
161
163
164 
[67 
[70 
[70 
[74 
[83

L’E T O IL E
DL LA

MISSION FRANCAISE.
DL L’LGLISL DL JLSUS-CHRI5T 

D LS S A I N T S  D L S  D L R N I E R 5  J O U R S

II y a une loi, irrevocablem ent decretee au ciel avant 
la fondation  de ce monde, su r laquelle se basen t toutes 
les benedictions ; et si nous recevons une benediction 
quelconque, c’est par 1’obeissance a la loi sur laquelle 
elle est basee. » Doct. et All. 130 : 20 - 21.
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DISCOURS DU PRESIDENT C H A R LES-W ^J^IB ES^r* 
deuxiem e Conseiller dans la P rem iere Presidence.

CENT ET UN1EME CONFERENCE ANNUELLE DE L’EGLISE.

C’est une grande responsabilite, mes freres et soeurs, de se te n ir  
devant une congregation comme celle-ci, et je sens le besoin de 
vo tre foi, votre sym pathie et vos prieres, car de moi-meme, je ne 
suis pas capable d’ec la ire r votre esp rit; mais si le Seigneur veut 
nous favoriser et s’il veut me donner la faveur du p o u v o ird e  son 
E sprit, alors, p a r  ce pouvoir, 1’esp rit est eclaire.

Je rends tem oignage de la verite  de ce qui a ete preche par le 
P residen t Ivins. Nous croyons litteralem en t et veritab lem ent dans 
la resu rrection  des m orts. Elle est enseignee dans nos livres des 
ecritu res — le Livre de Mormon et les D octrines et Alliances, 
aussi bien que dans la Bible. Ainsi, nous avons de bonnes bases 
pour no tre croyance a cet egard.

A UNE EPOQUE ETRANGE
Le m onde est tom be dans une epoque etrange. Les tem ps sont 

deranges. II y a eu des troubles auparavant et p lusieurs d ’en tre 
eux dans I’h isto ire  du monde. Mais 1’h isto ire  ne nous donne aucun 
exemple d ’une chose sem blable aux conditions troublan tes du 
monde en lier qui p reva len t en ces jours memes. II y a une per- 
plexite des nations. Et c’est un accom plissem ent de la parole du 
Seigneur. Les Anciens de cette Eglise ont, pendant cent ans, p re 
che" cet Evangile, de la Bible, du Livre de Mormon, des revelations 
donnees p ar 1’in term ed ia ire  du prophete Joseph Smith, et out 
proclam e que le mom ent de la fin est proche, que le Sauveur du 
monde, no tre  Redem pteur, rev iendra et que le m om ent de sa 
venue est proche.

COMME UN JEUNE MTSSIONNAIRE
Moi-meme, il y a eu soixante-deux ans cet ete, je suis p a rti de 

cette ville comme jeune m issionnaire, age de vingt ans, pour pro- 
clam er cette doctrine, rendan t temoignage que le Livre de M or
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mon etait v ra i et que Joseph Sm ith etait reellem ent un  prophete 
eleve pour p reven ir le m onde dans cette dern iere  dispensation 
— la d ispensation de la p len itude des temps. Sans doute il y eut 
bien des fois qu’on ne nous ecouta pas, meme avec to lerance. On 
nous a ridiculises, arre tes ; accum ule les in jures sur nous. Malgre 
cela, les Aiiciens ont persevere ; sachant avec certitude que ce 
qu’ils p rechaien t etait vrai, e tait revele des cieux. Ils etaient con- 
vertis p a r  le meme esp rit que celui que P ie rre  dit avoir converti 
les Apotres. Le Sauveur dem anda aux Apotres :

« Qui dit-on que je suis, moi, le F ils de I’hom m e ? Ils repondi- 
» ren t : Les uns disent que tu  es Jean-B aptiste ; les autres, E lie ; 
» les autres, Jerem ie, ou Pun des prophetes. E t vous, leu r dit-il, 
» qui dites-vous que je suis ? Simon P ie rre  repondit : Tu es le 
» Christ, le Fils du Dieu vivant. Jesus, rep ren an t la parole, lui 
» dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la 
» cha ir et le sang qui fo n t  revele cela, mais c’est mon P ere qui 
» est dans les cieux. E t moi, je te dis que tu es P ierre , et que, sur 
» cette p ierre , je b a tira i mon Eglise, et que les portes du sejour 
» des m orts ne p revaudron t po in t contre elle. »

Ouelle p ie rre  ? La p ie rre  de la revelation. E t p a r  Tesprit et le 
pouvoir de la revelation, Tesprit et le pouvoir du Saint-E sprit, le 
Seigneur nous a fait connaitre  et com prendre en ces jours que 
c’est, en verite, Toeuvre du Seigneur.

TROUBLE ET DETRESSE

N otre nation, qui est la m eilleure du monde, la plus libre, le 
pays du m eilleur choix parm i le monde, nous est-il d it dans le 
Livre de Mormon — « une te rre  de choix au-dessus de toute au tre  
te rre  » — passe p a r  une serie de troubles. II s’en fau t de beau- 
coup que tout aille bien pour nous. Je ne crois pas que nous 
sqyons aussi m alheureux dans ces vallees qu’on Test dans les 
autres parties des Etats-U nis. Je pense qu’il y a un pen plus de 
sentim ent de securite ici que je ne puis en trouver ailleurs dans 
le pays. An moins je sens cela, et je pense que beaucoup d ’autres 
le sentent aussi.

UNE AUGMENTATION EN FAIT

C ertainem ent une tres grande partie  de no tre com m unaute est 
gardee ferm e a Touvrage et ses salaires n ’ont pas ete reduits. 
P arm i ceux-ci on p o u rra it m entionner tons les em ployes fede- 
raux  de TEtat. y com pris tons les em ployes des bureaux  de poste 
et ceux qui tran sp o rten t le courrier. E t il y a eu une p roportion  
considerable de no tre  peuple em ployee p a r  TEtat, p ar les diffe- 
ren tes m unicipalites. Aussi un tres grand nom bre d’in stitu teu rs 
dans TEtat et des em ployes dans des centaines de com pagnies 
differentes, grandes et petites, sont restes inchanges. Et la meme 
chose s’est p roduite  avec tous les em ployes de TEglise dans leurs 
offices, ecoles et temples.

P ris tous ensemble, ils s’eleveraient peu t-e tre  a cent mille 
hommes et femmes qui gagnent les memes salaires qu’en 1928- 
1929. M aintenant le bulletin  du G ouvernem ent etablit que les prix  
sont tren te-deux  pour cent in ferieu rs a ceux de 1928. Cela signifie 
done que ce peuple. an lieu d’avoir ses salaires reduits, a eu, en 
effet, une augm entation de sa laire de tren te  pour cent ou plus. De 
sorte que, tout bien pese, U tah n ’est pas dans une si laide situa
tion, apres tout.

Mais le pays, dans son in tegrite, traverse une periode d’ennuis 
et de detresse.



« APRES VOTRE TEMOIGNAGE »

Comme je vous l ai dit, nous, jeunes Anciens, nous avons precbe 
que cette epoque est la dispensation  de la p lenitude des temps
— la dern iere  d ispensation; qu’il n ’y au ra it aucune dispensation 
qui su iv rait cette d ispensation de rE vang ile . Le Seigneur a fait 
rem arquer que ces tem ps sont les dern iers, et le peuple doit etre 
averti. « Allez parm i ie m onde et p rechez 1’Evangile a chaque 
creature, etc. » Nous avons tache de faire  cela fldelem ent.

P arm i d ’autres choses, en avertissan t le monde, nous avons cite
— et beaucoup de nos anciens Font fa it — la quatre-vingt-huitiem e 
section des D octrines et Alliances, com m enpant avec le quatre- 
vingt-huitiem e verset :

« Et apres vo tre  tem oignage v iennent la fu reu r et F indignation 
» sur le peuple- car, apres vo tre temoignage, v ien t le tem oignage 
» des trem biem ents de te rre , qui causeront des gem issem ents au 
» m ilieu d ’elle, et les homines tom beront su r le sol, incapables de 
» se ten ir debout. E t alors vient aussi le tem oignage de la voix 
» des tonnerres , et la voix des eclairs, et la voix des tem petes, et 
» la voix des vagues de la nler, se soulevant au dela de leurs 
» lim ites. E t toutes choses seron t en com m otion ; et certainem ent 
» le coeur des hom ines leu r m anquera ; car la cra in te  v iendra sur 
» chacun. »

G’est la une partie  des avertissem ents qui fu ren t donnes et out 
ete donnes en p rechan t FEvangile. Moi-meme j ’ai pense : « Oh ! 
oui, c’est v ra i ; je sals que cela a rriv e ra  ; mais cela n ’arriv era  pas 
en mon temps ; je ne dois probablem ent pas m ’en effrayer. « Mais 
les quelques dern ieres semaines, les quelques dern iers mois, Fan- 
nee passee, ie m onde a ete tem oin de ce qu’il n ’a jam ais vu dans 
son h isto ire . T an t de ces catam ites sont tom bees su r les enfan ts. 
des hom m es que cette revelation  a ttire  no tre  atten tion  sur elles, 
et la cra in te  commence a en tre r dans le coeur de chacun.

Je ne crois pas que ce soit une bonne chose que d’effrayer les 
gens. Je ne preche pas cette doctrine dans ce hut. J ’appelle sim- 
p lem ent F attention  su r ces verites, car elles sont vraies — ces 
propheties sont vraies. De plus en plus, ces choses se passeront 
dans no tre h isto ire  pendant que le temps s’ecoule. Car Foeuvre du 
Seigneur sera accom plie, et il Faccom plira a son gre.

