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Nos assemblées semi-annuelles cet automne ont été bien bénies. 
Beaucoup de si bons témoignages ont été donnés. Nous en publions 
quelques-uns, espérant que ceux qui les liront recevront la même 
joie que ceux qui les ont entendus :

U ne œ uvre  d ’a m o u r

Les premiers chrétiens, dont l ’ardeur e t le zèle ont fait d’eux 
des m artyrs, possédaient un amour qui ne se m anifestait pas seu
lement envers les vivants, mais aussi envers leurs chers disparus 
qu’ils désiraient revoir lors de la grande résurrection. Les sachant 
n ’ayant pas entendu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Clirist, 
annoncée par les apôtres, ils désiraient qu’ils soient au bénéfice 
de l’œuvre vicariale du baptêm e pour les morts en leur donnant 
cette ultim e chance de salut.

St Paul lui-même en parle dans sa l re Epître aux Corinthiens 
au Chapitre 15 où il tra ite  de la  question, si controversée alors, de 
la résurrection. Ce point admis, l ’apôtre n ’ajoute aucuir commen
taire et para ît l’approuver. Depuis que l’apostasie s’est introduite 
dans l ’Eglise, où elle p rit des proportions considérables, à tel point 
que le culte chrétien n ’en avait plus que le nom, quantité de céré
monies furent supprimées pour faire place à des services païens. 
D ’autres furent transformées pour, d ’ennuyeuses qu’elles sem
blaient être, devenir plus simples et plus agréables. A l ’appui de 
ce que j ’avance, je ne citerai que le baptêm e imposé pour être 
membre de l’Eglise. Le mot baptême qui vient du grec et signifie 
plongé, nécessitait l ’immersion du corps, signe d’ensevelissement 
et de m ort au péché et la sortie du bain é ta it la résurrection à une



vie nouvelle. Pour faciliter ceux que cette forme d’admission 
gênait, on procéda au baptêm e par aspersion, ce qui é ta it plus 
simple et convenait mieux à certaines personnes que l’on voulait 
a ttirer dans l’assemblée. On peut, me semble-t-il, très bien con
clure que — soit que le baptême par immersion s’é tan t p e rd u , 
soit que les terribles persécutions, dont ont été victimes les premiers 
chrétiens, aient fait obstacle à l ’observance de cette cérémonie — 
le baptême pour les morts a it été abandonné. Cependant, un ves
tige de ce sentim ent de commisération envers les défunts était 
resté chez ces soi-disant convertis, aussi réclamèrent-ils qu’un 
jour soit attribué dans les fêtes de l’année pour qu’il leur soit 
accordé un souvenir, et c/est de là que le pape Grégoire X III  
introduisit dans le calendrier l ’office pour les morts (2 novembre).

L’église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, fondée 
sur tous les principes de vérité contenus dans l’Evangile et sur 
les révélations faites au Prophète Joseph Smith par Dieu, institua 
et mis en évidence, sous le caractère sacré qui lui convient, le 
baptêm e pour les morts. L ’apôtre W idtsoe, dans son livre : « La 
Théologie Rationnelle », définit avec beaucoup de justesse cette 
œuvre vicariale et confirme ce que je viens de dire au sujet de son 
ancienneté. Sous l’appellation de mon exposé : « Une œuvre 
d ’amour », il d it : « Faire l ’œuvre pour les morts inclus un grand 
« sacrifice de la part des vivants. Il faut réunir des généalogies, 
« il fau t obtenir les renseignements exacts, concernant les dates 
« de naissance et de décès, et d ’autres données fondamentales, et 
« la meilleure partie d ’une journée est exigée pour recevoir les 
« dotations spirituelles pour chaque personne morte, et tou t cela 
« ordinairem ent pour une personne décédée depuis longtemps, de 
« laquelle, celui qui fait l ’œuvre peut ne pas avoir une connais- 
« sance définie au-delà du nom et de l ’époque de son existence. Il 
« s’ensuit que ce n ’est que par l ’amour de son prochain que l ’œuvre 
« peut être accomplie. Jeunes et vieux peuvent faire l ’œuvre pour 
« les morts, dans les temples, et, en effet, jeunes et vieux s’en 
« occupent. Spécialement au soir de la  vie, lorsqu’on a mieux le 
« temps pour cette œuvre, beaucoup de personnes s’y donnent 
« entièrem ent et par amour. Comme résultat de l’œuvre pour les 
« morts accomplie dans le temple et à laquelle des milliers de 
« personnes consacrent leur tem ps et leurs moyens, un grand flot 
« d ’amour pour l ’hum anité est versé sur les membres ».

