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« Ils fu ren t saisis d’une grande frayeur. Mais 
l’ange leur d it: Ne craignez point, car je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera pour 
tout le peuple le sujet d ’une grande joie : 
c’est qu’au jourd ’hui, dans la ville de David, il 
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, 
le S eigneur» .

(Luc 2 : 10-11.)
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LA DEDICACE DES CHAPELLES

Enfin, trois fois enfin, la dédicace tan t prom ise et tan t rem ise a 
quand même vu le jour ! Le re ta rd  apporté dans la date de cette 
cérém onie a été causé p a r  l ’espoir toujours déçu de la présence de 
no tre  prophète, no tre  p résiden t H éber J. Grand. Il avait été 
décidé qu’il fe ra it un voyage en E urope et qu’il en p ro fitera it pour 
dédier au Seigneur les deux chapelles de Liège et Seraing. M alheu
reusem ent, pour ê tre  un prophète de Dieu, on n ’en est pas moins 
un homme et l’homme doit com pter avec les m alheurs et les 
ennuis d ’ici-bas. La femme de notre  p résiden t a été atte in te  par 
la m aladie et elle n ’est pas encore guérie. E spérons qu’elle ira 
m ieux de jou r en jou r et que ce n ’est que p artie  rem ise.

Donc, dim anche 8 novem bre 1931, les chapelles de Liège et 
Seraing ont été dédiées au P ère E terne l p ar l ’apôtre W idtsoe. 
Comme on dit : « faire d ’une p ie rre  deux coups » on a profité 
de l ’occasion pour avoir en même temps la conférence semi- 
annuelle du d istric t belge. Afin, sans doute, de donner de l’en tra in  
aux m em bres, la b ranche de Seraing a donné une fête ou soirée 
récréative le sam edi 7 novem bre, à 19 h. 30. Cette fête a été très 
réussie et a duré jusqu’assez ta rd  dans la soirée. Les m orceaux 
de m usique succédaient aux chants et chansonnettes et une 
pantom im e ainsi qu’une com édie en un acte ont fait la joie de 
ceux qui étaient présents. Chacun est sorti de cette fête avec une 
figure sourian te et p rê t à affron ter la journée du dim anche, qui 
était chargée, comme on va le voir, surtou t pour quelques-uns.

Le dim anche m atin, à 10 heures, a eu lieu la réunion  de dédh 
cace de la chapelle de Liège. Rien d ’ex tra o rd in a ire , comme' 
po u rra ien t le supposer les personnes ou les m em bres non p r é 
venus. Comme l’apôtre l ’a expliqué, dans l’Eglise de Jésus-Christ,
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les cérém onies ne sont pas fastueuses. Il n ’y a pas de pompe 
prescrite . Au con tra ire , de la sim plicité, mais de la ferveur, de 
l’hum ilité, mais de la sincérité , voilà le ca ractère de Christ. Ce 
ne sont ni les briques, ni les p ierres, ni les chapelles, ni les 
cathédrales, si grandes ou si som ptueuses qu’elles soient, qui font 
l’Eglise de Christ. C’est le troupeau, lo rsqu ’il est fidèle et uni, 
lorsque les m em bres s’aim ent m utuellem ent, lo rsqu’ils aim ent 
leurs com patriotes, lo rsqu’ils aim ent leurs ennem is même lo rs 
qu’ils aim ent enfin leur Dieu, ce sont ceux qui vivent selon ces 
principes qui form ent l ’Eglise du Christ.

Les b ranches de Liège et de Seraing avaient p réparé  des 
chœ urs et des solos de chant et d ’harm onium  qui ont été exécutés 
à la satisfaction de ceux en l’honneur de qui ils avaient été 
étudiés. Parm i les au torités présentes, il y avait l’apôtre W idtsoe, 
p résiden t des Missions européennes; Sœur W idtsoe n ’a pu l’ac
com pagner, ce qui était reg rettab le pour l ’audito ire ; F rè re  
Woolf, p résiden t de la Mission française et sa femme, ainsi que 
F rè re  F. J. Kooyinan, p résiden t de la Mission néerlandaise 
étaient également présents. De nom breux autres m issionnaires 
ainsi que des m em bres de toutes les b ranches belges et quantité 
de personnes étrangères à l’Eglise form aient un audito ire des 
plus nom breux. Les discours édifiants prononcés dans les deux 
branches étaient inspirés et l’on sen tait régner un esp rit de paix 
et d ’union qui est l’E sp rit de Dieu. Le présiden t W idtsoe a été 
chargé de p rononcer les p rières de dédicace. P ar ces prières, il 
a offert, au nom des m em bres, les deux bâtim ents à Dieu le Père 
E ternel. Il a surtou t dem andé au Seigneur d’accepter ce don de 
ses enfants, il a dem andé la pro tection  divine sur les construc
tions et a engagé les m em bres à reste r fidèles et à respecter le 
don qu’ils ont offert à l’E teruel.

La réunion de dédicace à Liège a duré jusque midi, et, à 
14 h. 30, celle de Seraing a commencé pour ne te rm iner qu’à 17 
heures. D are dare, on a pu se d iriger su r Liège nour assister à 
la conférence qui se donnait à 19 h. 30. Malgré la hâte  qu’il y a 
eu dans les voyages et dans les repas, nous sommes persuadés 
que cette journée est inoubliable pour ceux qui ont eu le b o n 
heur de pouvoir assister à ces fêtes spirituelles. Nous souhaitons 
que b ientôt d ’autres branches dans la Mission puissent avoir le 
même bonheur.

A. HORBOCH.

LES CHAPELLES DE LIEGE ET SERAING

Dès la fin de la guerre, on commença de nouveau la p ropaga
tion de l ’Evangile en Belgique. Les m issionnaires, qui avaient été 
obligés d’abandonner subitem ent l ’œ uvre en 1914, rev in ren t vers *
l’année 1922, et avec les fidèles qui avaient pu reste r unis sous la 
dom ination de l ’envahisseur, s’a ttachèren t à l’œ uvre de re s titu 
tion et la parole de Dieu se fit en tendre avec plus d’ardeu r que 
jam ais. Leurs efforts p rodu isiren t de bons fruits, et le chiffre 
des m em bres augm enta à la satisfaction de tout le monde. v
Néanmoins, dans les deux principales branches, Liège et Seraing, 
la question d’une salle de réunions pouvant convenir aux besoins 
d ’un audito ire g randissan t se p résentait. On n ’avait pas de local 
digne de recevoir les amis que l ’on voulait inv iter à assister aux 
réunions. Les salles étaient ou trop  petites ou trop  peu enga-
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géantes, et qui plus est, on n’était pas chez soi ! La nécessité 
d ’une chapelle appartenan t à l’Eglise s’est m anifestée et à Liège 
et à Seraing.

C’est, l’ex-président Ernest-C . R ossiter qui a été le prom oteur 
de l ’œuvre. A yant constaté le m anque d ’harm onie en tre  les lieux 
de réunions que l’on avait alors et les p rincipes de l’Eglise, il 
lui était facile de vo ir que ces lieux ne convenaient pas du tout 
à la situation. Suite à ces constatations, il a adressé une dem ande 
aux autorités de l ’Eglise afin de recevoir des fonds pour com 
m encer la construction  de deux chapelles ; l ’une à Seraing, 
l’au tre  à Liège. Son désir étan t d ’accord avec celui de la 
P rem ière P résidence de l ’Eglise, aussitô t qu ’il a reçu  de la 
pouvoir pour agir, il s’est mis à la recherche d ’un te rra in  
convenable, ce qui n ’était pas chose facile à trouver, car on 
désira it ne pas payer un p rix  excessif et, en même temps, avoir 
un endro it facilem ent accessible. Enfin, on a découvert les 
em placem ents actuels et on a soumis leu r choix au vote des 
membres, qui les ont acceptés à l’unanim ité. Avec hâte, on a 
commencé la construction . Il é tait tem ps ! Déjà, à Liège, on était 
sur le po in t de devoir dém énager — le bail touchait à sa fin et 
une prolongation  au ra it été fo rtem ent onéreuse. Il n ’y avait 
qu’une chose à faire, chercher ailleurs. Après bien des visites 
inutiles et beaucoup de perte  de temps, on trouva une salle 
proviso ire au-dessus d’un café, et, pendan t un an, la b ranche se 
réunit, dim anche après dim anche, dans ce lieu peu engageant. 
On y donna même une fête de Noël, pauvre petite fête qui n ’était 
qu’une pâle copie des fêtes auxquelles les m em bres étaient h ab i
tués. Hélas ! un beau jour, on ne pu t plus disposer de cet endroit. 
De nouveau, les réunions étaient suspendues. Pas pou r long
temps heureusem ent, car les travaux  de construction de la 
chapelle de Liège allaien t enfin ê tre  term inés et, peu de tem ps 
après, on faisa it la p rem ière réunion  dans le nouveau sanctuaire 
encore hum ide et froid, aux m urs blanchis et nus.

A Seraing, les mem bres, qui avaient pu se réu n ir  plus long
temps que ceux de Liège dans leu r local habituel, se sont trouvés 
un jour dans le même em barras que leurs frè res liégeois ; pins 
de local. Les mêmes recherches ; im possible de rien  trouver 
pendant le tem ps de la construction  de leu r chapelle, si bien
qu’un m em bre offrit, pour fa ire  les réunions, un  hangar où il
em m agasinait des pommes de te rre . Se souvenant de l ’h isto ire  des 

, p ionniers, les m em bres se sont réunis dans ce local p rov iso ire 
pendant longtem ps et s’en contentèrent, attendan t avec une im 
patience fébrile et bien concevable l’achèvem ent de leur
chapelle. Cependant, il ne faut pas supposer que l ’on resta it
inactif pendan t là construction des deux chapelles ; au contra ire , 
m embres, m issionnaires, amis, tous se sont mis au trava il avec un 
dévouem ent qui dépasse les bornes. Ces personnes ont beaucoup 
contribué à la construction , soit p ar les travaux  m anuels, soit 
p ar les m oyens pécuniaires. E lles se sont m ontrées sem blables 
aux p ionniers, ne p erm ettan t à qui que ce soit de les em pêcher 
d’a tte indre  leu r but si louable et, bien que l ’on ait rencon tré  des 
obstacles énorm es, leur persévérance et leu r assiduité ont perm is 
que cette œ uvre s’achève, m algré le temps qu’il a fallu et qui 
sem blait infini.

F rè re  R ossiter avait déjà reçu  sa dém ission que les chapelles 
étaient encore loin d ’être  term inées et c’est le regretté p résiden t
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P. Rulon C hristensen qui eut la  joie de pouvoir inv iter les 
m em bres dans « leur chapelle ». Lui, avec l ’aide des frè res 
Nibley, W hite, Thom pson et d ’autres, a en trepris  de m ettre tout 
au po in t pour la dédicace, ca r il res ta it beaucoup à accom plir. 
Mais lui non plus ne devait pas avoir l ’honneur de vo ir achever 
l’œ uvre dont il avait p ris  soin pendan t p resque toute sa m ission. 
Après sa dém ission il res ta it encore beaucoup de détails à rég ler ; 
c’est son successeur p résiden t G.-L. W oolf, qui en a eu la  charge. 
Enfin, les Saints à Liège et à Seraing sont désorm ais assurés 
l’avoir un endro it pour louer leu r Dieu. Ces deux b ranches sont 
grandem ent bénies et elles s’en renden t com pte tous les jours. 
P lus d ’ennuis de location ; finie l’incertitude d ’un lieu étranger. 
Les chapelles, situées à des endroits choisis, appellent m ain te
nan t le m onde à la connaissance de l ’Evangile. L’Eglise jouit 
d ’un prestige nouveau ; elle est m ieux connue. Ces bâtim ents, 
dédiés au P ère Céleste, s’ils sont respectés et sanctifiés p a r  les 
m embres, recevront la présence de l ’E sp rit du Seigneur. Rien ne 
souillera ces lieux de p riè re  et les Saints po u rro n t y pu ise r un 
renouveau d’a rdeu r et de consolation. Les m em bres de Liège et 
de Seraing se considèrent comme les plus heureux  de la Mission 
française, les plus riches et les plus bénis, car, ils peuvent a d o re r  
leur Dieu comme ils veulent, quand ils veulent et « chez eux »!

P uissent-ils s’en souvenir à jam ais !
A. HORBACH — R.-A. GOODWIN.

LE DON DES DONS.
(H isto ire de Noël)

Il faisait d ’une beauté prodigieuse dans la maison d’Aritobole. 
Le riche sadducéen n ’avait rien  épargné dans ses efforts pour 
im pressionner ses amis p a r  son pouvoir d’homme riche. Il n ’v 
avait que peu de choses qu’il se re tena it d ’acheter, afin d’ajouter 
à sa réputation  déjà établie, une plus grande preuve de sa 
passion pour le beau, l ’unique. Il é tait devenu un esclave de 
l’ostentation, du désir de m ontrer.