ITNE FAMINE DANS LE PAYS

En attendant, c’est no tre trava il de constru ire  FEglise et le 
royaum e de Dieu, pour p recher FEvangile. J ’ai dit h ie r soir, dans 
la reunion  de p re tr ise  : <( Quelle disette il y a, que les m ission- 
naires doivent p recher re t Evangile ? » Savez-yous qu il y a une 
fam ine dans le pays, vous, Anciens d’Israel, eveques, p re s id e n ts . 
Positivem ent, il y a une fam ine dans le pays, « non une fam ine 
de pain, non une soif d’eau, mais d’en tendre les paroles du Sei
gneur ». Vous, p residen ts des m issions et les autres, vous le temoi- 
gnez. Le m onde est affame des paroles de Dieu. I  ne fam ine par- 
faite existe et cette Eglise est Fentrem ise p a r laquclle on pent v 
suppleer, et la seule entrem ise du monde qui puisse y suppleer. 
Nous sommes quelque pen abandonnes dans notre devoir a cet 
egard. II n ’y a pas besoin de m anger les mots, fre res et soeurs, 
Vous, les soeurs, vous pouvez faire  beaucoup pour encourager les 
freres, et vous le faites. Je pense one vous etes m eilleures que les 
hommes, plus fideles. L’oeuvre splendide que ces soeurs font dans 
la Societe de Secours, soeur Robison et ses aides, soeur Fox et ses 
aides, soeur A nderson et les siens — la grande oeuvre qu’elles font



en donnant leur aide dans ce dom aine est digne de toutes louan- 
ges. Et, sceurs, vous pouvez d ire  a vos m aris, vos freres, vos fils: 
« Nous pouvons epargner un m issionnaire , nous pouvons faire  
ceia pour 1’Eglise. »

SACRIFICE ET EPARGNE

Depuis pen, je crois qu’il y a pas un esp rit de sacrifice suffisant 
parm i nous. II y a deux choses que nous avons perdues dern iere- 
m ent — le sacrifice et Tepargne. Nous ne savons pas com m ent 
epargner un dollar, m ain tenant, m ettre  un do llar de cote pour un 
jour m auvais. Pas une fam ille sur douze n ’y pense. Elies vous 
d iron t : « Oh ! nous n ’avons pas encore assez pour vivre. » 
L’epouse ou la filie d ira : Nous n ’avons pas d’argent a epargner.
Je n ’ai plus eu de nouvelle toilette depuis aussi longtem ps, et ainsi 
de suite. »

Le senateur Smoot nous a dit 1’au tre  jou r que, de toutes les 
nations de la te rre , celle qui a le plus souffert dans son sang et sa 
richesse dans la dern iere  guerre — la F rance — est la nation la 
p lus p rospere du m onde au jourd ’hui. E t pourquoi est-elle pros- 
pere ? Je vous le d ira i en deux m ots : ils trav a illen t et economi- 
sent. Nous ne serous pas prosperes, et mil au tre  peuple ne sera 
prospere, sauf a ces conditions. Nous avons perdu  1’idee de Tepar- 
gne. Je connais heaucoup de fam ilies, en rea lite  la p lu p a rt des 
fam ilies que je connais — dont les enfants voient plus de films 
cinem atographiques en un mois que je n ’en ai jam ais vu — meme 
nous n ’avions pas de cinem a dans mon temps. Ils ont de 1’argent a 
depenser pour rem p lir ces cinem as. Je le fais quand j ’y suis 
en tra ine  p a r Tun de mes enfants et je tache de r ire  et de m ’amu- 
ser et, quelquefois, j ’y trouve le rire . Mais il y a ta n t de cam elote 
dans tout cela. Et, cependant, ces lieux sont pleins tous les jours. 
Si 1’un de vous y allait au jourd ’hui, il tro u v era it qu’ils sont encore 
pleins. J ’espere que vous n ’irez pas et que vous ne depenserez pas 
vo tre argen t si follem ent. Mais nous rem plissons ces salles de 
spectacles. Si vous alliez d ire a la m ere de ces enfants, qui doi- 
vent voir tout ce qui vient en ville : « Pourquoi ne pas un pen se 
refuser a soi-meme et que ces enfants n ’aillen t pas an spectacle. 
E pargnez cet argent et inscrivez leurs noms su r les reg istres de 
dime », elle vous repondra it tres probablem ent : « Ciel, voudriez- 
vous in te rd ire  aux enfants d ’aller au cinem a, c’est si peu de 
chose ? » C’est pourquoi je repete que nous avons perdu  la force 
de ces deux mots : sacrifice et epargne.

CELA YAUT TOUT.
Je crois de tout mon coeur que cet Evangile, cette Eglise de 

Jesus-C hrist des Saints des D erniers Jours, cette p re trise  du F ils 
de Dieu qui nous a ete conferee, vaut tout. Je dois etre  p re t a 
sacrifier tout pour elle. J ’ai fait I’alliance dans mes prieres, des 
quantites de fois, de « lui dedier tout ». Mais les mots n ’ont pas 
de sens, si je ne suis pas p re t a d ire : « J ’ira i en m ission ; heureux 
d ’y aller, heureux  de me sacrifier pour 1’oeuvre. » Les enfants 
n ’au ra ien t pas la possib ilite de voir tan t de films cinem atographi
ques, mais ils se ron t des enfants aussi bons, perm ettez-m oi de 
vous le dire, aussi capables et, je crois, plus capables ; car une 
grande parlie  de ce que nous appelons education n ’est pas de la 
tres bonne education. Je p referera is  vo ir la foi im plantee dans 
le coeur des enfants, la foi dans cette oeuvre, un veritable temoi- 
gnage de 1’Evangile, p lu to t que la sim ple intellectualite. Ne me 
com prenez pas a rebours. Je suis en faveur de Teducation. J ’y
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crois S’il y a un peuple, dans le monde, qui a p rouve  qu’il etait 
e r / a v e u r  de 1’ed ica tio n , les Saints des D erm ers Jours 1’ont 
p rouve p ar les m illions de do llars que nous avons depenses pour 
reducation . Je souhaitera is d ’avoir des hom m es eduques et qui ont 
leurs "rades p arto u t — si seulem ent ils voulaient conserver leur 
foi comme ils ob tiennent leu rs degres. Car cette fox est de plus 
de valeur que les degres. C’est la le po in t que ,e voudrais faire  
com prendre.

«DONNE-NOUS LA FOI. »

Oh ! D ieu ! augm ente no tre foi, et donne-nous assez de foi, assez 
de pouvoir pour que nous soyons capables de nous sacrifier et 
afln de faire le sacrifice que nous econom isions, do llar apres dol
la r  prem ierem ent et, ensuite, e tre  p re ts  et desireux  de d i r e .
« Yoici 1’argent. Je vais le depenser pour fed ification  du royaum e

d e iD ieu. fam ine dans le pays, je le dis de nouveau, non de 
pain, m ais de la paro le de Dieu, et la responsabilite  de subvenir a 
ce besoin, a cette extrem e necessite, mon frere , m a soeur, repos 
su r vous et su r moi, et su r nous tons. , , .

Oue le Seigneur nous donne la foi, la perseverance et le cou
rage • qu’Il eloigne les pouvoirs du m al de nous; que nous puis- 
sions’ etre  gardes comme dans le creux de sa m ain, que touted 
choses pu issent etre gpuvernees pour le bien de ceux qui le sei 
ven t et garden t ses com m andem ents, c’est m a p rie re  la plus

hUQiielDfmit\o i iT b Senisse, mes fre res et soeurs. Vous etes les meil- 
leu rs de tons, apres tou t ce que Ton peut d ire  ou faire. \  ous e es 
le sel de la te rre , parce que vous, vos peres et m eres, vous vous 
etes sacrifies. Ils savaient ce que signifiait le mot et ils 1 out su m , 
et ils out vecu p ar lui. Mes paren ts fo n t fait, beaucoup plus que 
je n ’ai du le faire, m ais ils 1’ont fait et c’est pourquoi je sm s ici,
a cause de leu r aide et leu r exemple. .

M aintenant, seuls comme nous pouvons 1 etre en certam e 
choses nous sommes les elus du Seigneur. Vous eveques et con- 
seillers vous, p residen ts de pieux, presiden ts de m issions, de 
grandes responsabilites reposent sur vous. Vous etes appeles de 
Dieu, les freres et les soeurs egalement, appeles de la meme 
m aniere, p a r  le meme pouvoir. H onorons cet appel. Soyons fideles. 
P renons de nouveau la resolution , ici et en ce mom ent, que, Dieu 
nous aidant, nous voulons garder ses com m andem ents. E t nous 
nous sacrifierons, et nous econom iserons nos riehesses, et nous 
serous prudents, frugals et sages en toutes choses.

Je prie  hum blem ent que ses benedictions soient avec nous a 
cette fin, au nom de Jesus-C hrist. Amen.

LA JOIE.

Ne la cherchez pas dans le r ire  impie,
Ou I’homme ta re  verse tout son fiel ; 
Souvent, dans les p leurs, le r ire  s’expie, 
La joie est sans crim e et fille du Ciel. 
N ’allez pas su rtou t confondre la joie 
Avec les h o u rrahs d’un peuple egare ; 
C’est 1’enfer jaloux qui salit sa proie, 
T rop divine encore, trop  noble a son gre. 
La joie est tranquille , elle est innocente,
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Affable au dehors et pure au dedans ;
E lle a pou r !e mal une h o rre u r puissante,
E lle a pour le bien des desirs ardents.
Rien ne lui vaut niieux que le sacrifice.
Offert de grand coeur et des le m atin  ;
Plus d ’un 1’a goufee au fond d’un calice ,
Pius cTun 1’a perdue au soir d ’un festin 
La joie ennoblit au tan t qu ’elle enivre ;
Elie garde a I homme un fonds de flerte ;
Sur 1’echafaud meme elle pent le suivre ’ 
M ontrant au m a rty r  Pim m ortalite.

Choisi p a r soeur M arie Compere, de la B ranche de Liege.

L’EGLISE ET LE PEU PLE DE DIEU,
par I’Ancicn O rson F. W hitney, du Conseil des Douze.