E t après cet exposé succinct, mais très intelligible, il donne le 
« R ésultat de cette œuvre ». « L’œuvre pour les morts a des résul- 
« ta ts  qui vont très loin. A vant tou t, elle é tablit une étroite coin
ce munion entre ceux qui ont vécu et qui vivent sur la terre. Les 
« cœurs des enfants sont tournés vers leurs pères, et les cœurs des 
« pères sont tournés vers les enfants. Cela, en vérité, est le prin
ce cipe v ital du Grand Plan : que tous puissent travailler ensemble 
« pour le bien final de chacun.

« Le principe de la fraternité infinie, aimante, parmi les hommes, 
« tel qu’il trouve son exemple dans l’œuvre pour les morts, peut 
« être appliqué dans la vie journalière des vivants. Si l’on fait 
« ta n t de travail, si l ’on dépense ta n t de temps et d’énergie, si l ’on 
« met ta n t de soin au salut des morts, combien plus devons-nous 
« aider, soutenir et aimer les vivants. Les vivants doivent tou- 
« jours être le premier souci de l’homme. Ce principe porté dans 
« notre vie journalière, signifie que nous devons continuellement, 
« et même au prix du sacrifice, nous aider l’un l ’autre. Alors, seu- 
« lement, le sacrifice pour les morts ne sera pas vain.

« L’œuvre pour les morts est sans doute symbolique de la  grande 
« loi universelle que les choses de l ’univers avancent ensemble'et 
« non seules. Si grand est ce principe dans son application à la Vie
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« de chaque jour, parm i les vivants, qu’il s’élève jusqu’à être un 
« des plus puissants principes qui contribuent à la paternité hü- 
« maine ».

L’Evangile restauré, qui est à la base des vérités enseignées par 
l'Eglise,comme je l ’ai d it plus haut, met en lumière ce que les chré
tiens de nos jours ont laissé dans l’ombre. Il en ressort ce sentim ent 
de charité, d ’amour et de fraternité qu’on ne reconnaît nulle part 
ailleurs. C’est à ce sujet que le prophète Malachie a prédit la res
tauration  future. Devant un te l é ta t de chose, ne devons-nous pas 
désirer que cet office qui s’accomplit dans nos Temples, puisse 
être assez connu pour que beaucoup de ceux qui nous ont devancés 
dans l ’au-delà, bénéficie de ce moyen de grâce suprême pour leur 
salut en Jésus-Christ. Efforçons-nous donc de propager la  foi, 
cette foi dont parle le Christ et qui transporte les montagnes. 
Parlons avec conviction au monde en l ’avertissant du péril qui 
menace l ’âme rebelle afin de dégager notre responsabilité. Ga
gnons nos frères à la bonne cause, les pressant à accepter le Salut 
en Jésus-Christ. Alors, nous présentant devant Dieu, au grand 
jour du jugement, nous serons réjoui d’entendre le Maître nous 
dire : Bon et fidèle serviteur.

Jean L. D E C O STE R D ,
Le 5 novembre 1933. Branche de Lyon.

N écessité  pou r l’ho m m e de c ro ire  à  l ’E vangile

L’Evangile est la lumière et le guide de la vie humaine. En effet, 
le bu t de notre vie terrestre est de croire, pratiquer et proclamer 
l’évangile du Christ. Ces paroles feront certainem ent sourire beau
coup de chrétiens dits tièdes qui sont chrétiens d’une secte ou 
d ’une autre parce qu’ils ont été élevés dans cette secte, qu’ils n ’ont 
jam ais raisonné les enseignements qui leur ont été donnés, et, 
qu’en devenant adolescents, ils ont découvert souvent, sans l ’avoir 
voulu, une hérésie ou une phrase malencontreuse dans leur reli
gion. Ils en ont conclu alors que la religion éta it une sottise.

