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Car je n ’ai point honte de l’Evangile. C’est une 
puissance de Dieu pour le salu t de quiconque 
croit, du Ju if prem ièrem ent, puis du Grec.
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LA PAROLE DE SAGESSE

Révélation à Joseph Smith le prophète, donnée le 
27 fév rier 1833. Une P aro le de Sagesse, pour le profit du 
Conseil des grands p rêtres , assemblés à K irtland, pour 
le profit de l ’Eglise et aussi des Saints en Sion. P our être 
envoyée avec salu tation  — non p ar com m andem ent ou 
p ar contra in te , mais p a r révélation  et la P aro le de 
Sagesse, m anifestan t l ’o rdre et la volonté de Dieu dans 
le salu t tem porel de tous les saints aux dern iers jours. 
Donnée comme un p rincipe avec une prom esse et adaptée 
à la capacité des faibles et des plus faibles de tous les 
saints, qui sont ou peuvent être appelés saints.

RAISON DE LA REVELATION. — Voici, en vérité, ainsi vous 
d it le Seigneur : En conséquence de la disposition m alicieuse et 
des m auvais desseins qui existent ou ex isteront aux dern iers jours 
dans les cœ urs des conspirateurs, je vous ai averti et je vous mets 
en garde, en vous donnant cette paro le de sagesse p a r  révélation.

BOISSONS ALCOOLIQUES. — Si quelqu’un parm i vous boit du 
vin ou des boissons fortes, voici, ce n ’est pas bien, ni agréable 
aux yeux de votre Père, sauf quand vous vous assemblez pour 
p ren d re  la Sainte Cène devant lui. E t voici, ce devrait être  du 
vin, savoir du vin pur des grappes de la vigne, et p réparé  p a r  
vous-mêmes. Et, de plus les boissons fortes ne sont pas pour k  
ventre, m ais pour laver vos corps.

TABAC. — Et de plus, le tabac n’est pas pour le corps ni pour 
le ventre, et n ’est pas bon pour l’homme, mais c’est une herbe 
pour les contusions et pour tout bétail malade, et qu ’il faut  
em ployer avec jugem ent et avec savoir-faire.

BREUVAGES ECHAUFFANTS. — E t de plus, les breuvages 
échauffants ne sont pas pour le corps ou le ventre.
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FRUITS ET LEGUMES. — Et, en vérité, je vous dis, Dieu a 
destiné toutes les herbes sa lu ta ires pour la constitu tion  du corps, 
la natu re et la constitu tion  de l’homme. Chaque herbe, en sa 
saison, et chaque fru it en sa saison, mais pour s’en serv ir avec 
prudence et action de grâces.

VIANDE. — Et, en vérité, moi, le Seigneur, j ’ai destiné la cha ir 
des bêtes et des oiseaux de l’a ir  pour l’usage de l’homme avec 
actions de grâces; toutefois, il faut en user sobrem ent, et il m ’est 
agréable que l’on en fasse usage seulem ent en hiver, ou lo rsqu ’il 
fait froid, ou en temps de famine.

GRAINS. — Tout grain a été destiné à l ’usage de l’homme et des 
bêtes, pour être le soutien de la vie, non seulem ent pour l’homm 
m ais pour les bêles des cham ps et les oiseaux des cieux, et tous 
les oiseaux sauvages qui courent ou ram pent sur la te rre , et Dieu 
a fait ceux-ci pour l’usage de l’homme seulem ent en temps de 
fam ine et de faim  excessive. Tout grain est bon pour la n o u rritu re  
de l’homme, comme aussi le fru it de la vigne, et ce qui p rodu it 
des fruits, soit au-dessous, soit au-dessus du sol. Cependant, le 
blé est pour l’homme, le maïs pour le bœuf, l’avoine pour le 
cheval et le seigle pour la volaille, pour les porcs et pour toutes 
les bêtes des cham ps, et l’orge pour tous les anim aux utiles, et 
pour faire des boissons douces, comme aussi tout au tre  grain.

RECOMPENSES ET PROMESSES. — Et tous les saints qui 
se souviennent de garder et de m ettre en p ratique ces paroles, 
m archan t dans l ’obéissance aux com m andem ents de Dieu, rece
v ro n t la santé en leur nom bril et de la moelle dans leurs os. 
E t ils trouveron t de la sagesse et de grands tréso rs de connais
sances, même des tréso rs cachés et ils courron t et ne se fa ti
gueront po in t; ils m archeront et ne se lasseront point, et moi, 
le Seigneur, je leur donne une prom esse, que l ’ange destruc teur 
passera auprès d’eux, comme auprès des enfants d’Israël, et ne 
les m ettra pas à m ort. Amen.

SUPPLEMENT DE PAROLE DE SAGESSE. — Aimez-vous 
l’un l’au tre ; cessez de convoiter; apprenez à partager l ’un avec 
l’autre, comme l ’Evangile le dem ande; cessez d ’être oisifs; cessez 
d’être im purs; cessez de chercher les défauts les uns des au tres: 
cessez de dorm ir plus qu’il ne faut; couchez-vous de bonne heure, 
pour n ’être point fatigué; levez-vous de bonne heure, pour que 
vos corps et vos esprits soient fortifiés, et, p ar dessus tout, 
revêtez-vous d’un m anteau de la charité, qui est le lien de la 
perfection  et de la paix ; priez sans cesse, afin de ne pas défaillir, 
jusqu’à ce que je vienne, et voici, je v iendrai bientôt, et vous 
recevrai dans mon sein. Amen.

Car, voici les bêtes des champs et les oiseaux de l ’a ir et c 
qui est produit de la te rre , est donné pour l’usage de l’homme 
pour sa n o u rritu re  et ses vêtem ents, et pour qu’il puisse avoir 
en abondance.

UN MOYEN DEMONTRE POUR LA SANTE, UNE LONGUE 
VIE ET LE BONHEUR. — Cette m éthode simple et effective 
pour m ain ten ir une bonne santé et p rolonger la vie d ’une façon 
élonnante a été éprouvée pendant presque cent ans par un petit 
peuple qui se chiffre, à présent, approxim ativem ent à tro is quarts 
de m illions de personnes.



Le taux de décès de ce groupe de la P aro le de Sagesse est 
moins que la m oitié de celui des contrées civilisées; l’im m unité 
des m aladies ravageantes de l ’H um anité est grandem ent accrue, 
et les conditions m entales, m orales et économiques du peuple 
sont, de loin, au-dessus de la moyenne.

Une dém onstration aussi convainquante de la valeur d ’un 
systèm e pour garder la santé est unique parin i les nom breux 
conseils suggérés pour avoir une m eilleure san té  et une plus 
longue vie.

ENSEIGNEMENTS POSITIFS DE LA PAROLE DE SAGESSE. 
— La paro le de Sagesse traite , en grande partie , de la na tu re  
de la n o u rritu re  et de la boisson absorbées p ar le corps.

1) L’emploi m odéré de la viande. — La cha ir des anim aux 
devra it être em ployée sobrem ent, principalem ent p ar temps 
froid.

2) L’usage général des fru its. — Les fru its de tous genres, 
spécialem ent les fru its frais, devraient être  un com posant régu
lie r du régim e alim entaire hum ain.

3) L’usage régulier des légumes. — Tout légume com estible : 
feuille, racine ou tubercule, devrait ê tre mangé journellem ent.

4) L’emploi principal des grains. — Le régime alim entaire 
jou rna lie r devrait com prendre, comme base, des grains préparés 
correctem ent. Le grain  en tier du blé devrait être moulu pour en 
faire du pain ou de la bouillie. La farine tam isée devrait être 
évitée; la farine entière employée. Tous les grains sont de bons 
alim ents, m ais le blé est ce qu’il y a de m eilleur pour l’homme. 
D’autres graines et noix form ent aussi une n o u rritu re  de valeur.

5) Boissons donnant la santé. —■ L’eau pure, fraîche, devrait être 
bue copieusem ent, au lever, et en tre  les repas pendant la journée. 
Le lait, le jus de fru its et des ex tra its de grains, su rtou t du son 
et de l’orge, devraien t être un supplém ent de l ’eau claire en four
nissant au corps le liquide nécessaire.

6) Périodes appropriées de sommeil. — Lé corps devrait être 
renforcé p a r un sommeil régulier, de préférence tôt le soir et 
finissant tôt le m atin.

7) H abitudes de jeux et travaux  réguliers. — La santé dem ande 
un labeur régulier et rangé, de l’effort physique et intellectuel.

8) Une attitude m entale correcte. — La foi, l ’espérance et une 
recherche constante de la vérité, de la vie et de l’univers, avec la 
déterm ination  de l ’accepter quand on l ’a trouvée, form ent les 
p ie rres fondam entales d ’une bonne santé. Une saine philosophie 
religieuse est préalablem ent exigée pour avoir une santé parfaite.

ENSEIGNEMENTS NEGATIFS DE LA PAROLE DE SA
GESSE. — Les boissons et la no u rritu re  nuisibles doivent être 
évitées. C’est tout aussi im portan t que de m anger de la bonne 
n ou rritu re .

1) Abstinence des boissons alcooliques. — La bière, les vins et 
les boissons fortes devraien t être  élim inés com plètem ent de 
l’emploi humain# L’emploi physiologique convenable de l’alcool 
est le lavage ex térieu r du corps en cas de maladie.

2) Abstinence de l’emploi du tabac. — Sous aucune form e et 
en aucun m om ent de la vie le tabac ne devrait être employé. Le 
tabac a son emploi approprié  dans la médecine et parm i les 
poisons destructeurs.



3) Abstinence du thé, du café et autres substances sim ilaires. — 
Toutes les boissons contenant des substances qui stim ulent d ’une 
m anière non naturelle devraien t être  élim inées du régim e alim en
ta ire  hum ain.

4) E viter les n ou rritu res raffinées. — Les n ou rritu res  raffinées 
sont dépossédées de beaucoup d ’élém ents dont le corps a le plus 
besoin.

5) Le désir im périeux pour la n o u rritu re  ou la boisson indési
rable peut être vaincu. — Le désir pour les choses énum érées dans 
ies enseignem ents négatifs de la parole de sagesse n ’est pas 
natu re l et résulte de la non conform ité aux enseignem ents positifs. 
Si la P aro le de Sagesse est pratiquée en entier, le désir arden t 
pour l ’alcool, le tabac et les autres stim ulants d ispara îtra .

CONFIRMATION SCIENTIFIQUE DE LA PAROLE DE 
SAGESSE. — Le grand avancem ent récent de la science a con
firm é l ’exactitude des enseignem ents de la parole de sagesse.

La santé physique est p rincipalem ent une m atièree de chimie 
du sang. Les grains entiers, les légumes et les fru its pourvoient 
les substances m inérales et autres nécessaires pour m ain ten ir une 
réaction  convenable du sang.

Les vitam ines perm etten t au corps d’effectuer les tran sfo r
m ations physiologiques nécessaires à une bonne santé et doivent 
être présentes dans tout régim e alim entaire complet. Les alim ents 
de la Parole de Sagesse pourvoien t toutes les vitam ines essen
tielles et nécessaires. Les différents fru its con tinennent des v ita 
mines C; les légumes et le la it produisen t les vitam ines A, C et D, 
et les grains et autres semences com estibles, les vitam ines B.

Il a été dém ontré que l ’alcool est un poison physiologique; on 
a trouvé dans le tabac le poison m ortel nicotine; et le café et le 
thé contiennent les substances nuisibles : la  caféine (théine) et 
l’acide tanique.

On a dém ontré qu’un esp rit en paix favorise le b ien-être 
physique.

La parole de sagesse est en tout en com plet accord avec les 
dern ières découvertes de la science.

LES EFFETS PHYSIQUES DE LA PAROLE DE SAGESSE. — 
Les statistiques vitales exactes du groupe de personnes, les Saints 
des D erniers Jours p ra tiq u an t la P aro le de Sagesse, com parée 
avec celle des prem ières nations, telle qu’elle est fournie 
par le dern ie r livre de santé annuel de la Société des N ations, 
dém ontrent le pouvoir du systèm e pour donner la santé. Le taux  
moyen de naissance de vingt-cinq de ces nations était 22 pour 
m ille; des Saints des D erniers Jours 30, ou presque un tie rs de 
plus, com prenant une parfaite  santé. Le taux moyen de décès 
des nations était 14 pou r m ille; des Saints des D erniers Jours
7,5 pour mille, ou à peu près la moitié, com prenant un p ro lo n 
gem ent de la vie. La différence nette en tre  le taux de naissance 
et le taux  des décès des nations était 8 pour m ille; des Saints 
des D erniers Jours 23 pou r mille, ou à peu près tro is fois plus 
grand. L ’effet de la P aro le de Sagesse est nettem ent évident.

Des statistiques détaillées sont données égalem ent p ar le livre 
annuel de santé in ternationale . Les m oyennes de six nations —



l ’Allemagne, la F rance, la H ollande, la Suède, la G rande-B reta
gne et les E tats-U nis — peuvent être com parées avec les données 
correspondantes des Saints des D ern iers Jours.