L Evangile de C hrist est la loi parfaite , la loi de la libe rte  C’esf 
am si que s exprim e Jacques I’Apotre. Mais liberte  ne sbmifie 
Uoencc, et 1’Evangile n’adhere pas 4 l’an tiqu f S L ” on o " f a  s?e 
“ ' l; llp" de n ?s !°u rs. rehgieuse ou non. II em brasse toute v irfte  
soil de la science, de la philosophic, de P art ou de tout au tre  
dom aine de connaissances. Dieu lui-meme est son Autem sa 
k ° T "e Gl reveJatlon divine est la voie p a r  laquelle il s’ecoule
e t in ie is 11?  ? TeauS f a? ^ s.yst6me ^  lois, un code de p r in d p e s  cieineis, p a r  tequei le C reateur om nipotent et de toute sao-e^«
ses fils e tesesa m iesS p roP °se de re lever I’hum anite tom bee;ses m s et ses filles, et non seulem ent les sauver, m ais les exaPer
» , l ® l T eUSe vrisenceet. pour au tan t qu’ils so C S r e n t  dianeF
et capables, pa rtag er avec eux 1’em pire de 1’univers ^
I! f o  e?t i Sang ? e 1E vanSile. La ty rann ic  n ’y  a pas place 
II n y  a pas de place, dans tou t le G ouvernem ent de Dieu nour 
1 exercice d’une dom ination injuste. ’ P

Le Dieu que nous adorons ne fait exception pour uersnnn* 
p S SJ ] •reSpecthe les droits des homines et il en est le gardieS  -  
an c lanem en t m ontre dans 1’Evangile lui-m em e qui neut etrp 

appele la C onstitution de I’E tern ite . q P tle
Le fibre a rb itre  de 1’homme, son d ro it d ’ado re r selon les insni

^ e f s a f i s ^ b l S ™ ™ ’ e*.d '“«l r ,en toutcs chose* de son plein f^ i e i, sans ° Wl5atlon — p n n c ip e  transm is depuis le nasse etnr

Egifse “ e p ^ s  t  ;la,; s

vitalem ent leu r b ien-etre  sp irituel et tem pore? ^  affeCte

CEUVRE PRELIMINAIRE



Fils, a regai d ’eux des instructions concernan t les eglises qui exis- 
ta ien t alors et desquelles iT lu i fu t com m ande de se ten ir  a d’ecar.t. 
et d ’a ttend re  la venue de la veritab le Eglise, qui devait reappa- 
ra itre  et dans I’etablissem ent de laquelle ii devait e tre  le p rincipal 
in strum ent hum ain. O livier Gowdery etait au cote de Joseph dans 
1’oeuvre de traduction  du L ivre de Mormon, 1’aidan t comme copiste 
ou scribe. II a partage avec le P rophete 1’honneur de recevoir la 
P re trise  restau ree  — la P re trise  -d5A aron et celle de M elchisedek 
la prem iere p a r  les m ains de Jean-B aptiste, la dern iere  p a r  Padmi- 
n is tra tion  personnelle  subsequente des Apotres : P ierre , Jacques 
et Jean. Le p rem ier de ces messagei's celestes, Jean-B aptiste, a d it 
a Joseph  et O livier qu ’ils devaient e tre  respectivem ent le P rem ier 
et le Second Ancien de FEglise; et les a guides a se bap tiser Pun 
Pautre, comme action p relim inaire  a d ’autres, im portantes, qui 
devaient suivre bientot.

Dans les prem ier, deuxiem e et troisiem e chap itres de PH istoire 
de FEglise, p rem ier volume, — Pautobiographie de Joseph Smith 
— le P rophete raconte lui-m em e P histo ire de ces evenem ents m er- 
veilleux ; et ils sont aussi rapportes dans une H isto ire de FEglise 
publiee plus recem m ent — production  splendide de la plum e si 
capable du p residen t B.-H. Roberts.

R apportan t la paro le du Seigneur a lui et a son com pagnon dans 
la i'erme de P ie rre  W hitm er Sr. a Fayette, Comte de Seneca, N .- \ ., 
paro le  qui les guidait chacun a s’ordonner m utuellem ent a 1 oflice 
d’Ancien, le prophete d it :

« 11 nous a ete com mande, cependant, de differer no tre  ordina- 
» tion jusqu’au m om ent ou il se ra it possible d’avoir nos freres, 
» qui avaient ete et qui devaient etre  baptises, tons reunis, car il 
» nous faliait leur sanction pour que nous puissions p roceder a 
» no tre o rd ination  a chacun, et il fa liait qu’ils decident par vote 
» s'ils voulaient nous accepter ou non comme in struc teu rs spi- 
» rituels. »

« Les Gouvernem ents tire n t leurs justes pouvoirs du consente- 
m ent des gouvernes. » Et, en effet, Joseph Smith, prophete de 
Dieu, m ontra reellem ent qu’il aim ait la liberte  lorsque, a une 
periode posterieure, en reponse a une question qu’on lui posait 
pour savoir com m ent il procedait pour gouverner une commu- 
naute com posee de ta n t de nationalites d ideren tes, avec leurs dil- 
ferentes langues, leurs coutum es et leurs trad itions, il rep iiqua: 
c< Je leur enseigne des principes corrects et ils se gouvernent eux- 
memes. »

Qu’on ne suppose pas, cependant, que cette reconnaissance du 
« G ouvernem ent du peuple, par le peuple et pour le peuple » — 
comme Lincoln Pa dit — ecarte Dieu de la question. Cela p o u rra it 
se faire  dans P esprit d ’un politicien impie, ou d’un pseudo chre- 
tien, mais non dans P esprit d ’un veritab le Saint des D erniers 
Jours ou d ’un chretien  authentique. Les E tats-L nis form ent une 
republique, dans laquelle le peuple est considere comme la source 
meme du pouvoir politique. L’Eglise de C hrist est une theo-demo- 
cra tie  dans laquelle Dieu parle  et les gens d isent amen ! C est 
FEglise de Dieu et Son peuple, FEglise de Jesus-C hrist des Saints 
des D erniers Jours.

O beissant au m andat divin qui leur avait ete donne dans Fhum- 
bie maison du pere W hitm er, Joseph et Oliviei out pi is des 
m esures pour s’assurer si, oui ou non, leurs freres sanctionne- 
ra ien t leur o rdination  comme Anciens de FEglise et voudraien t se 
m ettre sous leur tutelle sp irituelle.



JOSEPH ET OLIVIER ACCEPTES.

Quoi ! s’ecriera-t-on. Apres que ces hommes euren t com m unie 
avec des etres celestes et eu ren t reeus d’eux des com m andem ents 
pou r leu r d irection  ; apres avoir re^u 1’au torite  divine pour pre- 
cher I’Evangile, en adm in istrer ses ordonnances et e tablir, une 
fois de plus, su r la terre , PEglise de C hrist longtem ps absente ! 
Apres tout cela, doivcnt-ils aller devant le peu p le 'e t lui dem ander 
son consentem ent pour Porganisation et pour pouvoir p reside r 
sin eux en lant que corps religieux ? Oui, c ’etait p recisem ent la 
la situation. Malgre toutes ces m anifestations m erveilleuses, ils 
n ’etaient pas encore entierem ent qualifies pour deten ir les situa
tions eleyees auxquelles ils avaient ete divinem ent appeles. Un 
elem ent etait m anquant — le consentem ent du peuple. Jusqu’a 
ce que ce consentem ent fut donne il ne pouvait exister aucune 
eglise^ avec ce peuple comme m em bres et ces hommes comme 
au torites presidentes. Le G rand G ouverneur de tout n ’a jam ais 
et ne fo u rre ra  jam ais a son peuple, soit dans une branche, une 
paro isse ou un pieu, un officier p residen t qu’il ne voudrait pas 
accepter et soutenir.

H eureusem ent, pour tons ceux que cela concernait, les freres 
unis a Joseph et O livier en ce m em orable six avril de 1’annee 
1830 sanctionneren t leu r ord ination  « decideren t » p a r le vote 
« de les accepter comme leurs » in struc teu rs sp irituels.

Mais supposez qu’il en au ra it ete autrem ent. Supposez que les 
fi ei es en question n au ra ien t pas voulu accepter les homines que 
le Seigneur avait choisis, mais qu’ils au ra ien t leve leurs m ains 
contre eux au lieu de pour eux. Quel au ra it ete le resu lta t ? Cette 
action aurait-elle  enleve a Joseph et O livier leur P re trise  ou 
leurs dons et pouvoirs de voyants, p rophetes et revelateurs du 
T res-H aut ? Non, pas plus qu’elle n ’au ra it efface le fait que 
Joseph avait vu Dieu, et que lui et O livier avaient com m unie 
avec des anges envoyes des cieux pour les ordonner. Leurs 
freres ne leur avaient pas donne la P re trise , ne les avaient pas 
faits p rophetes et voyants et ils le sera ien t restes m algre n ’im- 
porte  quelle action adverse de la p a rt de leurs com pagnons. 
L E vangile , la P re trise , les clefs du Royaum e des Cieux ne sont 
pas dans le don de la qualite de m em bre de PEglise. Ils sont 
donnes p ar le Chef de PEglise, Jesus-G hrist en personne, ou par 
p rocuration , et sans son consentem ent, mil pouvoir sur la te rre  
ou sous la te rre  ne p o u rra it les enlever.

Mais si le vote avait ete defavorahle, ceci en sera it resulte : 
Les fre res et les soeurs qui attendaien t pour etre  adm is dans 
PEglise au ra ien t ferm e la porte  a leur p rop re  face, se sera ien t 
supprim e un des plus precieux privileges, se sera ien t prives des 
avantages inestim ables decoulant de Pexercice des dons et des 
pouvoirs possedes p a r  les hommes divinem ent com m issionnes 
pour inaugurer cette grande oeuvre des dern iers jours ; et Joseph 
et O livier au ra ien t pu aller ailleurs et, sous la direction  divine 
au ra ien t pu organiser PEglise de C hrist parm i n’im porte quel 
peuple digne de constituer ses m em bres et desireux que ces 
hommes soient leurs conducteurs. Mais le vote fut en leu r faveur, 
m erci D ieu ! E t nous, qui sommes ici au jourd’hui, nous sommes 
Parm i les beneficiaires de cet acte de foi et d’hum ilite.