Malgré qu’il se renda it com pte de son pouvoir, A ristobole 
n ’avait pas toujours l’esp rit en paix. Sur la fin d ’une après-m idi, 
quelques jours avant Pâques, il a rp en ta it infatigablem ent, de 
long en large, la spacieuse cham bre com mune de sa m aison.

Ses pieds chaussés de sandales s’enfoncaient sans b ru it dans 
les épais tapis de peluche. Ses b ras se cro isa ien t et se rec ro i
saient nerveusem ent de rriè re  son dos. Sa tête se penchait p ro 
fondém ent dans les plis de sa barbe soyeuse,, cachant en partie  
un sauvage renfrognem ent qui couvrait sa face blême.

Il n ’était pas le seul occupant de la cham bre. Sur un divan 
bas, rem pli de coussin, une jeune fille é tait étendue. Autour 
d’elle voletaient plusieurs jolies colombes qui cherchaien t toutes 
à a t tire r  son attention. Quoiqu’elle souriât de tem ps à au tre  à 
leurs cabrioles, sa figure avait un a ir tr is te  inaccoutum é. Souvent, 
des larm es rem plissaient ses grands yeux som bres et un sanglot 
tendait les muscles de sa gorge.

A ristobole était si absorbé p a r  ses p ropres pensées qu’il ne 
voyait pas tout cela, jusqu’à ce que, je tan t un regard  sur elle, 
il aperçut le fugitif sourire  sur sa face et celui-ci a ttira  son 
atten tion  pendant un moment.
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« Vous semblez heureuse, m a fille », dit-il, s ’a rrê ta n t dans sa 
m arche sans repos. « Qu’est-ce qui te p la it donc ainsi, ou ne 
peux-tu révéler tes pensées heureuses à ton père ? »

« C ertainem ent, père », son sourire, devint m om entanéem ent 
plus profond. « Viens et assieds-toi p rès de moi. J ’ai désiré te 
p arle r, et m ain tenan t ne peux-tu oublier tes ennuis et ne penser 
qu’aux miens ? »

« Oui, oui, m on enfant. Je t ’écouterai à n ’im porte quel prix . 
Il faut toujours te confier à ton père. »

Il s’assit parm i les coussins du divan où sa fille avait été cou
chée. Son corps gros et court avait perdu  une partie  de sa rigide 
tension. L’expression rébarbative , renfrognée de sa face, la 
dureté  ardente de ses yeux d isparu ren t pendan t qu’il p a rla it à 
K érodiade. Elles étaient rem placées p ar un tendre  rayon 
d ’am our.

Il regarda it silencieusem ent sa fille si belle chasser ses oiseaux. 
E lle était belle. Des tra its  plus charm ants que les siens n ’aura ien t 
pu so rtir  des p inceaux d’un pein tre  renom m é. Ses cheveux noirs 
et lustrés pendaien t en petites boucles au tour de l’ovale de sa 
figure au teint d ’olive. Ses lèvres bien rouges se p lissaient pour 
em brasser une colombe qui ta rd a it ; ses yeux étaient b rillan ts, 
son cou souple et b lanc rayonna it de bijoux de prix . H orm is les 
sandales et les bas qui para ien t ses pieds, une robe blanche sans 
m anche, attachée à la ta ille  p a r une ceinture, constitu tait son 
vêtem ent.

Quoique la figure du père b rillâ t de fierté lo rsqu ’il contem 
p la it le charm ant visage de sa fille, elle s’obscurcissait de tristesse 
et de tendre com passion lo rsqu’il regarda it son corps tordu, car 
H érodiade était estropiée.

A ristobole plaça son b ras au tour d’elle et l’a ttira  vers lui. 
C’est alors qu’il aperçu t les larm es cachées dans ses yeux. 
« Quoique ton sourire  dem eure, H érodiade, tes yeux réfléchis
sent le chagrin  dans leur p rofondeur. Peux-tu perd re  ton bon
heur si jeune ? »

— « Non, père, je suis toujours heureuse. Aretas m ’a dem andé 
de devenir sa femme. Malgré mon corps tordu, il m ’aime ardem 
m ent et je me réjou ira i toujours en m ém oire de son am our. Il 
v iendra, ce soir, chercher ma réponse. »

La voix d’H érodiade se brisa légèrem ent. Elle détourna sa 
figure des regards de son père et les larm es b rillan tes assom 
b rire n t sa vue.

— « E t que sera ta réponse H érodiade ? »
— « Je dois lui d ire que je ne puis être sa femme. »
— « Ne l’aimes-tu pas, H érodiade ? Pourquoi refuses-tu  d’être 

sa femme ?» La voix du père était rauque. Il connaissait sa 
réponse, et elle le frappait comme un couteau.

— « P arce que je suis estropiée, père ; c ’est la raison. Bien que
je sois capable de m archer et de faire les choses o rd inaires de la
vie aussi bien que n ’im porte qui, je ne puis devenir mère. Je ne 
puis donner à Aretas aqcun h éritie r  de son nom. Vous com prenez 
père, que je ne pu is pas l’épouser. Ce soir, je le ren v e rra i pour 
toujours — à moins — à m oins.... »

E lle hésita it à continuer, comme s’il y avait tan t de doute qu’il 
é tait inutile d ’exprim er la simple petite étincelle d ’espoir.

— « A moins que quoi, H érodiade ? » La voix d ’A ristobole était
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curieuse. Un silence suivit encore et il a ttend it patiem m ent. 
F inalem ent, H érodiade parla .

— « Père, tu  as en tendu p a rle r  de cet homme merveilleux, 
ce Jésus qui accom plit tan t de guérisons. P eut-être  que, moi 
aussi, je suis digne de ses bénédictions. Alors je pourra is  être 
bien faite comme tu  es bien fait. »

A la m ention du nom  de Jésus, le corps du riche Sadducéen 
devint rigide. Le renfrognem ent assom brit sa figure juive. Ses 
yeux b rilla ien t d ’une haine m ortelle. S’oubliant dans un m ouve
m ent soudain de colère, il repoussa rudem ent H érodiade loin de 
lui et bondit su r ses pieds.

— « Qu’est-ce que vous dites ? Que savez-vous de Jésus, ce 
N azaréen ? »

H érodiade recu la it devant lui comme s’il a llait la frapper. Elle 
l’avait vu fou de colère, mais jam ais il n ’avait été qu’aim able et 
bon envers elle.

E lle dut répondre  à sa question. « Ce Nazaréen, dis, où as-tu 
entendu p a rle r  de lu i?  » Sa voix était grosse de passion réprim ée. 
Ses cheveux gris et bouclés et sa barbe con trasta ien t étrange
m ent avec le rouge de la colère de sa figure.

— « Une fois, une fois seulem ent, père. Je l’ai entendu p arle r 
à la m ultitude en dehors des portes du Temple. Comment aurais- 
je pus ne pas le voir moi-même ? Toute la P alestine chante ses 
louanges. »

— « Toute la P alestine ! Oui, toute la P alestine raconte des 
h isto ires su r lui, m ais pas toutes h isto ires de louanges. Le b la s
phém ateur ! La m ort sera sa récom pense ! Le Messie en vérité  ! 
Un hom m e comme lui pou rra it-il régner su r Israël?  Non ! non! 
Que le Dieu d’Israël me vienne en aide ! Nous le chasserons ! »

L’homme sem blait avoir oublié sa fille. Son préjugé était si 
g rand qu’il le renda it inapte à toute au tre  chose que ses pensées 
de N azaréen et de sa destruction . Dans son agitation, il ne 
rem arqua pas l ’entrée de Caïphe, le G rand P rê tre .

Caïphe p arla  : « Rabbin A ristobole, cesse ton va-et-vient et 
salue ton vieil ami, Caïphe. Je t’en prie, pourquoi es-tu dans une 
telle agitation au jourd ’hu i ? »

En apercevant Caïphe, A ristobole courut p récip itam m ent vers 
lui. — « 0  g rand  et illustre  Caïphe, ai-je besion de te d ire  la cause 
de mes chagrins ? Connaissant le cœ ur d’Israël comme tu  le 
connais, pouvons-nous ê tre  au trem ent que troublé ? »

— « Je suppose que votre agitation est due à la présence du 
N azaréen Jésus dans la ville. »

— « Tu as raison, et quel sera le résu lta t de tout cela ? »
Caïphe s’assit en répondan t : « Nous le dénoncerons, nous

l ’em prisonnerons, nous le tuerons s’il le faut, pour ferm er sa 
bouche blasphém atoire . » Il fro tta  confidentiellem ent sa barbe 
noire. « Les choses vont rapidem ent à notre gré. La ro i des Juifs 
ne v iendra pas comme un m échant m endiant du pays. »

H érodiade, couchée tranqu illem en t sur le divan, n ’était pas 
vue p ar Caïphe et son père l’avait oubliée. Une fois, une seule 
fois, elle avait vu Jésus. On devait se souvenir de sa face, l ’aim er 
et le rév ére r beaucoup plus que toute au tre  face qu’elle avait 
vue. Une rougeur indignée em pourpa ses joues quand elle en ten
dit Caïphe et son père p a rle r de lui de la m anière qu’ils lé  fa i
saient. E lle avait envie de c rie r sa p ro testation  au monde.

— « Réjouis-toi, grand A ristobole » d isait Caïphe à la voix
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profonde. — « Nous ne souffrirons pas qu’un homme comme lui 
détru ise no tre  paix, flétrisse nos espoirs. Israël v e rra  de nouveau 
son peuple se lever et régner, et le temps est proche. Ne crains 
rien . »

Sa voix, soudain, p rit un ton com m ercial. « C’est pour p arle r 
de lui, le N azaréen, que je suis venu. A ristobole, au prochain  
sabbat, tu  feras l’aum ône aux pauvres, je présum e ! »

Aristobode fit un signe de tête affirm atif.
— « Comme d’habitude, tu  donneras libéralem ent à ceux de ta 

fam ille pour le d istribuer parm i les m endiants aux portes du 
Tem ple ?

De nouveau, le Rabbin fit un signe affirm atif.
— « Ce que je te dem ande, Rabbin A ristobole, c’est que tu  

doubles tes aum ônes ce jour-là. D onne à tes enfants plus que tu 
n ’en as l ’habitude pour que nous puissions désappointer ce 
N azaréen. Il nous a réprim é, nous le peuple choisi de Dieu. Il 
a d it que, comme récom pense, nous n ’aurions pas plus que ce que 
nous recevons ici. Il a parlé  faussem ent en ce sens qu’il a prom is 
une récom pense au grand jour à ceux qui donnent en secret. 
Pouvez-vous im aginer une plus grande déception ? Qui est-il 
pour p rom ettre  une récom pense quelconque quand il ne possède 
pas un centim e ? Il sera au Tem ple comme il l’a fait à Jérusalem . 
Donne devant lui, ouvertem ent. Nous devons nous opposer à lui 
de toute m anière . »

C’était Caïphe qui trah issa it m ain tenant son agitation. Il com 
m ençait le va-et-vient où Aritobole l ’avait cessé. Dans sa surexci
tation, il agitait les m ains et avançait sa longue barbe en 
m archant.

L’in té rê t était si intense en tre  eux deux, qu’ils n ’aperçuren t 
aucun la frêle form e d’H érodiade qui so rta it de la cham bre 
Lorsqu’elle fu t hors de leur vue, elle jeta tranqu illem en t un lourd 
châle su r son corps, cachant p resque entièrem ent sa tê te m agni
fique. Dans sa m ain, elle se rra it un collier qui o rnait son cou, 
délié quelques instan ts auparavant.

Tranquillem ent, H érodiade passa du vestibule dans la cour de 
sa maison, puis dans la rue. Le soleil de l’après-m idi approchait 
rapidem ent de l ’horizon, laissant des rayons d’om bre à sa suite.

F erm ant plus fo rt le châle au tour de sa face, la jeune fille se 
dépêcha jusqu’à ce qu’elle arriv a  au coin de la place du Marché. 
Elle s’a rrê ta  et regarda avec précaution  au tour d ’elle. Les quel
ques piétons qui étaient en vue se hâta ien t et H érodiade savait 
qu’ils ne pensaient pas à elle. E lle passa rapidem ent par l’entrée 
du m arché et s’a rrê ta  devant la form e épuisée d’un vieil homme. 
Des larm es assom briren t ses yeux et un sanglot lu i m onta à la 
gorge quand elle vit les vêtem ents déchirés, la form e émiacée, les 
yeux sans regard  du pauvre m endiant.