Décès p a r  100.000 Saints
pour les m aladies suivantes Six nations des D erniers Jours

(en 1920-1927) ____ ___
Tuberculose   120 9
Cancer   119 47
Malad. du systèm e nerveux ... 128 52
Malad. du systèm e circu lato ire  190 115
Malad. du systèm e resp ira to ire  107 105
M aladies de l ’appareil digestif 73 50
Maladies des reins

ou héréd ita ires (néphrites) 44 23
M aternité (p ’! 1.000 naissances) 45 10

La P aro le de Sagesse a p rodu it un peuple ém inent en santé et 
en longévité, et apparem m ent avec une augm entation d’im m u
nité pour les m aladies qui affligent la terre .

LES BENEFICES ECONOMIQUES DE LA PAROLE DE 
SAGESSE. — L’adhésion à la Parole de Sagesse réduit le coût 
de la vie — le p rincipal problèm e économique de nos jours — 
p a r le plus grand emploi des n ou rritu res les moins chères, telle 
que les g rains et les légumes, et en épargnant les form idables 
sommes d ’argent dépensées d’au tre p a rt pour les nuisibles bo is
sons alcooliques, le tabac, le thé et le café.

11 y a peu de personnes très riches parm i les Saints, des
Tjerniers Jours. Il y a aussi peu de pauvreté parm i eux. Leur
p rospérité  m oyenne est élevée. T rois quarts des Saints des
D erniers Jours possèdent la maison dans laquelle ils habitent. 
Cette condition économique p rospère résulte de l’industrie  et la 
frugalité  (77 pour cent du peuple sont engagés dans des occu
pations productives) unies au pouvoir et à l’épargne incidents 
à l ’obéissance à la Parole de Sagesse.

PROGRES MENTAL PAR LA PAROLE DE SAGESSE. — Une 
rela tion  étro ite existe en tre  l’esp rit et le corps. La santé physique 
perm et l ’activité m entale complète. Ceci est dém ontré p a r  l ’h is 
to ire des Saints des D erniers Jours.

L’instruc tion  parm i le groupe de la Parole de Sagesse est 
d ’environ 99.7 p. c.; environ 60 Saints des D erniers Jours pour 
m ille suivent les cours de l’école supérieure — plus que tro is  fois 
la m oyenne des E tats-U nis; environ 9 Saints des D erniers Jours 
pour m ille suivent les cours de l ’un iversité — presque deux fois 
la m oyenne des E tats-U nis. Les taux  pour l ’instruc tion  et l’assi
duité aux écoles supérieures et aux un iversités sont p robab le
m ent les plus élevés du monde pour un groupe de cette capacité. 
Ce grand  développem ent m ental se réfléchit p a r une rem arqua
blem ent grande p roportion  d’hommes et de femmes de célébrité 
reconnue dans le monde.

L’aliénation  m entale est m oindre parm i les Saints des D erniers 
Jours — environ la m oitié de la m oyenne des peuples parm i 
lesquels ils vivent.

EFFETS MORAUX DE LA PAROLE DE SAGESSE. — Une 
m oralité  élevée peut être  espérée chez un peuple au corps sain et 
à l’esp rit développé.

Le taux du m ariage parm i les Saints des D erniers Jours est
14.5 pour m ille com paré avec 8 pour m ille pour vingt nations



données par la Société des N ations dans son dern ie r livre de 
santé annuel. Les divorces se chiffrent p ar 14 pour cent m ille 
com parés avec 46 pour cent mille pour quinze nations. Le taux 
de l’illégitim ité parm i les Saints des D erniers Jours est com para
tivem ent faible, 8.7 pour m ille naissancês^B ans l’E ta t d ’Utah 
com parées avec 74 pour mille pour une m oyenne de vingt-deux 
nations enregistrées p a r la Société d e s . Nations. Les rappo rts  
crim inels des Saints des D erniers Jours m ontren t égalem ent un 
hau t degré de m oralité. P a r exemple, dans l’E ta t d’Utah, les 
Saints des D erniers Jours, com prenant 62 p. c. de la population 
fourn issen t seulem ent 21 p. c. des p risonn iers dans les péniten- 
liers de l ’Etat.

Quoique beaucoup de facteurs con tribuen t à une m oralité si 
élevée, indubitalem ent l’abstinence des boissons in toxicantes et 
d ’autres substances qui fouettent les nerfs et le contrôle général 
de soi-même com m andé p ar la Parole de Sagesse favorisent un 
grand développem ent m ental. Le crim e accom pagne rarem ent la 
santé m entale et physique complètes.

UNE CONCLUSION NECESSAIRE. — L’expérience de la Parole 
de Sagesse, em brassant presque un siècle, est une évidence con
vaincante de la valeur de ce guide de santé. Les faits et les 
chiffres cités plus hau t po rten t une relation  indubitable aux 
habitudes sobres et sages enjointes aux Saints des D erniers Jours 
dans la P aro le de Sagesse.

HISTOIRE DE LA PAROLE DE SAGESSE. — La Paro le de 
Sagesse fut prom ulguée, en 1833, p ar Joseph Smith, le P rophète, 
comme révélation reçue du Seigneur. Joseph Smith était d ’hum 
ble origine, avec peu d ’éducation scolaire. C’est pourquoi c’est 
d ’au tan t plus m erveilleux qu’il ait été capable de donner un code 
de santé qui s’accorde parfaitem ent avec les découvertes sc ienti
fiques des dern ières années, et qui a donné les rem arquables 
résu ltats m entionnés brièvem ent ci-haut.

RELIGION ET SANTE. — La façon dont la Parole de Sagesse 
fut reçues est une évidence qu’elle est tenue comme une partie  
du système religieux des Saints des D erniers Jours. En fait, dans 
le véritable Evangile de Jésus-Christ, la sainteté du corps n ’est 
que seconde après celle de l ’esprit. C’est le devoir, aussi bien 
que le désir, de chaque personne de p réserver sa santé physique, 
de sorte qu’elle vive le plus com plètem ent la destinée de son 
axistence.

Il n ’y a rien de nouveau à cro ire que le guide pour la santé 
puisse venir du Seigneur. L’h isto ire  même du ja rd in  d’Eden 
repose su r les fru its perm is et défendus et les herbes et les fru its 
de la te rre  furent donnés aux prem iers paren ts pour être leur 
nourritu re . Le code mosaïque est rem pli de conseils pour 
p réserver la santé. Le Sauveur lui-même enseigna plusieurs fois 
le soin du corps. La santé physique a toujours été et devrait 
être  une préoccupation principale de la véritable religion.

CONCLUSION. — Les Saints des D erniers Jours offrent la 
P aro le de Sagesse au monde comme un des m oyens par lesquels 
tous les hommes peuvent obtenir la santé. Les récom penses pour 
l’obéissance à cette loi divine sont : la santé du corps, la force 
m entale, l’endurance, la protection  contre les fléaux dévasta
teurs de la terre, et une com préhensible paix de l’esprit.



COMME LA BOUSSOLE MONTRE

P endant les vingt dern ières années, l’Eglise de Jésus-C hrist des 
Saints des D erniers Jours a plus que doublé son nom bre de 
m embres. Ainsi le dit la presse anglaise, basant son rap p o rt su r 
une expertise récem m ent com plétée par l’Institu t des recherches 
sociales et religieuses. Et le plus in té ressan t pour la presse, trois 
auti es grandes dénom inations seulem ent se sont développées 
pendan t la même période à un taux sem blable, et aucune parm i 
les églises les plus anciennes et les m ieux connues.

L ’au teur de l’étude « The U. S. Looks at its C hurcher » (les 
recherches des E. U. dans ses églises) le docteur G. L uther F ry , 
considère le fait significatif que des groupes religieux non tra d i
tionnels, tels que les Saints des D erniers Jours, ont joui du plus 
rap ide développem ent dans cette période d’éclaircissem ent 
universel. Il en conclut que des changem ents fondam entaux doi
vent être  entrés dans la pensée religieuse de l ’hum anité — du 
m oins en Amérique.

Le changem ent réel, c ’est que les hommes dem andent de la 
\ é l i te  connue ils ne 1 ont jam ais fait et insisten t pour connaître 
la vérité eux-mêmes. La superstition  a eu ses jours. L’aveugle 
obéissance à l ’au to rité  sacerdotale a été déposée. Un Dieu muselé 
est devenu une conception impossible. Quelque chose qui con
vienne m ieux à la com préhension hum aine doit être trouvé.

Les hommes peuvent com prendre le Message des D erniers 
Jours. La vision d ’un Evangile pour le bien de l’homme, au jour
d ’hui et à jam ais est claire. La loi de la cause et de l’effet dans 
le monde sp irituel aussi bien que m atériel rend  la religion com
préhensible. Le d ro it du lib re -a rb ître  sous la loi éternelle donne 
à l ’homme un nouveau respect de soi-même. La signification et 
les possibilités de la fra te rn ité  hum aine, si tous sont des enfants 
la téraux  de Dieu, d irigen t les efforts vers l’am élioration  hum aine. 
E t une Eglise qui parle  avec autorité, qui dirige cependant p a r 
consentem ent commun, répond à l’appel de l’esprit.

Les découvertes et les conclusions de ce recensem ent re li
gieux soigné ind iquent l’avenir religieux du monde. Les églises 
des hommes n ’ont pu sa tisfaire  les dem andes de l’âme. L’hum a
n ité  qui a faim du pain de vie cherche la n o u rritu re  ailleurs. La 
connaissance certaine et qui peut être dém ontrée, doit rem placer 
1 excitation ém otionnelle comme moyen de renaissance spirituelle .

Le développem ent des Saints des D erniers Jours en face de 
1 opposition am ère et acharnée, telle qu’aucune au tre  église n ’a 
dû l’endurer, est la chose la plus rem arquable au sujet de ces 
statistiques. L’h isto ire  hum aine dém ontre que, seule, la vérité 
possède une telle vitalité.

La vérité n ’est pas établie par des nom bres; c’est la vérité, si 
même personne ne l’accepte; mais la vérité p révaudra, car c’est 
la seule chose im périssable.

Les Saints des D erniers Jours regardent l’avenir avec calme, 
connaissant très bien la victo ire finale de la vérité.

P résiden t John A. WIDTSOE.



AUX MISSIONNAIRES ET AUX SAINTS 
DES MISSIONS EUROPEENNES

Chers F rè res  et Sœurs,
Acceptez nos salu tations pour le jour de fête. Que l’esprit des 

fêtes de Noël et de Nouvel An rem plisse vos cœ urs de joie et 
vous renforce pour les difficultés de la vie.

Nous sommes fiers des Saints des D erniers Jours en Europe. 
La présence du véritab le esp rit de l ’Eglise de Jésus-C hrist parm i 
les Saints européens est am plem ent dém ontrée p ar leur in tégrité 
sp irituelle et leur dévotion intelligente à la cause des D erniers 
jours. Qu’il puisse toujours en être ainsi !

Ce même mois, il y a cent ans, le Seigneur a d it à son Eglise 
rétablie , cjui n ’avait alors que neuf mois d’existence :

« Gardez tous les com m andem ents et les alliances par 
lesquels vous êtes liés et je ferai s’éb ran ler les Ci eux 
pour vo tre bien et Satan trem blera  et Sion se ré jou ira  
sur les collines et p rospérera . »

Nulle p rophétie n’a été plus com plètem ent accom plie : Une 
poignée d ’hommes et de femmes fidèles, faibles, mais zélés; sujets 
à la persécution im placable et sans pareille , a prospéré comme 
nul au tre  peuple ne l ’a fait pendant le siècle. L’arm ure de la 
vérité  a émoussé chaque arm e d ’attaque. Le Seigneur s’est sou
venu de sa prom esse et la persécution est devenue la progression.

L’Eglise se réjouit au jourd ’h u i  Elle est reconnaissante. 
L’année centenaire, qui se term ine m aintenant, a été pour nous 
tous, une année de rem erciem ents pour les bénédictions reçues, 
pour une com préhension éclairée des saintes choses, pour la 
d irection  journalière, p ar les pouvoirs célestes de l’Eglise et 
de chaque m em bre, où que ce soit.

L’avenir est plein de prom esses. L’Eglise ira  de l ’avant. La 
vérité  continuera à ém ousser le tran c h an t des nouvelles form es 
d’opposition. Le triom phe est en avant; le triom phe su r le pèche 
et le mal, sur la pauvreté et la dégradation. La bann ière de la 
victo ire flottera toujours sur les Saints des D erniers Jours.

La condition sur laquelle cet avenir glorieux est p réd it n est
pas changée : «G ardez tous mes com m andem ents». Rappelez- 
vous les mots consolants :

«Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce 
que je dis; mais, lorsque vous ne faites pas ce que je 
dis, vous n ’avez aucune prom esse ».

Mettons donc ainsi le Seigneur à l’épreuve.
Ceux qui obéissent aux lois de la vie sont joyeux; ils sont 

libres de la crain te, cette ho rrib le  destructrice de la paix. Le Sei
gneur p a rla  comme ceci dans la révélation  de décem bre 1830 :

« E t Israël sera sauvé en mon temps opportun et ils
seron t conduits p a r  les clefs que j ’ai données et ils ne
seront plus jam ais confondus. Elevez vos cœ urs et soyez 
heureux, votre rédem ption approche. Ne cra ins point, 
petit troupeau, le Royaume est à vous jusqu’à ce que je 
vienne ».

