Voilà ce que vous pouvez faire -—- si vous 
pouviez — si vous vouliez !

DES CHOSES MAGIQUES ARRIVENT 
LORSQUE VOUS...

Aimez votre travail.
Connaissez le programme.
Assistez aux  réunions d'officiers.
Faites savoir aux jeunes que vous avez foi en 

eux.
Les aimez.
Faites preuve d 'un intérêt supplém entaire 

q u an d  c'est nécessaire.
Priez pour avoir de la  sagesse et de l'inspi

ration.

Connaissez ce que l'on attend de vous. 
Etes préparé.
Dites la  vérité.
Etes à  l'heure.
Etes enthousiaste.
Restez hors de l'ornière.
Enseignez avec conviction.
Pensez d 'abord  et agissez ensuite. 
Avez le sens de l'humour.
Restez propre et bien soigné.
Etes un exemple.
Continuez à  continuer.
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Les su rin ten d an ts  
d o iv en t faire d(

Une bonne Ecole du Dimanche est une Ecole 
du Dimanche dont les plans ont été bien préparés. 
L instrument le plus utile qu 'un  surintendant de 
l'Ecole du Dimanche peut posséder, c'est le p lan
ning.

LA REUNION DE PLANNING HEBDOMADAIRE
La réunion de planning hebdom adaire de la 

surintendance est la  b ase  de la préparation  de 
1 Ecole du Dimanche. Sans elle une surintendance 
ne peut même pas espérer que ses sessions de 
l'Ecole du Dimanche iront bien. Ces réunions 
hebdom adaires de planning doivent se tenir régu
lièrement à  un moment et en un lieu autres que 
1 Ecole du Dimanche. Le meilleur moment pour 
ces réunions, c'est le dim anche matin, im m édia
tement avant la réunion de prière. Cependant, il 
y a  des surintendants qui préfèrent fixer une soi
rée de la sem aine pour ces réunions. L'heure et 
le lieu dépendent naturellem ent des convenances 
des membres de la  surintendance. Ce qui est im
portant, c'est que ces réunions se tiennent toutes 
les semaines. On ne peut réaliser le but de l'Ecole 
du Dimanche, qui est d 'enseigner l'évangile à  
tous les membres de l'Eglise, sans faire soigneu
sement des plans. Toutes les Ecoles du Dimanche 
ont leurs problèm es spéciaux qui ne peuvent se 
résoudre q u 'à  force de réflexion et de planning.

OBIECTIFS DE LA REUNION

Le but de base  de la  réunion hebdom adaire 
de planning du surintendant, c'est d 'é tudier tous 
les aspects des objectifs de l'Ecole du Dimanche 
et de iixer les méthodes à  utiliser pour les réaliser. 
C est à  la  réunion hebdom adaire de planning que 
1 on peut assigner à  chaque m em bre de la  surin
tendance ses devoirs, les vérifier et les suivre. 
Cette réunion doit être utilisée pour fixer les 
program mes et vérifier les détails des sessions 
ultérieures de l'Ecole du Dimanche. Pour veiller 
à  ce qu aucun détail ne soit oublié, le surinten
dant doit mettre au  point et utiliser un  aide-m é
moire prévoyant tous les détails de la  réunion. 
Cela permet d éviter la  confusion et de s 'assurer 
qu on n en oubliera aucune partie importante.

La réunion hebdom adaire de planning est une 
aide précieuse qui perm ettra un enseignem ent 
plus efficace. On discutera des problèmes spé

ciaux relatifs à  chaque classe et on p rendra les 
m esures nécessaires pour que l'enseignem ent en 
classe soit plus inspirant et plus stimulant. C 'est
à  cette réunion que l'on décidera des classes qui ’ c
seront visitées p ar les membres de la  surinten- f,
dance. On m ettra égalem ent au  point des pro- f
gramm es de formation d'instructeurs qui donne- c
ront à  ceux-ci l'aide dont ils ont besoin pour que e
leur enseignem ent soit particulièrem ent efficace. ti

Cette réunion de planning doit être égalem ent r
em ployée pour étudier le problèm e des m em bres c
qui ne sont pas présents et pour discuter des r
m éthodes à  utiliser pour les réactiver dans l'Ecole 
du Dimanche . On pourra formuler des recom- E
m andations spéciales a  soum ettre au  président 
de branche pour qu'il travaille avec ces m embres 
p ar 1 entremise du Programme d'Enseignem ent au  
Foyer.

En outre, les réunions hebdom adaires de p lan 
ning doivent être utilisées pour vérifier si l'on 
met en application les tâches données pour les 
réunions de prière, les réunions de préparation  
mensuelles et tous les autres aspects de l'oeuvre 
de 1 Ecole du Dimanche y compris les program m es 
spéciaux, préparés longtemps à  l'avance, pour 
des occasions telles que Pâques, la  Fête des 
Mères et la  Noël. C 'est ce genre de préparation 
qui pose les bases de bons program m es ins
pirants.

L'EXECUTION DES PLANS
Le planning est la  prem ière étape, mais un 

plan n a  de valeur que s'il est mis en application.