Elle se pencha et gentim ent p ressa le collier b rillan t dans ses 
m ains flétries. « P rends-le, dit-elle, c’est un bijou sans prix . 
Vends-le et tu  ne seras jam ais plus dans le besoin. »

Dans son étrange excitation, son châle s’était détaché. 11 tom ba 
en partie  sur le sol, révélant, pendant quelques instants, sa 
belle figure et son corps tordu. Se levant, elle regarda en hâte  le 
châle sur sa tête. Elle regarda tim idem ent au tour d ’elle pour voir 
si personne ne l ’avait aperçue. Ses yeux ren co n trè ren t ceux d ’un 
homme près d ’elle et, à l ’instant, elle reconnut la figure aimable 
et rem plie de com passion de Jésus. Ses yeux re tin ren t les siens
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pendan t un m om ent. Alors, lentem ent, elle baissa la tête, essuya 
ses larm es et regarda une fois de plus dans ses yeux b rillan ts. 
Un bonheur indicib le la  p arco u ra it comme du feu et elle se 
hâ ta  de ren tre r.

Le crépuscule é tait tom bé avant qu ’elle n ’arriv â t chez elle. 
A retas L’a ttendait dans la  spacieuse cham bre haute de la maison. 
Il é tait appuyé contre le cham branle d ’une des quatre  larges ou
vertu res de la cham bre. La b rise  du soir soufflait doucem ent, 
et ag itait légèrem ent ses cheveux no irs et bouclés, et les étoiles 
lu isantes b rilla ien t aux cieux et réfléch issaien t leurs lueurs dans 
les yeux no irs du jeune homme.

Il se re to u rn a  au son de ses pas su r les carpettes du p lancher. 
C’était un beau garçon d ’Israël. P lu tôt plus g rand  que la m oyenne 
des Juifs, il se tenait d ro it et fo rt devant elle. Sa figure jeune et 
belle était arden te d’am our. Il ne voyait que son bel a ir  et sa 
belle âme et tou t le reste  n ’était rien  pour lui.

H érodiade, pendan t un m oment, rougit profondém ent à sa vue. 
Son cœ ur ba tta it lourdem ent d ’am our réprim é et de désir ardent. 
Avec calme, elle v in t à son côté et lui tend it la m ain. Il la p r it 
et la p ressa doucem ent sur ses lèvres.

— « H érodiade, soupira-t-il doucem ent, je suis venu chercher 
ma réponse. Tu peux me rend re  aussi heureux  que les dieux ce 
soir. Veux-tu devenir m a femme ? »

H érodiade dev in t pâle comme la m ort. Elle conduisit A retas à 
un divan et l ’assit. Se tenan t dans le rayon  d ’une lam pe pour 
éc la ire r son corps, elle d it doucem ent : « Aretas, regarde de 
nouveau mon m isérable corps tordu. Pense de nouveau à ce que 
tu  sacrifierais en me choisissant pour femme. O, Aretas, je t ’aime 
tro p  que pour te causer de la peine dans les années à venir. Non, 
à cause de ma déform ation, je ne puis pas t ’épouser. S’il te plaît, 
ne me parle  plus de cela. »

A retas ne put étouffer com plètem ent le soupir qui m onta à ses 
lèvres.

— « H érodiade, ne dis pas cela, non ne le dis pas. Tu m ’es plus 
chère que toute au tre  chose que je pou rra is  posséder. Pense 
encore, H érodiade, ma chérie, car je ne puis aim er que toi. » La 
forte  voix trem blait de douleur, et s’agenouillant, il p r it le bord 
du vêtem ent d ’H èrodiade et le pressa su r ses lèvres.

H érodiade toucha ses boucles noires de ses m ains. Ses larm es 
tom baient et b rilla ien t comme des diam ants dans ses cheveux. 
Se penchant rapidem ent, elle pressa ses lèvres sur son front, une 
fois, deux fois.

— Au revoir, A retas, au revo ir à jam ais. » E lle se re tou rna 
et qu itta  tranqu illem en t la cham bre, mais elle ne cacha sa peine 
aussitôt qu’elle eut laissé retom ber le rideau  qui la séparait de 
lui.

P endant quelque temps, A retas ne bougea pas. P our le moment, 
il refoulait le sanglot qui le secouait. Lés épaules pendantes et 
le cœ ur gros, il se tra în a  dehors dans la nuit, — sans espoir, car 
il savait qu’il n ’au ra it jam ais plus l’occasion de parle r de son 
am our à H érodiade.

Lorsque A ristobole so rtit de sa cham bre où il s’était re tiré  
après le départ de Caïphe, il tenait dans sa m ain un grand sac 
en soie. Ses fils l’attendaien t au repas du soir. Tous étaient là 
m aintenant, sauf la bien-aim ée Hérodiade.

A ristobole avait reg retté  son geste envers elle depuis long
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temps et, im patien t de la revoir, il envoya une servante lut 
dem ander de venir.

L orsqu’elle en tra , sa face était tirée et pâle. Le sourire  heureux 
du début de la journée était disparu, la issan t des traces de 
larm es am ères.

Le cœ ur contrit, A ristobole connaissait la cause de la tritesse 
qui était, tom bée su r le cœ ur d ’H érodiade. 11 se rra  les m ains féb ri
lem ent, lorsque son corps estropié traversa  la cham bre pour 
ven ir vers lui.

— « Je m ’excuse, père. T ’ai-je fait a ttendre  longtem ps ? »
— « Non, pas longtem ps, H érodiade. J ’arrive  également. »
Après le repas, ils re to u rn èren t à la cham bre haute où H éro

diade s’était en tre tenue avec Arctas. Aristobole tenait encore le 
sac de soie dans ses m ains. Il l’éleva au-dessus de sa tête et le 
secoua, et les pièces d’argent résonnèren t b ruyam m ent dans la 
cham bre.

David, un de ses fils, lu i dit : « Au m arché, au m arché, père, et 
dites-nous, qu ’allez-vous acheter avec au tan t de pièces d’a r 
gent ? »

— « Ah ! ah ! acheter, en effet, mon fils. La grâce de Dieu pour 
nous tous — et l ’adm iration  des m endiants, des ennem is et des 
amis » ajouta-t-il dans un soupir triom phant. « Il y a assez de 
pièces dans ce sac pour en rich ir chacun de mes enfants. Au 
Sabbat, elles seront d istribuées aux m endiants aux portes du 
Temple. Je soufflerai de ma trom pette pour a t tire r  ceux qui y 
en tren t et ils v e rro n t com bien je donne libéralem ent. Dieu ne 
peut pas garder sa récom pense devant des dons comme ceux-ci. 
Le N azaréen v erra  com bien nous croyons en lui. David, Salomon, 
Je th ro  et H érodiade, vous recevrez chacun une p a r t ce soir, 
Ensem ble, nous gagnerons des louanges pour nos dons. Demain 
soir commence le Sabbat, et le m atin  suivant, il y en aui a 
des m illiers qui t ’envieront. »

Il plongea sa large main dans le sac et d istribua pièce après 
pièce. Il rem plit quatre  sacs plus petits et les tend it à ses 
quatre  enfants. L orsqu’il souleva le sien, il était encore lourd  de 
son contenu.

H érodiade p r it silencieusem ent son sac et le re to u rn an t dans 
ses m ains, elle le regarda longuem ent. La douce physionom ie de 
Jésus apparu t devant ses yeux. E lle vit son tendre sourire, ses 
yeux b rillan ts et l’en tendit de nouveau dire : « Donnez en secret 
et je vous récom penserai ouvertem ent. » Donnez en secret, don
nez en secret, cela résonnait comme une cloche à ses oreilles. Elle 
se rra  fortem ent le sac contre elle, souhaita une bonne nu it à 
son père et ses frères et se dépêcha vers sa cham bre. Là, elle se
je ta  su r un lit luxueux et p leu ra am èrem ent.

— « C’est le Messie, je le sais. Il p o u rra it red resser mon m isé
rab le corps p ar un seul regard  de ses yeux glorieux. O père !
pourquoi ne vois-tu pas son pouvoir et sa gloire comme ils sont 
révélés à ceux qui sont m oins que to i ? P ou rquo i abberre-tu  son 
nom ainsi ? P our le défier, tu  es prêt à em ployer tous les 
moyens. Eh bien ! moi pas, et dem ain, je d istribuerai mon 
argent en secret à ceux qui sont dans le besoin. »

La pointe du jour trouva H érodiade se dépêchant de traverser 
la terrasse et les escaliers de sa maison. Son père et ses frères 
dorm aien t encore. Les servantes, qui étaient debout, ne la re m a r



quèren t pas dans leurs occupations hâtives. Sa fidèle femme de 
cham bre alla avec elle jusqu’à la po rte  ex térieu re de la cour.

H érodiade d it : « Souviens-toi P risca, retrouve-m oi, ici, une 
heu re  avant l’heure du d îner et n ’oublie pas, si mon père s’in 
form e de moi, de lui d ire  que je dors profondém ent et, pour 
cette raison, tu  n ’as pas voulu m ’éveiller. »

Le monde était plongé dans la beauté m atinale. Quoique 
proche, le soleil n ’était pas encore levé. De b rillan ts  nuages roses 
s 'em brasaien t dans le ciel et d issipaient les ténèbres de la nuit. 
Les oiseaux chantaient, heureux, une douce brise jouait avec les 
plis des robes des jeunes filles et H érodiade se réjou issait dans la 
gloire du jour levant.

Quand elle p résen ta  son don au p rem ier m endiant, elle sentit 
un chant m onter dans sa gorge. Quand, enfin, son dern ie r centim e 
fut d istribué et qu’elle vit le regard  reconnaissan t de celui qui le 
recevait, son cœ ur b a ttit de joie — tellem ent que des larm es 
m ouillèren t ses yeux et ses lèvres m urm urèren t une prière.

La jour du Sabbat, la même foule se d irigeait vers le Temple. 
Les estrop iés, les aveugles, les riches, les pauvres, les faibles, 
etc., y en tra ien t.

Aristobole, avec ses quatre  enfants, se tenait à l’entrée. 
11 proclam ait bruyam m ent sa m ission au moyen de la trom pette 
qu’il tenait. Chaque fois que lui ou un de ses enfants je tait une 
pièce d ’argent dans la main tendue d ’une m endiant, la trom pette 
annonçait la chose avec bru it. La classe des m endiants se rassem 
blait au tour de lui.

Ses yeux no irs et vifs b rilla ien t d ’orgueil. Il ne m anquait 
l ’approche d ’aucun hom m e à la Maison de Dieu et voyait tou t le 
monde, sauf la tac itu rne H érodiade. Ses fils g lorifiaient dans leurs 
positions enviées. Il é tait tellem ent in téressé qu’il n ’accordait 
aucune pensée à sa fille, quand Salomon lui dit : « Père, tout 
mon argent est distribué, et H érodiade n’a pas encore ouvert son 
sac. »

Aristobole laissa retom ber sa trom pette et regarda sa fille. Le 
sourire  qui couvrait sa figure fut lentem ent rem placé p a r un 
regard  de colère. H érodiade sem blait avoir oublié son père. Ses 
veux adora teurs étaient dirigés vers la physionom ie d ’un autre 
homme, et c’était Jésus de N azareth.

Ju squ ’à présent, A ristobole s’était réjoui de l’approche de 
Jésus. Il avait triom phé en son cœ ur quand il l’avait vu s’appro 
cher de la porte du Tem ple, et qu’il avait com paré les quelques- 
uns qui suivaient le N azaréen à la foule qui l’en tourait, lui. Il 
avait joui de la situation  ju squ ’à ce qu’i,l vit la  figure de sa fille. 
En colère, il la sa isit p a r  le b ras et la to u rn a  vers lui. Ses p a ro 
les, lo rsq u ’il parla , so r tiren t avec véhém ence.

— « H érodiade, donne tes aum ônes et cesse tes regards p e rn i
cieux su r ce N azaréen. Je te dis, m aintenant, de donner tes 
aum ônes devant lui. T)éfie-le comme ton père le fait. »

H érodiade trem bla  quand elle entendit l’accent de haine dans 
la voix de son père et qu’elle sen tit avec quelle colère il lui 
em poignait le bras. E lle ne fit aucune réponse à sa rem arque.

— « Donne tes aum ônes je dis ». Sa voix était m enaçante.
E lle tin t le sac devant lui, vide. Il le regarda puis leva les

yeux sur elle. Caïphe se tenait à côté de lui regardan t avec in ten 
tion la scène, et A ristobole sentait son regard  curieux.