DIRECTION IN SPIR ES DEPUIS L’ORGANISATION

Jam ais, depuis que cette Eglise a ete organisee, elle n ’a ete 
sans une P re trise  divinem ent inspiree, avec des voyants, des pro-
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phetes et ties revelateurs a sa te te; et elle ne sera  jam ais sans 
eux. I Is form ent une necessite divine. En m anquant de ces gui
des, ces p ilotes insp ires d ’en haut, nous nous debattrions su r la 
meme mer, troublee du doute et de I’incertitude concernant la 
religion, ses obligations sacrees et ses problem es vitaux, que les 
peoples du m onde au tour de nous. Sans le don du Saint-Esprit, 
pour in te rp re te r  les E critu res et rend re  m anifestes les choses de 
Dieu, nous m ettrions aussi no tre  p ro p re  in te rp re ta tio n  privee 
su r les revelations de la verite divine, et nous serious perdus et 
erran ts , eonnne le sont les autres, dans un laby rin the  de supers
titions et d ’erreu rs.

Les Eglises des hom ines sont baties sur les livres et les tra d i
tions, transm is p a r le passe incerta in  — ce que Dieu a d it a 
d ’au tres peoples, a d ’autres epoques, dans des circonstances 
grandem ent differentes des notres. Et, m elangees a ces choses, il 
y en a d ’autres que Ton p retend  avoir ete dites, p a r Dieu — m ais 
qu’il n ’a jam ais dites — et elles sont repandues su r le monde 
comme des paroles d ’au to rite  divine. Dans beaucoup de pays, les 
enfants de Dieu, des m illions d ’en tre eux, soupiren t et ont envie 
de Lum iere, ils ont faim  et soif de la pure verite de 1’Evangile, 
qu ’ils ne trouven t pas dans les religions et les philosophies "des 
hommes ; et les aveugles conducteurs, d ’au tres aveugles, tour- 
nan t le dos a la Nouvelle Revelation, s’efforcen t de n o u rrir  un 
peuple qui m eurt sp irituellem ent de faim  avec la carte  m utilee 
du m enu d’un banquet vieux de p lusieurs siecles.

Nul livre, si bon soit-il, nulle trad ition , si venerable qu ’elle 
soit, n ’est un guide sufflsant pour un peuple qui veut p rogresser 
dans son chem in vers le Royaume Celeste. Nous avons quelque 
chose de m eilleur que les livres — depassant de beaucoup le 
m eilleur d ’en tre eux. Nous avons 1’au to rite  divine, qui fait des 
hommes qui la detiennent des agents et des rep resen tan ts du Tout- 
P u issan t ; et quoi qu’ils fassent, en vertu  de cette autorite, et sous 
]’in sp ira tion  de 1’esp rit de leu r sa in t appel, est aussi valable et 
bon, et juste aussi acceptable a Dieu que s’H etait p resen t en 
personne, d isan t et faisan t ce que Ses serv iteurs disent et font 
pour Lui. C’est la ce que signifie la P retrise .

Nous avons la pure et p rim itive foi chretienne, et 1’E sp rit qui 
in te rp re te  ses m ysteres sacres. Sans cet esprit, nul hoimne, 
queiles que soient son intelligence, son education et sa culture, 
ne pent com prendre 1’Evangile on connaitre Celui dont il est dit 
que Le connaitre  est la vie eternelle.

Cette Eglise n ’est pas I’ceuvre de I’homme. Si elle avait ete la 
creation  de I’homme, elle au ra it succombe depuis longtem ps aux 
assauts effectues p ar 1’adversaire  des ames. E lle n ’est pas cons- 
tru ite  su r le sable de 1’ancienne trad ition  on de la theorie 
m oderne. Elle est fondee su r le roc — la R evelation Divine — 
la volonte clem ente de Dieu et le consentem ent rejou i de Son 
peuple. C’est pourquoi elle est destinee a endurer et a resis te r a 
tout coup. Les arm ees du mal peuvent se lancer contre elle, mais 
elles ne p revaudron t pas contre elle, ni ne secoueront la ferm e 
fondation sur laquelle elle repose aussi inam ovible et im m uable 
que le trone de Celui qui est assis au m ilieu de 1’E te rn ite  et qui a 
dit, avec des paroles qui ne peuvent m ourir: « C’est ici mon oeu
vre et ma gloire — am ener 1’im m ortalite et la vie eternelle de 
I’homme ! » Amen. — D iscours prononce au Tabernacle, Lac 
Sale, U tah, U. S. A.
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COURAGE.

Aux freres el sceurs indecis 
et souffrants.

I.

Parfo is votre chem in est parsem 6 d’epines,
De ronces, de cailloux et d ’obstacles sans nom ;
Ayez alors recours aux paroles divines 
E crites pour chacun an Livre de Mormon.

II.

Parfois vous flecbissez sous le poids de Pin,jure,
Vous courbez sous les coups repetes du demon ;
Resistez pour ne pas devenir un par,jure,
E t puisez votre force au Livre de Mormon.

III.

Parfois, freres et soeurs, la route semble belle ;
Mais voyez ce po in t noir p a ra itre  a Phorizon !
Soyez sans peur, pour vous la justice eternelle 
Veille sur vous ; lisez le Livre de Mormon.

IV.

Courage done a tons, m archons a la victoire.
De PEglise des Saints on d ira  le renom .
Le prophete Pa dit ; a Dieu sera la gloire.
La verite se trouve au Livre de Mormon.

Lyon, 17 m ai 1931. j .  py

LA RENOVATION

Christ, a sa prem iere venue sur cette te rre , appo rta it les 
moyens de salut. A sa dern iere  venue, il jugera les hommes selon 
leurs oeuvres.

Mais il est necessaire de p rep a re r le monde pour Pheure de ce 
jugem ent qui est peut-etre proche, selon les signes p red its  dans 
la Bible.

L’Evangile p reche p ar C hrist a subi des m odifications selon le 
temps, le mode de vivre. Les hommes qui devaient s’y conform er 
out, au con tra ire , accommode les preceptes de m orale divine 
selon leurs gouts et leurs idees. II est evident qu’une renovation 
s im posait. Et cette oeuvre ne pouvait vraisem blablem ent etre 
conflee a no tre yieux continent, cantonne de p arti-p ris  dans 
1 atheism e ou Pindifference, on dom ine p ar les influences sociales 
de religions faussees.

C’est, dans un pays dem eurant, a nos yeux, prodigieux, que 
C hrist — parm i des hommes sim ples et croyants — a m iraeuleu- 
sem ent effectue une restitu tion  de PEvangile dans sa form e p r i
mitive et rem is Pautorite d ’agir « au nom de Dieu » pour la con- 
duite de son Eglise et Pavancem ent vers le bien de ses mem bres 
— a celui qui fut le P rophete Joseph Smith et qui a du, pour 
cel a, souffrir de nom breuses et violentes persecutions, juscjii’au 
jour ou il paya de sa vie son devouem ent a la verite et son obeis- 
sance a son Dieu.

Comme tons les prophetes, les saints hommes de tons temps,
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celui-ci a souffert et est m ort pour teraoigner de la sincerite  de 
ses paroles, quant a ses visions et son ord ination  ; pour nous 
av e rtir  aussi de nous p rep a re r, des m ain tenant, p a r une bonne 
vie, an jugem ent deflnitif — car c’est une connaissance essentielle 
de savoir que no ire passage su r cette te rre  est seulem ent une 
p repara tion  a no tre condition definitive.

Que ceci puisse suggerer a tons les considerations necessaires 
pour inc ite r a rechercher la verite  et les m oyens de salut, et a 
trouver, en meme temps, la plus sure garantie de bonheur, car, 
en tau t que nous sommes justes, obeissants et fideles a la loi 
divine — la  seule indiscutable — nous sommes heureux.

C. F. P.

LA PRETRISE DE DIEU
par 1’Ancien A rthur W inter.

La responsabilite de cette position est ecrasante quand on y 
est appele soudainem ent et sans aucun avis p realable ; mais, dans 
1’Eglise de Jesus-C hrist des Saints des D erniers Jours, une des 
m arques distinctives, c’est la bonne volonte et I’em pressem ent des 
m em bres de repondre a 1’appel de Fautorite.

Le theme de cette conference a ete la P re trise  du Dieu Tout- 
Puissant. Qu’est-ce que la P re trise  ? C’est sim plem ent 1’au torite  
de Dieu deleguee a I’homme. Sans elle, il n ’y au ra it pas d ’Eglise 
de Jesus-C hrist des Saints des D erniers Jours. Sans elle, les p rin - 
cipes de I’Evangile, exposition de ce que nous avons entendu, 
n ’operera ien t pas ; car ces p rincipes — les p rincipes de la foi, de 
la repentance, du baptem e et de 1’im position des m ains pour le 
don du S ain t-E sprit — nous sont tons donnes du Seigneur an 
moyen d ’un in term ediaire  et c ’est la Sainte P re trise . Sans cette 
P re trise , mil n ’a le d ro it de bap tiser une personne dans 1’Eghse 
de Christ. Sans la P re trise , la rem ission des peches ne pent pas 
etre  accordee, p ar le baptem e, an pecheur repentan t. Sans la P re 
trise , le S aint-E sprit ne pent pas etre  confere a I’homme. Ainsi, 
vous observerez que la P re trise  est la clef des benedictions qui 
viennent aux m em bres de 1’Eglise de la p a rt de no tre Pere dans 
les cieux. E lle ouvre la porte  aux benedictions qui sont en reserve 
pour le fidele ; elle indique le chemin du salut et de Texaltation 
dans le royaum e de Dieu.