E t c’est pourquoi, à notre époque où le progrès e t la  science 
m archent à grands pas, l’enseignement religieux de presque toute 
la chrétienté a perdu son influence bienfaisante sur les âmes, du 
fait que ses ministres ont trop voulu garder leurs connaissances 
théologiques pour eux, alors qu’il é ta it de leur devoir d’infuser 
et de transm ettre leur savoir approfondi à tous leurs prosélytes. 
D evant ce refus d’enseignement théologique raisonné, la jeunesse 
actuelle, bachelière et licenciée, s’est rejetée sur toutes les philo- 
sophies anciennes et modernes, dont l ’influence est plus souvent 
mauvaise que bonne. Par milliers, nous voyons m aintenant des 
jeunes gens et jeunes filles d’un matérialisme et d ’un cynisme 
effrayants. Le devoir de protection qui devrait être instinctif 
chez l’homme vis-à-vis de la femme n ’existe plus. Le sentiment 
m aternel chez la jeune fille dite moderne fait place à un besoin 
intense de jouir de plaisirs factices.

Chez les personnes d’un âge moyen, et chez celles qui arrivent 
au  soir de la vie, un fatalisme désabusé ou un besoin âpre de gagner 
de l ’argent est comme un lent poison qui les intoxique jusqu’à la 
m ort et qui, d’année en année, leur incruste un masque d ’amer
tum e sur le visage.

Les inventeurs modernes, toujours dans ce bu t de lucre, dirigent 
leurs plus savantes inventions pour supprimer leurs semblables 
le plus rapidem ent possible. Il semblerait donc que les milliers
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d’humains qui meurent tous les jours de maladie, de vieillesse ou 
de m ort naturelle, ne suffisent pas à ce besoin atroce et malheu
reusement humain de tuer. Non, il fau t aider la m ort dans sa 
moisson.

Pourquoi à notre époque la jeunesse, la vieillesse, le savant, 
l ’homme politique, vivent-ils et travaillent-ils en poursuivant 
des buts si opposés aux lois naturelles de la vie. Tout simplement 
parce qu’ils n ’en connaissent pas le but, parce qu’ils oublient qu’ils 
ont une âme et que leur vie terrestre n ’est qu’une époque dans la 
vie de leur âme. Cette époque d’emprisonnement de l’âme dans un 
corps physique et terrestre est nécessaire pour l ’améliorer, pour 
que sa vie céleste devienne ensuite de plus en plus belle.

Or, combien d’humains, même parmi nos plus grands intellec
tuels, se sont jam ais posés les deux questions suivantes : Pour
quoi suis-je sur terre ? Où éta it mon âme avant d’entrer dans mon 
corps terrestre ? La réponse serait décevante.

E t il fau t cependant constater que nous avons de grands génies 
dans toutes les branches de l’activité humaine. Il y  en a parmi 
nos politiciens modernes. Malheureusement, ils sont presque tous 
athées et, n ’ayan t aucune directive morale en eux-mêmes, ils 
ballo ttent les destinées du pays suivant leurs intérêts personnels, 
leurs intérêts matériels du moment. E t pourtant, le pays leur donne 
une noble tâche en rem ettan t son sort entre leurs mains. Il leur 
accorde une confiance qu’ils trahissent malheureusement à to u t 
instant. Or, si ces hommes se souvenaient de ce que Jésus-Christ 
nous a laissé pour guide de notre vie terrestre, son saint évangile, 
qui est le joyau qui devrait illuminer le monde, cet évangile qui 
doit améliorer et élever notre âme pour la préparer à une plus 
belle vie céleste, comme le monde serait beau s’ils voulaient s’en 
souvenir. Aimez-vous les uns les autres, a dit Christ. C’est simple 
à comprendre. C’est la grande fraternité qui figure dans notre 
devise républicaine. Pourquoi ne pas la pratiquer ? Toujours pour 
la même raison. L ’hum anité toute entière ne connaît pas et ne veut 
pas connaître le bu t de la vie terrestre. E t, cependant, nous n ’avons 
pas tellem ent le tem ps de rem ettre à plus ta rd  les pensées sérieuses. 
La vie terrestre com parativem ent à la vie éternelle de l ’âme est 
très courte.