— Que veux d ire  ceci ? Où est ton argent ? » dem anda-t-il.
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Elle se b lo ttit cra in tivem ent contre la porte , se rra  son sac et 
im plora du regard  la figure sévère de son père. « J ’ai donné mon 
argen t en secret » dit-elle lentem ent « parce que je crois que le 
N azaréen a raison . »

P endan t un instan t, un im m ense silence enveloppa le groupe 
réu n i au tour du rabbin . Le père devint pâle comme la m ort. 
E tre  désobéi p a r  un de ses enfants, et devant Caïphe, le G rand 
P rê tre , c’é tait plus qu ’il ne pouvait supporter. Une colère folle le 
saisit. Il leva la trom pette au-dessus de sa tête comme si c’était 
une massue. Un instan t de plus, et elle tom bait lourdem ent sur 
la tête de sa fille bien-aim ée, si Aretas n ’était venu à temps 
l’a rrac h er  de ses m ains.

« Tu ne la tueras pas ! Elle est à moi ! Elle est à moi !»
Aretas jeta loin de lui la trom pette et, courageusem ent, fit 

face au frénétique Aristobole. Celui-ci sem blait devenu fou. Il 
em poigna H érodiade et la secoua rudem ent jusqu’à ce qu’elle cria 
de douleur.

Aretas, dans un vain effort, se pendit à son b ras pour lui faire 
lâcher prise.

Soudainem ent, la cohue cessa. Sa colère le qu itta  aussi vite 
qu’elle était venue. L âchant les épaules de sa fille, il recula h o r
rifié à la vue de sa figure pâle comme un fantôm e et un gém isse
m ent s’échappa de ses lèvres : « H érodiade ! H érodiade !» Son 
corps étendu devant lui était flasque, et il cacha sa face dans ses 
mains.

Le silence qui suivit ne fut rom pu que p ar le soupir d ’Héro- 
diade et les tendres appels d ’Aretas.

Soudain la voix résonnante de Jésus péné tra  le cœ ur de ceux 
qui écoutaient : « P rends garde de ne pas faire tes aum ônes devant 
les hommes pour en être vue. A utrem ent tu  n ’auras pas de récom 
pense de ton Père qui est dans les cieux. Donne tes aum ônes en 
secret, et ton P ère qui voit dans le secret, te récom pensera pub li
quem ent. H érodiade, à cause de ta foi en moi, je te récom penserai 
publiquem ent ».

Il toucha gentim ent ses cheveux b rillan ts avec ses m ains et 
doucem ent dit : « Que ton corps soit sain pour glorifier ton P ère 
qui est dans les cieux ».

L’agonie d isparu t de la face d ’H érodiade. Elle tenait la main 
u'Aretas, et il la rem it debout su r ses pieds. Son dos to rdu  se 
red ressa ; son corps s’inclinait avec la grâce d ’un roseau; elle 
m archait légèrement, ferm em ent, et p leu ra it de joie.

Alors, tom bant à côté d ’Aretas agenouillé, car il avait saisi la 
robe de Jésus et l’em brassait, elle la pressa sur ses p ropres lèvres 
rouges.

Quelques instants après, Jésus était en tré  au Temple, les laissant 
là s’ém erveiller de son pouvoir étrange et glorieux. Lorsqu’ils se 
relevèren t et regardèren t avec bonheur au tour d’eux, ils v iren t 
Aristobole, autrefois allier, penché sur le sol, em brassant avec 
respect la trace des pas de Jésus.

ARVILLA ASHBY.

P rix  des H istoires de Noël, Deseret News, 21 décem bre 1929.
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JOYEUX NOËL A TOUS !

LA DECLARATION DE JESUS

Jésus se trouvait p riso n n ie r devant ses ennemis. Ses jours sur 
Ja te rre  étaien t à leu r tin.

Caïphe, le G rand P rc tre , cherchan t une évidence pour 
condam ner Jésus, dem anda : « Es-tu  le Christ, le F ils de Dieu ? » 
Il n ’y eut aucune hésita tion  dans la réponse : « Tu l’as dit. De 
plus, je vous le déclare, vous verrez désorm ais le F ils de l ’homme 
assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées 
du ciel. »

Un peu plus ta rd , Jésus se tenait devant P ilate, qui avait reçu 
de faux tém oignages de la p a r t des Juifs, que Jésus p rétendait 
être le Roi des Juifs. P ilate dem anda : «T u  es donc R o i» . Egale
m ent certaine fut la réponse : « Tu le dis, je suis Roi », mais 
expliqua-t-il, « Mon royaum e n ’est pas de ce monde. »

Pilate, em barrassé, à qui cet homme sans péché é tait sym path i
que, s’in form a en outre : « Qu’as-tu fait ? » Jésus répond it clai
rem ent : « Je suis né et je suis venu dans le m onde pour rendre  
tém oignage à la vérité. Quiconque est de la vérité  écoute ma 
\o ix . » Pilate fut encore plus em barrassé. Enseigner la vérité 
n ’était pas un crim e ; su rtou t que dans sa philosophie la pleine 
vérité ne pouvait ê tre obtenue. C’est pourquoi, avec un dem i-rica
nem ent, il d it : « Qu’est-ce que la vérité ? » et so rtit pour déclarer 
aux Juifs qu’il ne trouvait « aucune faute » en lui.

Ce sont là les deux déclarations de Jésus, le Christ, dont on 
célèbre la naissance dans le monde au jourd’hui dans tous les 
pays chrétiens : Qu’il est le F ils de Dieu, revêtu  d ’une m ission 
spéciale pour le salu t de l’hum anité, et que son message est un 
sim ple message de vérité, toute vérité.

Tous les hommes sont fils de Dieu p ar la lignée d ’Adam, mais 
Jésus est le F ils Unique du P ère dans la chair, différent, p a r  là, 
de tous les autres hommes. Sa m ission est différente aussi. Il est 
le M édiateur, le R éconciliateur, le Sauveur, le G rand Roi  ̂ de 
l ’hum anité. P a r son service, le plan éternel du Seigneur peut être 
com plété en faveur de chaque homme.

Jésus est un Roi, le Roi des hommes ; mais son royaum e ne se 
gagne pas p a r la guerre et le sang répandu  ni n ’est conservé par 
l ’avarice ou la luxure du pouvoir. Son royaum e repose sur 
l ’am our de l’homme envers Dieu et son semblable. Les rois te rre s 
tres ne sont pas plus que les m endiants de la rue, si leur obéis
sance à la volonté du Seigneur n ’est pas plus grande. Son royaum e 
n ’est pas de ce monde.

La vérité, c’est l ’offrande de la véritable ch rétien té — la 
vérité  qui vient de la présence de Dieu, au tan t au m oyen des 
patien ts chercheurs des royaum es inconnus dans la nature , que 
p a r  les p rophètes qui p arien t comme ils sont dirigés p a r  le 
Saint-Esprit. Toute vérité, passée, présen te et à venir, faite pour 
se rv ir au bonheur de l’homme, constitue le message de Jésus, le 
plan du salut pour l’hum anité. Dans son Royaume, la vérité  « est 
la chose la plus précieuse. »

Les chrétiens doivent accepter la divine descendance et la 
divine m ission de Jésus. F a ire  de lui sim plem ent un institu teu r 
de logique, c’est le crucifier de nouveau. « Il p a rla it comme ayant

-  299 -



au to rité  ». Son Eglise doit répondre à toute vérité et doit m ontrer 
com m ent la vérité  conduit à la joie jou rnalière  et é ternelle de 
l’homme — but pour lequel l ’homme est.

A ujourd’hui, nous pouvons nous ré jou ir de no tre  connaissance 
du plan du salut. Le monde, aveugle à la vérité com plète, ivre de 
son ido lâ trie, a faim  et soif de savoir sans aucun doute que Jésus 
est le Christ, et de com prendre la p lénitude de son Evangile. La 
paix v iendra au m onde lorsque le témoignage et les sim ples 
préten tions de Jésus devant Caïphe et P ilate seront acceptés p ar 
l’hum anité.

P résiden t John  A. WIDTSOE.

ARTICLES DE FOI

Nous avons, p rê ts  à d istribuer, des exem plaires en toile 
du beau livre « A rticles de F o i» , écrit p a r Jam es E.
Talmage, du Conseil des Douze Apôtres.

Le p rix  de ce livre est : 18 francs belges ; 12 fr. 50 f ra n 
çais; 2 frs 50 suisses.

Veuillez adresser les com m andes au Bureau de la
Mission.

Des exem plaires, avec la couverture en peau, seront 
p rê ts dans peu de temps. Le p rix  de ces livres sera : 35 frs
belges; 25 frs français et 5 francs suisses.

  .

EN PA SSA N T

DESIGNATIONS ET CHANGEMENTS DE MISSIONNAIRES.

— Le 21 octobre : W. S. Gibbs, nommé présiden t du D istrict 
M arseillais. — Le 4 novem bre : G. E. M arriott, de Liège à B or
deaux (président du D istric t Bordelais) ; S tuart L. Bagley débute 
à T ours; Alfred Bissell débute à S t-E tienne; R obert P. Rockwood 
débute à L ille; John F. Jones nommé présiden t de la B ranche 
d ’O rléans; G. G. Sims, de Lyon à Liège; B erncll Nelson, de St- 
E tienne à Arles Geo. A. W hite, de Valence à S t-E tienne; J. R. 
Jacobs, de Tours à P aris ; S. Ben Griffin, de P aris à Lyon (p ré 
sident de la Branche) ; Deé J. V alentine, de S t-E tienne à Angou- 
lême ; K enneth H. B arker, d ’O rléans à La Rochelle; R obert M. 
Hull, de La Rochelle à Valence ; J. S. Jacobs, d ’Arles à M ar
seille (présiden t de la B ranche). — Le 16 novem bre : F. B. Hodg- 
son, de Béziers à C h arle ro i; I. A. Mabey, de G harleroi à Béziers.

REUNIONS DE MISSIONNAIRES. — D istric t Bordelais, le 
16 octobre, à Bordeaux; D istric t Belge, le 9 novem bre, à Liège ; 
D istric t M arseillais, le 30 octobre, à A rles; D istric t Suisse, le 
2 novem bre, à Lausanne.

CONFERENCES PUBLIQUES. — A Arles, le 30 octobre; à 
Poitiers, le 6 novem bre; à Liège, le 8 novem bre.

TROIS MISSIONNAIRES SONT SOUFFRANTS. — Glen L. Hall, 
de G renoble; La Vaun S. M errill, de La Rochelle, et Alfred W. 
Brunt, sont à l’hôpital de Paris. — F rè res B runt et M errill



souffrent de l ’appendicite et F rè re  Hall est a tte in t de la jau 
nisse.

TROIS NOUVEAUX MISSIONNAIRES. — Les M issionnaires 
suivants sont arrivés le 5 novem bre : R obert P e rry  Roclcwood ; 
A lfred Jos. Bissell et S tuart Loraine Bagley. Ils v iennent tous de 
Sait Lake City.

LICENCIEMENTS DE MISSIONNAIRES. — Eugène B. Brazier, 
ancien présiden t du D istric t suisse, a term iné sa m ission le 15 
novem bre. Il s’est installé  à S trasbourg, où il suit ses études 
universitaires.

— Jos. W. Jensen, ancien p résiden t du D istric t Bordelais, et 
Lynn H. Osborn, ancien p résiden t du D istric t M arseillais, reçu ren t 
leurs dém issions le 5 novem bre. Ils ont fa it un petit voyage, s’em 
barquan t, le 12 novem bre, à destination  de l’Amérique.

BAPTEMES. — Le 19 septem bre, à Liège, les candidats suivants 
fu ren t baptisés p a r  Jean Jos. Lahon : Mmee F rançoise-Joséphine 
Bawin, de Liège, et M,Ie Jeanne Vanhove, de Bruxelles.

— Le 11 octobre, G. E. M arrio tt confirm a Sœur Baw in et H. W- 
Lee confirm a Sœur Vanhove.

— Au mois de novem bre quatre  personnes se sont fait b ap ti
ser en Belgique. E lles sont : M. H ubert Ramet, M. F ranço is Mau
rice Boenen; sa femme, G. H enrie tte  D elport Boenen et Gustave 
Léopold Dessy. — On les confirm era m em bres de l ’Eglise au jour 
de jeûne prochain .

— Le 2 septem bre, à Lausanne, H enri Chappuis (père) bap tisa 
Emma R oths Gysi; Edw. B. Kim ball la confirm a le 27 septem 
bre. — Le 1er novem bre, Edw . B. Kim ball bap tisa B erthe Ger
m aine Chappuis et, à la même date, elle fut confirm ée p ar Charles 
Bonny. :

CHANGEMENTS D’OFFICIERS. — A H erstal, dans l’Ecole du 
D im anche : F rè re  Jean K erkaert, nommé su rin tendan t; F rè re  
H orenbach et F rè re  O. E. Lee, nommés 1er et 2e conseillers.