F rè res  et sœ urs, vivons pour une bénédiction semblable. 
Em ployons, avec no tre pouvoir, les doctrines simples et belles 
qui donnent la vie de l’Evangile de Jésus-C hrist. Alors, tout sera



bien pour nous. L’avenir de l ’œuvre, clans les pays européens, 
m ontre des prom esses, en effet. P our cela aussi, donnons nos 
louanges.

Que le Seigneur vous bénisse tous.
John A. WIDTSOE, 

Noël 1930. Le ah D. WIDTSOE.

LE « NOUVEL AN ».

Le « Nouvel An » est, dans la vie, comme une colline sur la 
g rand ’route. On a l ’envie de regarder en a rriè re  et en avant. 
Tous les bons m om ents du passé, ainsi que les difficultés, se 
m ontren t devant les yeux. L’espérance en l’avenir se p résente 
pareillem ent, mais avec beaucoup de points d ’in terrogation . Les 
cœ urs sont pleins de joie, de bonheur et de contentem ent, selon 
la m anière dont on s’est conduit comme bon voyageur.

Le « Nouvel An » est aussi l’occasion pour fa ire  l’inven taire  
de nos actions, comme en font pour leurs m archandises les 
grands magasins.

H eureux celui qui trouve dans le com pte de sa conscience un 
grand solde en faveur des bienfaits de la vie. H eureux celui qui 
peut regarder l ’avenir avec courage et confiance, ayant la foi 
en Dieu et un sentim ent d’am itié pour son prochain . H eureux 
celui qui se range avec résolution  contre les fléaux de la vie 
m orale et les crises sp irituelles.

11 faut se souvenir que le « Nouvel An » indique que le temps 
passe et rapidem ent. Les voyages sur la g rand’rou te ont toujours 
une fin; les inventaires peuvent être toujours comptés.

« Comme volent les années !
Nous voici b ien tô t des vieux 
E t le so ir de nos journées 
Déjà p a ra ît dans les cieux 
Le passé, sans nulle trace,
Déjà pâlit et s’efface :
R egardons vers l ’avenir
Quand en ce monde toute se glace
Le cœ ur encore peut rajeun ir. G. L. W.

B O N N E  A N N E E !

Les salu tations affectueuses de P résiden t et Sœur Woolf 
sont envoyées à tous les mem bres et les amis de la Mission 
F rançaise.

Que Dieu vous bénisse chacun !
Nous vous souhaitons la bonne santé, une longue vie et 

le bonheur.

EN PA SSA N T
REUNIONS DE MISSIONNAIRES. — Le 27 novem bre (jour 

de reconnaissance pour les Am éricains) :
D istric t Bordelais, à Angoulême (C harente) ;
D istric t Lyonnais, à Lyon ;



D istrict Suisse : à La Chaux-de-Fonds ;
D istrict Belge : à C harleroi;
D istrict M arseillais : à Nîmes;
D istrict Parisien  : le 28 novem bre, à Ville d ’Avray,

CONFERENCES PUBLIQUES : (Seme et ° 1Se)'
A La Rochelle (C. L), le 7 décem bre, une conférence publique 

eut lieu, avec le concours de tous les M issionnaires du District, 
bordelais;

— A Nîmes, le 28 novem bre, les M issionnaires du Midi ont 
donné leur concours et une conférence publique eut lieu dans 
cette ville;

— A M ontblanc (H érau lt), le 11 décem bre, 125 personnes ont 
assisté à une conférence publique, sous la direction du président 
B. E. Brazier, assisté des frères de la b ranche de Béziers;

— A Chabeuil (D rôm e), le 22 novem bre, les m issionnaires de 
Valence, accom pagnés de p résiden t Me Ew an, du D istric t lyon 
nais, ont tenu une conférence publique, à laquelle 225 personnes 
assistaient. La salle était décorée de fleurs.

— A Charleroi (Belgique), le 27 novem bre, tous les Mission
naires du D istrict belge assistèren t à une conférence publique, 
où un très bon esprit a prévalu.

— A Mauguio (H érau lt), le 17 décem bre, une conférence pu 
blique eut lieu, sous la direction  du p résiden t du D istrict M ar
seillais, aidé des M issionnaires de la branche de M ontpellier. 11 
y avait une affluence de 450.

ARRIVEE 1)E MISSIONNAIRES. — Le 8 décem bre, six nou
veaux m issionnaires sont arrivés sur le paquebot «A m erica» . 
Ils sont ainsi désignes :

J. Roland Jacobs, de P leasant Grove, Utah, pour Valence;
W illiard  Y M orris, de Lac Salé, pour Genève;
Irv ine A. Mabey, de Provo, Utah, pour Dijon (Côte d ’Or) ;
O rrin  E. Lee, de Rexburg, Idaho, pour Roanne (Loire) ;
Owen R. Nelson, de D raper, Utah, pour Grenoble (Isère) ;
E rnest Bertoch H enrichsen, de Holladay, U tah, pour Arles, 

(Bouches-du-Rhône).
CHANGEMENTS DE MISSIONNAIRES :

M orril L. Shepherd, de Besançon à Dijon.
Loyal I. Andersen, de Grenoble à Roanne (Loire).
R alph A. Goodwin, de M arseille à Arles.
Paul S. B runt, de Nîmes à Marseille.
Verl G. Dixon, de Béziers à Grenoble.
Horion R. Telford, nommé présiden t de la Branche de Béziers.
Lewis W. B arker, nommé présiden t de la B ranche de Nîmes.
George A. W hite, de Genève à Besançon, comme présiden t de 

la Branche.
E. Ceci! Bunker, de Valence, à Nîmes.
Lloyd L. Young, de Grenoble à Béziers.
NOUVELLES BRANCHES. — Nous avons un vif p la isir en vous 

annonçant l ’ouverture de trois nouvelles branches dans la Mission 
F rançaise :

Dijon (où nos M issionnaiies ont anciennem ent travaillé ), qui 
fera partie  du D istrict suisse;

Roanne, qui fera partie  du D istrict lyonnais;
Arles, qui sera la cinquièm e B ranche du D istrict m arseillais.
Que le Seigneur bénisse les efforts de nos p ionniers dans cette 

nouvelle expansion de la Mission française !
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BENEDICTION D’ENFANTS. — Le 7 décem bre, à Seraing, les 
petits enfants suivants fu ren t bénis : Em ilie H ubertine Lam bert, 
fille de Jean H. L am bert et Marie M. Lam bert, bénie par H enry  
L am bert; H ubert J. Lecocq, fils de Charles L. Lecocq et Marie J. 
Leeocq, béni p ar Lloyd R. I la r r is ; Jeanne E. Lecocq, fille, de la 
m ême famille, bénie p ar E douard Lam bert.

— La B ranche de Lausanne a le p la isir d ’annoncer la naissance 
d ’un fils bienvenu à frè re  Joseph Dubrez, le 8 décem bre 1930.

NOMINATION D’O FFICIERS. — A H erstal, Mme K novren a été 
désignée comme deuxième conseillière de la Société de Secours; 
Germ aine K erkaert a été désignée comme Agente spéciale pour 
la d istribu tion  de I’« E toile ».

A Lausanne ce même office a été confié à C. Gysi, secréta ire  de 
a la Branche.

SOIREE. — La S. A. M. a eu, le 29 novem bre, un bal très réussi 
dans les salons d’un professeur de danse de L ausanne; nom breuse 
et joyeuse assistance des m em bres et amis.

LA PRETRISE 1931.
P our l’année 1931, P résident W idtsoe a fait un plan pour la 

P rê trise  de toutes les m issions européennes. Où cela est possible, 
on est p rié  d ’avoir une réunion hebdom adaire, préférab lem ent le 
m ard i soir, à la même heure que la réunion de la Société de 
Secours.

1) Le p rem ier m ardi so ir la P rêtrise  sera dans la classe généa
logique;

2) La deuxièm e et la quatrièm e soirée de chaque mois on 
s ’occupera d ’exam iner in tensivem ent « Etudes de P rê trise  », p ré 
paré p a r P résiden t W idtsoe. Les leçons seron t publiées dans 
" L’Etoile » com m ençant avec ce num éro. Il faut développer 
considérablem ent les leçons et en discuter aim ablem ent les 
d ifférents points de vue. Tâchons sincèrem ent d’acquérir une 
connaissance du devoir de ceux qui sont appelés à la P rêtrise . H 
sera nécessaire d ’avoir les E critu res comme références.

3) La troisièm e soirée sera réservée pour des discours de dix 
m inutes par les F rères. Les p réd icateu rs seron t désignés d’avance. 
Les auditeurs seron t libres, à la fin de chaque discours, de poser 
des questions ou de p résen ter des idées à la classe. On p rendra , 
comme thèm es de discours pour l’année 1931, « Les Articles de 
Foi », p ar J. E. Talmage, en com m ençant avec le prem ier chapitre 
et su ivant régulièrem ent les autres. Nous aurons b ientôt ce livre 
en français. En l’attendant, on peut choisir librem ent d ’autres 
sujets. Il ne sera pas désirable de p rendre  trop  de m atière pour 
un discours. Faites atten tion  à la p répara tion  et à la p résentation.

4) La cinquièm e réunion des mois de cinq semaines sera une 
soirée récréative ou réservée pour un program m e spécial.

Les m em bres de la P rê trise  auront l’occasion, à chaque réunion, 
de donner un rappo rt de leur activité de la semaine.

Ces rapports ne sont pas ceux des institu teurs-v isitan ts, pour 
lesquels une réunion  m ensuelle est réservée.

LES INSTITUTEURS VISITANTS
SUJET POUR JANVIER : Lisez et discutez avec ceux que vous 

visitez, l’article dans le num éro de « L’Etoile » : «L a Parole de 
Sagesse ».
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ÉTUDES DE LA PRÊTRISE

CHAPITRE L 

HISTOIRE DE LA PRETRISE

LE A4AHTEE :

D EFINITION DE LA PRETRISE. — La P rê trise  est l’au torité  
reçue de Dieu p a r  l’homme pour agir officiellem ent dans l’accom 
plissem ent du plan du salut. Ceux qui détiennent la P rê trise  *
peuvent agir pour Dieu dans les ordonnances divines, soit en 
leur p rop re  faveur, soit nomme officiers de l’Eglise de C hrist 
organisée. Tous les m em bres m asculins de l’Eglise de Christ, 
v ivan t en conform ité avec les lois de l’Evangile, sauf les seuls 
descendants de Gain ont d ro it à la P rêtrise . L’homme, Je conduc- ê
teu r de la famille, détient la P rê trise , mais ses profits s’étendent 
et sont partagés p a r sa femme, sans laquelle il n ’est pas complet 
devant le Seigneur.

PRETRISE ET BUT. — La P rê trise  im plique un but. L’homme 
est sur la te rre  en conform ité avec un plan proposé p a r  le 
Seigneur et accepté p ar l’homme préexistan t. Le bu t du plan, 
rendu  clair dans la révélation  m oderne, c’est le bien-être éternel, 
p rogressif, des êtres hum ains.

Le Seigneur se sert de ceux à qui II donne la P rê trise  pour 
l ’aider à effectuer ce p lan  et ce but éternel. La nécessité de la 
P rê trise  ou d’agents officieles te rres tre s  pour accom plir l’œ uvre 
du Seigneur est reconnue p a r  tous ceux qui cro ien t que la vie de 
l ’homme est dressée et dirigée p ar notre Père, dans le Ciel.
Chaque église a ses p rê tres  ou sa p rêtrise , bien qu’il y ait 
grande diversité d’opinions quant à l’au torité  et la fonction 
com plète de ceux qui adm inistren t les ordonnances sacrées.

Les discussions théologiques les plus vitales se concentrent 
su r la validité de l ’au torité  de p rê tre  réclam ée p ar de nom breux 
corps religieux. La P rê trise  a-t-elle été conférée p ar ceux qui 
ont l’au torité  de le faire ? Est-elle d ’origine divine ou hum aine ?
Telles sont les questions essentielles dans toutes les discussions 
de P rê trise  au toritaire . L’origine de l ’au torité  de p rê tre  doit être 
soigneusem ent scrutée, autrem ent on peut être  sérieusem ent 
trom pé.

L’Eglise de Jésus-C hrist restaurée, en ce jour, enseigne que 
la P rê trise , la véritable au torité d ’agir pour Dieu, fut conférée 
su r le prem ier homme et a été sur te rre  chaque fois que des 
hommes justes, dignes de la recevoir, ont été trouvés pour faire 
J'œuvre requise en leur temps.

D’ADAM A ABRAHAM. — Adam, le p rem ier homme, « l ’Ancien 
des Jo u rs» , reçu t la P rê trise  directem ent de Dieu. Il devint un 
G rand P rê tre  p résidan t; il « o b tin t la P rem ière P résidence»  et, m
de son temps, il tin t les clefs de la P rêtrise . (H istory  of the 
Church, Vol. 3, page 385).

Adam fut « le p rem ier à déten ir les bénédictions spirituelles, 
à qui le plan des ordonnances pour le salut de sa postérité  fut 
connu jusqu’à la fin et à qui C hrist fut révélé pour la prem ière
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fois... Adam possède les clefs de la dispensation  de la plénitude 
des temps, c’est-à-dire la d ispensation de tous les tem ps qui ont 
été et qui seron t révélés p a r son in te rm édia ire  du com m ence
m ent à C hrist et de C hrist à la fin de toutes les d ispensations 
qui doivent être révélées ». (H istory  of the Church, Vol. 4, 
page 207).

