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MISSION FRANQAISE
DE L'EGLISE DE JESUSCHRIST  

DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

« Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, 
qai sera pour tout le peuple le sufet d’une grande joie ; c’est qu’au- 
jourd’hui, dans la ville de David, il vous est ne un Sauveur, qui 
est le Christ, le Seigneur ».

Luc, 2 : 10-11.
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Q U E L Q U E S  M O T S  DU P R E S ID E N T  M ERRILL  
E T  DE S A  FEM M E

Aux Saints des Missions Europeennes et a tons les autres a qui 
ces mots parviendront, nous presentons nos salutations sinceres.

Soeur Merrill et moi, nous sommes arrives a Londres, le mardi 
19 septembre a m inuit, apres un agreable voyage depuis le siege 
central de FEglise a Lac Sale. Nous vous transm ettons non seu- 
lement nos salutations personnelles, mais nous apportons avec 
nous les salutations, les voeux et les benedictions de la  Premiere 
Presidence de FEglise pour les Saints et leurs amis dans ces mis- 
sions-ci. Ils ne vous oublient pas non plus dans leurs pri^res.

Nous venons vers vous avec un desir supreme —  vous aider et 
vous benir de toute la force de notre pouvoir. Cependant ce n ’est 
pas en distribuant des secours materiels, meme si nous les posse- 
dions, que nous vous aiderons le mieux, mais p lu to t en vous 
aidant a « vivre plus intensem ent » comme il est revele dans le 
« plan de vie et du s a lu t», mieux connu peut-etre sous le nom de 
Fevangile de Jesus-Christ.

Le plus im portant et le plus beau de tous les arts, c’est F art de 
vivre, et c’est un art, heureusement, que peuvent acquerir tous 
ceux qui le veulent. Vivre comme notre Createur, Dieu, voudrait 
que nous vivions, c’est exprimer F art sous une de ses formes les 
plus elevees. Vivre de cette fa?on, c’est reellement « vivre inten
sement » aussi bien que le plus simplement possible. G’est aussi 
vivre en harmonie avec les lois qui gouvernent notre bien-etre 
complet. C’est vivre d ’une fafon qui procure la paix, la sante, 
le bonheur et un sentiment de satisfaction ; d ’une faqon qui fait 
de nos jours des jours ensoleilles pour ainsi dire, parce que Famour 
rem plit nos coeurs et sature notre personnalite.

Nous vivons dans un monde naturel, un univers gouverne par 
la loi. C’est une des grandes lemons enseignees par la science mo-
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derne aussi bien que par la revelation moderne par le prophete 
Joseph Smith. Lorsqu’une loi de la Nature — qui sont les lois de 
Dieu — est enfreinte, les consequences de I’infraction suivront 
aussi certainem ent que la nu it suit le jour. Pour avoir une bonne 
sante, par exemple, nous devons observer les lois de la sante, 
et cela est vrai pour ce qui concerne la sante physique, mentale 
ou spirituelle, car chacune est gouvernee par la loi. Le plus 
grand prophete des temps modernes, Joseph Smith, a enseigne 
qu ’il « y a une loi irrevocablement decretee dans le ciel, des avant 
la  fondation du monde, sur laquelle toutes les benedictions sont 
basees, et lorsque nous obtenons une benediction de Dieu, c’est 
par 1’obeissance a la loi sur laquelle elle est basee » (Doc. et All., 
130 : 2 0 -2 1 ).

L’evangile de Jesus-Christ nous enseigne ce que sont ces lois. 
E t la  connaissance ou la comprehension est le commencement de

Joseph F. M E R R IL L . Em ily T. M E R R IL L .

la  sagesse. Nous sommes venus pour vous aider a avoir une meil- 
leure comprehension de ces lois et pour vous encourager a mieux 
les suivre. Si vous pouvez i'aire cela vous saurez que nous vous 
enseignons la verite ; car celui qui fait la volonte du Pere connaitra 
sa doctrine, et si elle est de Dieu ou si nous Penseignons de nous- 
memes. Cette promesse a ete donnee par Jesus lorsqu’il etait 
sur terre. Mais la promesse n ’etait pas limitee a une epoque ou 
a un lieu particulier ni a une nation particuliere. Cela est vrai 
pour tou t temps et pour toute nation.

E t c’est sur ce fait que repose la force de PEglise. C’est le te- 
moignage individuel des membres qui donne a PEglise sa force. 
Ils savent que les doctrines que nous enseignons sont les verites 
de Pevangile de Jesus-Christ. Comment le savent-ils ; et des mil- 
liers ont temoigne qu’ils le savent ? Ils le savent par ce qu’ils ont 
era a ces enseignements et qu’ils les ont mis en pratique dans leur 
vie journaliere, rem plissant ainsi les conditions, et ainsi Dieu a 
accompli ses promesses, il leur a revele par son Esprit la veracite 
des doctrines. Un temoignage recu de cette fagon est un temoi- 
gnage sur, et c’est aussi un temoignage individuel. Une personne 
ne pent pas le donner a une autre. Une personne peut en temoi-
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gner et savoir qu’elle le possede, mais Dieu seul pent le donner. 
Mais Dieu le donne liberalem ent et prom ptem ent a tous ceux qui 
remplissent les conditions ; en d’autres mots, a tous ceux qui ac- 
ceptent et suivent reellement I’evangile de Jesus-Christ.

E t ainsi les Anciens de cette Eglise n ’hesitent pas a prom ettre 
a tous ceux qui acceptent et qui suivent les enseignements, un 
temoignage divin de leur veracite. Y a-t-il quelqu’un a qui cela 
p arait impie ? Si oui, que celui-lk se rappelle que ces Anciens sont 
reellement divinement commissionnes de precher Fevangile de 
Jesus-Christ. Ils ont la  Sainte Pretrise, Fautorite de Dieu pour 
agir pour lui et en son nom. De la, ils sont ses agents, et il est lie 
par ce qu’ils font en son nom. Cela explique leur hardiesse pour 
declarer ses verites.

Nous sommes venus pour vous aider a comprendre ces choses, 
et ainsi continuer du mieux que nous pourrons le magnifique 
travail que president Widtsoe et sa femme ont fait parm i vous 
pendant plusieurs annees. Sans doute regrettez-vous leur depart ; 
c’est naturel. Ils s'en vont cependant vers d’autres travaux  im- 
portants de FEglise. Nous esperons que vous retirerez quelque 
consolation du fait que leurs meilleurs efforts continueront a 
6tre  consacres a Fexpansion de cette grande oeuvre des derniers 
jours, oeuvre qu’ils aim ent ta n t et que nous esperons que vous 
aimez au tan t qu’eux.

Que le Seigneur vous accorde la foi, qu’il vous donne des yeux 
pour voir, de Fintelligence pour comprendre, un cceur pour vi- 
brer et du courage pour faire sa volonte pour que vous jouissiez 
de la compagnie de son E sprit et qu’en resu lta t vous ayez une vie 
plus intense.

Joseph F. M E R R IL L .

E m iiie  T rau b  M ERRILL
Par toute une vie consacree a des etudes d’education, Soeur 

Emiiie Traub Merrill a acquis la capacite et le gout des travaux  
utiles et un in teret actif au developpement de ceux qui Fentou- 
rent. Elle a ete elevee par des parents allemands qui lui ont in- 
culque Famour du Yieux Monde, de sorte qu’elle comprend bien 
les sentiments et les aspirations des Europeens, et elle parle Fal- 
lemand couramment. Modeste et reservee, avec le gracieux charme 
d’une douce personnalite, elle conquerra les coeurs des Saints en 
Europe au tan t qu’elle les a conquis partou t ou elle est allee. Elle 
arrive dans la Mission europeenne dum ent qualifiee pour les res- 
ponsabilites qui seront les siennes.

Soeur Merrill est nee a Peoria en Illinois, fille de Gottlieb Traub 
et Marie Aumann. Son p tre, emigrant allemand en Amerique, 
abandonna sa carriere de medecin pour devenir ministre Luthe- 
rien dans F Indiana. Ses freres egalement, sont ministres Luthe- 
riens. Par Finfluence de sa famille Lutherienne, Soeur Merrill a 
acquis une profonde appreciation de la religion et de son im por
tance dans la vie.

A la m ort de son pere, Soeur Merrill a choisi le professorat comme 
carriere. Par son travail, elle a ete conduite dans plusieurs univer- 
sites du Middle W est des E tats-U nis et elle passa Fete de 1917 a 
Lac-Sale. Dans cette ville, alors cju’elle etudiait a Funiversite 
d’Utah, elle fit la  connaissance du Docteur Merrill, qui, a ce mo
ment, e ta it Doyen de FEcole des Mines de FUniversite ; et la ega
lement, elle apprit le message de Fevangile restaure.

Elle et le Docteur Merrill ont ete maries en 1918. Mais ses de
voirs d’epouse et de mere d’une famille de sept enfants n ’ont pas
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fa it changer ses gouts pour I’etude. Elle a continue ses etudes a 
1’universite d ’Utah, avec deux de ses belles-filles, et a etc licencree 
en meme temps qu’elles, recevant son dipldme de Bachelier es- 
lettres en 1925. Plus tard  dans 1’annee, sceur Merrill a fait partie 
du personnel enseignant les langues modernes de I’universite 
d ’Utah, et elle devint professeur d ’allemand, position qu’elle a 
occupee jusqu’au recent appel au service missionnaire. En 1926, 
elle a passe ses vacances d’ete a voyager en Europe, et en etudiant 
a I’universite de Munich en Allemagne.

Comme la plupart des gens qui progressent, Soeur Merrill a ses 
m arottes. Elle est une musicienne accomplie et joue tres bien le 
piano, et a acquis beaucoup d ’experience en dirigeant des choeurs 
et des concerts ; et la profusion de fleurs qui embellissent la mai- 
soh Merrill a Lac-Sale dit eloquemment son amour des fleurs et 
du jardinage.

Depuis qu’elle est membre de 1’Eglise, Sceur Merrill a ete tres 
active dans 1’oeuvre de la Societe de Secours de sa paroisse. Et 
m aintenant, en face des nouvelles responsabilites, elle a un desir, 
enthousiaste d ’aider a repandre 1’oeuvre dans les Missions Euro- 
peennes. Les Saints trouveront partou t en elle une chaleureuse 
amie, une conseillere competente et une mere admirable.

J O S E P H  S M IT H  ET LE LIVRE DE M O R M O N
par le Docteur Herbert Z. Lund

Le « Mormonisme » a eu son commencement dans 1’eclat de la 
gloire spirituelle, des visions, des visites d ’anges, la bible d’or, la 
prophetie et les saints dons de 1’Esprit. A la premiere question 
que Ton pose habituellem ent a un « Mormon » : « Croyez-vous en 
ces choses ? » Je veux repondre : « Je vous assure que j ’y crois ».

La religion a eu sa naissance dans ces conceptions spirituelles. 
Pour moi elles sont la poesie, la  beaute, la vitalite  de la religion. 
Le recit juif est un cercle de ces expressions divines. Si vous desi- 
rez affaiblir la Sainte Bible, 6 tez-lui ces choses. Que serait-elle 
sans les homines qui ont parle comme ils y  etaient pousses par le 
Saint-Esprit, sans la gloire de Sinai, sans Emmanuel ne de la 
Yierge, ou sans la  revelation de la  Divinite elle-meme ?

Je crois en une Divinite personnelle, celle qui peut se reveler 
elle-meme ou avoir un contact personnel avec ses enfants. Je suis 
persuade que I’hum anite s’attache inconsciemment a cette con
ception. Certains de mes amis disent que cela n ’est pas assez grand, 
que c’est anti-philosophique. Disraeli demande : « Est-il plus phi- 
losophique de croire en un Dieu personnel e t om nipotent, omnis
cient, que dans des forces naturelles, insconcientes et irresistibles. 
Est-ce anti-philosophique de combiner le pouvoir avec Lintelli- 
gence ? Est-il plus philosophique de croire dans la  monade d’une 
pure intelligence dans le centre de 1’espace (pensee de Goethe et 
Spinoza) que dans la  verite revelee premierement a I’homme que 
Dieu l ’a cree a son image ?