A Liège, dans la Société de Secours, Sœur F rançois Bawin, 
nommée 2° conseillère. — Dans l’Ecole du D im anche C. R. 
Johnson, nommé 2° conseiller.

COURS D’ANGLAIS. — On institua tout dern ièrem ent, à 
Béziers, un cours d ’anglais. P our le faire  connaître  aux Bitterois, 
une soirée, à laquelle assistèren t 25 personnes, fut donnée le 
9 novem bre.

ORDINATIONS A LA PRETRISE. — A Lausanne, le 1er novem 
bre, Chas Bonny a ordonné C harles Benjam in Puenzieux diacre.

SOIREES ET FETES. — La Société de Secours de Liège a tenu 
une fête le sam edi 31 octobre.

— La Branche de Seraing donna une soirée récréative le 
7 novem bre, p récédan t les dédicaces du 8, P résiden t W idtsoe ; 
P résiden t et Sœur Woolf, et une affluence considérable y assis
tèren t. Le program m e présen té fut excellent.

CONFERENCE DU DISTRICT SUISSE : Le 1er novem bre, à 
Lausanne, le D istric t suisse a tenu  sa conférence d’automne. 
Toutes les branches du d istric t y fu ren t représentées. Ce fut une 
occasion très  agréable et profitable grâce à l’hosp italité  cordiale 
de la branche de Lausanne et à la bonne direction  de E. B. Kim
ball, p résiden t du d istrict. P résiden t et Sœur W oolf assistèrent 
à toutes les réunions.
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LES DEDICACES : Les deux chapelles en Belgique, l ’une à 
Liège, l’au tre  à Seraing, son t dédiées le 8 novem bre. P résiden t 
John A . W itsoe, de la Mission Européenne ; p résiden t F ran k  I. 
Kooyman, de la Mission N éerlandaise et P résiden t et Sœur 
W oolf, de la Mission F rançaise, ont assisté à ces services im pres
sionnants. P résiden t W idtsoe a prononcé les p riè res  dédicatoires. 
Les program m es, fourn is p a r  les m em bres et les amis des deux 
branches, ont été très agréables aux nom breuses personnes qui 
rem plissaien t les salles du  culte.

DECES : Les funérailles de Mme M aria Gillet, amie de la b ra n 
che de Liège, euren t lieu, le l or novem bre, dans la  chapelle et 
sous la d irection  de la b ranche.

VENTE : La Société de Secours de B ruxelles a tenu  une vente 
le 27 octobre.

BENEDICTIONS DE MARIAGES : Le m ariage de F rè re  H enri 
Chappuis (fils) et Sœur Pauline B orge and fut béni p a r  p résiden t 
Charles Bonny, le 22 octobre, dans le local, à Lausanne.

P résiden t John A. W idtsoe, lors de sa visite à Liège, le 10 no
vembre, a béni le m ariage de F rè re  et Sœur A rthur H orbach et 
celui de F rè re  et Sœur Jean Jos. Cypers.

LA PRÊTRISE

SUJET POUR LES INSTRUCTEURS VISITEURS 
POUR LE MOIS DE JANVIER 1932 : ETUDES CHEZ SOI.

L’étude se compose de la lecture, la conversation, l ’observation, 
accom pagnées de la m éditation.

L’étude sérieuse se dirige vers la solution d’un problèm e ou 
l ’organisation  des faits pour a rriv e r à une conclusion.

Tout le m onde peut étudier, soit à l’école du soir, soit dans les 
organisations auxiliaires, ou bien chez soi.

L’étude au foyer olïre de plus grandes possibilités pour se 
développer qu’aucun au tre endroit. Cela n ’exige aucune obliga
tion de se p rép a re r pour les classes et on peut étud ier ce qu’on 
veut — le sujet auquel on s’intéresse.

Le plus grand développem ent sp irituel et intellectuel vient par 
l ’étude bien organisée.

LE 1 DECEMBRE : E tudiez bien la leçon de la Société Généa
logique qui se trouve dans « L’Etoile » de novem bre, pages 283 
et 284.

LE 8 DECEMBRE : « E tudes de P rê tr ise » . Page 33, com m en
çant au titre  « O rganisations auxiliaires » jusqu’au chap itre  IX, 
page 35. Choisissez aussi les m em bres de la classe qui donneront 
les discours de dix m inutes pour le 15 décem bre. On p o u rra it 
p a rle r au sujet de (1) : «N e vous endorm ez pas su r vos la u 
r ie rs»  et (2) « la  Noël, sa signification et son im portance ».

LE 15 DECEMBRE : Donnez les discours désignés la sem aine 
dernière.

LE 22 DECEMBRE : D iscussion des affaires de la Branche.
LE 29 DECEMBRE : « E tudes de P rê trise  », chap itre  IX, « A cti

vités de la P rê trise  », jusqu’au titre  « Devoirs des Surveillants », 
page 36.
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ECOLE DU DIMANCHE

DEPARTEMENT DU SURINTENDANT
RECITATION DE LA SAINTE CENE :

Notre rachat II a payé 
Avec son sang, avec sa vie,
Ah ! que toujours sa volonté 
Soit en nous-mêmes accomplie !

RECITATION D’ENSEMBLE (Matt. 7 : 21) :

« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas 
tous dans le Royaume des Cieux, mais celui-là seul qui fait la 
volonté de mon Père, qui est dans les Cieux ».

CANTIQUE A REPETER :

QUE LES MOINDRES LUMIERES BRILLENT

(L. D. S. Hymnes >— Page 99).

Du Seigneur, le p hare  éclaire 
L’océan, de plus en plus.
Mais à nous la côte entière !
Nos feux guident les perdus.

CHŒ UR :

Que nos lam pes ne s’éteignent 
Qu’elles lancent leurs éclats 
P our qu’à la côte ils atteignent 
Les pêcheurs perdus là-bas.

Dans la nuit, le péché som bre 
De la m er le flot se tord.
Anxieux, des yeux dans l’ombre 
C herchent le fanal du port.

Allumez vos lam pes vite 
Car peu t-ê tre  en vérité 
Un m arin  dans_l’eau s’agite 
Trom pé p a r  l’obscurité.

Veuillez répé ter aussi les cantiques num éros 14, 15 et 1(1, pour 
chan ter le m atin du 27 décem bre.

LES FETES DE NOËL

Nous proposons à toutes les branches de la Mission qu’elles 
observent la Noël comme suit :

1) Une soirée récréative le 24 ou le 25 décem bre, sous la d irec
tion de la S. A. M.

2) Une réunion d ’une dem i-heure, ou d’une heure, pendant la 
journée du 25 décem bre.
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Le program m e de cette séance doit ê tre d ’une natu re  assez 
sérieuse. Em ployez des cantiques de Noël (pages 14 et 15), ainsi 
que des passages des Saintes E critu res, des m orceaux de musique 
et de poésie bien choisis, pour stim uler la m éditation et l’app ré
ciation de no tre Sauveur.

LE DEPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L’EVANGILE.

NOTE : Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous allons 
étudier dans le D épartem ent de la Doctrine de l’Evangile —  commen
çant le 10 janvier —  « Les Articles de Foi », par James E. Talmage.

Ce beau livre vient de paraître en français, et tout le monde est 
prié de s’en procurer une copie pour pouvoir en étudier le texte  
à l’avance.

LE 13 DECEMBRE : C hristianism e : Son im portance.
But : Les doctrines enseignées par Jésus-C hrist com prennent 

les principes fondam entaux du succès d’une com m unauté, d ’une 
organisation com m erciale ou d 'un individu.

1) M ontrer pourquoi les institu tions com m erciales devraient 
p ra tiq u er les principes chrétiens;

2) P résen ter des raisons pour ou contre la déclaration  que 
;< l’in té rê t à la religion est le barom ètre des conditions com m er
ciales du monde » ;

3) D iscuter ce que vous connaissez quant aux idées religieuses 
des grands hommes d’E tat;

4) D onner les raisons pourquoi vous croyez qu’une application 
des p rincipes religieux am éliorera it les conditions sociales, gou
vernem entales et économ iques;

5) P ourquoi l ’égoïste n ’est-il pas en harm onie avec les p ré 
ceptes du C hrist ?

G) Comment votre pays pourra it-il être am élioré p a r l’adhé
rence à l ’idéal de l’Eglise ?

LE 20 DECEMBRE : L’étendue de l’Evangile.
D iscuter, chacun à son tour, les faits suivants, par rapport 

au « m orm onism e » :
1) Quand tout sera révélé, l’Evangile com prendra toute vérité 

— soit de la religion, soit de la science; où, n ’im porte où elle se 
trouve ;

2) Il est aussi grand  que l’U nivers;
3) Il reconnaît les lois de la N ature comme les lois de Dieu.

Il reconnaît la science comme confrère de la religion dans la
recherche de la vérité;

4) Il n ’est pas incom patible avec les découvertes scientifiques;
5) Il encourage la recherche de la vérité;
G) Il accepte une nouvelle vérité  aussitôt qu’elle est mise au 

jour et prouvée;
7) Il n ’agit pas comme un juge des doctrines de la science;
8) Il annonce la restau ration  de l’Evangile dans ces dern iers 

jours;
9) Il reconnaît Dieu comme le véritab le père de l’homme et

l ’homme comme enfant littéra l de Dieu:
10) Il reconnaît C hrist comme R édem pteur du monde.
LE 27 DECEMBRE : Program m e spécial pour célébrer la Noël.
LE 3 DECEMBRE : Résumé des leçons précédentes.
But : La pratique de l’idéal religieux de l’Eglise de Jésus-
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C hrist des Saints des D ern iers Jours assure une vie heureuse ici, 
sur la te rre , et dans la vie au-delà :

1 ) Com ment les « fru its du M ormonism e » rendent-ils tém oi
gnage de sa div in ité ?

2) Rendez-vous com pte des avantages spirituels et m atériaux  
que l'Eglise nous offre;

3) Peut-on être un v ra i croyan t si on ne c ro it pas ferm em ent 
aux visions et aux m anifestations célestes de Joseph Sm ith ?

4) Donnez des exemples spécifiques de ce que l’Eglise a fait 
pour vous.

5) Com ment nos croyances, dans le p lan  de salut, nous aident- 
elles dans no tre vie quotidienne ?

6) Discutez — chacun à son tou r — les faits suivants par 
rap p o rt au « M ormonisme » :

a) Le bu t p rincipal de l’Evangile est de donner le bonheur à
l’homme dans cette vie et dans la vie à ven ir;

b) Il exige que nous vivions comme il faut;
c) Il répond à tou t besoin hum ain ;
d) Il proclam e la résu rrection  et la p rogression éternelle de

l ’hom m e ;
e) Il enseigne que chacun sera jugé d’après ses œ uvres ;
f) Il nous assure l ’association  éternelle  de la fam ille  ;

g) Il reconnaît l’homme, quand tou t sera mis au point, comme 
m aître  de l ’U nivers ;

h ) Il est le véritab le  Evangile de Jésus-C hrist ;
i) Il est le seul m oyen p ar lequel l’homme peut se sauver et 

s ’exalter dans le Royaum e de Dieu.

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT

LE 13 DECEMBRE : Le Royaume d’Israël.
Texte : I et II Rois.
But : 1) Objectif h isto rique : M ontrer que la nation hébraïque 

est tom bée à cause d’un m auvais gouvernem ent; 2) Objectif 
m oral : M ontrer que les hommes, ainsi que les nations, tom bent 
à cause de la désobéissance aux prophètes insp irés de Dieu.

P lan : I. Le te rr ito ire  du Royaume : a) Quoique le te rr ito ire  du 
Royaume d’Israël fût insignifiant (moins d ’un seizième de la 
g randeur de la F ran ce), il était assez im portan t géographiquem ent. 
Sa position, p ar rap p o rt à l’Assyrie et la Phénicie, é tait fo rt avan
tageuse.

II. — Le peuple du Royaume : a) Après la division d ’Israël p ro 
prem ent dit, les dix tribus du N ord ont gardé le nom  « Israël », 
tandis que les deux tribus du Sud ont p ris  le nom de « Judah ».

III. — L’im portance du Royaume. Sa place dans l’h isto ire  :
a) L’h isto ire  de cette race révèle qu’elle a perdu  sa nationalité, 
son indépendance et son culte national. Leur h isto ire  nous donne 
une loi fondam entale de la politique — dès l’in stan t qu ’une nation 
se m ontre incapable de se gouverner, elle perd son pouvoir et 
son im portance. Au poin t de vue de la religion, cette p artie  de 
l 'h isto ire  des H ébreux illustre  le fmt une les enfants d ’Israël sont 
restés « le peuple choisi » aussi longtem ps qu’ils ont gardé les 
com m andem ents de Dieu. La nation  hébraïque date de 953 à 722 
avant J.-C.