Ceux qui détiennent les clefs de la P rê trise  ont le pouvoir de 
la conférer à d ’autres. C’est pourquoi Adam conféra la P rê trise  
p a r o rdination , à Seth, Enos, Kénan, M ahalaléel, Jared , Enoch 
et M éthushélah — soit sept générations de ses descendants. Après 
la m ort d ’Adam, Seth ordonna Lemec et, après la m ort de Seth. 
M éthushélah ordonna Noé à la P rê trise . La chaîne de l ’au torité  
de la P rê trise  ne fut pas rom pue d’Adam à Noé. Les âges aux
quels ces ordinations fu ren t accom plies sont donnés dans la 
révélation  m oderne. (D octrines et Alliances 107 : 41-53).

Il n ’est pas probable que ces P a tria rches fu ren t les seuls à 
déten ir la P rê trise  à leur époque. L’Eglise de C hrist doit être 
«u n  royaum e de, p rê tres  ». Tous doivent ê tre  engagés à serv ir 
l'œ uvre du Seigneur. C’est pour cette raison, 'vraisem blablem ent, 
que les P a tria rch es conférèren t la P rê trise  à beaucoup d ’hommes 
dignes, comme cela s’est fait, sans doute, à chaque période où 
l’Eglise de C hrist organisée a été sur la terre .

A l’époque de Noé, les hab itan ts de la te rre  fu ren t détru its, 
et les générations suivantes ont été les descendants de Noé par 
ses fils et leurs femmes. C’est pourquoi Noé est comme un au tre  
p rem ier homme pour la race hum aine. Dans l’o rdre de succession 
des dispensations, il su it Adam. Il possédera les clefs de la P rê 
trise , même comme Adam, et de Noé l ’au to rité  divine descendit 
à travers les générations successives jusqu’à M elchisédek, qui a 
été ordonné « G rand P rê tre  d ’après le T rès-H au t» . M elchisédek 
conféra la p rê trise  à Abraham . Ce fut le désir arden t d ’Abraham  
de recevoir la p rê trise  et de p ra tiq u er sans m olestation les 
principes de l ’Evangile de Jésus-C hrist qui le conduisit à qu itter 
U r pour le pays qui, plus ta rd , devint la te rre  prom ise. Voici ses 
p rop res paroles : « Je cherchais m a nom ination à la P rê trise  
selon l ’o rd re  de Dieu aux pères concernant la  race ». (P. de G. P. 
A braham  1 :4 ) .

D’ABRAHAM A MOÏSE. — On peut, de la même façon, suivre 
la trace de la P rê trise  d’Abraham  à Moïse, qui la reçu t de 
Jé thro , qu ’il fréquenta pendant son séjour de quaran te ans dans 
le désert. Jé th ro  fut ordonné p ar Cal eh, qui fut ordonné p ar 
E lihu, qui fut ordonné p a r  Jérém ie, qui fut ordonné p ar Gad, 
qui fut ordonné p ar Esaïas, qui reçu t la P rê trise  « de la m ain 
de Dieu » et qui fut aussi béni p a r Abraham . (Doctrines et 
Alliances, 84 : 6-13).

DE MOÏSE AU SAUVEUR. — Moïse et d’autres parm i Israël 
de cette époque détenaient la P rê trise , m ais l’apostasie du peuple 
fu t telle que la P rê trise  supérieure ou P rê trise  de Melchisédek 
fut enlevée et, seule, la m oindre P rê trise , ou P rê trise  d ’Aaron, 
resta  parm i Israël. Aaron devint le Grand P rê tre  p résidan t de 
la division d’Aaron dans la P rê trise . P a r ses fils, la P rê trise  resta 
en vigueur parm i Israël jusqu’aux jours du Sauveur, quoique 
p lusieurs de ceux qui p ré tendaien t être  p rê tres  n ’avaient qu’une



au to rité  d ’homme. Jean-B aptiste fut le dern ier qui tin t les clefs 
de la P rê trise  in férieure , qui avait été transm ise depuis Aaron. 
La venue de Jésus-C hrist abolit l'ancien ordre et l ’organisation 
de l ’Eglise am ena la P rê trise  supérieure avec elle.

Néanmoins, quoique la P rê trise  supérieure avait été enlevée 
d’Israël, en tan t que corps, elle n ’a pas été enlevée de la te rre  
d ’une façon perm anente. E ntre le temps de Moïse et la venue 
de Jésus-C hrist, il y a eu, à différents moments, et peu t-être en 
tous temps, des sain ts hommes, prophètes de l’E ternel, tels que 
Ezéchiel, Esaïe, Jérém ie, Daniel, et d ’autres, qui reçu ren t la 
Sain te-P rêtrise  comme partie  de leur com mission spéciale dans 
le service du Seigneur. Quelques-uns de ces détenteurs de la 
P rê trise  sont parm i les figures les plus im portantes de l’h isto ire 
ecclésiastique. P ar eux, la parole du Seigneur fut transm ise de 
génération en génération. Elie fut le dern ie r prophète avant 
Christ, qui posséda « les clefs de l ’au to rité  d ’adm in istre r toutes 
les ordonnances de la P rêtrise . (H istory  of the Church. Vol. 4, 
page 207).

Lorsque le Sauveur est venu su r la te rre  pour étab lir l’E van
gile dans sa plénitude, Il a am ené avec lui l ’au torité  en tière de 
la P rê trise ; Il a ordonné des Apôtres et des Saixante-D ix et a 
laissé à ses disciples l’au torité  de la Sainte-Prêtrise , sous la 
quelle l’Eglise pouvait être  en tièrem ent organisée pour les buts 
(lu plan du salut. La P rê trise  supérieure a été restaurée et ceux 
qui, dans les dispensations précédentes, avaient détenu les clefs 
du pouvoir, sont revenus pour les conférer su r tes Apôtres. Moïse 
et Elie, possédant les clefs de leurs dispensations, avec le Sau
veur sur la Montagne ont donné les clefs de l ’au torité  p résiden te 
à P ierre , Jacques et Jean. Ainsi la chaîne de l’au torité  a été 
gardée complète.

Les prem iers Apôtres en ont ordonné d’au tres aux nom breux 
offices de la P rê trise  et, sur la fondation de l ’au torité divine, 
ils ont établi l’Eglise chrétienne prim itive.

« E t il a donné les uns comme A pôtres; les autres, comme 
P rophètes; les autres, comme Evangélistes; les autres, comme 
P asteurs et Docteurs, pour le perfectionnem ent des Saints en 
vue de l ’œ uvre du m in istère et de l’édification du corps de Christ, 
jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l ’unité de la foi et 
de la connaissance du Fils de D ieu». (Eph. 4 : 11-13).

PERTE DE LA PRETRISE. — Cependant, un homme peut 
fo rfa ire  au d ro it d’exercer la P rê trise  qu’il a reçue. E lle doit 
ê tre donnée et reçue pour les desseins du plan pourvu p ar 
le Seigneur pour le salut de ses enfants, au trem ent elle n ’est pas 
valable devan t' le Seigneur. Dans les p rem iers jours chrétiens, 
les doctrines et les ordonnances de l ’Evangile de Jésus-C hrist 
ont été grandem ent corrom pues, une som bre apostasie a suivi ; 
la chaîne de l’au torité a été brisée et les hommes p rire n t sur 
eux-mêmes, de leur p rop re  autorité, d ’o rdonner des hommes à la 
P rêtrise . Les rois, et d ’au tres gouverneurs tem porels, assum èrent 
le droit de com m issionner des conducteurs sp irituels et ceux-ci, 
à leur tour, acceptèrent volontiers cette au torité  non-valable et 
con tinuèren t à em ployer l ’Eglise pour des buts égoïstes. L’Eglise 
du C hrist a été désorganisée; des Eglises d ’hommes ont été é r i
gées ; l’obscurité sp irituelel et la confusion régnèren t partou t 
pendant de longs siècles; la réform e suivait la réform e, mais sans 
la restau ration  de l ’au torité de la P rê trise .
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Sur le continen t am éricain  de même, la P rê trise  m oindre p ré 
valait parm i les peuples justes. Là, comme sur l’hém isphère Est. 
les hom m es sont tombés de la vérité et de la lum ière; l’apostasie 
a d é tru it la chaîne et le pouvoir de la P rê trise  qui fut perdu  
quelques siècles après Christ.

RESTAURATION DE LA PRETRISE. — A la fin, plus d ’un 
m illier d ’années après la perte  de la P rêtrise , le Seigneur a 
commencé l’œ uvre de restau ration . L’Eglise de C hrist fut alors 
organisée pour la dern ière  fois, en plénitude et avec tout le 
pouvoir divin. Le 15 mai 1829, Jean-B aptiste , détenant les clefs 
de la m oindre P rê trise , conféra la p rê trise  d ’Aaron, p a r l ’im po
sition des m ains, sur Joseph Smith et O livier Cowdery. Au mois 
suivant, P ierre , Jacques et Jean sont apparus et ont conféré la 
P rê trise  de Melchisédek. A la dédicace du Tem ple de K irtland, 
le 3 avril 1836, plusieurs des anciens urophètes, Moïse, E lias et 
E lie sont apparus et ont commis à Joseph Smith et O livier 
Cow dery les clefs de leurs d ispensations respectives. La plénitude 
de la P rê trise  a été restaurée, de sorte que toutes choses ap p a r
tenan t à l ’Evangile de J ésus-C hrist dans les D ern iers Jours 
puissent être  accomplies.

«UN ROYAUME DE PRETRES ». — L’autorité  de la P rê trise  
R estaurée en ce jour a été conférée su r des m illiers d ’hommes. 
Tout homme digne, dans l ’Eglise, peut être appelé à un office 
dans la P rê trise . L’Eglise de Jésus-C hrist des D erniers Jours 
est, en effet «un  Royaume de P rê tre s» . Mais, tout homme qui 
détien t la P rê trise  peut rem onter l’au torité qui lui a été conférée 
jusqu’à Jean-B aptiste et P ierre , Jacques et Jean, par l ’in te r
m édiaire de Joseph Smith ou Olivier Cowdery. La chaîne ne doit 
pas être brisée et l’appel à la P rê trise  doit être venu au moyen 
de l ’au torité  convenable.

Voilà, brièvem ent, l ’h isto ire te rres tre  de la P rê trise  de Dieu. 
Quoique cette h isto ire  nous soit connue seulem ent dans ses 
contours obscurs et généraux, cependant chaque évidence nous 
fait conclure que, chaque fois que l’Eglise a été établie sur la 
te rre , l ’organisation a été la même qu’elle est au jourd’hui. La 
P rê trise  qu’avaient Adam, Enoch et les au tres patriarches était 
la même que la P rê trise  détenue p ar nous au jourd ’hui.

E C O L E  D U  D I M A N C H E

DEPARTEMENT DU SURINTENDANT.

RECITATION DE LA SAINTE CENE :
« O Jésus, ta présence 
C’est la vie et la paix,
La paix dans la souffrance,
E t la vie à jamais. »

RECITATION D’ENSEMBLE : Actes, C hapitre I. Versets 10 
et 11 :

« Et comme ils avaient les regards fixés vers le Ciel, 
pendan t qu’il s’en allait, voici que deux hommes, vêtus 
de blanc, leur apparu ren t, et d iren t: « Hommes, Galiléens, 
» pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au Ciel ? Ce



» Jésus, qui a été enlevé au Ciel du m ilieu de vous,
» v iendra de la même m anière que vous l’avez vu 
» allan t au Ciel ».

CANTIQUE A REPETER : Num éro 54: «Le M illénium
approche ».

DEPARTEMENT DU NOUVEAU TESTAMENT

LE 11 JANVIER : Em ployer ce tem ps pour ra ttra p e r  les leçons 
qui ont été m anquées à cause des conférences ou des fêtes.

LE 18 JANVIER : Paul et Onésime.
Texte : Philém on 1 :1  à 25.
But : D ém ontrer que la religion de Jésus-C hrist peut tra n s 

form er les vies hum aines et peut faire  de tous les hommes des 
frères.

P lan : I. Les dern ières paroles dans les « Actes » : a) Une fin 
brusque; h) Pourquoi la fin est brusque.

IL Les deux ans d ’em prisonnem ent de Paul à Rome : a)
Comment il fut surveillé ; b) Il lui fut perm is de s’en tre ten ir  avec 
ses am is; c) La natu re de ses enseignem ents; d) Il faisa it des 
convertis.

III. Les E pîtres écrites p a r  Paul : a) Aux E phésiens; b) Aux 
Philipp iens; c) Aux Colossiens; d) A Philém on.

IV. L’ép ître de Paul à Philém on : a) Son in té rê t pour l’esclave; 
h) Onésime fut converti; c) La le ttre  de Paul au m aître d’Oné- 
sim e; d) Le contenu de la le ttre  : 1) Il p laide pour le pardon  
de l’esclave; 2) Tous les hom m es sont frè res en C hrist; 3) Les 
questions de l’esclavage; 4) Le caractère de Paul est révélé;
5) La beauté de l’amitié.