A l’heure actuelle, l ’Europe est dans un éta t chaotique. On 
cherche vainem ent les origines, les causes et les remèdes de cet 
é ta t de désaxement général. De perpétuelles menaces planent au- 
dessus de nos têtes. L’heureux tem ps paisible d’avant-guerre nous 
apparaît comme un mirage que la jeunesse actuelle, incrédule et 
inquiète, ne peut concevoir. Devant cet é ta t de choses, combien 
de personnes en viennent à souhaiter de fuir la soi-disant civili
sation. Les unes, à l’humeur aventureuse, souhaiteront s’exiler 
dans quelque île lointaine, où, modernes robinsons, elles pourront 
vivre en paix avec la nature et avec Dieu. D’autres, empreintes 
d ’un certain mysticisme, se réfugieront dans les couvents, refu
sant la lu tte  pour la vie et espérant gagner leur salut en renonçant 
aux plaisirs terrestres. Or, tou t être humain qui fuit la société 
commet une lâcheté. Dieu nous a créés hommes pour vivre parmi 
les hommes. Un individu qui reste fidèle aux lois de l ’évangile 
parmi le péché, qui fait le bien parmi le mal, qui sait trouver la 
parole qui console auprès des affligés, quand il a lui-même de 
grands sujets d ’affliction, cet individu est supérieur et bien plus 
m éritant aux yeux de Dieu.

C’est pourquoi, croyants ou incroyants, nous devons respecter, 
si nous n ’admirons pas encore, l’esprit merveilleux de foi sincère 
qui anime les membres de l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. En effet, les Mormons, comme au temps du Christ



les apôtres, lorsqu’ils sont appelés par l’église pour partir à leurs 
frais en mission pendant au moins deux ans et demi, et cela à 
quelque âge de leur vie que ce soit, qu itten t immédiatement leur 
situation pour aller prêcher l ’évangile du Christ. Or, raisonnons 
à froid. Croyez-vous qu’un grand industriel ou même un simple 
employé, appartenant à quelque église que ce soit, et professant 
d ’être sincère dans ses croyances, renoncerait ainsi spontaném ent 
à sa situation pour aller à ses frais propager l ’évangile. Le riche 
comme le pauvre répondra probablem ent que sa présence est in
dispensable dans ses affaires, qu’il offrira par contre un don en 
argent, mais payer de sa personne, je doute qu’aucun veuille l ’ac
cepter.

Alors, pourquoi les Mormons qui, comme les autres, sont tou
chés par la crise, acceptent-ils toujours de grand cœur de partir 
en mission ? D’où leur vient ce feu sacré ? D’où leur vient cette 
fraternité qui fait qu’en U tah, il n ’y a pour ainsi dire pas de mi
sère ? N ’est-ce pas parce que ces gens comprennent et pratiquent 
l ’évangile comme le Christ a voulu qu’on le comprenne. Ils en ont, 
du reste, leur récompense, car l’U tah est le seul des E tats-U nis 
d ’Amérique où la crise commerciale actuelle sévit moins qu’ail
leurs, et je le répète, grâce à l ’immense solidarité de ses adeptes, 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours n ’a pas de 
malheureux.

A vant de term iner cette causerie, je tiens à adresser un autre 
éloge, bien mérité du reste, aux missionnaires de la dite église. 
Rappelons que ces jeunes gens qui arrivent du nouveau continent 
sont habitués, même les plus pauvres d ’entre eux, à un confort 
matériel dont nous n ’avons idée en Europe que dans la bour
geoisie aisée. Or, ils vivent dans nos pays en pensions de famille 
où le confort est assez sommaire et la nourriture moins saine que 
celle de leurs foyers. Félicitons-les donc pour cette abnégation 
matérielle volontaire comme pour leur belle abnégation morale 
d’être séparés de leurs familles pendant deux ans et demi, chaque 
fois, et essayons de les faciliter dans leur mission sacrée de propa
ger l ’évangile de l ’église restaurée du Christ.