P endan t ces années, le Royaume fut dirigé par dix-neuf rois 
différents, rep résen tan t cinq m aisons royales. Le règne de ces cinq



m aisons se term ina p a r  le m eurtre . Le p rem ier ro i, Jéroboam , a 
in tro d u it 1 ido lâ trie  quand il a inauguré les veaux d’or, à Béthel 
et a Dan (I Rois 12 : 26-33). C ependant l ’adoration  de Jéhovah n ’a 
jam ais ete en tièrem ent abandonnée.

LE 20 DECEMBRE : E lie et Elisée.
R.°is ,: .17- ¥ •  19; II) Rois : 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9.

R u t.  Objectif h isto rique : les nations ne sont envahies p ar 
d autres puissances que lo rsqu ’elles com m encent à se d é tru ire  
in térieurem ent. O bjectif m oral : Les m échants tom bent à cause 
de leurs p ropres péchés.
io Plo-n JoL r TTL e ';oi A?hab : a) La p ra tique  de l ’ido la trie  (I Rois : 
ic  ' on oi t l  -iJCbronictues : 12 :13-17); h) Son m ariage (I Rois : 
16 : 29-31; 12-13-17) ; c) Jézabel; son pouvoir (I, Rois 1 8 :1 3  et 
chap. 19); d) La vigne de N aboth (I Rois 21).

II. — Elie et Achab (I Rois 21 : 17-19).
III. — Elie et son chariot.
IV. — Elisée (II Rois, chap. 2 à 14) : a) E lie et E lisée : 1) Le 

m anteau (a) Elisée, et 1) L’huile de la veuve ; 2) La femme de 
Sun a mi te; 3) La hache; 4) Le potage. — E tudiez ces deux ca rac
tères p a r leurs contrastes et leurs ressem blances. Tous les deux 
aim aient beaucoup Jéhovah et ils ont diligem m ent prêché ses 
doctrines.

LE 27 DECEMBRE : P rogram m e spécial de Noël.
LE 3 JANVIER 1932 : Les Dix T ribus.
Texte : II Rois, chap. 14, 15, 16 et 17.
But : Tous les faits concernant la captiv ité d ’Israël. — Chacun 

p o u rra it être  un objectif de cette leçon : a) Israël fut emmené 
captif et se perd it parm i les nations, afin qu’une connaissance de 
Jéhovah puisse être répandue aux quatre coins de la te rre ; b) Une 
nation qui ne peu t pas p rése rver son idéal national doit perd re  
son iden tité ; c) Les divers prophètes ont averti et p réd it la
chute d’Israël à cause de son iniquité. — La prophétie  de la cap ti
vité est déjà accomplie.

P lan : La prophétie  en ce qui concerne la captiv ité (I Rois 
14 : 1-17).

II. — La condition d ’Israël, avant et au m om ent de ses cap ti
vités (II. Rois 15 : 18-20).

III. — La prem ière captivité (II. Rois 15 : 27-29).
IV. — La deuxièm e captivité (II Rois 17, 1-24).
V. — Les théories concernant les «T ribus perdues»  comme 

résultats des captivités : a) Qu’ils ont été placés dans un endro it 
inconnu et rev iendron t lorsque l ’heure a rriv e ra ; b) Qu’ils sont 
mélangés avec les races du Nord, ayant perdu  leu r iden tité  p a r 
assim ilation ; c) Une com binaison de ces deux théories — que les 
tribus sont mélangées avec les autres peuples et qu’une portion  
est actuellem ent isolée et un jou r sera retrouvée. — (Voir aussi :
« Les Articles de F o i» , p ar Talmage, chap. 17 et 18.)

CLASSE PRIMAIRE
NOTE : Pour les dirigeants de la « Classe Primaire » qui n’ont pu 

trouver les tableaux nécessaires pour illustrer les leçons données 
dans cette classe, ils peuvent s’en procurer en écrivant au bureau de 
la Mission.

Nous avons une série de tableaux, d’une centaine de sujets diffé
rents, en trois couleurs. Ils mesurent 50 centim. sur 70 centim.,' et 
se vendent à 5.25 francs français la pièce. —  Il y  a aussi une autre 
série de petites gravures (8 centim. sur 6 centim .), à 2.50 francs 
français pour\ une feuille de 15 images.
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LE 13 DECEMBRE : L’Evangile est annoncé partout.
Texte : Actes 4 : 13-37; 6 :1 -8 ;  8 : 3-40.
But : Tous ceux qui ont le courage de fa ire  la volonté de Dieu 

sont guidés p ar son esprit.
P lan : I. — Les adeptes de C hrist sont répandus : a) Ils sont 

persécutés p a r  les Souverains juifs. — P ie rre  les défend.
II. — P hilippe se rend  en Sam arie : a) Il fu t choisi pour 

donner son aide dans l ’Eglise; b) Il annonce l ’Evangile de Jésus- 
C hrist; c) Il fa it des m iracles ; d) Beaucoup de personnes se font 
bap tise r; e) I l y  a beaucoup de joie dans la ville.

III. — P ie rre  et Jean v iennent aider P hilippe : a) Ceux qui 
fu ren t baptisés reçoivent le Sain t-E sprit; b) Simon offre de 
l ’argen t pou r cette ordonnance; c) Il est sévèrem ent réprim andé 
p a r  P ierre .

IV. — Philippe baptise le serv iteu r de la reine : a) Il reço it un 
m essage de D ieu; b) Il trouve le serv iteu r de la reine qui est 
venu au Tem ple pour p rie r ; c) P hilippe lui p rêche l ’Evangile;

d) Il reço it le baptêm e.
LE 20 DECEMBRE : La Conversion de Saul.
Texte : Actes 9 :1-21 ; 22 : 1-21.
But : Ceux qui ont le courage d’accom plir les desseins de 

Dieu sont bénis p a r  Lui.
P lan  : I. — Saul persécute les Chrétiens : a) C’est un petit 

homme, b run , trava illeu r et in stru it; b) Il m et le désordre dans 
les fam illes et le père et la m ère en p rison ; c) Il p a rt pour 
Damas afin de continuer ses affreuses persécutions.

II. — Un jour, à midi, il devient aveugle en chemin : a) Il 
entend une petite voix et aperçoit une lum ière : c’est le Seigneur 
qui lui p arle ; b) Il m anifeste le désir de faire la volonté de 
Dieu; c) On l ’am ène à Damas.

III. — Son âme est rem plie d ’une nouvelle espérance : a) Ana- 
nias lui rend visite. 1) En réponse aux instructions de Dieu;
2) Son message; a) P a r  le pouvoir de Dieu il recouvre la  vue;
b) Saul reço it le baptêm e; c) Il entend p rêcher l’Evangile par 
les apôtres ; d) Il p rêche les doctrines de Jésus-Christ.

LE 27 DECEMBRE : P rogram m e spécial pour fê te r la Noël.
LE 3 JANVIER 1932 : Comment la femme de Joppé fut ren 

due à la vie.
Texte : Actes 9 : 32-43.
But : Les p riè res sincères sont réalisées.
P lan : I. — L’Eglise de Jésus-C hrist établie dans beaucouo de 

villes : a) Les adeptes de C hrist adoren t avec zèle; b) Les apôtres 
v isiten t les b ranches; c) P ie rre  fait beaucoup de guérisons au 
nom du Christ.

II. — Dorcas, une sainte dévouée, m eurt : a) Elle dem eure aux 
bords de la m er; h) E lle aime le Seigneur; c) E lle fait beaucoup 
de bien en aidant les pauvres et les m alheureux ; d) Elle tombe 
m alade et m eurt.

III. — Les amis de Dorcas font ven ir P ierre  : a) Il p rêchait 
non loin de là ; b) Il se rend  chez elle; c) Le m iracle : 1) P ierre  
fait so rtir  tout le m onde de la cham bre ; 2) Il se met à genoux;
3) Il p rie ; 4) Il appelle la femme p ar son nom et elle se lève; 
d) Ses amis se réjouissent; e) Beaucoup sont convertis et accep
ten t l’Evangile.
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LA SOCIÉTÉ DE SECOURS

SUJET DES MONITRICES POUR DECEMBRE 1931 :
Mot d’ordre : Dans quelque m aison que vous entriez, dites 

d 'a b o rd : «Q ue la paix de Dieu soit sur cette m a iso n !» . 
(Luc 10 : 5).

Texte : « Laissez ven ir à moi les petits enfants, et ne les en 
em pêchez pas, car le Royaum e de Dieu est pour ceux qui leur 
ressem blent » (Marc 10 : 14).

Nous pouvons re tire r  tro is leçons de ce texte : La prem ière, 
c’est no tre  devoir envers nos enfants en les d irigean t vers Jésus; 
la seconde, en restan t nous-mêm es actifs, in téressés et dévoués 
à l ’Eglise; la troisièm e, c’est qu’afin d ’en tre r dans le Royaume 
de Dieu, il nous faut avoir une foi, une hum ilité et un am our 
sem blables à ceux de l’enfant.

Si nous in te rp ré tions la signification de no tre Sauveur dans 
le langage m oderne, nous tradu irions le texte à peu  près dans 
ces m ots : «E ncouragez et enseignez vos enfants à ven ir à m oi; 
persuadez-les, p ar un exemple et une influence juste, à m ’aim er; 
ne les em pêchez pas et ne les obligez pas à se détourner de 
moi p a r votre p rop re  indifférence et votre inconscience, parce 
que les enfants sont naturellem ent rem plis de foi, de douceur, 
d ’am itié et d’am our, et de toute initiative.

L’entourage, l’exemple et l ’assiduité aux réunions sont 
nécessaires et vitaux. Mais il doit y avoir quelque chose en plus. 
P our chaque fleur, dans votre jard in , il y a peut-ê tre  un m illier 
de m auvaises herbes. Pour chaque pensée sainte dans le monde, 
il y en a un m illier de vicieuses et destructrices. Les enfants, 
plus que les adultes, a rriv en t en contact avec elles. A moins que 
les jeunes gens ne soient solidem ent enracinés dans la foi et 
développés dans le d iscernem ent, ils succom beront aux influen
ces par lesquelles ils sont constam m ent attaqués. Et, à m oins 
que nous ne les aim ions comme des paren ts et que nous ne 
nous les attachions par des liens d’am our et de com préhension, 
iis ne sont pas p réparés de leu r mieux pour affronter la vie. Et 
nous devons leur faire savoir que nous les aimons.

LEÇON POUR LE 1er DECEMBRE

Etudiez la leçon généalogique qui se trouve dans « L’Etoile » 
de . novem bre, page 283.

LEÇON POUR LE 8 DECEMBRE.
THEOLOGIE. — LA VIE ETERNELLE.

Idées com paratives de Dieu et de sa m iséricorde.
(P rem ière leçon pour Décem bre)

Cette leçon est donnée pour com parer ce que l’on dit dans 
le réc it Néphite au sujet de Dieu, avec ce qui était enseigné par 
les religions du jour, à l’époque où le P rophète avait en trep ris  
la traduction  du L ivre de Mormon et aussi pour p rouver qu’il 
ne pouvait pas avoir reçu ces idées de ceux qui l’entouraient. 
De là, la question : Où les a-t-il p rises ?
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Idées sectaires de Dieu. — N otre prem ière tâche, p a r  consé- 
quent, c’est de chercher la conception exacte de Dieu pour les 
penseurs au tem ps de Joseph Smith, spécialem ent au m om ent 
où il en trep rit la traduction  du Livre de Mormon.

La m ajorité  des églises p ro testan tes enseignait que « Il n ’y a 
qu’un seul D ieu v ra i et vivant, éternel, sans corps ni parties, 
n i passions, d ’un pouvoir, d ’une sagesse et d ’une bonté infinies; 
le c réateu r et p ro tec teu r de toutes choses, soit visibles ou in v i
sibles. E t en un ité  de cette D ivinité, il y a tro is personnes, une 
en substance, en pouvoir et en étern ité  : le Père, le F ils et le 
S ain t-E sprit ».