LE 25 JANVIER : Paul a « achevé la course ».
Texte : IL Tim othée 4 :1 à 22.
But : De dém ontrer que la plus grande chose dans le monde

est d ’être un disciple arden t de Jésus-Christ.
P lan : I. Le procès et l’acquittem ent de Paul : a) Les évidences 

de son acquittem ent; b) 11 re tou rna  à l ’œ uvre m issionnaire.
IL Les persécutions sous N éron : a) Les m illiers de Chrétiens 

fu ren t to rtu rés et tués; b) Les différentes m anières de les tue r : 
1) La crucifixion ; 2) Ils fu ren t « trem pés » dans du goudron et 
b rû lés; 3) Ils fu ren t enveloppés dans des peaux et jetés aux 
anim aux sauvages.

III. La dern ière mission de Paul : a) Les noms des pays où il 
se renda it ne sont pas bien connus ; b) Ses épitres : 1) à T im o
thée; 2) à T ite; 3) à Philém on; 4) aux Hébreux.

IV. Paul retourne à Rome : a) A rrêté de nouveau; b) Son
second em prisonnem ent ; c) « II  T im othée » écrite de la prison.

V. Le texte : a) Il exhorta T im othée à être d iligent; b) Il dit 
que les faux docteurs v iendra ien t; c) Paul p réd it sa p rop re  m ort; 
d ) Son témoignage à propos de ses p ropres œ uvres ; e) Il p ria  
T im othée de lui rendre  visite.

LF 1 FEVRIER : Révision.
1) Pourquoi Paul était-il si pressé de rendre  visite à Jérusalem  

après sa troisièm e mission parm i les Gentils ?
2) Qu’arriva-t-il lorsque son bateau était devant Ephèse ?
3) Quelles exhortations Paul adressa-t-il aux disciples è 

Ephèse ?
4) Quel avertissem ent Paul reçut-il à Césarée ?
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5) Comment les frères, à Jérusalem , reçuren t-ils Paul lo rsqu’il
s ’y ren d it pour faire son rap p o rt ?

G) Comment fut-il a rrê té  ?
7) Comment fut-il sauvé d ’une m ort im m édiate ?
8) Racontez com m ent Paul fut sauvé du com plot contre sa vie.
9) Qui était Félix  ?

10) Qui était D rusille ? —- Bérénice ?
11) Qui était Festus ?
12) Pourquoi Paul en appela-t-il à C é sa r?
13) De quelles choses les Juifs accusèrent-ils P aul ?
14) Qu’arriva-t-il pendant le voyage à Rome ?
15) Combien de tem ps resta-t-il en p rison  avant d ’ê tre  jugé ?
16) Comment passa-t-il son temps ?
17) Qui était Onésime ? — Philém on ?
18) P ourquoi Paul écrit-il une le ttre  à Philém on pour lui

dem ander de p a rdonner Onésime et de le recevoir chez lui ?
19) Que fut le résu lta t du procès de Paul à Rome ?
20) Parlez des persécutions que recevaient les C hrétiens sous

Néron.

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT.

LE 11 JANVIER : Em ployer ce tem ps pour ra ttra p e r  les leçons 
qui ont été m anquées à cause des conférences ou des fêtes.

LE 18 JANVIER : Salomon. — Ses succès et ses faiblesses. 
Textes : I Rois, 10 : 11; 1 à 13; 11 : 9 à 26.
But : « Il est plus facile à un cham eau de passer p a r  le trou  

d ’une aiguille qu’à un riche d’en tre r dans le Royaume de D ieu» . 
Marc, 10 : 25. — Ce n ’est pas la richesse qui crée l ’iniquité, c’est 
la m auvaise com préhension de l ’usage de la richesse. —- Un 
homme qui emploie sagem ent sa richesse doit en être le m aître. 
— La richesse peut être utile comme serviteur, mais quand 
elle devient le m aître, elle dé tru it son possesseur.

Plan : T. La richesse de Salomon. (Notez spécialem ent I Rois 
10 : 23).

NOTE. — Salomon bâtit son Royaume à l’aide de 
m éthodes pacifiques : alliances, extension du com m erce ; 
et en cultivant l’am itié avec les nations environnantes.

II. Les faiblesses de Salomon ;
III. Le Seigneur réprim anda Salomon (I Rois 11 : 9 à 26).
IV. La Reine de Séba (I Rois 10) : 1) Le pays de la Reine de 

Séba au jourd’hui.
LE 25 JANVIER : Job.
Texte : Le LiVre de Job.
But : Le livre de Job est une discussion du fait et de la raison 

de la souffrance hum aine. Les Saints des D ern iers Jours se 
rendent compte que la souffrance physique est inhéren te à la vie 
hum aine, que la souffrance m entale est inhérente à la vie sociale, 
mais que les deux peuvent être am oindries p a r  une vie conve
nable, p a r  une com préhension des choses divines et, en vivant 
en accord avec l ’E ternelle Vérité.

Nul, de nos jours, ne m audira Dieu à cause de l ’existence de 
la souffrance dans le monde, ni une personne qui approfondit 
les choses ne cessera d’avoir confiance en Dieu sim plem ent 
parce que la souffrance existe.
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2 ) La souffrance n ’est pas le résu lta t du péché (une sorte de 
sou llrance cependant suit certains péchés), parce que les inno- 
cenls aussi bien que les pécheurs ont à souffrir.

3 ) La soullrance ne peut être considérée sim plem ent comme 
un avertissem ent de Dieu pour appeler les gens à la repentance. 
Quoique Dieu se serve de cette m éthode parfois, elle n ’est point 
une raison universelle pour justifier la souffrance.

Job ne put donner la vraie raison pour sa souffrance. P er
sonne ne le peut. Elle est inhéren te  à la vie hum aine

LE 1 FEVRIER : Révision.
1) Nommez cinq caractères dans l’h isto ire  de l ’Ancien Testa- 

m ent et rangez les dans leur ordre chronologique ;
2) Nommez les tro is p rem iers rois du Royaume d’Israël;
3) Nommez cinq livres de l’Ancien Testam ent dans l’o rdre où 

ils se trouvent dans la Bible d ’au jourd’hui;
4) Donnez le nom d une femme qui gouverna Israël comme juge;
o) Un exercice pour prouver la connaissance des élèves vis

a-vis de l ’Ancien Testam ent. L’in struc teu r donnera une 
Bible à un élève et lui dem andera de trouver : I Rois 2 : 10 
et 11. Si cet élève ne peut le trouver assez rapidem ent, faites 
passer la Bible à un autre, etc., jusqu’à ce que l’un d’eux 
ti ouve le passage sans hésiter. Demandez qu’on lise ce passage 
a haute voix. Lorsque la lecture sera term inée, donnez du 
pap ier à tous les élèves et faites-leur écrire  les réponses à ces 
trois questions : a) Où David fut-il en terré  ?; b) Combien de 
temps régna-t-il comme roi d ’Israël ? ; c) Dans quelles villes 
régna-t-il ?

6) Identifiez par quelques mots ces personnes : a) Adam • 
h) Gain; c) Hénoc; d) Jacob: e) D avid; f) Saül; g) Samuel; 
h) Ruth ; i) Abraham  ; j) Absalom ; le) Salomon ; 1) Uzza • 
m ) Samson.

7) Dans quels livres de la Bible trouve-t-on les histo ires de ces 
treize personnes.

8) Qui fil! le successeur de Moïse ?

LA CLASSE PRIMAIRE

LE 11 JANVIER : Em ployer ce temps pour ra ttra p e r  les 
leçons qui ont été m anquées à cause des conférences ou des fêtes. 

LE 18 JANVIER : Les Gravures.
Faites voir aux enfants les images qui se rappo rten t à la jeu

nesse de Jésus. Laissez aux enfants assez de temps pour qu’ils 
racon ten t les choses qui leur sont arrivées pendant le mois passé. 
Dém ontrez aux enfants que nous avons les mêmes occasions de 
faire la volonté de Dieu, que Jésus avait, et que nous avons la 
meme occasion de nous in stru ire  et d ’obéir à nos pères et m ères.
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LE 25 JANVIER : Jésus et Jean-Baptiste.
Textes : M athieu 3; Marc 1 : 1 à 11; Luc 3 : 1 à 22; Jean I : 

Ü à 2 4 .
But : Le baptêm e p a r  im m ersion est essentiel au salut.
P lan : Jean-B aptiste p rêcha dans le désert : a) Sa vie et sa 

m ission spéciale; b) Il prêcha la repentance aux bords de la 
riv ière Jou rda in ; c) Beaucoup fu ren t baptisés p a r  lu i; d) Il p ré 
dit la m ission d ’un au tre  plus grand que lui.

IL Jésus v in t se faire bap tiser p a r  Jean : a) Il venait de la Gali
lée : 1) Sa dem ande; b) La réponse de Jean à la dem ande de 
Jésus; c) Jésus fut baptisé en accord avec le plan de Dieu : 
1 ) P a r im m ersion.

III. Dieu m anifesta son approbation  : a) Les cieux fu ren t
ouverts à Jésus; 1) L’E sprit de Dieu descendit; 2) Une voix dit : 
« Celui-ci est mon Fils b ien-aim é».

LE 1 FEVRIER : Les tentations de Jésus.
Textes : M athieu 4 : 1 à 12; Marc 1 : 12 et 13; Luc 4 :  l à  14.
But : Surm onter des obstacles donne le courage et la force. De 

m ém oire : « Ne te laisse pas vaincre p a r  le mal, mais surm onte 
le m al p a r  le bien ». — Rom ains : 12 : 21.

Plan : I. Jésus fut emmené dans le désert : a) Pour qu’il pût 
com m unier avec Dieu; b) Pour mieux com prendre sa m ission : 
1 ) Il devait fonder une nouvelle Eglise de Dieu; 2) Il devait aider
à faire voir aux hommes leur vraie rela tion  avec Dieu ; c) Il
jeûna : 1) Pour qu’il  pût recevoir plus de force.

IL II fut ten té p ar le, D iable : a) D’ordonner aux p ierres de
devenir du pain ; 1) Son corps était faible, il avait faim ; b) De
se je ter du hau t du Temple en bas; c) De se p ro ste rn e r devant
Satan.

II I .  Les Anges servaien t Jésus : a) Après que Satan fut p a rti; 
b) Jésus reçu t la force physique et le courage m oral.

LA SOCIETE DE SECOURS
LA DEVISE POUR 1931 :

Nous nous déclarons en faveur d ’une appréciation et d ’un 
soutien entiers de toutes nos officiers et de toutes nos dirigeantes. 
Elles trava illen t pour nous, travaillons pour elles.

SUJET POUR LES INSTITUTRICES-VISITANTES 
POUR LE MOIS DE JANVIER :

Discutez la Devise de 1931.
Nous devons souten ir nos dirigeantes oû elles ne pou rron t pas 

faire de leur m ieux pour nous.
Nous devons toutes apprendre à bien « suivre » avant de 

pouvoir jam ais bien « conduire ».
Comme nous faisons aux autres, il nous sera certainem ent fait 

lorsque notre tour viendra et nulle n ’est parfaite.
MARDI, 13 JANVIER : Les paraboles du Sauveur :
a) Pourquoi Jésus p arla it en paraboles;
b) La prem ière parabole : «Le Semeur ».
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PREM IERE LEÇON DE JANVIER. — THEOLOGIE

LES PARABOLES DU SAUVEUR
a) Pourquoi Jésus p arla it en paraboles.

Il y eut un m om ent dans la vie de Jésus où une m ultitude de- 
personnes diverses le suivit pour en tendre ce qu’il p o u rra it dire 
et voir ce qu’il p o u rra it faire. Cette m ultitude peut être divisée 
en deux classes : l ’une, la classe des chercheurs de vérité; l’autre, 
la classe des incroyan ts ou des sceptiques.

La prem ière classe était disposée à la conviction. E lle était 
composée des hum bles, en ce sens qu’on pouvait l ’enseigner 
C’était, en grande partie , les disciples de Christ, soit ceux qui 
croyaien t en lui. A eux, il pouvait p a rle r comme Jéhovah p arla  
à Moïse, « face à face ». Jésus leu r dit : « H eureux sont vos yeux, 
parce qu’ils vo ien t; et vos oreilles parce qu’elles entendent ». (1) 
Les autres étaient des personnes qui n ’avaient aucun désir 
d ’apprendre  la vérité  et étaient déterm inées à ne pas se laisser 
convertir. (2)

C onnaissant les prophètes p a r  une étude des écritu res et con
naissant la condition des personnes de ce dern ier groupe p a r  
l’esp rit de discernem ent, il leur p a rla  en paraboles, connue celui 
qui accom plit la prophétie  et connue in struc teu r qui reconnaît 
la vérité psychologique « qu’un homme convaincu contre sa 
volonté conserve toujours la même opinion ». P ar les paraboles 
il s’assurait de leu r attention  et leur enseignait la vérité d’une 
m anière qui leu r laissait moins de responsabilité que s’il leur 
avait déclaré le Royaume p ar des discours directs.

Ces sceptiques cependant ne pouvaient pas échapper sans 
être  chargé de quelque po in t pour penser. Leur cerveau était 
rem ué jusqu’à l ’étonnem ent; m ais leu r cœ ur n ’était pas attein t 
jusqu’à la com préhension. P ar m iséricorde, l ’esp rit de tém oi
gnage était écarté d ’eux. Des m ultitudes qui écoutaient ses paroles 
et des m illions qui les ont lues, pas une personne, si incroyante 
soit-elle, ne peut s’écarter de l’im portance des leçons enseignées ; 
si universelles sont les paraboles dans leur application à la vie.