II n ’y a pas de relation entre les facultes de I’homme et I’echelle 
de la creation de la planete sur laquelle il habite. Comparee au 
soleil, la  terre est une taupiniere a cote d’une montagne. L’esprit 
de I’homme plonge dans les profondeurs au dela du soleil a cent 
cinquante millions d’annees lumiere en arriere. II analyse les etoiles 
e t a fait des progrfes serieux pour peser 1’univers. Nous nous reu-
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nissons dans les services religieux pour mediter des choses de Dieu, 
passees, presentes et futures ; et dans cette m editation notre ame 
pent s’elever jusqu’au culte, jusqu’a T attitude majestueuse de 
1’adoration. C’est I’expression supreme de Tactivite vitale ! II 
n ’y a rien de si grand, de si subtil, de si merveilleux. Ainsi quand 
j ’attribue une personnalite a Dieu, je n ’enleve pas de son omni
potence, de son omniscience ou de sa majeste. Un Dieu semblable 
pent et doit se reveler.

Je crois que si une organisation religieuse jouit de I’Esprit de 
Verite ou du Saint-Esprit, que la prophetic, la vision et le miracle 
ne peuvent pas etre renies. Paul, dans sa description du corps de 
1’Eglise, la compare au corps hum ain et dit :

« Or, a chacun la m anifestation de PEsprit est donnee pour 
« Tutilite commune. En effet, a Pun est donnee une parole de 
« sagesse ; a un autre, une parole de connaissance, selon le m§me 
« E sprit ; a un autre, la foi, par le meme Esprit ; a un autre, le 
« don de guerisons, par le meme Esprit ; a un autre, le don d’ope-
« rer des miracles ; a un autre, la prophetie  Car, comme le
« corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres 
« du corps, malgre leur nombre, ne forment qu’un seul corps,
« ainsi en est-il de Christ  IP ceil ne peut pas dire a la main :
« je n ’ai pas besoin de to i , tous sont necessaires » (I. Cor,,
12 : 7-22).

Le corps humain est la machine ou la construction la plus par- 
faite que Pon connaisse. Chaque partie est essentielle, les belles 
comme les laides. Chacpie partie a ses fonctions.

Toutes sont necessaires pour un tout parfait.
Dans le temps on croyait que la glande p ituitaire eta it uh ves

tige, un reste du passe, un troisieme ceil. Un chirurgien Pa enleve 
a un jeune singe et on s’est apercu que le singe a grandi exagere- 
ment. Le chirurgien a decouvert qu’elle regularise le developpe- 
ment des os et qu’elle a une autre influence extraordinaire sur le 
metabolisme du corps. Chaque partie est essentielle comme Pa 
dit Paul, et Pceil ne peut pas dire a la main : « Je n ’ai pas besoin 
de toi » ; ni la te te  aux pieds ; « Je n ’ai pas besoin de vous ». Tous 
sont-ils prophetes, apotres ou font-ils tous des miracles ? Mais 
tous sont essentiels pour un tou t parfait. Les dons de PEsprit 
sont absolument essentiels pour le developpement et le bien-etre 
du Corps de Christ. Reniez la prophetie ou la vision et vous en- 
levez les yeux. Qui a le droit de m ettre Pinterdiction sur les dons 
de PEsprit de Verite ? Certains de nos amis en religion peuvent 
pretendre qu’ils se trouvent dans Petat excellent dont parle 
Paul : « A ujourd’hui, nous voyons au moyen d’un miroir, d’une 
maniere obscure, mais alors nous verrcns face a face ; aujourd’hui 
je connais en partie, mais alors je connaitrai comme j ’ai ete connu». 
Qui est si parfait qu’il ne regarde pas au moyen d’un miroir, d ’une 
maniere obscure ? Ou qui ne voit pas seulement en partie ? S’il 
en est ainsi, la prophetie et les dons de PEsprit de Verite sont 
necessaires, et font absolument partie de la philosophic de Saint- 
Paul. Toute autre vue n ’en fait pas partie. Moroni, un des pro
phetes dit : « E t m aintenant ie le declare a tous les bouts de la 
terre : Si le jour arrive que le pouvoir et les dons de Dieu cessent 
parmi vous, ce sera h. cause de Pincredulite ».

Nul n ’a le droit de dire que ces dons de PEsprit sont un vestige 
du passe.

Mais pourra-t-on demander : « Comment le Saint-Esprit peut- 
il illuminer Pintelligence d’un homme et effectuer ce miracle de 
connaissance, la « prophetie » ? Je ne sais pas. Comment la matiere
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colorante verte de la  feuille peut-elle transform er les rayons du 
soleil en tissus ? Comment Fenergie de la masse est-elle transfor- 
mee en activity de conscience subtile ? Je ne sais pas. Je ne sais 
pas comment le Saint-Esprit opere sur Fintelligence des hommes, 
mais il le fait. Exemple : La prophetie d’Esaie contre la puissante 
Babylone.

« E t Babylone, Fornem ent des royaumes, la fiere parure des 
Chaldeens sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu detruisit.

« Elle ne sera plus jamais habitee, elle ne sera plus jam ais peu- 
plee ; FArabe n ’y dressera point sa tente, et les bergers n ’y par- 
queront point leurs troupeaux.

« Les anim aux du desert y  prendront leur gite, les hiboux rem- 
pliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure et les 
boucs y sauteront ».

Une poesie aussi rem arquable fut faite contre Tyr et Sidon, et 
la puissante maitresse de la mer a ete reduite pratiquem ent a rien. 
Joseph Smith a predit que les saints souffriraient bien des priva
tions et que beaucoup m ourraient ; et que finalement ils seraient 
chasses dans les montagnes rocheuses pour y  devenir un peuple 
grand et puissant ; toutes choses qui ont ete veritablem ent ac- 
complies. Nos amis disent : « Sans doute, theologiquement, vous 
etes sur un bon terrain, mais scientifiquement que doit-on dire ? 
Je regrette que la  science n ’ait pas de conclusion sur le sujet. 
Esperons qu’un jour la servante de la verite enlevera ses sandales 
et foulera ce terra in  sacre.

L ’appel des pretentions du prophete.

Joseph Smith pretend qu’un ange est venu directement du 
sein de Dieu et lui a remis un recit sacre des generations qui ont 
vecu sur le continent americain, et que, par le pouvoir de Dieu, il 
a ete capable de le traduire. Pour maintes personnes, cela semble 
impossible a croire, c’est une des plus grandes absurdites. Pour 
celui qui a lu legerement un chapitre $a et la et s’est trebuche 
sur les « il arriva que », cela para it un brouillamini.

E t comme quelqu’un a dit : « A vant d’arriver au livre d’Ether, 
il e ta it anesthesie ». Oui, nous avons tous entendu ces hableries. 
Mais pour le lecteur serieux, cela a toujours ete un probleme que 
de determiner Fauteur du livre. Le chercheur serieux, sans excep
tion en est invariablem ent arrive a la conclusion que Joseph 
Smith n ’aurait pas pu Fecrire, et il a cherche avec application 
a trouver Fauteur, mais on ne Fa jamais trouve. Ce n ’etait pas 
Sidney Rigdon, ce n ’etait pas Parley P ra tt, ni Salomon Spaul
ding. Aucun homme n ’aurait pu ecrire le Livre de Mormon. Aucun 
homme ne peut ecrire une Bible. C’est le produit de nations et 
peuples consider ant la  Bible comme mo dele.

Ce prophete mormon, avec ses visions, ses visitations d’anges, 
ses propheties a ete souvent discute dans le domaine psycholo- 
gique (science de la nature de Fame et de Fintelligence humaines) 
et pathologique. Certaines personnes se sont donnes beaucoup de 
mal pour le classer parm i certains types de psychose on derange
m ent mental. Le Docteur Riley dit :

« II n ’y a pas de raison pour un jugem ent si severe ; les acces 
visionnaires n ’etaient pas la  consequence de la demence et n ’etaient 
pas feints. II y  a une explication plus juste et en meme temps 
plus charitable. C’est, en un mot, que Joseph Smith, Jr. e ta it un 
epileptique. Abreuve d’ignorance et de superstition, on ne pouvait 
pas esperer que les parents puissent diagnostiquer le cas. Ces acces 
peuvent etre si legers que m 6me les spectateurs ne s’en aper^oi- 
vent pas ».
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Dans ce cas-ci, je suis certain qudls ne s’en seraient pas aper^u 
et je puis ajouter qu’un soi-disant brillant psychiatre n ’aurait 
pas non plus ete capable de les voir.

Dans la question ddieredite, il parle des antecedents nerveux. 
Quelle faraille ne les a pas ? II dit qu’il y  avait un cas de traum a- 
tisme on d’epilepsie violente. II est tres douteux que ce type 
puisse etre transm is. Tous les symptomes classiques du grand 
mal n ’apparaissent a aucun acces. Une fois un pouce disloque, 
une autre fois un cote contusionne, une autre fois un epuisement 
aux champs, une autre fois la perte de la parole, parce qu’il n ’a 
pas repondu im m ediatenient a sa mere, etc..., e t apres avoir 
reuni tous ces symptomes, il les attache a la  forme la plus indefinie 
de cette terrible maladie, Pepilepsie de transition.

(C  Des conditions de depression transitoire, d ’excitation, de 
confusion, de delirium et de stupeur peuvent developper, et c’est 
meme une caracteristique, une condition d ’extase avec des hallu
cinations. Le patient voit les portes du ciel ouvertes, et lorsque 

■les armees celestes apparaissent, il entend la voix de Dieu qui 
s’adresse a lui ». Apres cette experience psychique, le pa tien t n ’a 
pas tres bien conscience ou n ’a pas conscience du to u t de ce qui 
s’est passe. Les illusions ne sont pas systematisees. La raison, 
la concentration et la conscience utiles se sont, pour un moment, 
ecroulees. Que pourrait-il naitre de cela ? E ntre le pe tit et le grand 
mal, ou entre un leger desordre psychique et un terrible acces 
convulsif on peut m ettre des faiblesses, des absences, de Famnesie, 
en un mot le vide. Qu’est-ce qui peut naitre d ’un terrain aussi 
sterile ? Certainement pas une vision fertile ni une Bible d’or !

Symptomes qui n ’etaient pas presents.
Apres un acces vient 1’obscursissement m ental et I’oubli, la 

memoire eat abolie, pendant un temps le patien t ne se rappelle 
pas ce qui s’est passe. Cependant voici Joseph Smith qui nous 
raconte comment un ange de lumiere est venu vers lui et a cite 
le troisieme chapitre de Malachie, le onzieme chapitre d ’Esa'ie, 
le troisieme chapitre des Actes, explique le second chapitre de 
Joel depuis le vingt-huitiem e verset et beaucoup d ’autres passages 
des ecritures. Pouvez-vous expliquer cela en termes techniques 
de migraine ophtalmique, de progression hallucinatoire, demence 
ou grand mal ?

Le docteur Riley pretend, en outre, qu’il y  a eu guerison spon- 
tanee a 1’age de 2 1  ans. Cependant, apres cela, nous le trouvons 
avec Olivier Cowdery sur les bords de la riviere Susquehanna, et 
Jean-Baptiste leur apparait et leur donne la Pretrise d’Aaron. 
Interprete dans la pathologie du Docteur Riley, cela signifierait 
que les deux hommes ont eu un acces simultane. Pathologie tres 
commode, vraim ent !

De plus il ajoute : « Pour celui qui vient a bout de cette mer 
clapoteuse (le Livre de Mormon) les mots du docteur Johnson 
concernant le jeune Chatterton reviendront a 1’esprit : « C’est le 
jeune homme le plus extraordinaire que j ’aie rencontre. C’est 
merveilleux que ce petit ourson ait ecrit de telles choses ». Oui, 
et lorsque quelqu’un qui comprend le terrain scientifique sur le- 
quel Riley base sa conclusion, est arrive a bout de son livre cla- 
poteux, il se rappelle comment la montagne a travaille et a accou
che d’une souris. » L’argument entier est classique p lu to t qu’ap- 
plicable. Quelle chose productive peut-il sortir d ’un acces de 
vanite, ou de I’a ttitude que ces patients m ontrent quelquefois ? 
Rien ! Joseph Smith n ’a jamais ete afflige de cette fafon.