C A N T I Q U E DE REPETITION
P O U R SEPTEMBRE

« M a î t r e ,  la t e m p ê t e l a n c e .  »
( N°  3 3  )
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its
re des p lan s

Une bonne surintendance étudiera et évaluera 
constam m ent ses méthodes. Le surintendant véri
fiera des tâches données pour s 'assurer qu'elles 
ont été remplies. Il ana lysera  tous les aspects du 
fonctionnement de son Ecole du Dimanche pour 
trouver les secteurs où il peut s'améliorer et pour 
augm enter l'efficacité du travail de ses officiers 
et de ses instructeurs. Cette auto-analyse cons
tante est le secret du progrès. La réunion hebdo
m adaire de planning du surintendant est la clef 
qui ouvrira la  porte du progrès et de l'am élio
ration.

FIXER LES DATES DE VOS REUNIONS

La meilleure m anière d 'être certain de tenir 
régulièrem ent vos réunions de planning c'est de 
suivre quelques étapes simples mais fondam en
tales. Co sont :

THEME DE LA SAINTE-CENE  
P O U R  SEPTEMBRE

« C a r  D i e u  a  t a n t  a i m é  le m o n d e  qu ' i l  a d o n n é  s o n  
Fils u n i q u e ,  af i n  q u e  q u i c o n q u e  c r o i t  e n  lui n e  p é r i s s e  
p o i n t ,  m a i s  qu ' i l  a i t  la v i e  é t e r n e l l e .  »

( J e a n  3,  16. )

RECITATION A APPRENDRE PAR C Œ U R  

P O U R  LE 4  SEPTEMBRE

A  a p p r e n d r e  p a r  c œ u r  p a r  u n e  c l a s s e  d e s  j e u n e s  
o u  d e s  a d o l e s c e n t s  p e n d a n t  l es  m o i s  d e  j u i l l e t  e t  a o û t  
e t  à r é c i t e r  d a n s  le s e r v i c e  d e  c u l t e  d u  4  s e p t e m b r e ,  
s u i v a n t  u n  d i s c o u r s  d e  2 m i n u t e s  e t  d e m i e  e x p l i q u a n t  
l’é c r i t u r e .

« Puis  il leur  dit : A l l e z  par tou t  le m o n d e ,  et  
p r ê c h e z  la b o n n e  n o u v e l l e  à t o u t e  la c r é a t io n .

» C e l u i  qui cro ira  e t  qui sera  b a p t i s é  s era  s a u v é ,  
m ais  c e lu i  qui n e  cro ira  p as  s era  c o n d a m n é .  »

(M a r c  16 , 1 5 - 1 6 . )

1. Fixez les dates de vos réunions. Si vous 
fixez les dates de vos réunions de sorte que vous 
savez, vous et les autres membres de votre surin
tendance, q u an d  et où ces réunions se tiendront 
et pouvez prendre les arrangem ents en consé
quence, chacun prendra ses dispositions et se 
rendra libre pour vos réunions. En fait, établissez 
un calendrier pour six mois, de sorte que vous 
saurez tous exactem ent à  quoi vous devez vous 
attendre et faire vos préparatifs en conséquence.

2. Etablissez des ordres du jour. Pour chaque 
réunion faites votre ordre du jour à  l'avance. 
Sachez exactem ent de quoi vous allez parler et 
discutez de points bien déterminés. En réfléchis
sant aux activités de votre Ecole du Dimanche et 
aux problèm es qui se sont produits ou qui peu 
vent se produire, considérez à  la  fois les pro
blèmes immédiats et les plans à  long terme. 
Réfléchissez à  tous les détails de sorte qu 'aucun  
aspect du fonctionnement de l'Ecole du Dimanche 
ne soit oublié.

3. Tenez-vous en à votre plan. Une fois que 
vous avez fixé les dates des réunions et l'ordre 
du jour, tenez-vous en à  vos plans. Tenez vos 
réunions régulièrem ent et à  temps. Parlez des 
points les plus urgents et considérez ensuite les 
plans futurs. Le Seigneur nous a  dit que nous 
devons nous organiser (Voir Doctrine et Alliances 
88 : 119). Si nous suivons ce commandement divin, 
nous établirons de bons plans et ils seront appli
cables.
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par Eileen R. DUNYON.

Ce n était qu 'une bande de feutre vert de cinq 
centimètres, mais pour le garçon qui la portait 
autour du cou, cela signifiait trois années d 'étude 
diligente de l'évangile. Il avait appris les treize 
articles de foi, avait assisté presque tous les di
m anches à  la réunion de Sainte-Cène. Il pouvait 
raconter l'histoire du rétablissem ent de la prêtrise 
et expliquer en détail le m essage de la Parole de 
Sagesse. Fièrement il portait le sapin, la  hache, la 
roue, les chiffres et la  flèche signifiant le travail 
qu il avait accompli. Son cœ ur était rempli de joie 
devant une tâche terminée, tandis qu'il se tenait 
près de l'évêque de sa  paroisse et recevait son 
certificat de licence de Primaire et le rouleau de 
plastique à  ajouter à  son porte-insignes.