Il y a vingt-neuf paraboles du Sauveur rapportées dans le 
N ouveau-Testam ent. De ces vingt-neuf, sept ont été prononcées 
à la m ultitude qui se tenait sur les bords de la m er de Galilée. 
Assis dans une barque, il leur p arla  (3). En lim itan t ainsi sa 
form e d’enseignem ent à cette occasion, il accom plit la prophétie 
trouvée dans le Psaum e 78 : 2 : « J ’ouvre la bouche p ar des sen
tences ; je publie la sagesse des temps anciens ».

«B ut du C hrist en em ployant des paraboles ». — « Il nous est 
dit, dans le livre « Jésus the C hrist » (Jésus le C hrist), de 
Jam as E. Ta!mage, page 295 : « Connue nous l’avons dit aupa
ravant, les Douze et les autres disciples fu ren t surpris dé l’inno 
vation du Seigneur qui in stru isa it p a r  paraboles. Avant ce temps 
ces doctrines avaient été exposées d’une façon claire et sans 
voile, comme le tém oignent les enseignem ents explicites dans le 
serm on sur la m ontagne. Il est à rem arquer que l’introduction 
des paraboles eut lieu lorsque l ’opposition à Jésus était forte,

(1) Matt. 13 :16.
(2) Matt. 13 : 15.
(3) Matt. 13 :2.
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et lorsque les scribes, les P harisiens et les rabb ins étaien t v igi
lan ts et m ain tenaien t une surveillance étro ite su r ses mouvem ents 
et ses œ uvres, toujours p rê ts  à faire de lu i un coupable pour un 
mot.

Aux disciples choisis et dévoués qui v in ren t dem ander au 
M aître pourquoi il avait abandonné l’exposé d irect pour les 
paraboles, il expliqua (1) que tandis qu’ils avaient le privilège 
de recevoir, n i p réparé , une com préhension aussi com plète était 
l’Evangile, « les m ystères du Royaume des Cieux », comme 11 
s ’exprim a, avec le m onde en général, qui n ’était ni susceptible 
de recevoir, n i p réparé,, une com préhension aussi com plète étaiï 
im possible. Aux disciples qui avaient déjà joyeusem ent a c c e p té  
les p rem iers principes de l ’Evangile de Christ, on donnera it 
encore; tandis que ceux qui avaient rejeté le don proposé, même 
ce qu’ils avaient possédé avant, leur sera it rep ris  (2). « C’est 
pourquoi » dit-il, « je leur parle  en paraboles, parce qu’en voyant 
ils ne voient po in t et qu’en en tendant ils n ’en tendent ni ne 
com prennen t» .

Un élém ent de m iséricorde est c lairem ent m ontré dans le 
mode d’instruc tion  p a r  paraboles, adopté p a r  no tre  Seigneur 
sous les conditions prévalen tes de son époque. S’il avait toujours 
enseigné en déclara tion  explicite, telle qu’elle n ’au ra it dem andé 
aucune in terp ré ta tion , beaucoup, parm i ceux qui l ’entendaient, 
au ra ien t été sous la condam nation, attendu  qu’ils étaient trop  
faibles dans leur foi et non p réparés de cœ ur pour rom pre les 
liens du trad itionalism e et du préjugé, engendrés par le péché, 
de façon à pouvoir accepter et obéir à la parole salvatrice. Leur 
incapacité de com prendre les exigences de l ’Evangile doit, dans 
une juste m esure donner à la m iséricorde un dro it su r eux. 
tandis que s’ils avaient reje té  la vérité avec une pleine com pré
hension, la justice rigide au ra it certainem ent dem andé leur con
dam nation. (3)

Que la leçon des paraboles était com préhensible p a r  l’étude, 
la  p riè re  et la recherche, cela fut donné à entendre dans l’adm o
nition de l’in struc teu r : « Que celui qui a des oreilles pour en ten
dre, entende » (4). Aux chercheurs les plus studieux, le M aître 
ajouta : « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous m esu
rera  avec la m esure dont vous vous serez servis et on y ajoutera, 
pour vous. Car, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n ’a 
pas on ô tera même ce qu’il a»  (5). Deux hommes peuvent en ten
dre les mêmes paro les; l’un écoute avec indolence et indifférence, 
l’au tre  avec l’actif dessein à l ’esprit d’apprendre tout ce que 
les paroles peuvent exprim er ; et, ayan t entendu, l ’homme d ili
gent va d ro it devant lui pour faire les choses qui lui sont com
mandées, tandis .que l ’insouciant néglige et oublie. L’un est sage, 
l ’au tre  est fou; l ’un a entendu pour son p ro fit é ternel; l’autre, 
pour sa condam nation éternelle. (6)

( 1 ) Mat t. 13 : 10-17. Comparez Marc 4 : 10-13; Luc 8 : 9, 10.
(2) Matt. 13 :12 . Comparez 2 5 :2 9 ; Marc, 4 :2 5 ;  Luc, 8 :1 8 ;

19 : 26.
(31 L. de M. 2 Néphi 9 : 25-27; Rom. 2 : 12; Doct. et Alliances : 

45 : 54; 70 : 72.
(4) Matt. 13 : 9-43. Voyez aussi 11 :15; Marc, 4 : 9.
(51 Marc 4 : 24-25.
(61 Matt. 7 : 24-27; Luc, 6 : 46-49.
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(Jn.autre exemple de l’adaptation  m iséricordieuse de la p a r a 
de vérité aux nom breuses possibilités du peuple qui entendait les 
paraboles est trouvé dans le fait psychologique que les incidents 
d ’une h isto ire  im pressionnante, quoique simple, vivront, même 
dans les esprits qui, à ce m oment, sont incapables de com prendre 
toute signification au delà de celle du lieu commun de l’histo ire 
elle-même.

B. — LA PREM IERE PARABOLE. — LE SEMEUR.

1. — LA PARABOLE (1)

« Un sem eur so rtit pour sem er. Comme il semait, une partie  de 
la semence tomba le long du chem in : les oiseaux v in ren t et la 
m angèrent. Une au tre  tom ba dans les endroits p ierreux, où elle 
n ’avait pas beaucoup de te rre  : elle leva aussitôt, parce qu’elle ne 
trouva pas un sol profond ; mais, quand le soleil paru t, elle fut 
brûlée et sécha, faute de racines. Une au tre  partie  tom ba,parm i les 
épines : les épines m ontèren t et l’étoutïerent. Une au tre  partie  <_
tomba dans la bonne te rre  : elle donna du fruit, un grain  cent, un 
au tre  soixante, un au tre  tren te . «

2. — INTERPRETATION. (2)

«Vous, donc, écoutez ce que signifie la parabole du sem eur. L ors
q u ’un homme écoute la parole du royaum e et ne la com prend pas, 
le m alin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœ ur : cet 
homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui 
qui a reçu la semence dans les endroits p ierreux , c’est celui qui 
entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n ’y a pas 
de racine en lui-même, il m anque de persistance, et, dès que su r
vient une tribu la tion  ou une persécution à cause de la parole, il y 
trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parm i 
les épines, c’est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis 
du siècle et la séductions des richesses étouffent cette parole et la 
rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne 
te rre , c’est celui qui entend la parole et la com prend ; il porte du 
fru it, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre 
tren te. « -

3. — SUGGESTIONS POUR LA REFLEXION.

Cette parabole fut donnée pour m ontrer les nom breuses étapes 
de préparation  de l’esprit pour la réception de la vérité ; non le 
sol lui-même, mais sa condition est le sujet de considération.
Ceux qui l’écoutaient, habitués au sol du pays et aux m éthodes de 
labourage savaient très bien que les sentiers qui traversaien t 
le cham p pouvaient p rodu ire en les labouran t et les hersan t. Le 
te rra in  rocailleux pouvait être nettoyé de ses p ierres et le sol 
rendu  fo rt par l’emploi de fertilisants. Les parties du champ, 
rem plies de mauvaises herbes, pouvaient a rriv e r à p rodu ire  une 
bonne récolte en arrach an t les m auvaises herbes et même le sol 
le plus productif pouvait être  am élioré.

(1) Mat t. 13 : 3-8; Luc (5 : 4(5-49.
(2) Matt. 13 : 18-23.



Un cœ ur endurci p a r le préjugé contre la vérité est sem blable a 
un grand  chemin durci où rien ne peut cro ître . L’esprit, avec une 
sincérité  qui faillit en présence de la ten tation  ou de l ’opposition, 
est l’exemple du te rra in  peu profond. L’âme, dont le tem ps et 
l’attente sont absorbés p ar les in té rê ts  m atériels, à l ’exclusion de 
l’in té rê t actif dans les choses spirituelles, est représen té p a r le 
sol encom bré de m auvaises herbes. Le caractère qui vient en cher
chant d’abord le royaum e des ci eux et sa justice, est le sol libre 
de m auvaises herbes, de p ierres et de détritus et dans un état 
lent de culture.

MARDI, LE 20 JANVIER : IDEAL I)U FOYER ET DE LA VIE AU 
FOYER CHEZ LES SAINTS DES DERNIERS JOURS.

Num éro 1.

Pour rendre le foyer stable et en faire  une bénédiction
(Pour la 3""' leçon de janvier)

JUSTES APPRECIATIONS

Arnold B ennett, dans son in téressan t artic le  appelé « Settling 
Doxvn in Life » (Pour étab lir sa vie), dit :

« L’existence justem ent considérée est un beau com prom is en tre  
deux instincts, l’instinct d ’espérer de vivre un jour et l’instinct de 
vivre m aintenant. Chez la p lupart d ’en tre  vous, le prem ier ins
tinct a sim plem ent p ris l’au tre  à la gorge et l’étouffe. P réparez- 
vous à vivre par tous les moyens, mais, pour l’am our des cieux, 
n ’oubliez pas de vivre. Vous n ’aurez jam ais une m eilleure occasion 
qu’à présent. Vous pouvez cro ire  le contra ire , mais alors vous 
vous trom pez. Ce que vous vivez m aintenant, c ’est la vie elle- 
même (aux jeunes m ariés) c’est beaucoup plus la vie elle-même 
que ce que vous vivrez dans vingt ans. Saisissez cette vérité. 
Demeurez-y. Absorbez-la. Qu’elle influence votre conduite à l ’effet 
que, ni le p résent, ni le fu tur, ne soient négligés. »

Dans cette dern ière déclaration, spécialem ent, M. B ennett tou
che le point capital du genre de vie qui ren d ra  le foyer stable ; 
ne négligez ni le p résent, ni le futur.

Nous désirons toutes le bonheur. Nous cherchons toutes le bon
heur. Le m alheur, c’est que, toutes, nous ne nous rendons pas 
com pte que le bonheur est p rincipalem ent une m atière de tem pé
ram ent. Si nous pouvons apprendre que le bonheur ne dépend pas 
des choses extérieures, mais de la valeur que nous leur donnons, 
de no tre attitude et de no tre  idéal, alors nous pouvons faire ce que 
M. Bennett conseille : « E tab lir de suite notre vie ».

Tant que nous n’apprenons pas à donner de la valeur aux choses 
que nous avons, aussi communes et simples qu’elles soient, tant 
que nous n ’apprenons pas à trouver le bonheur dans la vie de cha
que jour, telle qu’elle nous vient, nous ne pouvons du tout espérer 
trouver le bonheur.

Un des plus grands accrocs de la vie de m ariage, c’est l’incapa
cité d ’idéaliser la réa lité  et de découvrir la joie qui peut se trouver 
mêlée aux soucis et chagrins de chaque jour.
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Dans son petit livre « F riendsh ips, Love and  M arriage » (Ami-

Beaucoup dépend du pouvoir de se m ettre soi-meme dans la pla c 
d ’un autre. C’est le type le plus large de la sym pathie et la sym pa
thie est une p artie  de l’am our qui assure la stabilité dans la vie 
au foyer.

M. Griggs dit : « Chaque m ariage est basé sur un am our qui est, 
en effet, la consécration de l ’esprit à un idéal. Cet am our dem ande 
ce qu’il y a de m eilleur chez la personne aimee, la  m ain tenant 
dans la vision et la poursu ite de ce qu’il a de supérieur. Il p a r 
donne le mal fait et les b lessures données, mais il ne perm et pas 
à celui qui a fait le mal de se pardonner jusqu a ce qu i ait ta it 
de son m ieux pour so rtir  de l’e rreu r. L’épreuve d ’un tel am our 
c’est qu’il se soucie tellem ent du bien-être de 1 aime qu il peut 
s’élever au-dessus du désir des possessions et du bonheur d e t ie  
aim é et même renoncer à l ’aimé, pour son plus grand bien.

L’épreuve est dure, m ais l’am our qui ne s’élève pas jusque-là 
n ’est pas com plètem ent digne de ce nom. »

LA JALOUSIE. — UN VICE.