On a voulu le faire passer pour un paranoi'aque, c’est-a-dire
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a tte in t de maladie mentale. Nul term e en psychiatric n ’a re^u 
une plus grande variete de significations. On Femployait pour 
designer simplement rim becilite, mais m aintenant il designe 
quelqu’un afflige d’illusion system atique. Celui qui en est afflige 
est dans un constant retour morbide sur lui-meme au sujet des 
choses qu’il desire comprendre. II trouve que les gens sont ligues 
contre lui, et pour cette raison se considere coniine un personnage 
d’une certaine importance.

II a des hallucinations auditives — entend des choses — et est 
afflige d ’illusions de persecution. Le systeme illusoire peu t deve- 
nir extrem em ent complexe dans toutes les directions compre- 
n an t tous genres de faits et d’experiences. On pretend que le pro- 
ph 6 te Joseph appartient a ce type de psychose et que le « Mormo- 
hisme » est simplement un systemes d ’illusion systematiques de 
cet esprit pathologique.

Quand nous etudiions ce sujet a 1'ecole medicale, je suis alle 
a la  grande bibliotheque de W ashington pour lire ce que je trou- 
verais sur cette maladie mentale, J ’ai pris Touvrage du Docteur 
D ana sur les maladies nerveuses et a m a surprise, j ’y ai trouve 
une discussion (favorable) au sujet du prophete Joseph Smith. 
Incidemment, cela m/a puissamment remis a la memoire la decla
ration prophetique que ce nom aurait un bon ou un mauvais 
renom dans le monde entier. Le docteur Dana dit :

« Un esprit de ce genre est un esprit malade. II peut a ttirer les 
esprits faibles et meme les esprits judicieux autour de lui. II pent 
les tenir quelque temps, mais to t ou tard , quelqu’un decouvrira 
la construction illusoire et la detruira. Joseph Smith, le prophete 
mormon, ne peut pas etre explique par ce genre de psychore. II 
a a ttire  des esprits serieux, edifie une chose publique, etabli une 
eglise qui a des fideles par centaines de mille.

Le prophete a attire les plus puissauts esprits.
Non, ceux qui veulent expliquer le prophete mormon doivent

le faire dans un autre domaine. Joseph Smith a a ttire  quelques-
unes des plus grandes intelligences de son temps. II y  avait les 
P ra tt, H. G. Kimball, John Taylor, les Snow, Orson Hyde, Wil- 
ford Woodruff, les Smith, Daniel H. W ells,et Ton pourrait etendre 
indefiniment ce type d’hommes. Brigham Young, comme con- 
ducteur, createur et constructeur d’empire peut etre compare 
aux grands hommes de tous les temps. L’organisation de LEglise 
mormone a ete comparee aux meilleures organisations existantes.

Sa philosophic de la vie est la  meilleure que je connaisse. Nous 
avons vecu avant que Jehovah ne creat les cieux ou ne posat les 
fondements de la terre. Au moyen de la  redemption, nous vivrons 
apres la  mort. Toute la joie est obtenue par bunion inseparable 
de Fesprit et de Felement. Par le grand principe de progression 
eternelle nous avangons toujours et toujours vers la perfection. 
Un volume d’Ecritures a ete ajoute a la litte ra tu re  sacree du 
monde. Tout cela est-il le produit d ’une intelligence malade ? 
Avec le grand docteur, il vous faudra trouver une meilleure base 
pour expliquer le prophete mormon.

Quand je pense au Missouri, je souhaiterais presque que ses 
persecutions eussent ete illusoires 1 II n ’avait pas d’hallucinations, 
pas d’illusions. Pour moi il sera toujours un prophete authentique.

On s’est explique de differentes fagons les temoins du Livre de 
Mormon. Un des prophetes du Livre de Mormon a d it : « Par la 
bouche de trois, Dieu a dit : j ’etablirai ma parole. E t il envoie de 
nouveaux temoins, et il prouve ainsi toutes ses paroles ». Des 
temoins n ’etablissent pas seulement un fait, mais ils form ent la
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plus sure protection contre la  connaissance et la fraude. II a ete 
pretendu que Joseph Smith eta it un caractere tres puissant, un 
homme de grand magnetisme personnel. II a pris ses temoins dans 
le bois et les a tellem ent domines par ses suggestions et ses vues 
qu’ils ont pu voir par ses yeux.

Ils ont ete forces de projeter leur activite subjective sur Fecran 
exterieur et y  contempler le panoram a deploye. On pretend que 
ces temoins etaient exerces dans Fatten te des visions et par con
sequent de bons sujets. On peut attacher une certaine plausibi- 
lite a cet argument. Nous avons tous vu Fhypnotiseur doubler 
la personnalite de son patient, Fobliger a dormir, ou lui faire faire 
des bouffonneries absurdes ; mais toujours il evite dans ses ope
rations les sujets refractaires ou entetes.

II nFest difficile d ’imaginer trois sujets plus difficiles a trom per 
que M artin Harris, David W hitm er et Olivier Cowdery. M artin 
Harris e ta it un homme d’affaires et un fermier grave et intelli
gent. II donne un exemple de son opiniatrete et de son incredulite 
en perdant 116 pages du m anuscrit. David W ithm er e ta it un 
homme fort, determine, volontaire, qui avait une fine intelligence, 
qui n ’eta it pas ballotte par chaque vague de doctrine. II n ’y  avait 
rien du nevrose en lui ! C’eta it un homme que nul ne pouvait 
dominer. Olivier Cowdery eta it peut-etre plus impressionnable 
que les deux autres temoins.

Pouvoirs de raisonnement d’Olivier Cowdery.

II avait un merveilleux pouvoir de raisonnement, et la raison 
est le tam is qui arrete les suggestions malsaines et ne perm et de 
passer qu’a celles qui conduisent dans les sentiers norm aux. 
Aucun d ’eux n ’etait neurasthenique ou nevrose. Ils n ’etaient pas 
incroyablement credules. C’eta it des sujets refractaires. Voici 
leur temoignage :

« Qu’il soit connu de toutes nations, families, langues et pen
ce pies, partou t ou cette oeuvre arrivera, que nous avons vu, par 
cc la grace de Dieu, le Pere, et de notre Seigneur Jesus-Christ, les 
<( plaques contenant ces annales, qui sont Fhistoire du peuple de 
« Nephi et des Lamanites, leurs freres, et du peuple de Jared, 
cc venu de la  Tour dont il a ete parle. Nous savons aussi que ces 
« annales ont ete traduites par le don et le pouvoir de Dieu, car 
« sa voix nous Fa declare ; e’est pourquoi, nous savons, avec 
« certitude, que ces choses sont vraies. E t nous temoignons, aussi, 
« d’avoir vu les caracteres graves qui sont sur les plaques ; et que 
« nous les avons vus par le pouvoir de Dieu, et non par celui de 
« F ho mine. E t nous declarons, en toute sincerite, qu’un ange de 
cc Dieu v in t du ciel, et qu’il apporta et plapa les plaques devant 
cc nos yeux, de sorte que nous les pumes regarder et voir, ainsi que 
cc les caracteres qui y etaient graves. E t nous savons que. e’est 
« par la  grace de Dieu, le Pere, et de Notre Seigneur Jesus-Christ, 
« que nous vimes, et que nous rendons temoignage que ces choses 
« sont vraies, et quoiqu’elles soient un miracle a nos yeux, ce- 
« pendant la voix du Seigneur nous a ordonne d’en rendre temoi- 
« gnage : voila pourquoi, voulant obeir aux commandements de 
« Dieu, nous rendons temoignage de ces choses. Car, nous savons 
« que si nous sommes fideles au Christ, nous laverons nos vete- 
« ments du sang de tous les hommes, et nous serous trouves sans
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« taches devant le siege du jugem ent du Christ ; et nous demeure- 
« rons eternellement avec lui dans les cieu'x. E t gloire en soit au 
« Pere, au Fils et au Saint-Esprit, cpii sont un Dieu. Amen ».

Oliver C O W D E R Y.
David W H IT  M E  R.
M artin H A R R IS .

. C’est le temoignage de ces temoins. Ils sont tous partis dans le 
brouillard de Papostasie, tous les trois sont devenus personnelle- 
m ent etrangers au prophete. Olivier Cowdery qui avait partage 
les magnifiques visions du prophete, n ’a jam ais renie son temoi
gnage ; et dans les annees suivantes, il est revenu a PEglise quand 
elle e ta it en detresse, ne dem andant ni honneur, ni rang, mais 
simplement pour etre un membre de PEglise de Jesus-Ghrist des 
Saints des Derniers Jours. II a fait la declaration significative 
qu’il a ecrit presque chaque mot du Livre de Mormon tel qu’il est 
tombe des levres du prophete Joseph, et que ni Salomon Spaul
ding, ni Sidney Rigdon, ni aucun autre homme n ’a ecrit ce livre. 
II fu t fidele a son temoignage. II eut Poccasion de se defaire de 
cette influence hypnotique du prophete lorsqu’il e ta it au Michigan.

M artin Harris qu itta  aussi PEglise, mais ne renia jamais ce 
temoignage qu’il avait vu les plaques et Pange, et qu’il avait 
entendu ce magnifique et divin temoignage. II revint et mourut 
membre de PEglise, et il n ’etait jamais plus heureux que lors
qu’il tem oignait de cette grande vision et de la veracite du recit.

Temoignage de David Whitmer mourant.
David W hitm er apres de nombreuses annees a rendu le ineme 

temoignage merveilleux. Get homme resolu, cet homme determine, 
n ’est jam ais rentre au troupeau, mais a toujours declare que le 
recit Nephite e ta it vrai. II a eu tou t le tem ps pour se defaire de 
Pinfluence personnelle du prophete, ou pour se debarrasser de 
cette pathologie psychique. Le dernier temoignage qu’il a donne, 
le fu t en son propre nom. II a appele le docteur ; je crois que c’etait 
un parent et lui a demande si lui, W hitmer, avait to u t son bon 
sens. Le docteur dit : Vous Pavez.

Le recit Nephite est vrai.
II n ’y a pas de pathologie dans ce temoignage ! II ne peut etre 

explique par Phypnotisme, ni par les nombreuses explications 
psychiques que nous avons eues. Ces homines out pretendu qu’ils 
ont vu un ange et qu’ils ont entendu, venant de Pabime, le te 
moignage que ces choses sont vraies. Ils ont adhere a ce temoi
gnage pendant tou te  leur vie ! Ce temoignage reste inconteste et 
incontestable ! Nul homme ne peut dire qu’ils ont menti. Nui 
homme ne pent dire qu’ils n ’ont pas vu ce qu’ils pretendent avoir 
vu, ni entendu ce qu’ils disent avoir entendu. Dieu a etabii sa 
parole par des temoins.

Le Livre de Mormon est apparu comme un volume d’Ecri- 
tures sacrees. C’est un livre merveilleux. II avait ete predit qu’il 
para itra it dans les derniers jours, et il est alle a presque toutes 
les nations, families, langues et peuples. II a ete trad u it dans 
toutes les langues principales de la terre. Si vous allez dans le 
Sud de PAfrique ou dans les huttes de terre de la Laponie, vous 
trouverez le Livre de Mormon. Les Anciens ont toujours dit que 
quand ils pouvaient vendre un Livre de Mormon, ils gagnaient 
un converti.

C’est un volume de prophetic, un volume de litte ra tu re  sacree, 
un volume de clarte qui penetre dans les profondeurs de la doc
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trine religieuse. Je n ’ai jamais etudie un volume qui a it eu une si 
forte impression sur moi. Je vous le recommande a tous. Lisez-le, 
et plus vous le lirez, plus vous Faimerez, et plus vous y trouverez. 
G’est une grande oeuvre et une merveille. G’est un volume qui est 
sOrti de la terre, et a m urmure de la poussiere. II merite ndtre 
plus grande attention.

Que Dieu vous benisse et vous aide a voir et a connattre la 
verite, je le demande au nom de Jesus-Ghrist. Amen. (Discours 
prononce au Tabernacle a Lac-Sale (U tah), le 24 septembre 1933.)

LA R U S E  DE S A T A N

. Lorsque la verite para it dans le monde, Satan devient fou. La 
verite ne doit pas etre placee devant les homines ! C’est cela que 
veut Satan.