Mais dans l'auditoire, il y avait deux autres 
garçons. Ils s 'étalent glissés vers le bout de la 
rangée et faisaient sem blant de ne pas rem arquer 
1 évêque qui félicitait le garçon et lui donnait son 
certificat de licence. Ces deux garçons auraien t dû 
sortir six mois avant, lorsqu'ils avaient eu leur dou
zième anniversaire, mais quelqu 'un n 'avait pas 
fait suffisamment attention, et les deux garçons 
n 'avaient pas appris par cœ ur tous les Articles de 
Foi. Personne ne les avait aidés à  com prendre la 
nécessité de payer la dîme pour avoir la licence. 
Et personne ne les avait aidés dans les autres con
ditions pour obtenir la licence de la Primaire. 
Bientôt ces deux garçons allaient être avancés à 
la prêtrise et continueraient dans l'Eglise à  détenir 
des postes d 'honneur et de dignité, mais ne 
seraient jam ais capables de revenir en arrière et 
de ressentir la satisfaction de sortir avec une 
licence de la Primaire.

Ceci n arrive que trop souvent. On laisse un 
garçon arriver à  l'âge de douze ans sans que son 
porte-insignes ne soit complet et sans sa  licence. 
Bien souvent les jeunes filles, elles aussi, n 'ob
tiennent pas leur licence de la Primaire parce que 
personne n a  pris le temps de contrôler leurs con

ditions. Les garçons obtiennent leur licence à  n'im 
porte quel moment de l'année, lorsque leur dou
zième anniversaire se produit, mais les fillettes 
obtiennent leur licence en groupe à  la fin de 
l'année de la  Primaire qui est le plus proche de 
leur douzième anniversaire.

Pendant les deux mois qui viennent, les fillettes 
de la Primaire seront occupées à  se p réparer à 
leur licence. Un garçon qui arrive à  l'âge  de 
douze ans au  cours de l'été sera égalem ent occupé 
à  faire des préparatifs sem blables. Toutes les ins- 
tructrices des Traceurs de Pistes et des Pérèmes 
doivent tenir note des réalisations de chaque g a r
çon et de chaque fillette. Alors la  situation immé
diate de chaque enfant pourra être évaluée d 'un 
coup d œil. L'instructrice sait exactem ent quelles 
sont les conditions que l'on n 'a  pas remplies et en 
quoi elle peut aider au  mieux l'enfant.

Souvent le garçonnet ou la  fillette travaille dur 
pour connaître parfaitem ent ce que l'on attend de 
lui ou d elle. Puis lorsque le président de branche 
ou 1 évêque l'interviewe, il veut que Ton sonde ses 
connaissances. Bien souvent l'enfant est déçu 
parce que son interview est si courte et n'exige 
pas de lui ce qu'il connaît. C 'est parce qu'il est 
important que chaque enfant obtienne sa  licence 
de la  Primaire et que chaque évêque ou président 
de branche ait un exemplaire des conditions de 
licence pour ses interviews, que nous les repro
duisons ici à  votre usage.

CONDITIONS DE LICENCE 

DE LA PRIMAIRE POUR LES FILLETTES
1. Age.

Avoir douze ans. Une fillette de onze ans qui 
n 'a  pas terminé la Primaire doit le faire avant 
d 'entrer à  la  SAM, si elle a  la  possibilité 
d 'assister à  la Primaire.

2. Articles de Foi.
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Répéter de mémoire les treize Articles de Foi 
et com prendre ce qu'ils signifient. (Articles 1-4 
Année des Notes Joyeuses ; 5-9 année des 
Flammèches ; 10-13 année des Mains Ser- 
viables).

3. Prière (Année des Notes Joyeuses).
Ouvrir et terminer une réunion par la  prière 
d 'une m anière respectueuse, toute seule.

4. Nouveau Testament (Année des Flammèches).
a) Répéter les noms des Livres du Nouveau 

Testament.
b) Etre capable de trouver n'importe quel p as

sage du N ouveau Testament.
5. Parole de Sagesse (Année des Flammèches).

a) Savoir où elle se trouve.
b) Savoir ce que c'est (une révélation, la loi 

de santé du Seigneur).
c) Savoir quels aliments sont bons pour le 

corps.
d) Savoir ce qu'il faut absorber.
e) Connaître la promesse donnée.

6. Prêtrise (Année des Mains Serviables).
a) Savoir ce qu 'est la prêtrise.
b) Connaître les noms de la moindre prêtrise 

et de la prêtrise supérieure.
c) Nommer deux ordonnances que chaque p rê

trise accomplit.
d) Connaître le nom du Président de l'Eglise.
e) Connaître le nom du Président du Quorum 

des Douze Apôtres.
7. Expliquer la  signification des emblèmes et des 

récom penses qu'elle a  sur son porte-insignes. 
(Année des Mains Serviables.)

CONDITIONS DE LICENCE 
DE LA PRIMAIRE POUR LES GARÇONS

1. Avoir douze ans.
2. Répéter de mémoire les treize Articles de Foi.
3. Ouvrir et terminer une réunion par la prière 

sans être aidé par l'instructrice.

4. Raconter l'histoire du rétablissement de la Prê
trise d'Aaron.

5. Dire ce qu 'est la Parole de Sagesse, où elle se 
trouve, et ce qu'il faut faire pour la vivre.

6. Payer la dîme. (S'il est non-membre, donner à  
une organisation charitable ou à  son Eglise une 
partie de ce qu'il gagne.)