Sœur Hélène R I T  T E R ,
Le 5 novembre 1933. Branche de Lyon.

M es ex p érien ces  m iss io n n a ire s

Avant de parler de « mes expériences missionnaires », je voudrais 
dire quelques mots sur la mission même afin que chacun comprenne 
sa vraie définition et son importance.

Une mission, c’est un travail, une tâche délicate ou difficile à 
accomplir, dont on est responsable et dont il nous est demandé 
compte. Une mission doit être acceptée volontairement. En effet, 
à la guerre, par exemple, lorsqu’une Compagnie de soldats est 
menacée d’un grand péril ou se trouve dans une situation difficile, 
le comm andant fait appel à un ou plusieurs « volontaires » pour 
leur confier une mission im portante et souvent dangereuse. Il y 
a certaines qualités qui sont nécessaires à un missionnaire, ce sont 
la  sincérité, le dévouement et surtout la dignité. Bien des personnes 
croient, par contre, qu’elles ne sont pas dignes d ’accomplir une 
mission, pourquoi ? Parce qu’elles n ’ont pas la facilité de la parole 
ou parce qu’elles sont timides. Mais la dignité dont je veux parler, 
c’est la dignité dans la vie personnelle, dans les actes et dans les 
pensées ; il n ’est point nécessaire d ’avoir une intelligence supé
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rieure, d ’être un excellent orateur pour accomplir une mission. II 
faut surtout avoir la vraie « charité », comme elle nous est décrite 
dans les Ecritures, il faut du dévouement et de la fidélité, il faut 
prier constam m ent avec foi et les choses nécessaires pour notre 
travail nous sont données.

Chaque membre de l ’Eglise doit être un missionnaire dans son 
entourage et il a un grand devoir : « Prêcher par son exemple ». 
Nous passons actuellem ent par des temps très difficiles, chacun 
souffre d’une façon ou d’une autre de la « crise ». L’Eglise a aussi 
ses difficultés, et to u t particulièrem ent à cause de la diminution 
des missionnaires américains. Je voudrais, en passant, rendre hom
mage à ces jeunes gens qui qu itten t leurs foyers, leur patrie, leur 
travail ou leurs études, pour nous apporter l’Evangile restauré, 
leur courage et leur dévouement sont vraim ent merveilleux et que 
de reconnaissance aussi à leurs chers parents pour tous leurs sacri
fices. E t nous-mêmes, ayan t ta n t reçu, n ’avons-nous pas une heure 
ici et là à donner à notre Dieu, Lui qui nous a donné ce qu’il avait 
de plus cher : son fils unique qui est venu souffrir et mourir pour 
nos péchés, Lui juste pour les injustes. Tous ceux qui peuvent dis
poser d’un peu de temps devraient accomplir un travail missionnaire, 
c’est la chose la plus im portante aux yeux de Dieu.

M aintenant, je voudrais vous faire comprendre ma joie d’avoir 
pu répondre à l’appel missionnaire et je remercie Dieu du plus 
profond de mon cœur de m ’avoir donné cette bénédiction. Repré
sentez-vous la  joie et la  fierté des soldats de Napoléon de pouvoir 
servir ce génie qu’ils aimaient presque jusqu’à l ’adoration ; ils 
auraient tout enduré pour son service et donnaient joyeusement 
leur vie même. Je voudrais aussi remercier notre bon Père Céleste 
de m ’avoir donné une compagne de mission telle que Sœur Peney. 
Certes, nous avons toujours eu une grande affection l’une pour 
l’autre, jamais le moindre dissentiment entre nous, mais le tra 
vail missionnaire en commun a formé un lien spirituel que rien ne 
pourra ébranler. Je voudrais donc conseiller d’aller ainsi toujours 
deux par deux, c’est un soutien et un réconfort puissants.