Lorsque la verite entre dans le monde, Satan reunit toutes ses 
forces pour com battre son expansion parm i les hommes. Tons 
ceux qui acceptent le inensonge, deliberement ou par ignorance, 
sont incorpores dans le service. L ’ignorance, la superstition, la 
tradition j la suffisance de soi-meme, Lintolerance et la haine, sont 
des compagnons de lit dans le camp. Ceux cpri aim ent le mensonge 
sont fails capitaines dans Larmee du mal.

Lorsque la verite entre dans le monde, la persecution commence. 
Satan combat avec des armes grossieres qui conviennent tres bien 
a sa vilaine vengeance. La faussete et les noires actions sont des 
outils favoris. Le m eurtre fait partie du programme ; le desir du 
sang tien t Lennemi en eveil.

Lisez Lhistoire de Thomme a travers les siecles. Toujours la 
verite a ete obligee de com battre contre la feroce opposition. 
Des quantites de fois, un etre ou Tautre a du sceller la verite de 
son sang. Christ en cpri il n ’y avail que verite et toute la verite 
a ete crucifiee jusqu’a ce que m ort s’ensuive.

Jam ais le royaume du mensonge n ’a ete plus agite que lorsque 
Fevangile de Jesus-Ghrist a ete restaure en ces derniers temps, le 
commencement de la fin du regne de Fantechrist. Des sifecles 
cFapostasie avaient construit une forteresse cFerreurs sensement 
imprenable a la verite. U E nfer a rage lorsque la verite s’est 
aventuree clans un monde qu'il pretendait etre le sien. La perse
cution commenfa, fit rage et a continue depuis un siecle.

La destinee de la verite c’est la victoire. Elle demollit toutes 
les barrieres de Ferreur. Finalement elle s’eleve triom phalem ent 
au-dessus de son ennemi vaincu. Apres beaucoup cFepreuves et 
beaucoup cle tribulations, lentem ent avec peine, elle a tte in t sbn 
heureux but. La masse des hommes prefere la verite a Ferreur, 
rpais est aveuglee par les presentations adroites de Fennemi de 
la verite.

C’est ainsi que la verite cle Fevangile restaure commence a etre 
comprise dans le monde. La persecution insensee du passe se 
meurt. La purete essentielle et la valeur humaine cle Fevangile 
commencent a §tre reconnues.

Mais, quoique rejetee dans un coin, Fopposition reste active. 
Elle joue sa derniere carte, Fartifice du diable. Si la  persecutibri 
cle Fexterieur diminue, la discorde a Finterieur regne en flammes 
plus vives. Des deux methodes de destruction — la persecution 
par le mensonge, ou la discorde parmi ceux qui out accepte la



yerite — la  derniere est la  plus mortelle. Une plaie interne est 
plus grave qu’une blessure exterieure.

Yoici done un avertissement serieux pour tous les Saints des 
Derniers Jours.

La persecution de Textcrieur disparait graduellement. Nous en 
sommes recdnnaissants ; mais en meine temps, le danger de la 
jalousie, de la lu tte  et de la medisance parm i les membres de 
I'Eglise s’accroit. Une persecution interieure semblable ruine la 
plus forte organisation, meme celle fondee sur la  verite.

Les Saints" des Derniers Jours doivent etre prevenus de cette 
ancienne ruse satanique. La dispute entre les membres de I’Eglise 
doit etre bannie. De douces paroles doivent remplacer la medi
sance au sujet des membres. Une genereuse bonne volonte doit 
etouffer la  jalousie. Les officiers doivent etre acceptes, soutenus 
e t supportes par le cceur et la main. II doit exister un honnete 
effort pour aimer nos freres et nos sceurs aussi bien que le Sei
gneur au Ciel, la  premiere loi de la vie dans I’evangile.

L’amour engendre Famour. Lorsque les Saints des Derniers 
Jours vivent ensemble dans Famour fraternel, leur armure, leur 
bouclier et toutes leurs armes sont de fabrication celeste. Les forces 
du mal fuient en terreur devant eux. Essayez-le, les resultats ne 
faillissent jamais. Le cceur ne bat jamais avec ta n t de chaleur 
que sous le pouvoir d ’un amour non egoiste. Quiconque se permet 
d ’etre la  cause d’une dispute dans une branche ou de la repandre, 
quels que soient les moyens employes, est un jouet dans les mains 
du diable et Faide a obtenir la  victoire du sombre coin de la de- 
faite ou il est relegue.

Qui veut etre le jouet de Satan ?
President John A . W ID TSO E . 

de la Mission Europeenne.

LA P R t T R J S E

Les etudes pour la pretrise sont des extraits du livre « La Vita- 
lite du Mormonisme », par FAncien James E. Talmage, du Conseil 
des Douze. Cette etude, arrangee au bureau de la Mission Euro
peenne, est d ’un in teret extraordinaire, et sera suivie pendant les 
dix mois prochains. Selon le desir du president Widtsoe, il y aura 
deux seances d ’etude et de discussion chaque mois, e t deux seances 
dans lesquelles les freres donneront des discours et discuteront 
des questionnaires a la fin de chaque chapitre. La cinquieme reu
nion du mois qui arrive de temps en temps, sera une reunion de 
temoignage.

In stru c teu rs  v is i te u r s .  — Pendant le mois de decembre, 
veuillez lire et discuter avec les membres Farticle « Joseph Smith 
e t le Livre de Mormon », qui se trouve dans F « Etoile » de de
cembre. Le 23 decembre est Fanniversaire du prophete Joseph 
Smith, et pendant ce mois, soit dans les reunions, soft chez les 
membres, attention devraitlu i §tre donnee, car F oeuvre entiere de 
I’Eglise des Derniers Jours reste sur Fauthenticite de Joseph 
Smith comine prophete, voyant et revelateur du Dieu Yivant.

Le 5 d ece m b r e .  — La Vitalite du Mormonisme. Le?on 5. « Au 
Nom de Dieu. Amen  », lecture et discussion.
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Le 12  d ece m b r e .  —  Des discours sur « L ’autorite de la Sainte 
PrStrise de Nouveau sur Terre )), et discussion special^ du question
naire de lepon 5. ' ! . . ! : o

Le 19 d e c e m b r e .  -— La Vitalite du Mormonisme, legon 6 . 
<s. Temporairement Seulement ou Pour Toute Eternite », lecture et 
discussion. ,• : -

Le 26  d e c e m b r e .  —  Des discours sur « Institutions Humaines 
et Autorite Divine )), et discussion speciale du questionnaire de 
Lecon 6 . ■ . |-

EN P A S S A N T

L icen c iem en t  d es  M iss io n n a ires .  — Le l er novembre, 
frfere Bernell Nelson, qui a travaille en mission pendant trois an- 
n£es, accomplissant un travail louable specialement dans les 
Branches de H erstal et Liege, a ete licencie pour retourner chez 
lui. Le 15 novembre, frere C. Reed Johnson qui a travaille 
dernierement comme president du district Suisse, et qui a fait 
beaucoup pour aider la publicite de L oeuvre missionnaire en France 
par ses conferences et ses presentations d ’une Exposition du Livre 
de Mormon, a ete licencie. A ces deux freres, 1’ « Etoile » veut sou- 
haiter un bon voyage chez eux. Que Lesprit missionnaire et le 
temoignage de 1’Evangile restent avec eux a jamais. j

L’arrivee d ’un m iss io n n a ir e .  — Frere Lincoln A. Wood est 
arrive en mission le l er novembre de Canada, et a ete envoye a 
Orleans. L’ « Etoile » lui souhaite la bienvenue et une longue et 
heureuse mission.

p rC h a n g em en t  d e s  o ffic iers .  — A Lausanne, le 8  octobre, frere 
Charles Puenzieux fils, a ete nomme president de la S. A. M. pour 
rernplacer frere Jerome Bonny, qui y  a travaille pendant quelques 
annees. En outre que frere Puenzieux, Forganisation de la S. A. M. 
inclue Soeur Olga Duperrex, p r e m is e  conseillere, e t Soeur Ger
maine Chappuis, deuxieme conseillere.

B enedict ion  d ’enfant. —• Le l er octobre, a Liege, Yvonne- 
Liliane d’Emal, fille de frere et soeur Jacques d’Em al a ete benie 
par frere M. N. Manning.

S o ire es  recreat ives .  — L ’inauguration du nouveau local k 
Lausanne a ete f§tee le 23 septembre par une soiree musicale donnee 
par Forchestre de la S. A. M. de Lausanne. — Le 13 aout, la Branche 
de Neuchatel a fait une course avec Faide des trois organisations 
auxiliaires. Des jeux etaient prevus, courses, sauts, jeux de balle. 
Chaque participant a re<?u un petit prix offert par FEcole du 
Dimanche. — A Valence, le 23 septembre, les membres et les amis 
de la  Branche ont fait une excursion a St-Romain-des-Lerps, 
dans les montagnes de FArdeche. — Le 26 septembre, la  Branche 
de Verviers a donne une soiree pour feter les vieilles personnes 
de la Branche. 11 y  avait une assistance de 31 personnes, dont la 
plus vieille avait 84 ans.

Vente de C harite .  —  Le 17 octobre, les soeurs de la Societe de 
Secours de Seraing ont donne leur Vente de Charite annuelle.



D eces. — Le 4 octobre, a Liege, les obseques furent tenues 
pour soeur Octaire Daisomont, qui est morte cLune maladie de 
coeur le l er octobre. Le tom beau a ete dedie par frere Bernell 
Nelson.

Le 2 octobre, Soeur Marie-Anne Frederick, de H erstal, est 
morte. Des funerailles furent tenues par les missionnaires et les 
freres locaux auxquelles une foule de personnes ont assiste pour 
faire honneur a Soeur Frederick.

L ' « Etoile » exprime sa vive sym pathie aux families et auX 
parents de nos deux sceurs rappelees a Dieu.

Nous implorons le deces de Soeur Anne-Mathilde Horbach, de 
Liege, qui est morte, le 22 octobre, apres une grande souffrance 
qui avait duree des mois. L ’ « Etoile » veut offrir toute sa sympa
thie et ses condoleances sinceres a la famille H orbach qui a ta n t 
fait pour FEglise en Belgique et partou t la mission Frangaise.

Conference d es  m is s io n n a ir e s .  —  Une conference des mis
sionnaires du district Beige a ete tenue a Bruxelles, les 2 et 3 
novembre. Le President D. J. Lang a pu assister, et des problemes 
interessants de la mission furent discutes. Apres la conference, le 
president Lang a visite les Branches de Liege, Seraing et Herstal; 
ou il a assiste aux funerailles des deux sceurs decedees.

IVIissionnaires re t ire s  d e s  B ran ch es .  -— Les missionnaires 
ont ete retires des Branches de Valence et de Tours par suite de 
la  crise, au chagrin des membres et amis dans ces deux Branches. 
Des reunions seront tenues de tem ps en tem ps par les freres des 
branches voisines, et 1’oeuvre missionnaire sera continuee dans les 
branches par les fideles membres locaux.

is s io n n a ir es  r e m is  a Paris .  — Selon la politique de la 
mission, de concentrer nos forces et nos energies, deux mission
naires ont ete remis dans la Branche a Paris pour faire 1’oeuvre 
de propagande parm i ses quatre millions d’habitants.

C onference de la B ranche .  — Une conference de la Branche 
de Neuchatel a ete tenue le 15 octobre, commen?ant par une soiree 
recreative le soir precedent. La reunion du m atin a ete dirigee 
sous les auspices de FEcole du Dimanche, celle du soir sous les 
auspices de la S. A. M. La conference a bien reussi, et to u t va 
bien a Neuchatel.

Itineraire du P re s id en t .  — Pendant le mois d’octobre, le 
President Lang a visite les Branches de Bruxelles, Herstal, Liege 
et Seraing du district Beige, ou il a fait la connaissance des freres 
dirigeants locaux et a pu discuter les problemes des Branches et 
du D istrict. Egalement, apres la conference du District Parisien 
a la fin du mois, il a visite les Branches d ’Orleans et de Toursi

ECOLE DU D IM A N C H E

D fiP A R T E M E N T  D U  S U R IN  TE N D  A N  T

Recitation  de la S a in te -C en e  :
Mangeons en souvenir de Lui 
Ce pain ici rompu 
E t que la coupe monire aussi 
La joi pure en Jesus.
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Recitation d’ensemble : (Doctrines et Alliances, 76 : 71)

« Que nul homme ne se glorifie dans rhom m e, mais p lu to t 
qu’il se glorifie en Dieu, qui assujettira tons ses ennuis sous ses 
pieds ».