7. Connaître les noms du Président de l'Eglise et 
du Président du Conseil des Douze.

8. Assister au  moins une fois par mois à  la 
réunion de Sainte-Cène au  cours de sa  der
nière année des Traceurs de Piste. (Les non- 
membres assisteront aux offices d 'une Eglise 
de leur choix.)
Les instructrices de la Primaire doivent vérifier 

leurs rôles pour voir quels sont les enfants suscep
tibles d 'obtenir leur licence. Aidez chaque enfant 
à  s 'y  préparer.

Les présidentes de la Primaire doivent savoir 
quels sont les enfants qui vont quitter la Primaire. 
Elles doivent garder le contact avec les instruc
trices pour voir si chaque enfant remplit les con
ditions nécessaires pour obtenir sa  licence. La 
Présidente de la Primaire a  la responsabilité d 'a r
ranger une entrevue entre l'enfant et le président 
de la branche avant qu 'on ne lui remette le rou
leau de licence qui ira sur son porte-insignes.

Présidents de branche, quand un enfant vient 
se faire interview er chez vous pour la licence de 
Primaire, prenez le temps d 'évaluer sa  connais
sance des Articles de Foi, de raconter l'histoire du 
rétablissem ent de la Prêtrise d'A aron ou d 'expli
quer comment il vit la loi de la dîme. En relisant 
les conditions ci-dessus, vous serez mieux p ré
parés à  donner des interviews efficaces et per
sonnels à  ces enfants de la Primaire.

Les parents, les instructrices, les présidentes de 
la Primaire et les présidents de branche ont la  res
ponsabilité de préparer les enfants à  passer leur 
licence à  la Primaire.
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L'INTEGRATION PAR LA SOCIETE DE SECOURS

Voici l'histoire véridique qui raconte comment 
un groupe de sœ urs de la  Société de Secours 
am icales et pleines d 'intérêt a  fait l'effort néces
saire pour sauver une âm e perdue.

Une de nos membres récemment baptisées 
raconte comment sa  famille et elle sont entrées 
dans l'Eglise.

« La tragédie avait frappé notre foyer. Notre 
petite fille adorée de deux ans et demi nous fut 
soudainem ent enlevée. La mort avait brisé sa  vie 
sans avertissement. Nous étions inconsolables et 
pensions que Dieu nous avait abandonnés.

» C est dans ces circonstances que deux jeunes 
missionnaires frappèrent à  notre porte. Je suis sûre 
qu ils furent étonnés lorsqu'ils furent im m édiate
ment invités a  entrer. Nous étions solitaires et sans 
amis et nous nous dem andions si ces jeunes gens 
ne nous apporteraient pas quelque confort. Lors- 
qu ils parlèrent avec nous de l'évangile, cela 
nous rappela  que pendant notre chagrin, per
sonne ne nous avait rendu visite et qu 'aucun  
représentant d 'aucune église n 'é tait venu à  nous.

» Lorsque ces missionnaires nous expliquèrent 
l'évangile, cela nous consola quelque peu, mais 
il nous sem blait cependant que quelque chose

CE QUE PRODUIT 

L'ENSEIGNEMENT

m anquait encore. C 'est alors qu'ils proposèrent 
que si j allais à  la  Société de Secours cela m 'ai
derait peut-être un peu. Je suivis leur conseil, non 
sans appréhension. C ependant après les quelques 
premières minutes de la  prem ière visite à  la réu
nion de la  Société de Secours, je sus que j'avais 
trouvé ce qu'il me fallait. L'accueil am ical et 
sincère que je reçus de la  part des sœ urs me 
fut d 'un  grand  réconfort. J'avais le sentiment 
d 'être enfin avec des amies. La sincérité des 
sœ urs contribua immédiatem ent à  me rendre la 
foi. En outre, le fait qu'elles m 'invitèrent à  revenir 
et à  prendre part à  leurs activités me donna le 
sentiment d 'être sincèrem ent désirée. Ces dam es 
donnaient des leçons, disaient des prières et 
tenaient des réunions mieux que les ministres 
payés des églises que j'avais connues précé
demment. Bien q u 'ayan t été m embre d 'une cer
taine église pendant quinze ans, j'en appris 
davan tage de ces femmes, les quelques premières
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POINT UNE 

ELLE  

C IEUSE ?

par Christine H. ROBINSON.

fois où j'assistai à  la Société de Secours, que des 
prêtres professionnels pendant tout le temps où 
j'avais suivi d 'au tres églises.

UN CONSEIL

» Je conseille à  toutes les femmes qui étudient 
l'Eglise d 'aller régulièrem ent à  la  Société de Se
cours. Elles apprendront, p a r les enseignements 
et l'exemple de ces femmes désintéressées, plus 
d'am our, plus d'am itié et plus de compréhension 
dans la  nature hum aine, que des curés ou des 
ministres d 'une au tre  église. Je fus frappée p ar le 
fait que ces dam es vivaient véritablement ce 
qu'elles enseignaient.