Si. le genre d’am our décrit plus hau t peut être gardé vivant 
comme base pour la vie chez soi, la question d ’adaptation p rendra  
soin d’elle-même et ne se développera jam ais en un accroc dange
reux. Avec un am our sem blable, la jalousie ne m enacera jam ais 
l ’esp rit du foyer comme elle p o u rra it le faire avec un am our 
moins sanctifié. Amiel dit ceci de la jalousie :

« C’est une chose te rrib le . Elle ressem ble à l’am our, sauf qu’elle 
est précisém ent le con tra ire  de l ’am our. Au lieu de souhaiter le 
b ien-être  de l’objet aimé, elle désire la dépendance de cet objet à 
elle-même et son p rop re  triom phe. L’am our est l ’oubli de soi- 
même ; la jalousie c’est la form e la plus passionnée de l ’égoïsnv, 
la glorification d’un despotique, exigeant et vain soi-même, qui 
ne peut ni s’oublier ni se subordonner lui-même. Le contraste  est 
parfait. »

On peut rapidem ent voir que si on perm et à la jalousie d ’en tre r 
au royaum e du foyer, elle peut devenir un  accroc m enaçant du 
bonheur. Connue un au tre  écrivain l ’a dit :

« La jalousie doit être abrogée, si l’on veut que le m ariage réus
sisse, et la liberté  et le respect m utuels être accordés. Une a tti
tude de p roprié té  jalouse accorde le p rix  à l’évasion et la décep
tion, tandis que l’am our qui respecte la personnalité invite la 
franchise et encourage la loyauté. »

POUR GARDER UNE CLAIRE VISION.

Le plus sûr moyen d’éviter les accrocs de la vie de m ariage, 
c’est d ’avoir une claire vision de l’idéal qu’on désire réa liser p ar 
le m ariage et la com pagnie au foyer, et, ensuite, faire un effort



iliis E iliS lll
lequel il faut p a rtir. Mme S ta rre tt rem arque :

« Le jeune couple qui u n it les cœ urs, les m ains et les efforts

WÊËËÊËËÊmde la vie de famille, et ont laissé trop  souvent une lourde rou tine 
de trava il pénible sans joie — un fait prosaïque sans m teret. » 

P our em pêcher le m ariage de suivre cette voie, l ’homme et la 
femme doivent voir le danger d ’une telle calam ité et d iriger leu is 
efforts lib res d ’accrocs m enaçants. P aul Poponoe, dans son 
volume : « M odem M arriage » (Mariage m oderne), discute quel
ques-uns des points nécessaires dans le m ariage. St ces choses sont 
reconnues et qu’on lu tte  pour elles, il n ’y a pas besoin de te in n  
la vision, ni de descendre à un niveau prosaïque beaucoup plus 
bas que le bu t rêvé. Les choses énum érées p a r  M Poponoe sont 
plus de rom an, plus de com préhension, plus de liberté, plus de 
courtoisie, plus de respect pour la personnalité , plus d opportu 
nité pour vivre. Il d it qu ’une grande partie  du rom an nécessaire 
tombe dans les petites affaires de la vie de chaque jour. H est 
com posé de petites attentions et surprises inattendues, de petites 
reconnaissances de ce que l ’autre aime, d’une soigneuse reflexion 
pour chercher com m ent chaque jour peut etre rendu  in téressant. 
« La vie », a dit quelqu’un, « doit toujours être une aventure et 
une expérience ; jam ais une habitude ». Un jeune couple qui a 
l’idée juste de ce besoin dans la vie m atrim oniale, fait grand  cas 
des anniversaires ; ils rivalisen t l’un l’autre pour cheichei des 
moyens inattendus pour passer la soirée ; ils pourvoient m utuel
lem ent à leurs désirs et, par-dessus tout, ils se rappellen t cons
tam m ent qu’ils vont garder leur vie de m ariés su r le meme haut 
plan d’in té rê t et de rom an qui fit le bonheur de leurs courtisai!les.

En p arla n t de la nécessité de com préhension, M. Poponoe dit : 
« Un homme ne so rtira it pas pour conduire un auto de New-York 
à Los Angeles, s’il ne connaissait rien  au sujet de la m écanique. 
Une épouse est un m écanism e incom parablem ent plus délicat 
qu’une autom obile, mais l’homme de la m oyenne ne sent aucune 
hésitation pour p a r tir  dans le voyage de la vie avec elle, sans 
avoir plus que la plus vague idée (et, habituellem ent, une m au
vaise idée) de la façon dont elle fonctionne. L’homme et la femme 
doivent apprendre à se connaître aussi profondém ent que possi
ble — le corps, l’intelligence et l’esprit. Une connaissance sem
blable peut éviter un naufrage ; dans tout événem ent elle ajoutera 
im m ensém ent aux joies du m ariage. »

En p arlan t de la nécessité de plus de liberté, M. Poponoe dit 
qu’il y a beaucoup de ty rann ies m esquines, dans le m ariage, qui 
deviennent exaspérantes. Chaque p arten a ire  doit avoir au tan t de 
liberté  que possible, aussi longtem ps que les in té rêts de 1 au tre  ne 
sont pas engagés. Il d it qu’il est facile d ’exagérer cela, mais, plus 
fréquem m ent, c ’est dim inué. En ce qui concerne la courtoisie, il 
d it que si le m ari et l’épouse voulaient p rendre  comme réglé d etre 
aussi courtois que s’ils étaient des étrangers, la plus grande p a itie  
des frictions du m ariage d isparaîtraien t.
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APPLICATION AUX NON-MAPJES.

A ceux qui pou rra ien t ne pas avoir « un foyer à eux », l’app li
cation  de cette leçon est égalem ent en vigueur. Nous vivons tous 
quelque p art et ce quelque p a rt est le foyer pour nous. N otre p r i 
vilège c’est d ’appliquer ces sim ples règles à nos conditions, quelles 
qu’elles soient. Donnez à vos cam arades de foyer cette leçon à 
lire  et puis travaillez tous ensem ble pour réa li:b r la plus grande 
satisfaction de la te rre  : un heureux chez soi.

MARDI, LE 27 JANVIER : LES PRESIDENTES DE NOTRE 
SOCIETE DE SECOURS.

Num éro 1.
Emma Haie Smith.

(Pour la 4me réunion de janvier)

Emma Haie Smith fut la p rem ière présiden te de notre Société 
de Secours et, pour cette raison, il sera très in té ressan t pour nous, 
d ’étud ier sa vie. Elle naquit le 10 ju illet 1804, à Harm ony, comté 
de Susquehama, E tat de Pensylvanie. C’était la fille d ’Isaac Haie 
et elle fit la connaissance de Joseph Smith en 1827, alors qu’il 
était au service de M. Josiah Stoal (du comté de Chenango, E ta t 
de Nexv-York), à H arm ony, Pensylvanie.

SON MARIAGE.

Joseph écrit, au sujet de son m ariage : « P endant le temps que 
j ’étais ainsi employé, je p ris ma pension chez un M. Isaac Haie, 
de cette ville. C’est là que je vis, pour la prem ière fois, celle qui 
devint ma femme (sa fille) : Emma Haie. Le 18 janvier 1827, nous 
fumes m ariés, quoique je fusse encore au service de M. Stoal. »

Emma accepta l ’Evangile comme il avait été révélé p a r son m ari 
et fut baptisée p a r O livier Cowdery, à Colesville, com té de 
Broome, New-York, en juin 1830. Après cela elle partagea avec 
son m ari les joies et les douleurs et, avec lui, passa au travers des 
persécutions des E tats de New-York, d ’Ohio, de Missouri et 
d ’Illinois.

Emma ne fut pas la p rem ière femme à accepter l ’Evangile res
tauré, mais elle fut une aide pour son m ari, de plusieurs façons. 
Elle ne fut baptisée que tro is mois après l’organisation de l ’Eglise. 
C’était une femme bien douée et ceux qui la connaissaient lui 
reconnaissaient le pouvoir de conducteur à un degré m arquant.

REVELATION DONNEE A UNE FEMME.

Elle a la distinction d’être  la seule femme pour qui une révéla
tion du Seigneur fut donnée d irectem ent. E t cette révélation vaut 
qu’on l’étudie. Chaque phrase est pleine de signification pour toute 
femme, soit épouse, soit m ère : ses devoirs tels qu’ils sont donnés 
sont des devoirs pour toutes celles qui sont épouses d’hommes 
justes. Les avertissem ents qui lui ont été donnés peuvent être 
observés p a r toutes.

1) Ecoutez la voix du Seigneur votre Dieu, tandis que je vous 
parle, Emma Smith, ma fille ; car, en vérité, je vous le dis, tous 
ceux qui reçoivent mon Evangile sont mes fils et mes filles dans 
mon royaume.
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2) Je vous donne une révélation  concernant ma volonté ; et 
si tu  es fidèle et que tu m arches dans les sen tiers de la vertu  
devant moi, je p rése rvera i ta  vie et tu  recevras un héritage en

Sl3)1 Voici, tes péchés te sont pardonnés et tu  es une femme élue
que j ’ai appelée.

4) Ne m urm ure pas à cause des choses que tu  n as pas vues, 
ca r elles sont cachées pour toi et pour le monde, ce qui est ma 
sagesse pour un temps futur.

5) Et l’office de ton appel sera pour une consolation a mon 
serv iteu r Joseph Smith, junior, ton m ari, dans ses afflictions avec 
des paroles consolantes dans l ’esp rit d ’hum ilité.

(?) Et tu iras avec lui au mom ent de son départ, et tu  lui seras 
un scribe, car il n ’y a personne qui puisse être  un scribe pour lui, 
afin que je puisse envoyer mon serv iteu r O livier Cow dery p a r 
tout où je voudrai.

7) E t tu  seras ordonnée sous ses m ains pour in te rp ré te r les 
écritures, et pour exhorter l’Eglise, selon qu’il te sera donné p ar 
mon E sprit.

8) Car il im posera ses m ains sur toi, et tu recevras le Saint- 
Esprit, et ton temps sera consacré à écrire  et à apprendre beau
coup.

9) Et tu ne dois pas cra indre , car ton m ari te soutiendra dans 
l’Eglise, car son appel est pour eux, que toutes choses puissent 
leu r être révélées, quoi que je veuille, selon leur foi.

10) Et, en vérité, je te le dis, que tu dois abandonner les choses 
de ce monde, et chercher les choses d’un monde m eilleur.

11) Et il te sera donné aussi de faire un choix d ’hym nes 
sacrées, de celles qu’on te donnera, ce qu’il m ’est agréable d ’avoir 
dans mon Eglise.

12) Car mon âme se réjou it dans le chan t du cœ ur ; oui, le 
chant des justes est une p rière  pour moi, et je répondrai par une 
bénédiction sur leur tête.

13) C’est pourquoi, élève ton cœ ur et réjouis-toi et attache-toi 
aux alliances que tu as faites.

14) Continue dans l ’esprit d ’hum ilité et garde-toi de l’orgueil. 
Que ton âme se réjouisse en ton m ari et dans la gloire qui viendra 
sur lui.

15) Garde continuellem ent mes com m andem ents, et tu rece
vras une couronne de justice. Et, à moins que tu  ne fasses ce que 
je te dis, vous ne pourrez pas venir où je suis.

16) Et, en vérité, en vérité, je vous dis, que ceci est m a paro le  
à tous. Amen. (a).

SA CHARGE SPECIALE.

Cette révélation lui fut donnée p ar l’in term édiaire  de son m ari 
en ju illet 1830. Quelle glorieuse charge pour une femme ! Car il 
lui avait été dit que le « chant des justes est une p riè re  pour moi 
et je répondrai p a r  une bénédiction su r leu r tête ». C’est aussi la 
reconnaissance que le chant juste est aussi nécessaire que la 
p rière  à l ’Eglise et au foyer. Cependant nous ne lisons plus rien 
au sujet de cette charge spéciale jusqu’au 14 septem bre 1835, lo rs
que le prophète rapporte  dans son journal, concernant une réu 
nion du Grand Conseil qui se fit à cette date :

« On décida, en outre, que sœ ur Emma Smith continuerait à 
faire un choix d’hym nes sacrées, selon la révélation ; et que le

fa) Uoct. et Ail. Section 25.
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présiden t, M. W. Phelps, se ra it nommé pour les rev iser et les 
a rran g e r pour l’im pression. » Néanm oins, le temps passa de nou
veau et, le 27 octobre 1839, le journal du prophète parle  de nou
veau du recueil d ’hym nes que sœ ur Emma doit fa ire  et, peu de 
temps après, un livre d ’hym nes fut publié.

LA SOCIETE DE SECOURS ORGANISEE.

Lorsque la prem ière organisation  de femmes pour les femmes 
aux dern iers jours, la Société de Secours fut organisée p a r le p ro 
phète m oderne, Joseph Smith ; le 17 m ars 1842, Emma Haie Smith, 
sa femme, fu t choisie comme sa prem ière présidente. E lle a 
occupé cette position avec honneur et elle a prouvé sa capacité 
p a r  sa direction victorieuse de ce trava il spécial de p ionn ier pour 
les femmes.

AIMEE D’UN PROPHETE DE DIEU.