CANTIQUE A R fiP fiT E R  ;

« Debout, S ion joyeu se  »

(« Arise, O Glorious Zion ». L. D. S., Hymns n° 112)

1

Debout, Sion joyeuse,
Pays du Dieu d’amour,
Les Saints, troupe nombreuse,
De toi font leur sejour.
Luis en magnificence 
Dans cette obscure nu it :
E t Dieu pour ta  defense 
Sera ton sur appui.

II
Fondez, Saints du Messie 
Avec rapidite 
Selon la prophetic 
La royale cite ;
La ville d ’esperance 
Des fideles unis,
La m ort et Pignorance 
Fuiront ces lieux benis.

III
Que le temple s’apprete 
Sur le mont de Sion,
E t cju’il soit la retraite 
De notre devotion.
Des tresors de la terre 
Ses murs seront ornes ;
A notre sanctuaire 
O nations, venez.

y i
De la terre feconde 
L’evangile est porte 
Aux nations du monde 
Avec sincerite.
Les Saints partou t sejournent,
Langant rappel pressant ;
A Sion s’en retournent 
En se rejouissant.

P r o g r a m m e  de Noel.  -— Arrangez un programme special ce 
jour, chantez des cantiques de Noel. Ayez un discours donne par 
tin membre du Departem ent de la Doctrine de FEvangile, sur le 
sujet « La Vie du Christ ». Un membre du Departem ent de PAn- 
cien Testam ent peut raconter une histoire de Noel, et la Classe 
Primaire peut chanter un chant de Noel. Des autres numeros du 
programme peuvent etre arranges par le surintendant de FEcole 
du Dimanche de chaque Branche.
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Recitation d’Ensemble pour Noel (Luc, 2 : 10-12) :

« Mais I’ange leur dit : Ne craignez point ; ca r je vous annonce 
une bonne nouvelle qui sera pour to u t le peuple le spjet d une 
grande joie ; c’est qu’aujourd’hui, dans la  yille de David, il vops 
est ne un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur ».

D E P A R T E M E N T  D E  L A  D O C T R IN E  D E  L ’E V A N G IL E

Le 10  d e c e m b r e .  — Articles de Foi. Chapitre XXIV.
A etudier a partir de la page 491 jusqu’a la page 496.
But. — Montrer la necessite de la purete personnelle et de la 

saintete de L alliance du mariage.
Plan — 1 Pourquoi le mariage a-t-il ete institue ? Pourquoi 

Dieu a-t-il d it :■« II n ’est pas bon que Phomme soit s e u l» ? — 2. 
Ouelles benedictions les enfants portent-ils aux parents ? Croyez- 
vous que ces benedictions soient plus grandes que les responsa- 
bilites et les souffrances que causent les enfants ? Pourquoi dit-on :
« E tre parent est la plus grande de toutes les carrieres terrestres » .
— 3. Defendez Pexigence de PEglise « a tous ceux qui n en sont 
empeches. par une incapacite physique ou autre pour assumer les 
responsabilites sacrees de F etat conjugal ». 4. Exphquez la
doctrine du Mariage Celeste. Quelles seront les resultats d un m a
riage celeste dans Fau-dela ? L’espoir d’etre marie a toute 1 eter- 
nite mene quelle sorte de conduite ici sur terre V — 5. Pourquoi 
une purete personnelle est-elle necessaire pour notre bien-etre 
materiel et spirituel ? Pourquoi Fimpurete est-elle une abomina
tion aux yeux de Dieu ?

Le 17 d e c e m b r e .  — Articles de Foi. Chapitre XXIV.
A etudier a partir de la page 496 jusqu’a la page 499.
But. — Montrer la necessite de m aintenir nos corps purs :

« L’E sprit du Seigneur n ’habite pas dans des tabernacles impurs ».
Plan, — i .  Quelles sont les avantages d’avoir un corps sain ? 

Pourquoi doit-on veiller pour le tenir saint ? —  2. Pourquoi la 
Parole de Sagesse fut-elle donnee ? Pourquoi fut-elle donnee comme 
Parole de Sagesse, et non comme commandement ou contrainte !
— 3. Enumerez les choses que Fon deyrait faire pour avuir un 
corps sain. Les choses que Fon ne devrait pas faire. 4. Y a-t-il 
d ’autre chose que son alim entation que Fon doit soigner pour 
s’assurer un corps sain ? Nommez-les. — 5. Comment expliquez- 
vous qu’il y  ait des personnes qui abusent de leurs corps par un 
regime mal soigne, etc..., et qui reussissent dans la  vie, malgre 
cela ? Quels sont les resultats de ses abus sur leurs descendants .
— 6 . Croyez-vous qu’il soit la peine de sacrifier les plaisirs du 
moment en vue des joies de Favenir ? Pourquoi ?

Le 24  d ece m b r e .  —  Programme de Noel.
Le 31 d ece m b r e .  — Articles de Foi. Chapitre XXIV.
But. — Montrer que de grandes benedictions sont attachees a 

Fobservation du jour du Sabbat. :l
Plan. — 1. Pourquoi, d’apres votre raison, le jour du Sabbat 

fut-il institue ? — 2. Que devrait-on faire le jour du Sabbat ! 
Pourquoi les amusements et distractions sont-ils defendus ?
3. Pourquoi « Le Sabbat a-t-il ete fait pour Phomme et non 1 homme 
pour le Sabbat » ? — 4. La devotion est-elle necessaire au bien-
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etre cFun ho mme ? Combien plus im portant est « F ho mine spiri- 
t u e l» en comparaison de « F ho mme m ate rie l» ? — 5. Lisez et dis- 
cutez « Relations de Fhomme envers Dieu », Appendice 24, pages 
595-596.

D E P A R T E M E N T  DU N O U V E A U  T E S T A M E N T

Le 10  d e c e m b r e .  —  « Vous connattrez la verite, et la verite, vous 
affranchira ».

Texles. — Jean, 14 : 15-17 ; 17 : 17-19 ; I Pierre, 1 : 22-23 ; 
Jacques, 1 : 22-25. Aussi Jean, 7 : 14-18.

But. — Developper une comprehension des moyens d ’obtenir 
la liberte morale et religieuse.

, Plan. —  1. Selon les enseignements de Jesus, qu’est-ce que la 
verite ? Gomment une personne peut-elle connaitre la verite ? —
2. Gomment FEvangile de Jesus-Christ donne la liberte et Faffran- 
chissement ? Dans leurs ecritures, Jacques et Paul ont parle de 
quelle sorte de liberte ? — 3. Quelle est la relation entre la  verite 
et la  liberte ? — 4. Quand Jesus repondit a Pilate disant : « Je 
suis venu dans le monde pour rendre temoignage a la  verite. 
Quiconque est de la verite ecoute ma voix. » (Jean, 18 : 37). Quelle 
a ete la reponse de Pilate ? Pourquoi des personnes serieuses 
ve.ulent-elles savoir la reponse a la question de Pilate ? Comment 
Jesus a-t-il repondu a cette question dans sa priere pour ses dis
ciples ? (Jean, 17 : 17). —- 5. Expliquez et illustrez les usages varies 
des mots : « liberte )) et « affranchissement ». — 6 . Expliquez la 
declaration du philosophe romain Epictetes : « Nulle grande chose 
est creee subitem ent, pas plus qu'une grappe de raisin ou une figue. 
je vous reponds qu’il doit y  avoir du tem ps : elle doit premiere- 
ment fleurir, puis porter des fruits, et enfin m u rir». E t «pratiquez 
vous-memes les petites choses,car de celles-la viennent les grandes».

•Le 17 d ece m b r e .  —  « Soyez done parfaits, comme voire pere 
celeste est par fait ».

Textes. — M att., 5 : 43-48 ; Eph., 5 : 1-21 ; Romains, 12 : 1-3 ; 
II Cor., 13 : 11 ; Heb., 1 : 8-9 ; 10 : 7-17 ; 13 : 20-21 ; Jacques, 
1 : 2-8 ; I Pierre, 1 : 13-16. Aussi M att., 6  : 24-2533.

But. —  Montrer que FEvangile de Jesus-Christ comprend un 
plan complet de la vie, par lequel les hommes et les femmes puis- 
sent s’approcher toujours plus pres d'une vie parfaite.

Plan. —  1. Quelle sorte de perfection Jesus a-t-il voulu dire 
en M att. : 5 : 48 ? Comment une personne peut-elle realiser une 
telle perfection dans son propre caractere ? — 2. Que veut dire le 
mot « Mamon » ? Pourquoi ne peut-on servir et Dieu et Mamon ? 
— 3. Qu’est-ce que Jesus a voulu dire en Jean, 10 : 10 ? Quelle est 
la vie abondante ? — 4. Quelles seraient les consequences si tou t 
le monde acceptait les enseignements de Jesus, et les obeissait ? 
Quels maux disparaitraient de la terre, et quel serait F etat de la 
societe humaine ? — 5. Pourquoi les nations Chretiennes, dans 
leurs relations Fune avec Fautre, rejettent-elles en pratique les 
principes qu’elles professent comme disciples du Christ ? — 6. 
Les ideals de Jesus, peuvent-ils etre appliques aux etats et aux 
nations aussi bien qu’aux individus ? Expliquez. — 7. Pourquoi 
chaque personne devrait-elle s’efforcer de suivre les enseignements 
de Jesus, sans attendre la conformite des groupes sociaux ?



Le 24  d e c e m b r e .  —  Programme de Noel.

Le 31 d e c e m b r e .  -— Resume du Trimeslre.
1. Qu’est-ce que Jesus a voulu dire par « Par leurs fruits, vous les 

eonnaitrez » ? — 2. « La lettre  tue, mais Tesprit vivifie ». Que veut
dire le mot « esprit » ? Expliquez la phrase. — 3. De quelles fa-
5 0 ns Jesus a-t-il montre du courage moral ? — 4. Expliquez le 
grand courage et la grande energie montree par les apotres comme 
leur histoire est racontee dans «Les Actes». — 5. Que veut dire le 
mot « fidelite » ? Pourquoi devrait-on etre fidele ? — 6 . Chaque 
personne devrait travailler diligemment dans la vie. Pourquoi ?
-— 7. Qui est-ce qui recoit le plus grand bien quand on se donne 
librem ent a une bonne cause ? Expliquez. -—- 8 . Comment pou- 
vons-nous m ontrer notre reconnaissance a Dieu ? A autru i ? —
9. Pourquoi 1’E ta t edicte-t-il des lois reglant le mariage ? — 10. 
Quand Jesus a dit : « Vous eonnaitrez la verite, et la verity vous 
affranchira », qu’est-ce qu’il a voulu dire par «la v e rite » ? — 1 1 . 
En lu tta n t pour la perfection, quel exemple devrions-nous suivre ?

L A  C L A S S E  P R IM  A IR E

Le 10 d ece m b r e .  —  « La Visile d Jerusalem  ».
Texle. — Luc, 2 : 40-52.
B u t  —  L’Obeissance aux lois de Dieu nous apporte de la force 

au corps et a Fesprit.
Plan. — I. Joseph et sa famille voyagent a Jerusalem. Ils voya- 

gent avec d’autres families. Ils prennent des anes, des tentes et 
des provisions, car e’eta it un long voyage. Ils y voiit en obeis- 
sance a une vieille coutume juive. On jouit beaucoup d’une telle 
vie en plein air, car on y trouve de la force et de nouvelles expe
riences. Joseph et sa famille vont a Jerusalem pour feter la Pente- 
cote. C’est une fete religieuse dans laquelle se trouvent de la force 
spirituelle et de la joie en communiant avec d’autres personnes de 
la meme foi. Jesus se re.jouit a 1’occasion d’y aller. Sa mere lui 
avait bien appris sa religion et ses relations avec Dieu. — II. 
Jesus est alle tous les jours au temple pour prier, pour offrir des 
sacrifices et pour louer Dieu. La, on pouvait apprendre les voies de 
Dieu pendant la  fete, qui durait sept jours. — H I. Apres la fete 
Joseph et Marie sont partis de Jerusalem  avant qu’ils decouvrissent 
que Jesus n ’eta it pas la. Inquiets, ils retournent a Jerusalem, et le 
cherchent pendant trois jours. — IV. Enfin, ils ont trouve leur petit 
garpon au temple. Jesus e ta it assis au milieu des docteurs, les 
ecoutant et les interrogeant. Tous ceux qui 1’entendaient etaient 
frappes de son intelligence et de ses reponses. Sa mere l ’a gronde 
pour les soucis qu’il a causes a ses parents. R epondant qu’il s’oc- 
cupait des affaires de son pere, Jesus retourne a N azareth, tou- 
jours obeissant a ses parents.