EUe est avec nous depuis le berceau jusqu’a la tombe si nous 
sommes fideles et obeissants. L’enfant, pen apres sa naissance, est 
presen te aux Anciens de 1’Eglise. Dans quel but ? P our recevoir 
une benediction et un nom. P ar quelle au torite  ? P ar 1 au torite  
de la Sainte P re trise . E t cette benediction le suit dans le cours 
de toute sa vie, parce qu’elle est venue du Seigneur au m oyen 
de Son serv iteu r autorise. Quelle joie c’est pour la m ere d appor- 
te r  son enfant aux Anciens de 1’Eglise et quel bonheur cela lui 
donne de voir 1’enfant qui regoit une benediction sous les m ains 
de ceux qui detiennent la P re trise  et qu ’elle a foi et confiance 
en cette benediction.

Ensuite, lorsque 1’enfant devient un pen plus age, qu’il a tte in t 
1’age de responsabilite aux yeux de Dieu, il est p re t pour le bap 
teme. Comment re?oit-il cette benediction ? P ar 1 operation de a 
Sainte P re trise . Sans elle, aucun gar^on ni aucune fille ne pour- 
ra it recevoir le baptem e et devenir m em bre de 1’Eglise de Christ. 
L’au torite  de Dieu doit fonctionner.
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Is»l

Lt alors, quand le jeune homme et la jeune fllle son! q re ts a 
engager leur foi sur I’autel, ils ont le privilege d ’en tre r  dans le 
sa in t tem ple pour etre  unis pour 1’eternite . P a r quelle au torite  
1 a r  1 au to rite  de la Sainte P re trise . Cela seul pent sanctitier et 
rend re  valide un m ariage pour 1’eternite . C’est la la m erveilleuse

(?n qT  V! ent : niXi f i b r e s  de 1’Eglise qui sen t digues d e n t ie r  dans les tem ples de Dieu.

UNE DEMOCRATIE DE LA PRETRISE
Et am si daiis toute la vie. Chaque sacrem ent et chaque ordon- 

nance dans 1 Eghse nous v iennent p a r la P re trise . Ces benedic
tions sont notres parce que la Sainte P re trise  a ete restau ree a la 
te rre  dans cette dispensation et conferee a I’homme. Elle n ’a pas 
ete conferee simp em ent a quelques homines pour qu’ils puissent
e l ? 1 ^ l f J T eri ^  VEglHe de C hrist' Pas du tout ^ e tte  Egllse est 1 eghse la plus dem ocrate qu’il y ait an monde. La P re trise
est donnee a tons les homines qui en sont dignes. Elle est donne-'
e T o n tT n e  T ™ ’ ^  ^  \  de jeUneS gar?ons’ s’iIs sont dignes 
leu? vie FIIp v1,re - ?  c est une source de force pour eux dans 
n l . i  n. a rl? a fo rm er leu r caractere ; elle les detourne du
i  n  ? -  .nd f° J ls et sans crain!e Pour le droit, la vertu  et
honnetete et en fait des homines de bonne reputation . E tant

I’F v L ? 0^  ’66 p .ra.tlcfuem ent a tons les m em bres m asculins de 
L m l r  ’ 1 n -y’ 3 -1?1 au.cune occasion pour que tout le pouvoir et 
toute 1 au to rite  soient investis dans quelques-uns. II n ’y a aucune 
aristocratie  ecclesiastique dans cette Eglise ; mais i'l y  a une 
dem ocratic de la P retrise . Tout homme digne a le  pouvoir et 
1 a u to n te  de Dieu d ’agir dans son office et son appel. Et lo rsqu ’il 
IM p 8̂  a { re tr is^  i ^ e s p e - t e  1’au to rite  qu ’il detient lui-meme.
i m r  6-n 1,Iu ' m eme> et de meme chez tons les m em bres de1 Eglise sur qui elle a ete conferee. m em nres ne

Qlua?)d AUn homme respecte son officier p resident, c’est a cause 
de la P re trise  qu’il a. En vertu  de cette P retrise , il est a p p e l f f  
p reside r dans certaines fonctions dans 1’Eglise, et nous respec- 
tons 1 au to n te  de cet homme. Nous n ’adorons pas I’homme ; nous 
le respectons, et 1 honorons parce qu’il exerce 1’au torite  du Sei-
fi!!eiT p C1nSlI-r  te rre ’ 611 S8S 1ieu et p lace- Et c,est la ce cpie signi- he la P re trise  pour nous. b

UN DON PRECIEUX
II est de no tre  devoir d ’h o norer la P re trise  et de 1’exalter. Ce

Seigneu7 C’e J  iaiSr  aUSSI bl6n C?U Un devoir, car elle vient du 
W n n f i L  • d0’1 que 110118 avons re(?u de Lui, et mil ne pent
c i n ^  F p  J ^ i Ceun r  - Par 8011 au to rito - C’est un don des plus pre- cieux Elle est yitalisee p ar un au tre  don, duquel fre re  Me Conkie
a parle  — le don du Sam t-Esprit. Sans le don du Saint-E sprit
nous ne pouvons exercer correctem ent cette P re trise , ni en ius-
tice m en pouvoir. II n ’y au ra it aucun pouvoir dans la P re trise
E sp rit n PaS Vltahs6e et dirigee p ar 1’inspiration  du Saint-

Je me rejouis des benedictions qui nous sont venues par 1’ope- 
ration  do la P ro trise du Dieu T ou t-P u issan t; copendant le me 

em ande si nous apprecions conime nous ie devrions, si nous 
luttons pour 1 exalter comme elle devrait 1’etre. II est vrai que 
nous sommes d hum bles instrum ents dans les m ains du Seigneur.
I lusieurs, parrm  nous, ont re<?u une tres petite education dans les 
connaissances du monde ; nous ne sommes pas benis p a r 1’excel- 
lence des discours ni dans la sagesse des hom ines; mais, dans 
no tre faiblesse et no tre  hum ilite, le Seigneur a trouve bon de



nous conferer 1’au torite  ; et si nous 1’exergons en hum ilite et en 
justice, il nous exaltera  et nous aidera a accom plir 1’oeuvre qui 
est exigee de nos mains.

POUR DECLARER L’EVANGILE
Le Seigneur n ’a pas exige de nous que nous fassions cei taines 

choses. II ne nous a pas com m ande d ’enseigner les philosophies 
des hom m es ni de nous specialiser dans les theories du monde. 
II y a des homines hors de 1’Eglise qui peuvent faire  cela beau- 
couo m ieux que nous. Mais le Seigneur a donne aux Saints des 
D erniers Jours la mission de dec larer 1’Evangile de Jesus-C hrist, 
tel qu’il a ete restau re  a la te rre  dans cette dispensation  et il nous 
a donne 1'esprit de cette mission. Avec 1’esprit de cette m ission, 
nous pouvons aller de 1’avant et dec larer la verite, et la verite ne 
pent pas e tre  confondue.

Je ne pense pas que je doive p a rle r plus longtem ps. C est un 
them e magnifique que nous avons considere pendant cette confe
rence. II signifie tan t pour les Saints des D ern iers Jours. II signi- 
fie tan t nour le monde. II signifie salut et exaltation  a tons ceu* 
qui cro ien t et acceptent la verite.

Que le Seigneur nous aide a exalter cette P re trise , que 1’exer- 
cice que nous en ferons soit au-dessus de tout reproche et que, 
dans notre vie, nous soyons des exemples dignes des principes de 
I’Evangile dans lequel nous croyons tons ; je le dem ande an nom 
de Jesus-C hrist. Amen. (D iscours donne dans le T abernacle, Lac 
Sale, U tah, E.-U. A., le dim anche 30 novem bre 1930.)

NE SOYEZ JAMAIS EN RETARD
« N ever Be Late ».

D eseret Songs - 79.
I.

Jam ais trop  ta rd  le dim anche m atin,
M ontrez de joyeuses faces 
Rejouissez vo tre P ere divin,
Soyez a 1’heure a vos places.

CHCEUR :
Jam ais trop  ta rd  (bis)
A tem ps quittez vos dem eures.
Reglez vos pas, votre depart,
Soyez ici pour dix heures.

II.
Un coeur joyeux et des accents emus,
Offrez au Dieu des arm ees ;
Inclinez-vous, car, sachez-le, Jesus 
Connait toutes vos pensees.

III.
Soyez ton jours fideles et studieux,
E t m ettez de I’allegresse
Dans le devoir, et vous aurez des eieux
L’incom parable richesse.

IV.
Si vous gardez ses lois fidelement,
Confessant Jesus sans cesse,
Le Sabbat passera joyeusem ent 
B enira votre faiblesse.
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NE CRAINS PAS
« W eary Not ».

 ̂ D eseret Songs - 158.

Si la route est dure a suivre 
Ne cra ins pas ;
Jesus est la qui delivre 
Ne cra ins pas ;
Si tu  n ’as connu que le p leur 
Tu recevras le grand bonheur 
D’etre de C hrist le m oissonneur 
Ne crains pas.

CHCEUR :

Ne perds done pas 1’esperance 
Quels que soient tes com bats 
Car un jou r de delivrance 
Attend cclui qui ne cra in t pas.

II.

Si la douleur est ta route 
Ne cra ins pas,
Jesus est la qui t’ecoute 
Ne cra ins pas ;
Si, dans nos tribu la tions,
Ce ne sont que ten tations 
L’eternel salu t nous aurons,
Ne cra ins pas.

III.

E t si le m alheur t ’accable 
Ne crains pas ;
De t ’aider C hrist est capable 
Ne crains pas ;
Jesus pro tegera tes jours 
Te separer de son secours 
Nul ne pent. Gloire a Lui toujours 
Ne crains pas.

(T raduits p ar A. H orbach.)