» M aintenant que je suis membre de l'Eglise, 
j'assiste régulièrem ent à  la  Société de Secours 
et espère ne jam ais ra ter cette belle réunion. Les 
soeurs s'intéressent personnellem ent à  moi, me 
donnant des tâches qui m 'aident à  progresser 
et à  développer mes talents. Je remercie mon 
Père céleste des missionnaires qui m'ont aidée, 
moi et m a famille, à  reprendre goût à  la  vie et

qui m 'ont fait venir à  la Société de Secours. 
J 'adresse égalem ent de tout cœ ur mes rem ercie
ments aux  sœ urs de la  Société de Secours qui 
nous ont aidés à  trouver Dieu. »

Cette histoire ém ouvante, qui montre comment 
une Société de Secours peut et doit fonctionner 
dans le program m e de conversion et d 'in tégra
tion de l'Eglise, nous a  été envoyée par Sœ ur 
Johan B. Ray. Sœ ur Ray est une membre enthou
siaste et dévouée de sa  Société de Secours et 
passe de nom breuses heures par sem aine, heu 
reuse de travailler dans de nom breuses activités 
de la  Société de Secours.

NOS RESPONSABILITES D'INTEGRATION

Sœurs de la  Société de Secours, posons-nous 
quelques questions. Quelles responsabilités avons- 
nous dans l'intégration ? Quelle occasion avons- 
nous de sauver des âm es qui pourraient au tre
ment se perdre ?

Analysons soigneusem ent comment la Société, 
dans cette expérience vécue, a  répondu à  la 
tâche et a  saisi les merveilleuses occasions 
d 'am ener cette sœ ur et sa  famille dans la  b e r
gerie. Voici une ou deux choses que cet exemple 
nous enseigne.
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1. Un accueil amical et cordial. Nous avons 
tous faim d'am itié et d 'un  intérêt sincère. Ceci 
est valable que nous passions ou non par une 
des crises qui reviennent constam m ent dans la 
vie. Un accueil am ical nous donne le sentiment 
d 'apparten ir au  groupe et nous donne le senti
ment d 'être désirée.

2. Une invitation sincère à revenir. Le senti
ment d 'apparten ir à  un groupe englobe éga le
ment la certitude que l'on est nécessaire et que 
l'invitation à  revenir est sincère. On aime sentir 
que les autres verront la  différence si on ne 
revient pas. C 'est l'invitation sincère que ces 
soeurs de la Société de Secours firent à  cette 
investigatrice.

3. L'unité dans l'organisation. Si cette inves
tigatrice avait rencontré un m anque d'unité ou 
de la dissension dans le groupe, elle aurait été 
découragée dès le départ. Cette organisation 
m archait dans l'unité et l'am our fraternel. Il n 'y 
avait pas de « clans », qui vous m ettent mal à  
l'aise ou vous font sentir que vous êtes exclue. 
L'amie se sentit immédiatem ent chez elle et inté
grée au  groupe. Cet élément d 'unité est essentiel 
pour que le program m e d'intégration réussisse.

4. Aide dans le processus de conversion. Dans 
ce bel exemple, la Société donna une aide de 
première m ain dans le processus de conversion. 
Dans leurs leçons elles contribuèrent à  enseigner 
l'évangile vivant et donnèrent un excellent exem 
ple de l'Eglise à  l'œuvre.

5. Des réunions dignes et bien ordonnées. 
Nous répétons la lettre de Sœ ur Ray : « Ces dam es 
donnaient des leçons, disaient des prières et 
tenaient des réunions mieux que les ministres 
payés des églises que j'avais connues précé
demment. » Quelle merveilleuse impression donne 
une réunion digne et bien dirigée.

6. Invitation à participer. L'amie fut favora
blem ent impressionnée par le fait qu 'on l'invita

à  participer aux diverses activités de la Société 
de Secours. Ceci aussi lui donna le sentiment de 
faire partie du groupe et lui permit de dévelop
per ses talents et de jouir des bénédictions des 
services rendus. On ne nous dit pas dans quelle 
m esure les officiers de cette Société analysèrent 
les talents de cette sœ ur, mais nous pouvons 
assum er que cela fut fait pour éviter de l'em 
barras ou de donner des tâches que la sœ ur 
n 'était pas capable d'effectuer.

7. La puissance de l'exemple. Cette visiteuse 
de la  Société de Secours fut profondém ent im
pressionnée par l'exemple m ontré p ar ces sœurs. 
Elles appliquaient pleinem ent la  phrase du poète 
John Dryden :

« Ses prédications faisaient beaucoup, mais 
c'était bien plus sa  pratique qui était un sermon 
vivant des vérités qu'il enseignait. »

Cette am ie écrivit : « Je fus frappée par le 
fait que ces dam es vivaient véritablem ent ce 
qu'elles enseignaient. »
LES CONSEILS DE NOS DIRIGEANTS

Lors d 'une récente conférence annuelle de la 
Société de Secours, on mit l'accent sur le rôle 
que jouait la  Société de Secours dans l'assim i
lation des nouveaux membres dans l'Eglise. La 
présidente, Sœ ur Belle F. Spafford, exhorta la 
Société de Secours à  donner toute sa  collaboration 
à  ce grand  program m e d'intégration. « Les nou
veaux membres qui entrent dans l'Eglise ont 
besoin de nouveaux amis. Ces nouveaux mem
bres doivent être invités à  prendre part à  toutes 
les activités qui accroîtront leur intérêt et augm en
teront leur foi et leur tém oignage. »