Que le p rophète aim ait sa femme et l’honorait plus que toute 
au tre  femme, nul fam ilier de l’h isto ire  ne peut le nier. Alors qu’il 
était en exil à cause de la persécution  de ses ennemis, un ami 
iidèle lui am ena Emma qui venait le voir. Ecoutez ses propres 
paroles : « Combien mes sentim ents étaient éclatants lorsque je 
vis ce groupe fidèle et am ical, le so ir du jeudi onze, su r l’île, à la 
bouche de l ’abîme, en tre  Zarahem la et Nauvoo ; avec quel délice 
indicible et quels transpo rts  de joie gonflaient mon sein, lorsque 
je p ris p ar la main, ce soir-là, ma bien-aim ée Emma — elle qui 
était m a femme, même la femme de ma jeunesse et le choix de 
mon cœ ur. Nom breux étaient mes souvenirs, lorsque je songeais, 
pendan t .un moment, aux nom breux événem ents que nous avions 
été appelés à passer ensemble, les fatigues et les travaux, les cha
grins et les souffrances, et les joies et les consolations de temps 
en temps, qui avaient couvert nos sentiers et couronné no tre 
table. Quel m élange de pensées rem plissait mon cerveau à ce 
m om ent ; elle est encore ici, même le septième trouble — in tré 
pide, ferm e et inébran lab le — non changée, affectionnée 
Emma. » (b).

SON REMARIAGE.

Mais, m algré ce grand  am our et cette confiance du plus grand 
des prophètes des temps m odernes, tro is ans après sa m ort, elle 
se rem aria. Après le m arty re  de s m m ari, les mem bres fu ren t 
Ttassés de leurs m aisons p a r des bandes furieuses.

Lorsque les Saints fu ren t expulsés de l ’Illinois, en 1846, Ennna 
Smith p référa  reste r chez elle, à Nauvoo, où elle fu t riiariée à 
Louis-C. Bidamon, le 23 décem bre 1847 ; le R évérend Guillaume 
Haney, clergym an m éthodiste, accom plit la cérém onie du niariage.

Emma eut de fréquentes visites de paren ts et d ’amis d ’Utah. A 
beaucoup d’en tre eux, elle sem bla fatiguée et m alheureuse, mais 
elle m anifesta toujours un grand in té rê t aux amis de son prem ier 
m ari. (c).

SA MORT.

Sœur Emma m ourut à Nauvoo, Je 30 avril 1879 et, au mom ent 
de son décès, le « D eseret News » dit, dans ses colonnes :

« Aux anciens m em bres de l’Eglise, la défunte était bien connue, 
comme une femme d’intelligence, de force et de caractère plus

'h )  H istory of the Church, vol. 5, p. 107.
(c) B iographical Eucyclopcdia, vol. 1, p. 693.
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grands que l’ord inaire . Elle p référa  reste r à Nauvoo lorsque les 
Saints p a rtire n t pour l’Ouest, et, en conséquence, perd it l ’honneur 
et la gloire qui au ra ien t pu couronner son fro n t comme « la 
femme élue ». Elle est la m ère des quatre  fils, savoir : Joseph, qui 
dirige actuellem ent la secte qui porte  com m uném ent son nom ; 
F rédérick  (décédé) ; A lexandre et David. E lle est allée m ain te
nant au delà du voile pour a ttendre le grand jour des com ptes. Il 
n ’y a aucun sentim ent d ’anim osité dans le cœ ur des Saints envers 
sœ ur Emma Smith, mais seulem ent de la tristesse pour le che
m in qu’elle a suivi. Que ses cendres reposen t mi paix. » (d).

LA SOCIETE GENEALOGIQUE

LE 3 FEVRIER : Les Sources d’inform ation généalogique.
But : E tud ier les sources d’inform ation généalogique et com

prendre les m oyens d ’obten ir les renseignem ents nécessaires afin 
que l’œ uvre pour les m orts puisse se faire dans les temples.

Un P lan bien préparé. — Une personne qui désire se p rocu rer 
et p rép a re r une inform ation touchant sa fam ille, et ses ancêtres, 
trouvera la tâche beaucoup plus facile en suivant un plan bien 
p réparé. Dans une leçon précédente des suggestions fu ren t don
nées qui a ideront dans cette direction. Nous ajouterons quelques 
renseignem ents détaillés. Il y a p lusieurs places où on peut obte
n ir  des renseignem ents, tels que :

1. — Eglises et Registres d ’Eglise.
2. — Cimetière.
3. — Registres de la Ville :

a) Registres de N aissance et de Mort. Ceux-ci peuvent être
gardés p ar les B ureaux d ’Hygiène et aux Bureaux de 
l ’Hôtel de Ville ;

b) Registres de Mariages. On les trouve habituellem ent dans
les m airies ou dans les bureaux  départem entaux ;

c) Testam ents, contrats, listes d’impôts, contrôles.
4 . — D épositaires spéciaux des S tatistiques de Vie.
5. — Registres du Gouvernem ent de la Guerre.
6. — Registres im prim és de l ’E ta t ou B ibliothèques de la Ville.
7. — Bibliothèques de Généalogie et Sociétés d’H istoire.
8.. — Journaux  publian t les renseignem ents généalogiques.
La Recherche des Registres. — Si vous allez v isiter une église 

paroissiale, il se ra it à votre avantage de fixer un rendez-vous avec 
M. le P asteu r ou M. le Curé et, avec tact et politesse, dem ander le 
renseignem ent que vous cherchez. Copiez toutes choses soigneu
sement, m arquan t l ’inscrip tion  précise de la date et du nom du 
reg istre  qui contient le renseignem ent que vous désirez copier. 
Ceci s’applique aussi aux bibliothèques. Dans la Nouvelle Angle
te rre  un reg istre  paro issial renferm e, habituellem ent, les nais
sances, les décès, les m ariages, et les excom m unications. Beau
coup d’E tats com posent m ain tenant les sta tistiques de vie et les 
publient. De tels reg istres se trouvent dans les bibliothèques p r in 
cipales de toutes les villes.

Toutes les grandes bibliothèques d’E urope ont leurs départe
m ents généalogiques, et bien des villes ont des bibliothèques 
généalogiques séparées. L orsqu’un investigateur en tre  dans une 
bibliothèque et n ’est pas fam iliarisé avec les règles du lieu  néces
saires pour ob ten ir ce qu’il cherche, il devrait observer ce que les 
au tres font et suivre leu r exemple. D ifférentes m éthodes sont de

(d) B iographical Encyclopedia, vol. 1, p. 693.
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rigueur, tout trava illeu r est p rié  de garder le silence, et doit pos
séder un crayon et du papier. Ne prenez jam ais d’encre dans une 
bibliothèque, à m oins que ce ne soit avec un stylographe. Si vous 
dem andez à un em ployé des renseignem ents su r des livres généa
logiques, il vous donnera le catalogue. Lorsque vous trouvez un 
a rb re  généalogique dans vo tre lignée, copiez-le distinctem ent ; ne 
prenez pas des notes à la hâte. Si le temps vous presse, vous pou
vez a rranger vos notes plus tard , dans la soirée, ou à un au tre  
moment convenable. N’oubliez pas de m entionner le nom de la 
bibliothèque dans laquelle vous travaillez, le nom et les pages dit 
registre duquel vous tirez votre renseignem ent et les au tres don
nées requises. La négligence peut vous faire perd re  tout rensei
gnem ent que vous avez obtenu. Si vous commencez bien, des hab i
tudes se form eront vite, qui vous a ideront su r toutes ces questions.

Registres Généalogiques publiés. — P endant votre recherche 
dans les bibliothèques, vous serez su rp ris  de trouver un grand 
nom bre d’arb res généalogiques. P eut-être serez-vous capable de 
trouver votre p rop re  lignée préparée et publiée en détail et re n 
ferm ant votre p rop re  nom. Si tel est le cas, vous avez bien de la 
chance, et beaucoup de vos difficultés sont résolues. L’esprit de 
ce travail, de ram ener les cœ urs des enfants à leurs pères, est 
dans le pays. Des m illiers trava illen t à com poser des reg istres et, 
lorsque leurs reg istres sont publiés, les bibliothèques principales 
et historiques cherchent à les obtenir.

La raison donnée p ar les au teurs et les b ib lio thécaires pour le 
grand in térêt qui éveille pour la recherche généalogique, et le 
développem ent des Sociétés et bibliothèques généalogiques est 
causée par la fidélité fam iliale, le patriotism e, et la recherche des 
connaissances antiques. La vraie raison, nous le savons, est le fait 
cpie les clefs de ce travail et de ce m inistère ont été restaurées 
p ar le prophète Elie.

Phi 1874, un total de 400 œ uvres généalogiques fut catalogué. 
Avant ce temps une ou deux ont été écrites, une déjà en 1771, 
mais la raison pour la publication de cés prem iers registres fut 
su r l’antiquité et non parce que les investigateurs étaient rée lle
ment intéressés dans les arb res généalogiques de leurs ancêtres. 
Avant 1837, il n ’y eut pas de publications de registres généalogi- 
giques pour l’Amour de l’œ uvre, parce que les cœ urs des gens 
n ’étaient pas tournés vers cette recherche. Après 1837 ce travail 
commença. Depuis ce temps, chaque année voit de nom breux 
registres s’ajou ter à la liste.

Bibliothèques et Sociétés Européennes. — Ce qui suit est une 
liste partielle  des B ibliothèques et Sociétés d’Europe. (1).

Society of Genealogists of London, 5 Bloom sburv Square, W. L. 
London, A ngleterre.

Guildhall L ibray, Guildhall, E. C. London, A ngleterre.
•Tewish Historien! Society, F rank  Haas, 28 Bassett Road, W. 

London.
Scottish H istorical Society, A. F. S tew art Esq. 79, Great King SI 

Endinborough, Ecosse.
Genealogiska Byran, Upsala, Suède.
Personhistoriska Samfundet, Stockholm, Suède.
Gauthier-Vi 11ers et Cie, Paris, F rance.
W alter de G ryter and Go., Berlin, Allemagne.

(1) L’investigateur n ’oubliera pas que le fait d ’être m em bre des 
Sociétés où on le dem ande est d’une aide et est même nécessaire 
pour obtenir le plus grand résu ltat dans ces recherches généalo
giques.



R echerche dans un pays quelconque. — Un individu qui désire 
des renseignem ents d ’un pays trouvera bien des difficultés en che
min, si on en treprend  un voyage dans ce pays. A moins que l ’on 
ne desire com biner la recherche avec le p laisir, il ne sera it guère 
judicieux d’en trep rend re  une telle excursion. Il y a de nom breux 
généalogistes de confiance dans ce pays qui peuvent fo u rn ir  un 
senreignem ent p a r  correspondance, mais avant de fa ire  des 
dém archés pour com m uniquer avec n’im porte quelle personne ou 
Société de ce pays, il se ra it bon de découvrir ce qui a déjà été 
publie et qui peut se trouver su r les rayons de la plus grande des 
Sociétés généalogiques dans votre pays. Il a été publié un grand 
nom bre de reg istres de presque tous les pays du monde. La p lu
part des vieux rapports  sont en latin , car c’était le langage re li
gieux des p re tres  qui les écriront. P our ob ten ir ce renseignem ent 
des sources originelles, c’est naturellem ent coûteux lo rsqu i’l faut 
payer l ’aide ecclésiastique et les honoraires. Si une recherche est 
projetée en France, l’investigateur devrait suivre les indications 
données dans des leçons précédentes. On devrait faire une visite 
aux archives gouvernem entales et aux bibliothèques m entionnées 
dans cette leçon, et aux archives des églises.

Lacunes dans les registres. — L’investigateur trouvera aussi de 
nom breuses lacunes dans les registres. Quelques-uns ont été p e r
dus ; des pages ont été détru ites p a r des vandales d ’autrefois. 
Une partie  des écritu res est très effacée. Cependant, on peut obte
n ir  des duplicatas de tels registres. Des transcrip tions seront fo u r
nies de ces reg istres en payant les honoraires habituels.
„ Lorsque les races du N ord de l’Europe fu ren t converties au 

C hristianism e, leurs enfants fu ren t baptisés et ils fu ren t m ariés 
par les p rêtres, qui étaient venus dans ce pays-là pour les ensei
gner. Lorsque la. civilisation progressa et que l’im prim erie fut 
découverte, il su rv in t une éducation plus libérale pour le peuple 
et la tenue des registres devint une nécessité.

La recherche dans les pays européens. — La recherche dans les 
divers pays d’Europe est même plus difficile qu ’en G rande-Bre
tagne. Moins de registres ont été publiés, quoique le trava il de 
leur com pilation et de leur publication soit en augm entation. Pour 
faire  une recherche dans n ’im porte lequel de ces pays, les in stru c
tions générales comme elles sont données dans ces leçons 
devraien t être suivies. L’investigateur devrait com m encer :

b  — En cherchan t l’aide des amis et des parents.
2. — En cherchan t dans les bibliothèques gouvernem entales et 

les bureaux d’enregistrem ent.
3. — En visitan t la paroisse où ses paren ts et ses grands- 

parents sont nés.

ESPOIR EN DIEU

Espère, enfant ! dem ain ! et jiuis dem ain encore !
E t puis toujours demain ! croyons dans l ’avenir.
Espère ! et chaque fois que se lève l’aurore 
Soyons là pour p rie r, comme Dieu pour bénir!

Nos fautes, mon pauvre ange, ont causé nos souffrances. 
P eut-être qu’en restan t bien longtemps à genoux,
Quand il aura béni toutes les innocences,
Puis tous les repen tirs, Dieu finira p ar nous !

V ictor HUGO.
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