Le 17 d ece m b r e .  —  Jesus et Jean-Baptiste.
Textes. — M att., 3 ; Marc., 1 : 1-4 ; Luc, 3 : 1-22 ; Jean, 1 : 6-24.
But. — Le baptem e par immersion est necessaire au salut.
Plan. — I. Jean-Baptiste pr§cha dans le desert : a) Sa vie et 

sa mission en general ; b) La reponse de Jean quand Jesus lui a 
demande de le baptiser ; c) Jesus fu t baptise selon le plan de Dieu, 
par immersion. — II. Dieu donne son approbation au baptem e de 
Jesus : a) Les cieux furent ouverts a Jesus, et 1’Esprit de Dieu



descendit. Une voix se fit entendre disant : « Ceci est mon fils bien- 
aime dans lequel j ’ai mis tou te  mon affection ».

Le 24  d ece m b r e .  — Programme de Noel.

Le 31 d ece m b r e .  — La tentation du Christ.
Textes. — M att., 4 : 1-12 ; Marc, 1 : 12-13 ; Luc, 4 : 1-14.
But. — La force vient en surm ontant des obstacles.
Plan. — 1. Jesus fu t amene dans le desert, afin qu’il puisse 

communier avec Dieu, pour mieux comprendre sa mission : a) 
.11 doit etablir une nouvelle eglise de Dieu ; b) II doit aider les 
liommes a voir leur propre relation avec Dieu ; c) Jesus a jeune 
afin de recevoir encore plus de force spirituelle. — II. II est tente 
par Satan : a) A tourner les pierres en pain, car il avait faim, et 
il e ta it faible de corps ; b) De se jeter du temple ; c) D ’adorer Sa- 
tan . —  III. Jesus a pu surmonter la ten tation  de Satan, et Satan 
s’enfuit. Les anges sont venus, ils Font servi, et il a regagne sa 
force spirituelle et physique.

N’etes-vous jamais ten te  a faire le mal ? Dans quelle maniere ? 
Comment pouvez-vous surm onter la ten tation  ? Jesus a d it : « Ne 
resistez pas au mal, mais surmontez le mal en faisant du bien ».

LA S O C IE T E  D ’AIVIELIORATIGIM HV5UTUELLE

Devise. — Inspires par les influences de raffinement du Mor- 
monisme, nous voulons developper les dons que nous possedons.

Ce mois-ci, nous commen^ons notre cours d’etudes dans « La 
Religion c’est le Chemin de la Vie », par Guy C. Wilson. Les 
lemons devraient etre etudiees soigneusement et discutees dans la 
classe, avec le bu t de les appliquer dans la vie journaliere. Nous 
voulons que notre classe religieuse nous aide dans le developpe- 
m ent de notre intelligence et de nos dons. La S. A. M. est pour 
notre amelioration et notre developpement spirituel et materiel. 
Travaillons done, pour parvenir au bu t indique par notre devise.

Nous sommes interesses a savoir ce que vous faites dans vos 
activites recreatives, et comment vous arrangez les activites dans 
les differentes branches. Faites-nous savoir comment nous pou- 
vons mieux vous aider dans ces activites. Nous sommes toujours 
a votre disposition.
Programme pour decembre :

Le 7  d ece m b r e .  -— La Religion, Chemin de Vie, Chapitre 1, 
« Qu’est-ce que la Religion ? ». Lecture et discussion. Commen- 
cez les arrangements pour votre fete de Noel.

Le 14 d ece m b r e .  — La Religion, Chemin de Vie, Chapitre 2, 
« La Religion et la Theologie ». Lecture et discussion. Dirigez vos 
efforts recreatifs a cette saison vers FEsprit de Noel, lequel est 
Fesprit du Christ, ou Fesprit service.

Le 21 d ece m b r e .  — La Religion, Chemin de Vie, Chapitre 3, 
« La Religion et la Vie ». Lecture et discussion.

Le 2B d e m m b r e .  — Grande fete de Noel, ou un bal de Jour 
de FAn. Amusez-vous bien !



LA S O C I E T E  DE S E C O U R S

Sujet  de D iscu ss ion  pour D ec em b r e

La joie du service rendu

Lisez : Luc, 6  : 30-31 ; D. et A., 42 : 29-31 ; Mosiah, 2 . 19-24 ,

Le service rendu est la clef du veritable bonheur. L honime nc 
peut exister seul, et sa paix et son bonheur dependent de ses com- 
pagnons. « L ’amour de notre prochain vient de notre reponse a ce 
qu il y  a de plus beau, de meilleur et de plus spintuel dans la na
ture  et dans notre prochain ». n

« Car Dieu a ta n t aime le monde q u it  a donne son Fils unique, 
afin que quiconcrue croit en lui ne perisse p o in t» (Jean, 3 : lb).

« Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui 
perdra sa vie a cause de moi et de la  bonne nouvelle la sauver a »
(Marc, 6  : 35). . ,

La srande ceuvre de notre Pere, c’est le service rendu en faveui 
de ses enfants. Pour leur bonheur, il crea des mondes et il travaille
pour leur bonheur. ■ „

Notre Sauveur nous donne le parta it exemple du service rendu, 
car il a pris, sur lui, nos infirmites et nos peches pour que nous, 
par Fobeissance, nous puissions recevoir le salut. Nous ne pouvons 
comprendre Fagonie atroce qu’il a subi (D et A 19 : lo-ty)- 
Jesus a enseigne que, donner notre vie pour les autres, c eta it le 
chemin pour accomplir les benedictions et notre plus grande joie 
et plus grand bonheur. « De la vie nous retirons le principe cju il 
fau t donner notre amour a tou te  Fhum anite et notre aide a ceux 
qui en ont besoin. Chaque heure, chaque jour^nous devons etre 
des aides du Pere en Faidant a elever chaque ame dans un plus 
grand bonheur, dans une plus grande realisation personnelle, et a
son tour dans un plus grand service ». + ,^1 0 0  ri’on

L’egoisme est la base de la plus grande partie des troubles d au- 
iourcFhui. Si Fhomme voulait obeir au second grand commande- 
ment, aimer son prochain comme lui-meme, et lui rendre service 
veritablem ent, il vaincrait beaucoup d’ennemis de la  vie. Si nous 
nous interessons au bien-etre de notre prochain, 1 egoisme dispa- 
ra itra , et nous n ’aurons pas le temps ni 1 inclination pour des 
forces destructrices telles cpie la haine, la jalousie, 1 en vie, e cv* 
Discutez comment ces a ttitudes contrarient le developpement de 
Fame et detruisent le bonheur.

A  discuter pendant les visites
A )  Comment se fait-il que ce que nous donnons developpe 

Fame p lu to t que ce que nous re.cevons ?
B) Oue pouvons-nous faire, vous et moi, la semaine prochaine 

pour deraciner Fego'isme de notre vie ? Rendez compte du succes 
la  semaine prochaine.

L A  TH EO LO G IE  (Le 12 decembre)

Attitude envers la loi civile
1. Accord mutuel. —  « Nous croyons que nous devons nous sou- 

m ettre aux rois, aux presidents, aux gouverneurs et oux magis 
tra ts  : obeir aux lois, les honorer et les soutemr ». Les pnncipes
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contenus dans cette declaration torm ent la base meirie de la  societe. 
En effet, si les hommes ne voulaient pas souscrire aux principes 
sur lesquels un accord general existe, la societe ne pourrait plus 
etre m aintenue et la vie moderne retrograderait dans la  barbaric.

2. Toujours est-il que, cependant, les peuples civilises se sont 
accordes pour vivre ensemble en paix et en harmonie, afin que 
tous puissent jouir de la vie, la propriete et la poursuite du bon- 
heur. Dans un groupe composite cependant, te l que dans tou te  
societe ou nation, il y  en a toujours certains qui ne veulent pas se 
soum ettre aux decisions de la masse et qui, en consequence, pro- 
duisent le trouble et la  discorde. A vant de nous occuper de ceux-ci, 
appuyons encore une fois sur le fait que la societe elle-meme repose 
sur I’accord m utuel de ceux qui la  constituent, et le degre de son 
succes est proportionnel au respect accorde a cet accord. La societe 
ideale serait celle dans laquelle chaque membre honorerait et sou- 
tiendrait des lois justes et equitables.

3. — Les individus qui vivent dans la societe et participent 
ainsi a ses privileges et sa protection, ne sont pas libres de faire 
selon leur choix a moins que leurs actes ne s’interposent pas aux 
droits des autres. Ce fait est fondam ental pour la  bonne operation, 
de la loi et de 1’ordre. Des personnes mal informees et mal gui- 
dees, ayan t souvent une opinion exageree et denaturee de leur 
liberte individuelle, pretendent frequemment qu’on ne peut 
m ettre aucune defense a leurs actes ou leurs desirs personnels, en 
d’autres mots qidelles sont libres de faire comme il leur p lait. Le 
fait est que la qualite de membre dans une societe ne nous donne 
la liberte seulement que pour les actes qui ne violent pas les droits 
des autres. Chacun doit s’engager et accepter de vivre dans les 
restrictions acceptees par la societe entiere. La violation de la loj 
constitue une violation directe de cet engagement et cet accord^

4. —- Dans to u t bon gouvernement, un moyen est prevu par 
lequel les lois indesirables peuvent etre revoquees et des lois desi
rables emises. Cependant, aussi longtemps qu’une loi reste en 
vigueur, Lindividu est tenu de la respecter et d’obeir a ses dispo
sitions. L’individu ne doit jam ais recourir au subterfuge ou a la 
violence ; Tordre doit prevaloir. Le bon citoyen ne retardera pas 
les progres de la  justice. La loi lui offre presque une protection 
illimitee et son devoir est d’obeir a ses m andats.

5. — Mepris de la loi. — II y  en a qui, indifferents aux avan- 
tages et a la protection qu’ils retirent de la  Societe, non seulement 
ne veulent pas,m ais cherchent I’occasion de violer ses dispositions. 
Ce sont des criminels, coupables d’intentions malicieuses. Ce sont 
ceux qui sont opposes a la  loi e ta  I’ordre e tq u i cherchent a renver- 
ser I’ideal que la Societe defend. Ce sont les ennemis de la civili
sation. La Societe a prevu des moyens pour les punir, varian t 
d’intensite avec la nature de 1’offense. Ils sont un danger pour la 
Societe dans laquelle ils existent et un obstacle au progres hum ain.

6 . —  II y  a alors de nombreux citoyens bien disposes qui, sans 
le savoir, ou autrem ent, violent beaucoup de dispositions plus ou 
moins legeres de la loi. Parm i ceux-ci il y en a beaucoup qui en- 
freignent les reglements de roulage, et qui sont facilement tentes 
de mal faire de toutes fagons, specialement quand ils croient ne 
pas §tre pris. Le prejudice qu’ils apportent a la Societe est indu- 
bitablem ent beaucoup plus grand qu’on ne le croit ordinairement, 
et cela d’au tan t plus qu’il y en a plus qui sont impliques.

7. — Le mepris de la loi n ’est naturellem ent pas justifie, meme
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dans le plus petit degre, pas plus du reste que le mepris des lois 
naturelles. Les Saints des Derniers Jours doivent etre tres fideles 
dans robservation  de la loi, meme les plus legeres infractions doi
vent etre evitees. II est enjoint aux Saints des Derniers Jours de 
m ontrer une entiere fidelite envers les pays dans lesquels ils 
vivent. La parole du Seigneur ne perm et pas le doute a ce sujet. 
Ecoutez : « Que personne n ’enfreigne les lois du pays, car celui 
qui garde les lois de Dieu n ’a pas besoin d ’enfreindre les lois du 
pays. C’est pourquoi, soumettez-vous aux pouvoirs qui existent, 
jusqu’a ce que regne celui dont c’est le droit de regner, et qu;il 
m ette tous ses ennemis a ses pieds » (D. et A., 58 : 21-22).