Comme l'a  souligné Frère Mark E. Petersen, 
du Conseil des Douze, la  Société de Secours peut 
a ider beaucoup à  promouvoir la  politique de 
« bon voisinage » qui veut que tout Saint des 
Derniers Jours soit un bon voisin pour tous les 
autres Saints des Derniers Jours. Toute m em bre 
de l'Eglise doit être une bonne voisine pour 
toutes les autres femmes, qu'elles soient m embres 
de l'Eglise ou non. Ce faisant nous exécutons 
le deuxièm e grand  com m andement qui est que 
nous devons aim er notre prochain comme nous- 
mêmes.

L 'apôtre Petersen a  égalem ent dit cette phrase 
im portante : « J'ai souvent pensé que l'enseigne
ment de l'évangile sans l'intégration à  l'Eglise 
est aussi incomplet que le baptêm e sans la  con
firmation. C 'est sottise pure de notre part que 
d 'éviter ou d 'ignorer la  responsabilité que nous 
avons d 'intégrer ceux qu'on am ène à  l'Eglise. » 
(Instructions aux présidents de mission.) 
CONCLUSION :

Le secret de l'intégration et de l'orientation 
d 'un converti dans l'Eglise est prescrit p ar le 
Sauveur lui-même quan d  il dit : « Tout ce que 
vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux, car c'est la  loi et 
les prophètes. » (Matt. 7 : 12.)
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On pourrait l 'appeler une exécution imposée, 
car l'esprit du moment le voulait.

La voix profonde et riche de Tennessee Ernie 
Ford et les orgues du Tabernacle avec Alexan- 
der Schreiner à  la console se sont fondus dans 
« Le Notre Père ».

M. Ford et des m em bres de sa  troupe se sont 
rendus le sam edi 16 avril au  Temple Square juste 
avan t leur m atinée au  Valley Music Hall de Sait 
Lake City.

Melvin Ballard, Sr., s'est proposé pour leur 
faire visiter les jardins et leur expliquer l'histoire 
du mormonisme.

Lorsque Frère Ballard a  expliqué que les trois 
flèches du Temple représentaient la Divinité, la 
conversation a  dévié sur de récents articles de 
journaux parlant de gens qui se dem andent si 
Dieu n 'est pas mort.

D 'une m anière simple et logique, Frère Ballard 
expliqua la croyance mormone que Dieu était 
autrefois sem blable à  l'homme et que l'homme 
peut devenir sem blable à  Dieu. Il parla  de notre 
croyance en une Mère aussi bien qu 'en  un Père 
céleste. Il expliqua l'oeuvre du temple et le m a
riage pour l'éternité et son but.

« L'explication de vos enseignem ents est si 
simple qu'elle les rend faciles à  croire », a  dit 
M. Ford.

M. Ford et le groupe tout entier ont écouté

le récital aux orgues de midi et ont été présentés 
au  Dr Schreiner.

Pendant plusieurs minutes, pendant que l'au d i
toire du récital quittait le Tabernacle, M. Schreiner 
expliqua le fonctionnement des orgues avec ses 
nom breuses variations de sonorité et d'am pleur.

M. Ford s'était émerveillé devant de nom breu
ses choses à  Temple Square, mais c'est l'acous
tique du Tabernacle qui lui plut le plus.

« Voudrait-il chanter ? » dem anda quelqu'un.
M. Ford se dirigea vers le pupitre et chucho

ta au  Dr Schreiner « Le Notre Père ». Ni l'un ni 
l'au tre n 'avait la musique, mais cent répétitions 
n 'au raien t pu faire mieux.

Après les quelques premières notes, les New 
Society Singers, un groupe de sept personnes, 
deux jeunes filles et cinq jeunes gens qui accom 
pagnaien t M. Ford, descendaient sur la pointe 
des pieds du pupitre pour s'asseoir en diverses 
parties du Tabernacle.

Une poignée de personnes qui étaient restées 
après le récital revinrent s'asseoir.

Elles étaient silencieuses, mais c'était pour les 
orgues et la  voix de Tennessee. Une dam e âgée 
se mit à  pleurer doucement. Lorsque le cantique 
fut terminé, elle a lla  trouver M. Ford.

« C 'était merveilleux », dit-elle.
C 'était un moment inoubliable.

Haie : Un Mindau
Le fils d 'un  ministre hindou a  été appelé 

comme m issionnaire dans la  Mission d'Extrême 
Orient du Sud, et son père en est très heureux.
Il s 'agit de D evendra Singh, de Suva, dans les 
îles Fiji, qui a  étudié à  l'Université de l'Eglise 
de Hawaï où il faisait la  m édecine et accessoi
rement l'anglais.

Devendra, m em bre de l'Eglise depuis sept ans 
seulement, est le premier de sa  race à  être appelé 
en mission, le deuxièm e Hindou à  se rendre au  
Temple et le quatrièm e de son peuple à  être 
ordonné Ancien. Un de ses cinq frères et une de

appelé enmbdiati
ses trois soeurs sont entrés dans l'Eglise et p a r
tagent avec lui leur am our pour elle.