« Nous adorons un Dieu en T rin ité  et la T rin ité  en U nité; 
ne confondant ni les personnes, ni ne d ivisant la substance. La 
D ivinité du Père, du F ils et du Saint E sp rit est toute une, la 
gloire égale, la m ajesté co-éternelle. Le P ère incréé, le F ils in- 
créé et le Saint E sp rit incréé, et cependant ils ne sont pas tro is  
éternels, mais un éternel. E t cependant il n ’y a pas tro is Dieux, 
mais un  Dieu. De sorte qu’en toutes choses, comme il est sus
dit, l’U nité en T rin ité  et la T rin ité  en U nité doit ê tre adorée. 
Celui, p a r  conséquent, qui veut être sauvé doit cro ire  de cette 
façon à la T rin ité » . (1)

Ainsi, il nous est défendu p a r  la religion catholique de d ire 
qu’il a tro is  D ieux ou tro is Seigneur. Le P ère n ’est fait  ̂ de 
rien , ni créé, ni engendré — c’est pourquoi celui qui veut être  
sauvé doit penser ainsi de la T rin ité  — Un, tous ensemble, non 
p a r  la confusion de la substance, m ais p a r l’unité de la 
personne. (2)

Au sujet de l ’état de l’homme concernant le soi-disant péché 
originel, nous lisons :

« P ar la faute et la co rrup tion  de la natu re  de chaque homme, 
des descendants d ’Adam ; p a r qui l’homme est très éloigné de la 
justice originelle et est p a r  sa p rop re  natu re incliné au mal, 
en sorte que la cha ir convoite toujours le con tra ire  de l’esp rit; 
et, pour cette raison, toute personne née dans ce m onde m érite 
la colère et la dam nation de Dieu. E t cette infection de la 
na tu re  reste — et n ’est pas sujette à la loi de Dieu. (3)

On cro it quelquefois qu’une sem blable conception de Dieu 
était confinée à quelques-uns. Il n ’en était rien, c’était la con
ception de tous les chrétiens p arto u t dans le m onde — dans 
toute l’Amérique et sur le continent européen. E t il y en a 
certains qui ont encore ces vues au jourd ’hui.

Dieu, tel que le livre de Mormon l ’enseigne. — Le Dieu du 
L ivre de Mormon est en contraste  frappan t avec le Dieu dont 
Joseph Smith en tendait p a rle r  .lorsqu 'il a llait dans les églises 
qui l’entouraient. Il enseigne que Dieu est no tre  Père, le père
réel de nos corps spirituels; qu’« il est le même h ier, au jou r
d ’hui et à jam ais » et que « lax m arche du Seigneur est un
cercle é te rn e l» . « I l connaît toutes choses et est im m uable de
toute é tern ité  à toute é te rn ité » . Jésus, son F ils-unique, est 
sem blable en g randeur et en pouvoir et est aussi la « lum ière

(1) « Book of Common P ra y e r» , im prim é en 182(5.
(2) «Book of Common P ray er », im prim é en 1826.
(3) « Book of Common P ray er », im prim é en 1826.
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et la vie du monde, oui, une lum ière qui est sans fin» . — Lisez 
le 1er Néphi 10 :17 à 22 et soyez assurés qu’il est un Dieu de 
justice et d ’am our.

A quel genre d ’enfer croyaien t les N éphites, ca r cela nous 
donnera une idée du caractère  de leu r D ieu ? Jacob, le frè re  du 
p rem ier Néphi en dit probablem ent plus long que tout au tre  
écrivain à ce sujet. Lisez le chap itre  9 du second liv re de Néphi.

C ertaines choses fondam entales mêmes apparaissen t dans ce 
chap itre  rem arquable.

La base de ce qui nous a rr iv e ra  après la résu rrection , c’est 
ce que nous aurons fa it ou été dans cette vie m ortelle. Les 
« justes » ici-bas seron t justes dans l ’au-delà; les « im p u rs»  ici- 
bas seron t im purs dans l’au-delà. En d’au tres mots, le p rincipe 
de la cause et de l ’effet au lieu de l ’idée de « récom penses » et 
de « châtim ent » p révaud ra  dans le m onde futur.

L’enfer du Livre de Mormon cependant, n ’est pas un lieu de 
soufre et de feu littéra l, comme l’enseignaient les églises au 
temps de Joseph Smith. C’est « comme » un lac de feu et de 
soufre — ce qui est une toute au tre  chose. Nous concevons une 
nouvelle idée en l’associant avec ce qui est déjà dans no tre 
expérience. Chacun sait ce que c’est que du feu et com bien il 
est douloureux. C’est pourquoi l ’écrivain  N éphite em ploie le 
m ot feu comme illustra tion  et sim ilitude. Ce qui est sûr, c’est 
que ces châtim ents sont « é te rn e ls» . Mais Joseph Smith a expli
qué, dans la suite, que « éternel » n ’est qu’un au tre  nom de 
Dieu. Lisez la m agnifique explication donnée dans les D octrines 
et Alliances, section 19. « I l n ’est pas écrit », dit la révélation, 
parlan t des souffrances des condam nés, « qu’il n ’y aura pas 
de fin à ce châtim ent », mais il est écrit « châtim ent éternel ». 
Voici, ce qui est donné de ma m ain est un châtim ent éternel, 
car E ternel est mon nom ; c’est pourquoi le châtim ent éternel 
est le châtim ent de Dieu ».

Un Dieu de Justice et de Miséricorde. — En résum é alors, les 
idées du Livre de Mormon au sujet de l’enfer sont : seuls iron t 
en enfer ceux qui n ’au ron t pas vécu d ’après le modèle de 
l ’Evangile, comme il leur a été révélé, et le « châtim ent » qu’ils 
y recevront est p roportionné à leu r degré de m anque de foi et 
d’im pureté ici-bas.

Une conception sem blable rep résen te  Dieu comme un Dieu 
de justice et de m iséricorde, non un Dieu de vengeance et de 
cruauté. En outre, il est raisonnable aussi bien, selon les plus 
hauts types possibles; il n ’est pas a rb itra ire  dans ses rapports  
avec ses enfants, étant gouvernés toujours p ar la grande loi 
éternelle de la cause et de l’effet.

E t cependant cette haute conception de Dieu est avancée p a r  
un jeune garçon de la campagne, sans instruc tion  ou développe
m ent théologique; un jeune garçon qui avait été élevé dans les 
notions de l’enfer et de Dieu qui p réva laien t dans son en tou
rage, à son temps, et que nous avons déjà décrites.

Où Joseph Smith a-t-il appris ces grandes vérités fondam en
tales ?
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QU ESTION NAIRE :

1) Expliquer le genre de Dieu auquel croyaient les contemporains 
de Joseph Smith.

2) Qu’est-ce que le Livre de Mormon enseigne concernant Dieu 
et ses attributs ?

3) Qu’est-ce qui é ta it e t est enseigné par les Chrétiens sectaires 
concernant l’enfer —  Que pensez-vous de ces enseignements ?

4J Dites ce qui est enseigné dans le Livre des Mormons concernant 
l’enfer.

5) Quelle différence trouvez-vous entre la conception du jugem ent 
enseigné dans le Livre de Mormon e t celle des soi-disant églises 
chrétiennes ?

6) Selon le Livre de Mormon, comm ent l’homme doit-il être jugé au 
dernier grand jugem ent ?

7) Laquelle des deux conceptions de Dieu e t de l’au-delà vous plaît 
le mieux ? Pourquoi ?

8) Joseph Sm ith a -t-il trouvé ces idées chez les prédicateurs de son 
tem ps ? Où les a -t-il eues ?

9) Quelle est la raison de notre changement dans notre vie religieuse 
de celle d’il y a cent ans ?

10) Quel âge avait Joseph quand le Livre de Mormon a été publié ? 
Connaissez-vous un jeune homme du même âge possédant des capa
cités pour une œuvre originale comme celle-ci ? Quand pensez-vous 
que Joseph a été inspiré ?

LEÇON POUR LE 15 DECEMBRE 
JOYEUX NOËL

Sainte fête ! Y a-t-il quelque chose de sain t dans la célébration  
de la fête de Noël dans la p lu p a rt des pays chrétiens ? Nulle 
messe païenne ne p o u rra it ê tre célébrée avec plus de pom pe ou 
de sens du p la is ir  corporel qu’un repas de Noël dans la m aison 
d’une aisance m oyenne parm i la chrétienté.

Où la  richese abonde, c’est une continuelle* orgie de nourritu re , 
on festoie, on se gorge, on se b o u rre  de douceurs et de pâtisseries, 
de toutes sortes de boissons nuisibles, jusqu’à ce que le corps soit 
m alade à cause des abus. Voyez le grand nom bre d ’enfants et 
d ’adultes m alades chaque fois après une fête. Ceux qui doivent 
économ iser achètent de la n o u rritu re  m oins chère et m oins 
nourissan te (?) mais faire  « ripaille  » reste  toujours le seul et 
unique moyen de célébrer un jou r de fête.

Il y a tro is significations au m ot fête : 1) un repas som ptueux ;
2) tout ce qui p rocure  une grande joie ; 3) une réjouissance ou 
joyeux anniversaire . Toute personne sage et spécialem ent les 
Saints des D ern iers Jours réd u iro n t la p rem ière signification à 
son m inim um  et ren ch ériro n t les deux dern ières significations 
de la fête de Noël. Nul homme qui com prend v raim ent les fonc
tions du corps que Dieu lu i a donné ne voudra lu i im poser un 
« som ptueux repas » en aucun m om ent — à la Noël ou toute au tre  
fête. Ceux qui com prennent l ’esp rit aussi bien que la le ttre  de la 
P aro le de Sagesse com prennent que seuls les alim ents simples, 
naturels, nou rrissen t le corps ; tou t au tre  genre, spécialem ent les 
élaborations et com binaisons fantaisistes de n o u rritu re  préparées 
p a r  le chef ou le cuisin ier de la fam ille ou p a r  la m ère indulgente 
— peut p la ire  au goût, mais il m et le corps à con tribu tion  et le 
dé tru it au lieu de le soutenir.

Une nourriture simple est ce qu’il y a de mieux : Dans cet 
o rd re  d’idées et spécialem ent au m om ent des jours de fête, il
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faut se souvenir de ce fait, de façon à ne pas abuser du corps, 
n ’im porte les coutum es dans lesquelles on a été élevé ou qui 
p o u rra ien t sem bler désirables. L’estom ac hum ain  est constru it 
pour tra ite r  une n o u rritu re  naturelle  dans de très sim ples 
com binaisons. La quantité  de n o u rritu re  exigée dépend de l ’âge 
et de l’activité de l’individu et non de l ’im portance de sa bourse. 
Lorsque l ’on p rend  plus que ta dem ande réelle du corps, l’excès 
n ’est qu’une charge pour l’organism e et la m aladie est le résu ltat 
certain . Il faut v a rie r les alim ents pou r ob ten ir la san té; en effet, 
tous les d ifférents fru its m angeables et les légumes doivent 
fo rm er une partie  du régim e de l’homme pour que son corps 
puisse être correctem ent nourri. Mais il faut les p ren d re  dans la 
juste m esure et dans une juste p répara tion . T rop de genres 
différents de n o u rritu re  à un repas ne sont jam ais bons mais les 
repas doivent changer chaque jour et chaque sem aine, pour que 
toute bonne n o u rritu re  soit m angée et aussi fra îche que possible.

La p lupart des soi-disant alim ents des jours de fête, y com pris 
les douceurs et les chocolats, outre qu’ils coûtent très chers, 
exigent beaucoup de temps pour leu r p rép ara tio n  et sont aussi 
bien un g rand  poids pour la digestion des jeunes et des vieux 
également. E t m angés, comme à l ’o rd inaire , à la  fin d un repas 
copieux qui a plus que satisfait l ’appétit, cette hab itude n est 
rien  m oins qu’un suicide. Ces p ratiques sont con tra ires a la 
Paro le  de Sagesse.

La joie des alim ents de la P aro le  de Sagesse : Il y a quatre 
raisons, bonnes et suffisantes, pour lesquelles la n o u rritu re  n a tu 
relle est la m eilleure. P rem ièrem ent, elle est bon m arché. Les 
précieux sels m inéraux et les v itam ines sont p rès de la  pelure, et 
l’eau de la cuisson, qui souvent est jetée p a r  ignorance, contient 
ces sels en solution. En outre, les choux, salades et céleris doivent 
être  cuits en en tier avec les légumes non épluchés, car les feuilles 
ex térieures des choux, etc., con tiennent les précieuses vitam ines, 
et toutes les eaux de cuisson des légumes utilisées pour la soupe. 
Ainsi, on épargne un bon alim ent pour le corps qui a ete habitue 
jusqu’ici aux restes. De plus, lo rsqu ’on p rend  de la  n o u rritu re  
naturelle , le corps est nou rri, le désir de n o u rritu re  est am oindri, 
et une plus petite quantité  sa tisfera réellem ent les dem andes de 
la faim . Deuxièm em ent, ils sont plus facilem ent et plus rap id e
m ent préparés. Quand la m ère com prendra qu’elle dérobe a sa 
fam ille une n o u rritu re  vitale en épluchant les pommes de te rre , 
elle tro u v era  que cela dem ande beaucoup m oins de tem ps t e 
les g ra tter. Quand elle com prendra réellem ent que les oranges 
et les fru its  fra is  sont m ille fois m eilleurs pou r le corps que 
les m arm elades, confitures, ta rtes  de fantaisie et douceurs pour 
lesquelles elle a passé des heures à les cuire, elle trouvera 
qu’elle a beaucoup plus de tem ps pour étud ier sa leçon de la 
Société de Secours et pour lire, ou même pour un repos très 
nécessaire. Troisièm em ent, et ce n ’est pas la m oindre des ra i
sons, il y a le fait que la p répara tion  d’alim ents natu re ls  et 
repas sim ples épargne la précieuse énergie de la vie de no tre 
m ère, de no tre  sœ ur ou de la personne qui p rend  soin de no tre 
b ien-être. Si chaque m ère active pouvait p lacer su r la table, 
chaque jour, pour le dessert, une belle pomme m ûre, quelques 
raisins, une succulente poire, ou d’autres fru its de la saison, 
au lieu des desserts fantaisistes qu’elle a l ’em barras de p rép a
rer, com bien d ’énergie elle p o u rra it économ iser ! E t ceux
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qu’elle aime sont incom m ensurablem ent avantagés p ar ce sim ple 
dessert. Q uatrièm em ent, et c’est peu t-ê tre  la m eilleure raison 
de toutes, il y a le fait que les alim ents natu re ls  p ro cu ren t une 
éclatante san té à chaque m em bre de la fam ille, ce qui ne signifie 
pas sim plem ent l’absence de douleurs, m ais une abondance de 
vie et de vigueur pour faire  face aux dem andes du jour.