EN PA SSA N T

CHANGEMENTS DE MISSIONNAIRES. — Le 11 ju illet : G.-G. 
Sims, de C harleroi a Lyon; E.-K. K irkham , de Lyon a Nimes ; 
P.-S. Brunt, de M arseille a C harleroi ; Theodore-E . Dem ars, de 
P engueux  a La Chaux-de-Fonds ; W.-S. Gibbs, de La Chaux-de- 
Fonds a M arseille ; Heber-K. M errill, de Besan?on a Bruxelles ; 
Reuben-L. Hill, de Bruxelles a V erviers (Pres de la B ranche) ; 
Milton-(L Johnson, de S t-E tienne a Angouleme ; Bernell Nelson, 
d ’Angouleme a St-E tienne ; E.-C. Bunker, de Nimes a Perigueux.

LICENCIEMENTS DE MISSIONNAIRES. — J.-B. Lindsay, Pres, 
de la B ranche d’Orleans et Loyal I. Anderson, PreS. de la B ranche



de V erviers, fu ren t licencies de leurs travaux  m issionnaires el 
re n tre ro n t chez eux bientot.

SOIREES. — Le soir du l “r juillet, la Branche de La Chaux-de- 
Fonds jouissait d ’une soiree instructive , composee de num eros 
m usicaux et d ’une causerie au sujet « Com ment continuer son 
education personnelle », donnee p a r  le d irec teu r des Ecoles P ri- 
m aires de La Chaux-de-Fonds.

Le 8 juillet, a Bruxelles, la B ranche a tenu une soiree rec rea
tive pour inaugurer sa nouvelle salle de reunions : 19, G rand’- 
Place. Apres avoir entendu des chansons, des declam ations et 
d ’autres m orceaux, les 35 personnes qui y out assiste se sont 
bien rejouies a p artic ip e r aux recreations am usantes et a p rendre  
une legere .collaboration  avec tons les m issionnaires du D istrict 
Beige.

SORTIES. — Le 25 mai, les m em bres de la B ranche de Besan- 
Son, assistes de quelques amis, ont fait une belle sortie. Se pro- 
m enant jusqu’a Bregille, tout le m onde a partic ipe  aux jeux 
divers.

Le 12 juin, a La Chaux-de-Fonds, a eu lieu une sortie  a laquelle 
a assiste la P re trise  de la Branche.

UN NOUVEAU MISSIONNAIRE. — Nous desirous souhaiter la 
bienvenue a F re re  G rant A. Richm ond, de Salt Lake City, Utah, 
qui vient d’a rr iv e r  le 9 juillet. F re re  Richm ond a ete designe a 
la b ranche de Besan?on.

CONFERENCES PUBLIQUES. — Le 25 mai, a Mauguio (He- 
ra u lt) ; le 5 juin, a A ix-en-Provence ; le 8 juin, a Arles ; le 11 juin, 
a M ontblanc; le_12 juin, a M arussan; le 17 juin, a M ontpellier; le 
20 juin, a P ignan; le 22 juin, a Tullins.

CONFERENCES DE MISSIONNAIRES. — D istrict Lyonnais, 
le 18 juin, a Valence.

BAPTEME. — Le 20 juin, a La Chaux-de-Fonds, Mme M. Graf 
fut baptisee p a r F re re  A iberthart.

LA PRETRISE

SUJET POUR LES INSTITUTEURS VISITANTS 
PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE

Veuillez encourager les m em bres et les amis a assister regulie- 
rem ent aux reunions — surtou t le dim anche. Lisez et discutez 
Doc. et All. 59 : 7- -11 ; 15 -1(5.

LECONS A SUIVRE AU MOIS D’AOUT 
LE 4 AOUT : E tud ier la leeon genealogique qui se trouve dans 

« L’Etoile » de juillet, page 183.
LE 11 AOUT : « E tudes de P re trise  », chap itre  VI, pages 25-2(5 

jusqu’a « P re tres  ». — Etudiez toutes les references de la Bible 
et les D octrines et Alliances donnees dans cette lecon. — Desi- 
gnez des freres a faire  des discours de 10 m inutes, le 18 aout, stir 
les sujets esquisses ci-dessous :

I) Le L ibre A rb itre : Voir la page 31 au livre « Revelation 
M oderne » : a) Qu’est-ce que c’est que le lib re a rb itre  ? ; b) Com
m ent peut-il etre  une benediction ? une m alediction ? ; c) Ayant 
le libre arb itre , nous devons 1’accorder aux autres ; d) Le libre 
a rb itre  nous rend  responsables.



II) La F oi: Expliquez le m ot : a) La foi en nous-m em es nous 
aide a reussir , b) 11 faut avoir la foi en no tre  voisin. Sans con- 
liance, on n ’a pas d’amis. N otre vie econom ique et po litique se 
base sur la foi les uns envers les au tres; c) C’est p a r  la foi en le 
C reateur Suprem e que ,les hom m es atteignent le plus hau l degre 
de perfection  — une joie parfa ite  — une esperance infxnie. Don- 
nez des exemples.

LE 18 AOUT : Ecoutez et discutez les discours de 10 m inutes.
Qu’est-ce que vous pouvez faire  pour am eliorer la b ranche ?
LE 25 AOUT : « E tudes de P re trise  », chap itre  VI, pages 26-27 

jusqu’au titre  « G rands-P retres ». Lisez et discutez toutes les 
references.

ECOLE DU DIMANCHE

DEPARTEMENT DU SURINTENDANT
RECITATION DE LA SAINTE-CENE :

« En souvenir du sacrifice,
M angeons le pain beni.
Que par la coupe, le supplice 
Nous mene tous vers lui. »

RECITATION D’ENSEMBLE :
(Recilez sans regarder les livres, s. v. p.)

1 C orinthiens, chapitre  15, verset 19 a 21.
« Si c’est dans cette vie seulem ent que nous esperons en C hrist 

nous sommes les plus ndserables de tous les hommes. Mais main- 
tenan t C hrist est ressuscite des m orts, il est les prem ices de ceux 
qui son! m orts. Car, puisque la m ort est venue p a r  un homme, 
c ’est aussi p a r un homme qu’est venue la resu rrection  des m orts.>’

CANTIQUE A REPETER :

« Roc des Siecles ». La m usique se trouve a la page 27. D eseret 
Sunday School Songs.

I.

Roc des siecles, ouvre-toi,
E t dans ton sein repois-moi.
Que le sang et 1’eau verses 
Coulant de tes flancs perces 
P urifien t p a r  tes lois 
Et me sauvent a la fois.

II.

Si mes p leurs peuvent ta rir 
Si mon zele pent finir,
Rien ne sauve du peche ;
Car si je veux t’approcher 
Tu n ’entends ma faible voix 
Que si je viens a la croix.



III.

Lorsque j ’ira i vers la m ort 
Quand tu  jugeras mon sort 
Quand le jou r sera  venu 
D’en tre r  au m onde inconnu 
Roc des siecles, ouvre-toi 
E t dans ton sein reqois-moi.

T radu it par A. HORBACH.

DEPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L’EVANGILE

LE 9 AOUT: Les D angers des Boissons alcooliques. — Consi-
derez : 1) les m efaits de Talcool su r le corps \ium ain ; 2) les 
resu lta ts  econom iques ; 3) les resu lta ts  sociaux d ’une consom- 
m ation excessive. — L’artic le  su ivant est copie de la « T ribune 
de Geneve », signe p ar Docteur H. A.

« Les m edecins sont a raeme de constater quels sont les ravages 
que p rodu isen t dans I’organism e hum ain les exces d alcool.

» Beaucoup de personnes s’im aginent qu’il suffit de ne jam ais 
s’en iv rer pour e tre  a 1’ab ri de tout accident de ce genie. C gs 
une e rreu r  et nous allons m on trer pourquoi. Nous ayons ete 
appeles a soigner des homines qui, disaient-ils, supporta ien t ti es 
bien Talcool ; Us p rena ien t tons les m atins, a jeun, un ou deux 
« petits verres » sans com pter le reste. Au bout de quelques 
annees, leu r foie etait serieusem ent m alade et ils e taient obliges
d’en tre r  a Thopital.

II est fo rt utile que chacun sache de quelle m am ere certam eo 
affections se developpent afin de pouvoir les eviter.

» Le foie est un organe volum ineux, qui pese 1 kilo et dem i a 
2 kilos su ivant les individus, et qui occupe la partie  supeneure  
droite de Tabdomen. II re fo it p a r  la veine, porte  le sang qui 
vient de Tintestin, de la ra te  et du pancreas. La struc tu re  de son 
tissu  est tres com plexe; en Tetudiant de pres, on constate 1 exis
tence d ’un grand  nom bre de petits lobules, qui sont de verita- 
bles labora to ires organiques ou se form ent la bile, si utile a la 
digestion in testinale et d ’au tres substances, comme le glycogene, 
une espece de sucre necessaire a Torganism e. Un des roles ctu 
foie est encore de h itte r con tre les poisons qui peuvent se trouyer 
dans le tube digestif et y sont absorbes ; ce n ’est pas la le mom- 
dre des services qu’il nous rend. Mais si la tache qu on ui 
impose est trop  grande ou que le poison a n eu tra lise r arrive  trop  
frequem m ent, ses cellules, qui ne dem andaient _ qu a tr ayai er 
regulierem ent pour le plus grand  bien de Tindiyidu, voient leur 
besogne quotidienne doublee ou trip lee. Alors, elles se revoltent 
et reagissent en faisan t de T inflam m ation; 1 organe deyient gros 
et sensible ; puis il se form e pen a peu un Rssu m terstitie l, plus 
d u r que la norm ale, qu’on appelle sclereux. II form e des m ailles 
cmi enserren t progressivem ent les cellules nobles de 1 organe. 
ces bonnes travailleuses, et les etouffent. On com prend que, dans 
ces conditions, le fonctionnem ent du foie est sm gulierem en 
«ene • le m alade presente alors des troubles digestifs, il a des 
douleurs, des pesanteurs, puis la circulation , etan t rendue tres 
difficile, le serum  du sang passe a trav ers  les vaisseaux dans la 
cavite abdom inale, ce qui donne de Tascite. LTndividu p rend  
une circonference aussi im posante que desagreable et le mede- 
cin est oblige de le ponctionner; il lui re tire  de 1 abdom en des
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litres et des litres de liquide, ce qui le soulage sans le guerir. Le f
m alade succoinbe souvent apres des niois ou des annees de souf- 
frances. »

Dans le « Matin » de P aris  le 8-3-31, on racon ta  les exploits de 
M. Dupin, un des « Sherlock Holmes » de la F rance. II donne 
son opinion su r les « vertus ? » des liqueurs fortes.