8 . Problemes modernes. — On croit generalement que le mepris 
de la loi est plus repandu a present que jamais, et 1’on croit qu’il 
y a plusieurs causes a cela. Les soulevements incitan t a Labandon 
des vieux regimes dans de nombreux pays, sont certainement une 
de ces causes, meme parm i les peuples qui n ’y etaient pas direc- 
tem ent interesses. Alors, aussi, le bas peuple est toujours pret a 
prendre avantage de 1’agitation et de 1’indecision. En Amerique, 
a cause du succes incomplet de la loi de prohibition, le bas peuple 
est determine a faire legaliser Lusage repandu des liqueurs alcoo- 
lisees et ramener ainsi la longue liste des m aux qui 1’accompagnent. 
Le propagandiste ne compte pas non plus le cout du bonheur hu- 
m ain. Dans tous les pays, ceux qui ont des interets dans la vente 
des liqueurs sont determines a vendre leurs produits, meme si la 
jeunesse de la nation est sacrifice. Les foyers detruits, 1’infidelite, 
les enfants mal nourris, la pauvrete et une legion d ’autres maux 
sont to u t a fa it sans importance pour le vendeur de liqueurs en 
comparaison de son desir de 1’or. La civilisation n ’a jam ais eu un 
ennemi plus dangereux. Le grondement des canons de 1’ennemi 
a nos portes memes ne constituerait pas une menace egale a celle 
du probleme de 1’alcool a present. II semble que 1’on ne comprenne 
pas beaucoup que les interets du vendeur d’alcool sont la base du 
probleme et qu’il est determine a reussir sans egard au prejudice 
cause a ceux qui consomment ses marchandises.

9. — Les gens senses doivent s’elever comme un seul bloc contre 
cet ennemi perfide et seducteur. Un appel aux armes de la justice 
doit etre entendu de loin et de pres. II est indubitable que plus 
de travail educateur doit etre fait. Les gens, specialement les 
jeunes gens, doivent etre mieux instru its concernant les m aux de 
1’alcool. L’esprit moral de tous les pays doit etre eleve et grande- 
m ent eleve dans ce sens. La plus grande p a rt de 1’echec de la  loi 
de prohibition en Amerique peut etre imputee directement au 
fait que generalement les gens n ’etaient pas assez instruits pour 
1’apprecier. II faut intensifier 1’education des masses dans 1’avenir. 
II faut em ettre de bonnes lois et renforcer les lois faibles. II faut 
elire des homines qui veulent renforcer les lois et infliger aux vio- 
lateurs de la loi le chatim ent de la desobeissance. L’ennemi, 1’al- 
cool, ne doit pas reussir, sa depravation ne connait pas de limites.

10. — Le principe de determ ination personnelle, de libre ar- 
bitre, d’independance, de liberte d ’action, pourvu qu’on n ’en- 
trave pas les droits des autres a toujours ete permis aux enfants 
de Dieu. L’a ttitude de la Divinite a cet egard date depuis avant 
la fondation du monde. Dans une declaration a Joseph Smith, 
donnee le 16 decembre 1833, le Seigneur a declare que to u t homme 
doit etre capable d ’agir en principe et en doctrine selon la liberte 
morale qui lui a ete donnee, et qu’il n ’est pas juste qu’un honnne 
soit 1’esclave d’un autre. La constitution americaine a ete etablie 
pour sauvegarder ce droit precieux. Voici les paroles du Seigneur.
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<« C’est dans ce bu t que j 'a i etabli la Constitution de ce pays, par 
la voix d’homines senses que j ’ai eleve pour ce meme but, et que 
f a i  rachete le pays par le sang verse » (D. et A., 101 : 80). II ne 
tau t pas s’etonner alors que les Saints des Derniers Jours consi- 
derent la constitution americaine comme un document inspire.

11- — Les Saints des Derniers Jours sont done par inherence 
un peuple respectueux de la loi. Ils encouragent tons leurs membres 
a connaitre et soutenir les lois du pays dans lequel ils vivent. Ils 
reconnaissent le fait que, dans Lobeissance, repose la securite et 
la liberte, alors que la desobeissance ne conduit qu’a la tristesse 
et a la servitude.

L A  V IE  E T  L A  L I T T E R A T U R E  
(Le 19 decembre)

La Bible en tant que livre

Le roman de la Bible. — L ’histoire des triomplies, des tragedies 
et des aventures du plus grand livre du nionde et des heros qui 
ont com battu et qui sont morts pour lui est un veritable roman.

La Bible que nous possedons n ’existe sous sa forme actuelle que 
depuis un pen plus de trois cents ans, cependant elle a eu son com
mencement il y a plus de cinq mille ans,lorsque Abraham  a quitte 
Ur en Chaldee, eniportant avec lui Chistoire du commencement des 
choses et la conserva sous forme de litte ra tu re  orale de son peuple 
pour etre incorporee plus ta rd  dans son histoire de la nation. Les 
Hebreux enregistrerent leur vie nationale et religieuse dans la 
Bible dans de nombreux livres : 1° Les livres historiques ; 2° Les 
livres des propheties ; 3° Les livres des chants et de la devotion et 
4° Le livre de la sagesse et de la philosophie religieuse. L ’arrange- 
ment de la Bible est toute une histoire. Premierement nous avons 
le canon de LAncien Testam ent qui vient de la litte ra tu re  sacree 
des Hebreux et plus ta rd  le canon du Nouveau Testam ent qui vient 
des premiers ecrits de FEre chretienne.

Les premieres Bibles. — Aux premiers jours de Fecriture, avec 
quel orgueil les H ebreux ont-ils du enregistrer les histoires et les 
chants de guerre de leur race, la gloire de leur empire, la splendeur 
de leur temple ! Pendant les tribulations, Fexil et la dispersion, 
les persecutions et les massacres, comme ils ont du garder au 
peril de leur vie les parchemins portan t les recits de leur race 
aimee ! Aux premiers siecles de la chretiente, avec quel soin les 
premiers peres ont du lire et copier toute parole qui venait du bien- 
aime Paul ou des autres apotres donnant les enseignements du 
Maitre. Si par hasard un petit groupe de chretiens obtenait une 
copie d’un des Evangiles ou des epitres, on le conservait comme 
s5il e ta it plus sacre que la vie. Revoyons quelques anciennes Bibles. 
La premiere traduction grecque de FAncien Testam ent, la version 
des Septante, fu t traduite par 72 juifs apres la dispersion, pour la 
grande bibliotheque a Alexandrie, 250 ans avant J.-C. Lorsque la 
Bible devint le livre sacre du christianisme organise sous le gou- 
nement de Fancienne eglise catholique on eut un tres grand besoin 
d'une version precise en latin . La sagesse et la piete de Jerome, 
le savant ermite de Bethleem, etaient connues. La tache sacree fu t 
donnee a ce grand saint. II travailla  des annees pour traduire le 
« divin-livre » afin que Fhomme pu t avoir une version exacte. On 
a fait plusieurs versions avant que la Vulgate latine ne fut terminee 
dont toutes les autres versions furent copiees pendant plusieurs
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si&cles. Quelles histoires n ’a-t-on pas pu recueillir des monasteres 
du vieux monde puisque pendant des siecles ils ont ete les biblio- 
theques des nations ! Des annees et m§me des vies entieres se sont 
passees a faire des copies de la parole sacree.

Concernant la valeur des m anuscrits des premieres Bibles, on 
les recherche aujourd’hui. Trois manuscrits de la version des Sep- 
tan te  existent encore ; le m anuscrit du Vatican, le manuscrit 
A lexandrin et le m anuscrit Sinaitique. Tous ont etc decouverts 
d ’une fagon dram atique ; la plus interessante cependant est celle 
du m anuscrit sinaitique. Un savant allemand cherchant d’anciens 
manuscrits en 1844 Ta trouve dans un panier de vieux parche- 
mins qu’on em ployait pour bruler au couvent Sainte-Catherine 
au pied du mont Sinai. II est assez etrange que ces trois manus
crits, les plus vieux, sont m aintenant en possession de trois bran
ches de Teglise chretienne ; le m anuscrit du Vatican a la biblio- 
theque du"Vatican a Rome ; le m anuscrit alexandrin au British 
Museum a Londres , et le m anuscrit sinaitique dans Feglise grecque 
a Leningrad (St-Petersbourg).

Le. pere de Vimprimerie. — L ’histoire de la Bible serait incom
plete si nous ne parlions pas du chapitre allemand de son roman. 
Le monde entier est redevable a Johan Gutenberg, le pere de 1’im- 
primerie. II se servit de son art magique pour faire des copies de 
la Bible latine. La magnifique Bible de Gutenberg existe aujour
d ’hui comme un monument de cette epoque. Ensuite, Martin 
Luther, 1’etoile du m atin de la reforme a donne a son peuple la 
traduction allemande de la Bible. Cette grande oeuvre a fait au tan t 
pour la  liberte de pensee en Allemagne que les traductions an- 
glaises en Angleterre.

La Bible en France. ■— L ’Ancien Testam ent nous est parvenu 
en trois langues : Fhebreu, le grec et le latin . On sait que la pre
miere est la langue originale. La version  g re cq u e  dite des Se]5- 
tan te  a ete faite a Alexandrie d ’Egypte au tem ps des Ptolem ies, 
de Ptolemee II Philadelphe (285 a 247 av. J.-C.), selon 1’opinion 
commune. La vers ion  latine dite V ulgate ,  est attribuee a Saint- 
Jerome, qui I’aurait ecrite entre 390 et 463 apr. Christ.

La V u lgate  a ete acceptee par le Concile de Trente sans veri
fication. (Voyez les Articles de Foi par Talmage).

Plusieurs theologiens et philologues ont travaille a la traduc
tion frangaise de la Bible. Lefevre d ’Etaples, philologue et theo- 
logien francais, ne a Etaples, m ort 5 Nerac (1455-1537). On lui 
doit la premiere traduction complete de la Bible en frangais. Ses 
commentaires ont prepare la voie a la Reforme. II tradu isit les 
Psaumes en 1525, les cinq livres de Moise en 1528, les Ijvres his- 
toriques et prophetiques en 1529. Nicolas Malingre avec la colla
boration de Calvin fit « La bible en laquelle sont contenus tous les 
livres canoniques de la Sainte-Ecriture, ta n t du Vieil que du Nou
veau Testament, et pareillement les Apocryphes » (1540). Cette 
Bible fu t reeditee un grand nombre de fois a Geneve au xvie et 
xv n e siecle sous le nom de « Version de Geneve ». Elle fu t revue et 
corrigee par David M artin (1707) et J. F. Osterwald (1724). Mais 
1’etude de l.’hebreu s’etant developpee au xix® siecle, Finsuffisance 
de ces traductions se fit sentir, et des traductions faites directe- 
m ent sur le tex te  hebreu furent publiees. Nous citerons : Perret- 
Gentil, Ancien Testam ent (1861-1866) ; Louis Segond, Ancien 
Testam ent (1877) ; Ed. Ruess, la Bible, traduction nouvelle avec 
introduction et commentaires (1876) ; Ledrain, La Bible (1886).