A pplication à l’époque des Fêtes de Noël. — En vivant et 
en m angeant sim plem ent, tous les m em bres de la fam ille ép a r
gneront de l ’argent, de l’énergie et du tem ps. La m ère peu t alors 
avoir le tem ps de réu n ir  les petits pour leu r raco n ter une h is 
to ire  occasionnelle de C hrist et de son avènem ent, des tentatives 
que les prophètes m odernes font pour répand re  ses vérités. Avec 
le tem ps et l ’énergie épargnés, la m ère se sen tira  lib re  pour 
ren d re  visite à un am i dans le besoin, pou r ne rien  d ire  de 
l’absence de ce sentim ent de lassitude qui fait c ra ind re  l’ap p ro 
che des jours de fête, parce que ce sont des jours rem plis 
d ’anxiété, de hâte  et de questions harassan tes qui dérobent la 
signification sacrée et sain te à ce qui devrait ê tre le mom ent 
le plus joyeux de l ’année.

La Noël doit être  un sacrem ent et devrait être célébrée 
comme telle p ar tous ceux qui réclam ent le nom de C hrist et 
la qualité de m em bre dans Son Eglise. Non une époque de 
tristesse, ni d’indulgence corporelle dégoûtante, m ais une époque 
de joie et de p la isir, de gratitude pour la vie et une dé term i
nation de partag er ce qu’on a de m eilleur avec ceux qui sont 
le plus dans le besoin. L’oubli de soi-même, et non l ’indulgence 
pour soi-même, doit rég ir le cœ ur et la vie de tous ceux qui 
se cro ien t dignes de p o rte r Son nom.

La Fête de Noël doit être, selon no tre  définition du mot, 
<r Fête », une époque qui apporte une grande joie, comme une 
fête ou un joyeux ann iversaire  de la vie de celui qui est le 
plus grand  don de Dieu à l’hum anité. Nous changerons la p re 
m ière signification de « som ptueux repas » en «bon  repas sa lu 
taire ». Alors, pour répondre  à l ’éternelle question de la m am an : 
« Qu’aurons-nous pour d îner au jourd’hui ? » nous suggérons 
deux m enus pour un d îner de Noël nourrissan t, qui donneront 
un exem ple des enseignem ents de cette année de la P aro le de 
Sagesse, inco rpo ran t la sim plicité, une am ple nu trition  et de 
bonnes p répara tions. Ils sont p lu tô t suggestifs : le p rem ier est 
pour une fam ille très aisée; le second est pour ceux qui doivent 
com pter chaque sou. Tous deux ils donnent un m axim um  de 
nu trition  pour un m inim um  de p rix  — et, cependant, ne ch a r
gent pas la digestion.

MENU NUMERO 1 : FAMILLE AISEE :

Soupe au céleri et Abatis de volaille.
Poulet rôti et farci (farce sans viande) --  Sauce 

Céleri français cru.
Pommes de terre rôties au four, en robe des champs.

Fruits d’Orient.
Poires, Bananes, Raisins ou Pommes choisies.

Le prix de ce dîner, pour une famille de six personnes, sera d ’en
viron douze francs cinquante (français) par tête.
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MENU NUMERO 2 : ECONOMIQUE

Soupe (aux légumes au choix).
Bœuf à la mode.

Betteraves rouges --  Chou.
Prunes.

Le prix de ce dîner, pour une famille de six personnes, sera d’en
viron quatre francs (français) par tête.

LEÇON POUR LE 22 DECEMBRE :

F aites ce que vous pouvez pour aider et ren d re  heureux  tous 
les m em bres de la Branche pendan t les fêtes de Noël.

SOCIETE GENEALOGIQUE

L'AVANTAGE DE NOTRE DROIT DE NAISSANCE

D ans les leçons précédentes on a vu que D ieu a fa it alliance 
avec les pa tria rches d’autrefois. Il leu r a prom is des bénédic
tions qui devaient con tinuer pour eux et pour leurs descen
dants d u ran t toutes les générations.

D ieu lui-même, p a r  révélation , nous a dit que nous sommes 
de cette lignée choisie. (Voir D. e t A., Sec. 103 :17).

Donc, nous devons être  h é ritie rs  des bénédictions prom ises.
Problème : Quelles bénédictions et quels privilèges héritons- 

nous p a r  no tre naissance ? Quelle responsabilité  accom pagne 
ce d ro it de naissance ?

Références : Le bu t du d ro it de naissance. — Le Seigneur dit 
à A braham  : « p a r  toi et p a r  ta postérité  toutes les fam illes de 
la te rre  seron t b én ies» .

P ourquoi A braham  fut-il choisi avec ses descendants pour 
une m ission sem blable ? Qu’avait-il fait pou r la m érite r ? Or 
il devait faire  quelque chose : Dieu récom pense l’hom m e d’après 
ses œ uvres, et même un A braham  n ’au ra it reçu  de Lui aucun 
honneur. Comment les actions d’A braham  peuvent-elles avan
tager sa postérité  ? — Non seulem ent Isaac et Jacob, mais les 
m illions d’autres qui allaien t p roven ir d ’eux ? Sa postérité, 
comme lui-même, ont dû en m érite r du Seigneur sous ce 
rapport.

Tout hom m e ayant un appel pour exercer un m in istère auprès 
des hab itan ts du  m onde en a été ordonné dans le G rand Conseil 
avant que le m onde fût.

« E t voici quelle é ta it leu r ord ination  : appelés et p réparés 
dès le com m encem ent du monde, selon la prescience de Dieu, 
à cause de leu r foi vive et de leurs bonnes œ uvres, et lib res 
d ’abord  de choisir le bien ou le m al; ayan t donc p référé  le 
bien, et m anifesté une foi très fervente, ils sont appelés avec 
une sain te vocation, celle même qui fut p réparée  selon la 
rédem ption, qui a aussi été p réparée  pour de tels hom m es ». 
— (Aima 13 : 3).

« Or le Seigneur m ’avait m ontré, à moi, A braham , les in te lli
gences qui ont été organisées avant que le m onde fût, et parm i 
celles-ci il en ex ista it beaucoup de nobles et de grandes.
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E t Dieu vit que ces âmes étaient justes, et II se tin t au m ilieu 
d ’elles et II dit : « Je ferai de celles-ci mes chefs, parce qu’il  se 
tenait parm i ceux qui étaient des esprits, et II voyait qu ’ils 
étaien t bons; et II me dit, à moi, A braham  : tu  es un d’eux ; tu 
fus choisi avant de n a ître » .

Nous étions tous p résen ts à la prem ière organisation  au Ciel, 
et nous avons vu le Sauveur que l’on a choisi et désigné et le 
p lan  du salut que l ’on faisa it et nous l ’avons approuvé.

Dans ce « Conseil des Dieux » Jéhovah fut choisi pour être  
le Sauveur. Ici on nous donne la raison — la raison  m ajeure 
pou r laquelle A braham  fut choisi — et aussi le m om ent où 
l’élection divine fu t faite. Il a été choisi avant qu ’il naisse, et 
c’est à cause de sa noblesse et sa grandeur — m anifestées, bien 
entendu, p a r  l ’obéissance : le seul p rincipe p a r lequel des béné
dictions peuvent être  données à quelqu’un.

Tous ceux qui ont conservé leu r p rem ier é tat ont progressé, 
m ais pas tous de la même m anière. Les récom penses n ’étaient 
pas pareilles dans tous les cas, quoique quelques-unes étaient 
sans doute justes et appropriées. Beaucoup de ses dons fu ren t 
plus m érités que d’au tres; quelques-uns fu ren t plus nobles et 
plus grands que d’autres. A cause de cette supériorité, ils fu ren t 
choisis comme chefs de ses cam arades. E t A braham  : « Tu es 
un d’eux ; tu  fus choisi avant que tu  naisses », choisi pour rece
vo ir la Sain te-P rêtrise ; le d ro it divin de régner et de d iriger 
cette d ispensation; pou r adm in istre r aux sain ts les ordonnances 
pour le salu t de l’hum anité. A braham  n ’est pas le seul p rê tre  qui 
fut choisi de cette même m anière. Il y avait « beaucoup de 
grandes et nobles personnes ». Israël fut « un Royaume de 
p rê tres  », « une nation sa in te»  et ainsi il a été appelé et p ré 
paré, comme fut Abraham .

Le prophète Joseph Smith a dit : « Je suppose que j ’ai été 
ordonné à ce m in istère dans ce même G rand Concile avant que 
je ne vienne au m onde» .

Bien longtem ps avant de naître  dans ce monde, on nous a 
mis à l’épreuve dans la préexistence. Il y a un groupe spécial 
qui a été éprouvé avant de venir au monde, et le bon Dieu lui 
a donné une lignée ex traord inaire . Ce fut la Maison d ’Israël, la 
lignée d’Abraham , d’Isaac et Jacob et leur postérité. P a r cette 
lignée doivent ven ir toutes les âmes justes qui ont m anifesté 
leu r d ro itu re  dans le monde des esprits avant de ven ir ici. Nous 
sommes venus p a r  cette lignée. N otre b ranche particu liè re  est 
celle de la Maison de Joseph, p a r son fils Ephraïm . De ce groupe 
v iendront la p lupart des candidats pour la plus grande Gloire 
céleste. Voilà pourquoi nous faisons cette œ uvre vicariale pour 
nos ancêtres et non pour d ’autres.

QUESTIONNAIRE

1) Si Dieu est absolument juste, pourquoi a -t-il donné à quelques- 
uns de ses enfants plus de privilèges qu’à d’autres ?

2) Par quelle loi toutes les bénédictions sont-elles reçues ?
3) Quand ce choix des esprits a -t-il eu lieu ?
4) Y  a -t- il des personnes qui ont cédé leurs droits de naissance ?

5) Que sont la mission et le pouvoir des descendants de la 
maison d’Israël ?
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RESUME

I. — C ertains esprits fu ren t choisis p ar Dieu, le Père, comme 
chefs parm i ses enfants :

a) Dans le m onde des esprits avant la fondation de ce m onde ;
h) A cause de leu r fidélité et leur obéissance ;
c) P our adm in istre r les choses saintes pour le salu t de l ’h u 

m anité ;
d) P our déten ir la S ain te-P rêtrise  — l’au torité  divine d ’agir

au nom de Dieu.

II. — Les privilèges conférés su r Adam et redonnés p a r  lui à 
ses descendants

a) A cause de leu r sain teté ;
b) Aux fidèles seulem ent ;
c) La lignée est d’Adam à A braham  et de lu i à E phra im  ;
d) Donc, les descendants de Joseph à Ephraim , s’ils sont fi

dèles, sont les h é ritie rs  légaux de la Sainte P rê trise , à cause 
de cette lignée.

L’AMOUR DE SES SEMBLABLES

Vivre en soi, ce n ’est rien  : il faut vivre en autrui.
A qui puis-je ê tre  utile, agréable au jourd ’hui ?
Voilà, chaque m atin, ce qu’il faud rait se d ire;
E t le soir, quand des d e u x  la c larté  se re tire ,
H eureux à qui son cœ ur tou t bas a répondu :
« Ce jour qui va finir, je ne l’ai pas perdu ;
Grâce à mes soins, j ’ai vu, su r une face hum aine,
La trace d’un p la isir ou l ’oubli d ’une peine. »

ANDRIEUX.
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