« ...A insi Sherlock Holmes dem ontait devant moi le m ecanism e 
de ses som ptueuses speculations. .

» La legende, pen a pen, recu la it vers les brum es de Scotland 
Yard. »

« Mais, dis-je a M. Dupin, tout cela est a la fois subtil et sim 
ple. Au cinema, les detectives out des gestes etranges, dans les 
rom ans, ils ont un flegme p articu lie r, des m anies b izarre s ... Ainsi 
vous ne croyez pas que la m usique avive les facultes creatrices 
du detective ? Vous ne pretez aucune vertu  aux liqueurs fortes ?
Aucun pouvoir aux tabacs alourdis de m iel ? »

M. D upin essuya ses lunettes. D eshabille de I’ecaille accoutu- 
mee, son oeil p a ru t plus petit, plus aigu le regard.

« Je suis un homme norm al, dit-il enfin. Je  ne fum e pas, je ne 
bois que de Feau, et je n ’ai pas le tem ps d ’aller au concert. Quand 
on traya ille  sur cette m atiere prem iere qu’on appelle la verite, 
les journees sont trop  courtes, elles n ’ont que vingt-quatre 
hetires. »

(( Leur fin sera la perd ition  ; ils ont pour dieu leur ventre, ils 
m etten t leu r gloire dans ce qui fait leu r honte, ils ne pensent 
qu’aux choses de la te rre . » P hilipp ien  3 :19.

LE 16 AOUT : La Recreation. — « E couter » c’est bon, mais 
« fa ire  », c’est m eilleur. Les opportunites de nous am eliorer sont *
offertes p ar le program m e recreatif de 1’eglise : 1) Expliquez les 
besoins de no tre  corps au po in t de vue des jeux et de la rec rea 
tion ; 2) Dem ontrez les benefices qui resu lten t d ’un lo isir bien 
ordonne, p a r  une revue de la vie de nos grands homines ; 3) Est- 
ce que le program m e rec rea tif de Peglise vous a aide ? ; 4) En 
general, que font ceux qui n ’ont pas de p ro je t pour leurs 
m om ents de lo isir ? ; 5) P our la fam ille, quelles sortes d ’activites 
sont les m eillcures ? Pour la b ranche ? ; 6) D iscutez une rec rea 
tion convenable pour ceux qui ne sont plus jeunes, ni athletiques,

LE 23 AOUT : Le Don de Jeune. — « Si tons les m em bres de 
1 eglise payaien t le don de jeun(, il n ’y au ra it pas de faim  parm i 
eux » : 1) Expliquez la doctrine de 1’eglise du Don de J e u n e ;
2) Est-ce que le jeune nous apporte une am elioration  de sante •
3) Quels benefices sp irituels resu lten t du jeune ? Qu’est-ce que 
le C hrist enseigna la-dessus ? ; 4) M entionnez les benedictions 
que le jeune vous a apportees ? ; 5) D iscutez : « Le jeune nous 
rend  hum bre ». « On pent m ieux p rie r  quand on a jeune » ; 6)
Est-ce que vous avez besoin, dans votre b ranche, de Pargent du 
don de jeune ? ; 7) D iscutez ; « C’est m eilleur a donner qu’a 
recevoir ».

LE 30 AOUT : La Dime. — Lisez : « Dix Raisons pour les- 
quelles je paie la Dime », page 143 de « L’E toile », mois de juin 
Quels sont les benefices qui v iennent a I’eglise et aux mem bres 
p a r  le paiem ent de la dime ? Racontez 1’h isto ire  de la dime parm i 
d au tres peuples et parm i nous. Est-ce qu’il y a une loi suue- 
rieu re  a la dime ? Si oui, discutez-la, ind iquan t pourquoi on ne la 
p ra tique pas. Quelles benedictions avez-vous re?ues p a r payer L  
dime ? Quels pro jets supposez-vous I’eglise pourra it-e lle  en tre  
p rendre, si tons les m em bres payaien t la dime ?
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LE 6 SEPTEMBRE : La Dime (suite). — 1) Discutez Doc. et 
All. 119 : 6. « E t je vous dis que, si mon peuple n ’observe pas 
cette loi pour la sanctifier, voici, en verite, je vous dis, ce ne sera 
po in t un pays de Sion pour vous. »

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT

LE 9 AOUT : Les dangers des Boissons alcooliques. Voyez le 
D epartem ent de la D octrine de I’Evangile pour la m atiere a dis- 
cuter.

LE 16 AOUT : La P eriode dTsaac. — Dans ses rela tions avec 
les homines. D ieu a souvent choisi ceux qui sont hum bles el 
devouesi Dem ontrez qu’Isaac e tait un tel homme.

I) La naissance dTsaac predite. Genese 17 : l - 8 ;  II) Sa nais- 
sance (Genese 21 : 1 - 8) ; III) H agar et Ishm ael sont chasses. 
(Genese 21 : 9 - 21) ; IV. A braham  fut p re t a Tim m oler pour obeir 
a Dieu. (Genese 2 2 :1 - 1 4 )  ; V) Le M ariage dTsaac. (Genese 24 
et 25 : 2 0 ); VI) Les Ills dTsaac. (Genese 24 : 21 - 34) ; VII) Esaii 
et Jacob. (Genese 25 : 28 - 34 ; 27 : 1 - 41 ; VIII) La m ort dTsaac. 
(Genese 35 : 28 - 29).

NOTE. — Tachez de trouver des g ravures comme des illu s tra 
tions de cette legon. Racontez I’h isto ire  en detail, m ais lisez en 
classe seulem ent les passages choisis.

LE 23 AOUT : La Periode de Jacob. — Avec Jacob com mence 
la nation des H ebreux. Les institu tions econom iques, politiques 
et religieuses fu ren t fondees : I) Les freres jum eaux : Esaii et 
Jacob. (Genese 25 : 19 - 26) ; II) Les individuaiites des deux sont 
d ifferentes. (Genese 2 5 :2 7  - 34) ; III) Rebecca et Jacob gagnent 
la benediction de Esaii pour Jacob. (Genese 27 : 6 - 41.) Puisque 
les descendants de Jacob sont d ifferen ts de ceux d’Esaii, peut- 
e tre  c’etait m eilleur ainsi ; IV) Le voyage de Jacob a Charan. 
P ourquoi y alla-t-il ? (Genese 27 :41 -46.) Son m ariage. (Genese 
28 : 1 - 5 ;  29 : 9 - 30) ; V) Le reve de Jacob — et son serm ent. 
(Genese 28,: 10 -22); VI) La prom esse que Dieu a donnee a Jacob 
a Bethel. (Genese 35 : 9 - 15.) La signification de cette prom esse ; 
VII) La m ort et rensevelissem ent dTsaac. (Observez que 1’am itie 
est retab lie  en tre  Jacob et Esaii.)

LE 30 AOUT : Le com m encem ent des Israelites. — I) Israel — 
1’em ploi orig inal de ce mot. (Genese 32 : 28 et 35 : 9 -1 0 ) . Sa 
signification. Lisez encore la prom esse de Dieu a Abraham . 
(Genese 1 7 : 1 - 8 )  ; II) Jacob et ses fils. (Genese 35 : 23  -26) ;
III) Israel dans P histo ire du m onde : a) En Egypte ; b) Avec 
Moise comme chef ; c) La conquete des Gananeens ; d) Sous les 
juges ; e) La vie nationale sous les rois ; f) Israel, le peuple sans 
un pays ; g) Israel comme une force sp irituelle et religieusp. 
Juda'isme, m ahom etism e, christianism e ; h) Israe l m oderne ; i) 
Le Dieu d’Abraham , dTsaac et de Jacob dans le monde.

NOTE. — Celle-ci est une le$on tres im portante. D em ontrez 
quTsrael pent pe rd re  sa force et sa signification politique, mais 
garden sa force sp irituelle dans le monde. P a r  exemple, 1 Eglise 
de Jesus-C hrist anciennem ent et aussi de nos jours. Qu’est-ce que 
la difference en tre  les mots Israelite, Ju if et Hebreux.

LE 6 SEPTEMBRE : On est p rie  de faire  une revision des 
lemons precedentes ou d ’en faire so rtir  d ’autres idees pas encore 
presentees. P reparez-vous a p ro fiter de ce dim anche oil vous 
avez le choix de la m atiere.



LA CLASSE PRIMAIRE

LE 9 AOUT : Nous esperons que ce mois sera  un mois de bien- 
faits. P a r  exemple, nous avons un si g rand nom bre de belles 
fleurs a cette saison que nous pourrions en donner a une soeur 
ou un fre re  qui est malade. Si la personne agee que vous choi- 
sirez est a 1’ecole du dim anche, elle p o u rra it etre  invitee a la 
classe oil on fe ra it la p resen tation .

Choisissons 3 belles images qui rep resen ten t la  vie de Jesus- 
C hrist : Jesus-C hrist ben it les enfants ; Jesus donne a m anger 
aux cinq m ille ; Jesus et la femme de Sam arie — ou d’autres 
sem blables. On p erm e ttra  a un des petits enfants de p ren d re  une 
image et de raco n te r la belle h isto ire  y representee. La moni- 
trice  les aidera, si cela est necessaire. Les enfants seron t con
ten ts de racon ter ces h isto ires a no tre invite.