Au cours de son entrevue avec le Président 
Howard Stone du pieu d'Oahu, Devendra a  dit :

« J'ai le tém oignage de l'évangile. Depuis que 
je suis devenu m embre de cette Eglise m a vie 
a  vu beaucoup  de possibilités. J'aime l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et res
pecte sincèrem ent les principes qu'elle enseigne. 
Ma grande prière en ce moment est d 'être un 
bon m issionnaire et d'accomplir l'oeuvre que l'on 
m 'envoie faire. »
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«. . .  Nous aspirons à  tout ce qui est vertueux, 
aim able, de bonne réputation ou digne de 
louanges. »

Cette exhortation du 13e Article de Foi a  guidé 
quatre communications et organisations éduca
tives de l'Eglise dans une cam pagne pour pro
mouvoir la production d 'un plus grand  nom bre 
de films familiaux.

Le programme, aspect positif de l'effort de 
l'Eglise contre les ordures, met l'accent sur ce 
qui a  de la valeur dans les distractions. Il s'effor
cera de diriger l'attention des Saints des Derniers 
Jours sur les films et les autres formes de distrac
tion qui enrichiront leur vie. On accordera une 
attention particulière aux films que la famille 
tout entière peut voir ensemble.

La cam pagne a  commencé lorsque les o rga
nisations patronesses (le Deseret News, l'Impro- 
vement Era, la  Station de Télévision et de Radio 
KSL et l'Université Brigham Young) ont annoncé 
la première récom pense annuelle du film familial 
de l'année.

« The Sound of Music », la  production de la 
20th Century Fox avec Julie Andrews, qui b a t 
tous les records d 'assistance a  été choisi pour cet 
honneur.

Pendant les cérémonies qui ont duré toute une 
journée à  l'Université Brigham Young, hom m age 
a  été rendu au  film et à  la  20th Century Fox. 
Un trophée d 'argen t de 60 cm surmonté d 'une 
représentation sym bolisant l'excellence fut décer
né à  Harry Sokolov, assistant de Richard Zanuck, 
chef de production de la  20th Century Fox.

En outre, dans le cadre de la  cam pagne, 
l'Université Brigham Young a  annoncé une 
bourse (Sound of Music), qui sera  décernée a n 
nuellement au  meilleur étudiant du départem ent 
de l'art dram atique.

La gagnan te de la  première bourse est Tam a
ra  Fowler, étudiante de Santa M onica (Califor
nie), ce qui lui p ay e ra  ses frais pendant toute une 
année.

Elle a  reçu cette bourse de Charm ian Carr 
de Hollywood qui joue le rôle de l'enfant aîné 
des Von Trapp, Liesl, dans «The Sound of Music».

La Bourse a  été décernée au  cours d 'une 
assem blée à  l'Université Brigham Young. Le pro
gramm e tout entier était consacré à  honorer « The 
Sound of Music ».

Au cours d 'un  dîner, le même jour, M. Sokolov 
a  reçu le trophée du Président N. Eldon Tanner, 
de la  Première Présidence, qui a  énum éré les 
objectifs du mouvement et attiré l'attention sur 
la  valeur de « The Sound of Music ».

Pendant le même programme, Mademoiselle 
Carr et Dave Jacobs, une étudiante de l'Univer

sité Brigham Young, ont chanté « I Am 16, Going 
on 17, » qu'elle chante dans le film. Au pro
gram m e figuraient égalem ent des m orceaux de 
m usique tirés du  film, chantés par un  groupe de 
l'Université Brigham Young et Mrs. Joseph Fiel- 
ding (Jessie Evans) Smith term ina la  soirée par 
« Such Lovely Things ».

Le Dr Ernest Wilkinson, président de l'Univer
sité Brigham Young, a  porté le toast lors du dîner. 
Il a  dit que l'Université Brigham Young était heu 
reuse de participer à  la  cam pagne, et a  parlé 
du Départem ent C iném atographique de l'Ecole, 
qui a  produit « quelques-uns des plus beaux  
films qui soient pour l'édification et l'éducation 
des membres de l'Eglise ».

Earl Hawkes, éditeur et adm inistrateur général 
du Deseret News, a  attiré l'attention sur les prin
cipes de base  de la  cam pagne. Il a  fait rem arquer 
que « Le Deseret News s'occupe des formes les 
plus élevées de la  littérature, du ciném a et de 
toutes les formes d 'am usem ent ». Il a  parlé des 
restrictions soigneuses que le Deseret News im
pose aux réclam es ciném atographiques et a  dit 
que cette façon de faire commençait à  se rép an 
dre dans tout le pays.

Il dit que le Deseret News était heureux de se 
joindre à  la Télévision et à  la  Radio KSL, à  
l'Improvement Era et à  l'Université Brigham 
Young pour « attirer l'attention de l'industrie sur 
le désir q u 'a  notre peuple d 'avoir des plaisirs 
propres et sains, et ce, d 'une m anière positive en  
récom pensant ce qui est excellent, et nous avons 
créé ce program m e de récom penses pour accom 
plir cette tâche ».