D ’autres, tel que le Maistre de Saci, ont encore trad u it la Bible,
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,  ̂ mais la liste serait trop longue pour etre donnee ici. Gependant,
malgre tous ces traducteurs, la Bible est peu repandue parm i le 

l̂l0“ peuple Franfais et cela parce que T « Eglise romaine n ’a jamais
30n1: fait que d ’en jnterdire la lecture et de persecuter ceux qui ont

voulu la lire ou la faire connaitre ». Actuellement encore, des 
on quantites de personnes ne savent pas ce que c’est que la  Bible et

la confonde avec « L’histoire sainte » editee par I’eglise catholique.
>crit
erts Bibles modernes. — Toute 1’histoire de la Bible est une histoire
>elle de developpement et d ’amelioration par traductions repetees an
iens fur et a mesure de la decouverte de nouvelles informations. Les
che- erudits modernes ont demontre que beaucoup d’erreurs se sont
rine glissees dans la traduction des nombreuses versions. Joseph Smith
nus- a ete un des premiers a se rendre compte de la chose et pour y
ran- remedier, il a fait une revision partielle appelee la « Version ins-
alio- piree ». II a corrige beaucoup d ’erreurs par I’inspiration du Saint-
itish Esprit.
ique De nos jours, nous avons acces a un tresor d ’anciens manus-

crits, de versions et de citations entierem ent inconnus aux pre
miers traducteurs. Les savants connaissent beaucoup mieux les 

om- anciennes langues que les erudits d ’il y  a quelques siecles ; de
nan. meme que revolution naturelle des langues a apporte de grands
’irrt- changements ; certains mots changent de sens, d ’autres tom bent
s de en desuetude, de nouveaux mots s’introduisent dans la langue.
our- C’est pourquoi on a fait plusieurs essais pour m ettre ces recits
trtin sacres sous une forme moderne. C’est pourquoi il y a plusieurs
ie la versions, la  derni&re etan t toujours un essai pour corriger la prece-
tan t dente. Nous souhaitons bienvenue a toute nouvelle lumiere qui
an- pourrait nous aider a mieux comprendre ce livre merveilleux.

SE R V IC E  SO C IALremi 
pre-

(Le 26 decembre)
nion
ynt- Nous voici au moment de 1’annee ou les homines sont le plus

aisement disposes a rendre service aux autres. Pendant ce mois, 
y£rj_ vous avez toutes experimente la  satisfaction que nous eprouvons

quand nous procurons de la joie aux autres. II y  a probablement 
due- quelqu’un de votre branche qui a besoin de votre aide aujour-

d ’hui. Pourquoi ne pas chercher a le decouvrir ? C’est peut-etre 
x juj un membre qui, par suite de maladie, ne peut se reunir avec vous.

ges Allez chez lui et faites votre reunion, ou peut-etre y a-t-il quelqu’un
t jes a qui rendre visite a I’hopital, ou quelqu’un qui n ’est pas membre
his- e t qui apprecierait votre appel.

0 ija_ Dans ces visites, montrez de la bonne volonte, et un esprit de
s 2es paix. C’est le moment pour trouver une methode pour exprimer
sfou_ la  grande mission de notre Association.
'.ette A la prochaine reunion, faites savoir ce que, individuellement
[e et  ou en groupe, vous avez fait pour contribuer a 1’esprit de 1’epoque:
ie et Paix sur la terre aux hommes de bonne volonte ».
Mais
ance   -■■■ - —
^cte-
rret-
icien
avec
>)•
ible.
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S O C 1ETE G E N E  A LOG IQUE

Chapitre 13 

L’a ll iance  du S e ig n e u r  avec A braham

Mon nom est Jehovah , et je ferai de toi une grande nation,
e t je te benirai outre mesure, et ton nom sera grand parm i les 
nations, et tu  seras une benediction pour ta  posterite apr£s toi ; 
dans leurs mains ils porteront ce ministere et cette pretrise a 
toutes les nations. Abraham, 2 : 8-9.

Progenileur spiritual d’adorateur du Dieu Supreme
John Lord dit : « Abraham  nous apparait, apres environ quatre

mille ans, comme le plus auguste caractere de Fhistoire  II est
d ’une maniere egale, le pere spirituel des Juifs, des chretiens et 
des mahometans, dans leur lu tte  contre Tidolatrie. Dans ce sens, 
il est le progeniteur spirituel de toutes les nations, tribus et peuples 
qui reconnaissent m aintenant, ou qui pourront reconnaitre dans 
I’au-dela, un Dieu personnel supreme et eternel dans 1’univers 
qu’il a cree » (Beacon Lights of H istory, vol. 2, p. 27).

Pere preordonne^ du fidele
Abraham  et Mo'ise furent appeles tous deux avant de naitre, 

pour leurs devoirs respectifs. Certainement le Seigneur les a pla
ces dans leurs-(positions a cause des caracteristiques marquantes 
qui les adaptaient pour leur epoque. Adam a ete appele a se tenir 
d la te te  de la famille humaine et a en etre le prince a jamais. Noe 
a de meme ete honore comme le pere de la race apres le deluge et 
comme tel il en est devenu le progeniteur. Melchisedek, a cause de 
sa droiture a ete honore d ’une maniere signalee, en ce que la 
Sainte-Pretrise a ete appelee de son nom. II etait reserve a Abra
ham d ’etre le progeniteur du peuple choisi de Dieu. II a recu le 
titre  de « ami de Dieu » et fu t appele le pere des fideles.

Un siecle d’idoldtrie et de sacrifice'humain
Abraham e ta it de la  11e generation de Noe. Plusieurs centaines 

d’annees s’etaient passees depuis le deluge, et les homines s’etaient 
multiplies e t repandus sur la face de la  terre. La civilisation 
d’Egypte, de Chaldee, d’Assyrie et les petites nations de Canaan 
s’etaient etablies. Au milieu de cette dispersion la veritable ado
ration du Pere e ta it presque perdue. Les sacrifices institues aux 
jours d’Adam et continues dans la pratique et 1’enseignement de 
Noe, en similitude du grand sacrifice du Fils de I’Homme, avaient 
ete pervertis. Au lieu d’offrir des anim aux purs comme 1’agneau 
et le boeuf, les nations apostates avaient degenere dans Pineroyance 
au point que le sacrifice humain eta it offert a leurs dieux-idoles.

Ur, en Chaldee, demeure d’Abraham, e ta it un foyer d’iniquite 
idolatre. Meme dans la propre demeure d’Abraham, ces pratiques 
mechantes regnaient, car Terach son pere, e ta it plonge dans 1’ido- 
latrie. C’est pourquoi, A braham  avait tou te  occasion de croire et 
de pratiquer la religion des pa'iens, mais il refusa de le faire. D ’une
fapon ou 1’autre qu’on ne nous explique pas, il avait acces aux
ecritures des peres, et e tan t studieux, il apprit la doctrine des
peres et ainsi a adorer le Dieu vivant.
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Le magnifique courage moral d’Abraham
Nous savons tons plus ou moins quel courage 11 fau t pour rester 

oppose aux coutumes unifiees et a la croyance generate. Aucun 
de nous n ’aime d ’etre ridiculise. Peu sont eapables de s’opposer 
a I’opinion publique, meme s’ils savent qu’elle a to rt, et il est dif
ficile de comprendre le magnifique courage montre par Abraham 
dans sa profonde obeissance a Jehovah, au milieu de son entou
rage. Son courage moral, sa foi implicite en Dieu, sa hardiesse pour 
clever la voix en opposition a la mechancete regnante, est presque 
sans comparaison, sans nul doute, tou t cela a ete cause en partie 
de la recompense et de la benediction que le Seigneur a accordees 
a Abraham et sa posterite jusqu’a la derniere generation. Peu de 
benedictions plus grandes ont ete accordees a I’homme mortel.

Le recit de la vie d’Abraham  est tres bref. II dit que ses peres 
s ’etaient detournes de la droiture et des saints commandements 
que le Seigneur leur avail donnes, pour adorer les dieux des pai'ens, 
refusant completement d ’̂ couter sa voix.

II chercha la benediction de ses peres

Au milieu de ces conditions d ’idolatrie, Abraham vit qu’il de- 
v ra it chercher une autre demeure. II rechercha les droits des an- 
cetres. II desirait devenir un serviteur de la justice et un heritier 
legal de la Sainte-Pretrise. II la refu t. II dit : « Elle me fu t conferee 
par les ancetres ; elle fu t transm ise des ancetres, depuis le commen
cement du temps, oui meme depuis le commencement, ou des la 
avant la fondation de la  terre jusqu’a present, oui le droit du 
premier ne, ou le premier homme, qui est Adam, notre premier 
pere, par les ancetres jusqu’a moi. J ’ai cherche ma nomination 
a la Pretrise, selon la nomination de Dieu aux peres concernant la 
posterite » (Abraham, 1 : 3 - 4 ) .

L ’epreuve extreme de sa foi
En reponse a sa priere, Abraham  fu t conduit dans un pays nou

veau. De grandes benedictions 1’y attendaient. A vant qu’il ne pu t 
recevoir ses benedictions, le Seigneur devait 1’eprouver pour voir 
s ’il serait obeissant en toutes choses. Cette epreuve extreme eut 
lieu quand il fut enjoint a Abraham d ’offrir Isaac, son enfant de 
promesse, en sacrifice. Nous ne connaitrons jamais 1’angoisse qu’il 
en ressentit. Abraham savait que 1’offrande ides sacrifices humains 
e tait une abomination aux yeux de Dieu. II les avait condamnes a 
Ur, et on lui avait presque pris la vie pour cela. II comprenait 
parfaitem ent la loi de sacrifice, car on lui avait enseigne la pleni
tude de 1’evangile non seulement les anges avaient exerce leur 
ministere envers lui, mais il avait parle avec Dieu face a face. 
Abraham avait le « livre de souvenir » qui avait ete transm is par 
les ancetres, de sorte qu’il etait parfaitem ent instru it en ce qui con- 
cernait la verite de I’Evangile.

Son action, en offrant Isaac n ’eta it nullement influencee par les 
pratiques idolatres de son epoque, mais il la faisait simpiement 
en obeissance au commandement du Tout-Puissant. La foi d’Abra- 
ham eta it parfaite.

L ’alliance du Seigneur avec Abraham
L ’alliance que le Seigneur a faite avec Abraham avait trois buts 

comme benediction pour 1’hum anite jusqu’a la derniere genera
tion. Nous ne comprenons pas encore m aintenant toute sa signi-
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1'ication. Peut-etre ne la  comprendrons-nous pas jusqu a ce que 
nous entrions dans la  gloire celeste. La Pretrise et ses pouvoxrs de- 
vraient etre transmises par la posterite d ’Abraham. C eta it par 
lui que Christ devait venir, et ainsi etre une benediction pour toutes 
les nations. En outre, la promesse a ete faite que en plus des des
cendants directs d ’Abraham, tous ceux qui accepteraient 1 evan- 
gile a partir de cette epoque-la,-deviendraient la posterite d Abra
ham  par adoption, et son sang serait mele parm i les nations pour 
les penetrer des privileges de Tevangile.

Enfants d’Abraham par descendance ou par adoption

Personne ne peut recevoir 1’evangile sans devenir de la posterite 
d’Abraham. Si on ne Test pas par le sang on le devient par adop
tion. C’est la signification des paroles du Sauveur aux juifs : «Qr,  
je vous declare que plusieurs viendront de POrient et de 1 Occi
dent, et seront a table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le 
royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetes dans les 
tenebres du dehors, oil il y  aura des pleurs et des grincements de 
dents ». En outre, le Seigneur a revele a Joseph Smith que tons 
ceux qui refoivent les deux pretrises deviennent des fils de Mo'ise 
et d’Aaron et « la posterite d5Abraham, et Feglise et le royaume, 
et Felu de Dieu ». Ceci, en vertu  de Falliance faite avec Abraham 
qui fu t renouvelee avec Jacob et les tribus d’Israel.

Les alliances sont maintenant accomplies

Dans le passe, les descendants d’Abraham, par Israel, ont gran- 
dement souffert pour leurs transgressions, et les benedictions qui 
leur appartenaient par heritage, basees sur leur fideliteontete diffe- 
rees. Us ont ete disperses et depouilles comme Esaie Fa dit d’eux,et 
hais de toutes les nations. Neanmoins le Seigneur ne les a pas ou - 
blies ni Falliance qu’il a faite avec leurs peres. Les nations qui les 
ont oppressees sont detruites ou sont destinees a un sort semblable ; 
mais Israel va m aintenant etre reuni et le Seigneur renouvelle son 
alliance avec eux. Finalement ils possederont le pays de leur heri
tage et le Seigneur etablira son sanctuaire au milieu d’eux a tou t 
jamais. La plus grande partie des ordonnances accomplies a pre
sent dans les temples se font en accomplissement de Falliance du 
Seigneur faite avec Abraham  et ses enfants.
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