LE 16 AOUT : P ie rre  m arche su r les Eaux. Matt. 14 : 22 - 23. —
But : « Toutes choses sont possibles a celui qui croit. » Tachez 

de tro u v er une image rep resen tan t cette h isto ire  pour m on tre r 
aux enfants.

P lan : I) Les disciples etaient en detresse. Expliquez toutes les 
circonstances ; II) Le M aitre alia vers eux ; III) P ie rre  m arche 
sur les eaux.

Illu stra tion  et A pplication : Racontez com m ent beaucoup de 
personnes ont reussi a faire  des taches difficiles p a r  la foi et la 
bonne volonte. Choisissez des experiences de vos amis ou d’au
tres, que les enfants com prendront. Perm ettez aux enfants de 
nom m er une chose qu’ils aim eraien t faire  pour aider dans 
1’eglise de Christ.

LE 23 AOUT : Jesus calm a la tempete.
Textes: Matt. 8 : 23 - 27; M arc 4 : 35 - 41; Luc 8 : 22 - 26.
But: « Toutes choses sont possibles a celui qui c ro it ».
P lan : I) Jesus fut tres occupe toute la journee. Racontez ce 

qu’il faisait ; II) Beaucoup de petites barques fu ren t en danger a 
cause du grand tourbillon  de vent. Jesus dorm it ; III) Jesus 
calm a la tem pete.

Veuillez illu stre r cette le^on, pour parle r, aux enfants, des tem- 
petes dangereuses et com bien les homines sont faibles. Racontez 
de petites h isto ires oil, p a r la p riere , on a ete protege du danger 
des elements. Encouragez les enfants de p rie r  regulierem ent pour 
ce dont ils au ron t besoin. Servez-vous des images si vous en avez.

LE 30 AOUT: Jesus et Nicodeme.
Texte : Jean 3 : 1 - 16.
But : II faut etre baptise p a r  im m ersion pour en tre r dans le 

royaum e de Dieu.
P lan : I) In troduction  : La naissance est un changem ent entier. 

Le papillon en a deux — et nous pourrons changer deux fois 
aussi ; II) Nicodeme, un homme riche, vient a Jesus. Pourquoi la 
nu it ? II pose une question ; III) Jesus lui explique le baptem e 
d ’eau et d’esp rit — et le changem ent qui devrait Faccom pagner.

Laissez p a rle r les enfants des baptem es auxquels ils ont assiste. 
Encouragez les enfants a etre baptises quand ils au ron t a tte in t 
Page de hu it ans.

LE 6 SEPTEMBRE : On est p rie  de faire  une revision des tro is 
lemons precedentes. Aidez les enfants a racon ter ces h istoires 
in teressan tes et instructives. II faut se se rv ir des images autant 
que possible.



LA SOCIETE DE SECOURS

: - r  s  s
la i a i  S “ » ™ V l U e „  s o m b r e ,  o ^ b r e  .u^novem bje , selon

fSo c ia " p ro T te  d l  1'occaTon de r'emplir, pour les m alheureux, les

% Puiscrue^c^est bon a faire trav a ille r  1’esp rit aussi bien que les

= iiSliiilia
' s r r  b ™  r  s u e c s  d0M , o». « « » .

BS ferez dans la Societe de Secours. Beth. C. WOOLF.

le _
la l a  S O C IE T E  G E N E A L O G 1 Q U E

le------------------------------------------------------------------------- --------
18 „ AVIS.

r , .
It Aveo le mois de septem bre, on commence une nouvelle serie 

dp lecons dans 1 etude de la genealogie. Elies se ron t p rises d u n  
liv re  in titu le  ' « La Recherche de nos M orts -  no tre  plus grande 
S o n s a b i l i t e  ». el repond ron t aux d f  t™ nijest.ons c a rd m a le ^  

a a) P our quo! fait-on des recherches ? , b) Qu 5 ^  rnT1!.
is rh e rch e r  • c) Ou devons-nous fa ire  des recherches • , d) Lon

nmnt d^vonsm ous rechercher ? II y au ra assez de m atiere, natu- 
n- rellem ent, pour faire plusieurs legons en reponse a chaque ques
ez tion. ., .
er Tn D im anche 20 septem bre, toutes les branches sont p n ees  de

n ren d re  comme sujet, dans la reunion de Sainte-Cene le Salut 
S e r i e s  M orts C e ta it le 21 septem bre 1823 que la revelation de 
ce grand p r ln d p e  de 1’Evangile a ete re ?ue. Profitez de cette occa
sion d ’am eliorer les Societes genealogiques 

le LE g SEPTEM BRE: Les Prom esses faites a nos Peres.
Apres la vision du P ere et du F ils a Joseph Smith, Tange 

T‘ * M oroni lu i apparu t et lu i dit ces mots :
f  *  « Voici, je vous reve lerai la p re trise  p ar la main d F h e  le I ro-
la nhete avant la venue du grand et te rrib le  jour du Seigneur.
,!? » E t il p lan tera  dans le coeur des enfants les prom esses faites

aux peres et les coeurs des enfants se tou rneron t vers leurs peres. 
» S’il .Ten etait pas ainsi, toute la te rre  sera it frappee d u n e  
•  ....... — A M Pt All.. S6C. ^•)

,e.
nt » M i n en eLmi î cto ------ , “An 9 x

m in e  en tiere a sa venue. » (Doc. et All., Sec. 
is  P r o b le m e  ■ Oueiles prom esses avaient ete faites aux peres c.
«  pourquoi leu r accom plissem ent etait-il d ’une s. grande impo.
nt f  tance ?
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REPERENCIiS : I) Alliances avec les Peres. — « Quelle etait 
la prom esse faite aux peres, qui devait e tre  accom plie aux der- 
m ers jours pour to u rn er les coeurs des enfants vers leurs peres? 
— L etait la prom esse du Seigneur faite p a r  Enoch, p a r  Esaie et 
les prophetes aux nations de la te rre , que le temps v iend ra it ou 
les m orts sera ien t rachetes. E t Paction de ram ener les coeurs 
des enfants est accom plie en faisan t de Poeuvre v icariale dans 
les tem ples et dans la p repara tion  des genealogies... Aussitot que 
la p re tn se  fut restauree, les coeurs des enfants com m encerent a 
se tou rn er vers leurs peres. (H andbook of Genealogy, page 21.)

Nos a'ieux, depuis des centaines d’annees... regarden t tons pour 
vo ir ce que font leurs enfants sur la terre .

., Seigneur d it : « J ’ai envoye les clefs d ’Pllie le P rophete • 
j ai accorue cette doctrine-la  pou r ram ener les coeurs des peres 
a leurs enfants et les coeurs des enfants a leurs peres. Mainte- 
nant, vous, mes enfants, cherchez-vous le salut de vos p e re s?  
Gherchez-vous diligem m ent a rachete r ceux qui sont m orts sans 
connaitre  1 Evangile etan t donne qu’ils cherchaien t le Seigneur 
I put-1 m ssant afin d ob ten ir ces prom esses pour vous ? Car nos 
peres ont obtenu les prom esses que leur posterite  ne sera it pas 
oubhee. O ! enfants de nos peres regardez ces choses. Vous devez 
en tre r  dans les tem ples du Seigneur et faire Poeuvre vicariale 
pour vos a'ieux. (Brigham  Youngs D iscourses p. 625.)

« Vous etes les fils des prophetes et de Palliance que Dieu a 
tra itee  avec nos peres en disan t a A braham  : Toutes les fam ilies 
de la te rre  seron t benies en ta posterite. »

Les Prom esses a Abraham . — « Lorsqu’A braham  fut age de 
quatre-vingt-d ix-neuf ans, PE ternel apparu t a A braham  et lui dit- 
Je sms le Dieu T out-Puissant. M arche devant m a face et sois 
m tegre.

a Pinfinlb Iira i m ° n alli£f?nce en tre  moi et to i> et ie te m ultip liera i

» Voici m en alliance que je fais avec toi. Tu deviendras pere 
d u n e  m ultitude de nations... et des rois so rtiro n t de toi.

» J ’etab lira i mon alliance en tre  moi et toi, et tes descendants 
apres toi, selon leurs generations : ce sera une alliance perpe- 
tuelle en vertu  de laquelle je sera i ton Dieu et celui de la poste
rite  apres toi. » (Gen. 17, p. 7.)

A braham  deviendra certainem ent une nation grande et puis- 
sante, et en lu i se ron t benies toutes les nations de la te rre . (Gen 
lo  : lo.)

« E t tu seras une benediction  pour tes descendants apres toi, 
que dans leurs m ains ils p o rte ro n t ce m in istere et cette P re trise  
a  toutes nations.

» E t je les ben ira i en ton nom ... et en toi (e’est-a-dire, dans ta 
P re trise) et en ta posterite  (e’est-a-dire ta P re trise ), car je te 
donne une prom esse que ce d ro it con tinuera en toi et dans ta 
posterite  apres Loi (e’est-a-dire la posterite  veritab le) seront 
benies toutes les fam ilies de la te rre , meme des benedictions de 
1 Exangile qui sont les benediction du salut, meme de la vie 
eternelle. » (Book of A braham  11 : 9 - l l . )

Prom esses a Isaac. — Et Dieu dit (a A braham ) : « C ertaine
m ent Sara, ta femme, fe n fa n te ra  un fils ; et tu Pappelleras du 
noni (1 Isaac. J e tab lira i mon alliance avec lui c o rn  in c une 
alliance perpetuelle pour sa posterite  apres lui. »
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L’E terne l lu i (Isaac) apparut, et d it: « Sejourne dans ce pays- 
ci : je sera i avec ioi, el je le b en ira i et je tien d ra i le serm ent 
que j’ai fa it a Abraham , ton pere. • , •

» Je m ultip lie ra i ta  posterite  conrnie les etoiles au ciei ; ]e 
donnerai a ta  poste rite  toutes ces eontrees ; et toutes les nations 
de la ie rre  seron t benies en ta posterite. (Gen. 26 : 2 - 4.)

(A suivre.)
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