Il a  fait l'éloge de « The Sound of M usic», 
disant que c 'était quelque chose « qui restera 
longtemps dans votre souvenir comme un  des 
grands moments de votre vie et de celle de votre 
famille. Il a  en lui quelque chose de sain  qui 
vous rend fier de ceux qui l'ont produit. »

Doyle Green, adm inistrateur de l'Improvement 
Era, a  dit que le m agazine lance un service de 
cotations pour guider les familles de l'Eglise.

Arch M adsen, président de la  T. V.-radio KSL 
a  dit que ses stations ont refusé beaucoup  de 
publicités « que nous ne croyons pas devoir intro
duire dans les foyers ». Nous avons égalem ent 
éliminé des films les scènes inconvenantes, mais 
nous nous trouvons dans une position difficile à  
cause de notre affiliation au  réseau  CBS.

Certains films qui viennent sur CBS conte
naient des scènes que nous aurions voulu élimi
ner, mais il nous a  été impossible de les voir à  
l'avance. C ependant, dans les cas des films que 
nous pouvons contrôler, nous avons enlevé les 
parties inconvenantes.
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Le G ouverneur Calvin Rampton d'Utah, une 
des personnalités civiles, commerciales et reli
gieuses qui assistaient à  un dîner d 'accueil pour 
les visiteurs de Hollywood a  fait officiellement 
l'éloge de la  cam pagne.

Il a  dit à  cette occasion : « C'est une belle 
activité qu 'exécute le journal, le magazine, BYU et 
la station d'émission. C 'est le meilleur rem plaçant 
de la  censure légale. »

L 'évêque William B. Smart, directeur du Dese- 
ret News, a  cité de nom breuses lettres comme

£e& Caug,a’iô, entèaeat 
ta cau%amte du  NIT

Les champions du NIT de l'Université Brigham 
Young sont rentrés chez eux chercher une véri
table récom pense du vainqueur. Les foules assem 
blées à  l'aéroport de Sait Lake City et une parade 
triomphale à  Provo ont été le point culminant 
d 'une sem aine de basket-ball victorieux dans le 
M adison Square G arden de New York, qui a  vu 
l'équipe mormone couronnée cham pionne du 
National Invitational Tournement.

C'est la deuxième fois en quinze ans que les 
Cougars gagnent le NIT et la quatrièm e fois que 
l'entraîneur S tan Watts am ène une équipe à  ce 
tournoi.

BYU a  battu  l'équipe locale — l'université de 
New York — située tout près du siège du tournoi, 
M adison Square Garden, par 97 à  84. Deux jours 
avant, l'équipe du Y avait eu du mal à  battre les 
cadets de West Point par 66 à  60, dans un match 
serré.

Comme en 1951, le Président de BYU, le Dr Er
nest Wilkinson, une fanfare, quelques chefs de 
claque et plusieurs centaines d 'étudiants de l'Uni
versité Brigham Young résidant dans l'Est étaient 
là pour assister personnellem ent au  jeu m agni
fique des Cougars. En 1951 l'équipe des Cougars 
avait égalem ent fait la tournée d'Amérique Cen
trale et d'Am érique du Sud.

Les membres de la  paroisse de M anhattan 
(pieu de New York), ont fortifié le moral de Téqui
pe de l'Université Brigham Young en tenant un 
coin de feu dans la salle culturelle le 13 mars, 
veille de l'ouverture du NIT.

L'équipe des Cougars s'est rendue le dim an
che après-m idi par avion à  New York et a  assisté 
à  la  réunion de Sainte Cène dans la chapelle de 
la  paroisse. Ils ont été accueillis p ar l'évêque Earl 
C. Tingey.

Au program m e du coin de feu, il faut citer 
l'accueil du président Tingey, des solos de piano 
et de violon par Irène Weiss et Judith Wendel, 
membres de la paroisse et élèves de l'école de 
m usique Juilliard à  New York, et la  présentation 
de l'équipe des Cougars par Pete Whitbeck, en 
traîneur-adjoint.

Plus de 400 étudiants, futurs étudiants et amis

exemple du soutien que le public en général 
donne à  cette cam pagne positive.

L'une d'elles vient du Maire de Sait Lake City, 
Bracken Lee, qui dit entre autres : « Ce m 'est un 
plaisir de vous féliciter, vous et vos collègues, des 
efforts que vous faites pour récom penser l'ex
cellence. »

Dans le cadre de la cam pagne, le Deseret 
News a  arrangé une représentation gratuite de 
« The Sound of Music » pour les évêques et les 
présidents de pieux ainsi que leurs épouses qui 
n 'étaient pas de la Vallée du Lac Salé.

de BYU ont accueilli l'équipe à  la réception qui 
suivit le coin de feu. Des visiteurs vinrent à  
M anhattan de New Jersey, de Pennsylvanie, du 
Connecticut et de W ashington D. C., rien que 
pour accueillir le groupe de BYU.

Plusieurs membres de l'équipe se sont m on
trés surpris et reconnaissants devant la  vaste 
foule qui a  assisté au  coin de feu. Tous les 
joueurs sauf un sont membres de l'Eglise.
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