Un des premiers bienfaits de la mission, c’est la fraternité qu’elle 
crée d’abord entre nous, et ensuite autour de nous : chaque homme 
est un frère que l’on se doit d ’amener au grand bonheur que nous 
possédons : l’Evangile. Quelle leçon d’humilité ne trouvons-nous 
pas aussi dans ce champ d’action. Il y a tant, de personnes qui n ’ont 
pas notre privilège de connaître la Vérité, qui sont pauvres en 
biens matériels et pourtan t si riches de cœur et d’esprit. En dis
tribuan t les brochures, nous avons rencontré une fois un facteur 
qui avait une journée de travail bien remplie, et qui nous a avoué 
qu’il se levait chaque jour à 5 heures du m atin pour lire la Bible. 
Combien d’entre nous seraient-ils capables de faire de même ? 
Une autre fois, nous avons prêché l ’Evangile à un gendarme dans 
l ’exercice de ses fonctions et là, pendant qu’il s’occupait de la cir
culation, en pleine rue, il nous a raconté sa vie qui est vraim ent un 
modèle d’abnégation et de fraternité, et il nous a dit très simple
ment que si chacun de nous voulait s’occuper seulement d’un mal
heureux, il n ’y en aurait pas assez pour tou t le monde et à voir 
ta n t de gens qui souffrent, combien y en a-t-il qui ne font pas leur 
devoir ? Pour travailler avec de bons résultats, il faut avoir beau
coup de tac t et de discernement, il faut savoir comprendre la men
ta lité  de chaque personne et se m ettre à son niveau, respecter les1 
convictions et la personnalité d ’autrui.

La mission est aussi une merveilleuse étude du caractère, comme 
c’est intéressant de voir les réflexes de chaque individu et aussi 
d ’apprendre leur façon d’envisager la vie. Le travail missionnaire 
fortifie notre témoignage. Si l’on ne possédait pas une conviction
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absolue de la véracité de notre Eglise, on ne tarderait pas à l'ac 
quérir en discutant avec les personnes que l ’on rencontre en voyant 
leur ignorance ou leurs erreurs, leurs incertitudes. Quelle chose 
sublime aussi de sentir le Saint-Esprit descendre sur nous, de sentir 
tou t à coup une force nous environner qui nous donne le don de 
la parole de la persuasion. En un mot, le travail missionnaire nfest 
pas seulement un don que l ’on fait aux autres, mais c’est surtout, 
et avant to u t, un don que l’on fait à soi-même. C’est un pas dans 
le chemin de la progression et même un grand pas.

E t quelle joie, quelle satisfaction intérieures de trouver des per
sonnes qui vous remercient d ’un air ému ou qui s’intéressent à vos 
efforts. Comme on sent que l ’hum anité a besoin de la grande Vé
rité de l ’Evangile restauré ! Que de gens qui soupirent après un 
changement, des tem ps meilleurs : c’est le moment de leur apporter 
les paroles de Vie, de réconfort, d’Espérance et d’Amour ! Il est 
plus doux de donner que de recevoir ; nous tous, qui avons été com
blés par notre Dieu, qu’attendons-nous pour partager avec nos 
frères et nos sœurs ? Pensez à ceux qui a ttendent, qui ont faim et 
soif de justice, qui soupirent après un foyer. L ’Eglise est pour tous 
les enfants de Dieu, il fau t chercher les égarés et les éloignés sinon 
nous n ’avons pas accompli notre devoir.

Je ne voudrais pas term iner sans faire un appel au travail de la 
mission : « Frères et sœurs, la fin approche, les signes l’indiquent 
chaque jour, la moisson est grande, et il y a si peu d’ouvriers, allez 
et prêchez par toute la terre, et surtout autour de vous, dans votre 
ville ou votre village, que Y Eglise de Christ est restaurée. Ne soyez 
pas comme le mauvais fils qui, ayant reçu un trésor de son père, 
le garde jalousement sans en faire profiter ses frères, car les deniers 
nous sont donnés pour que nous les fassions fructifier et non pas 
pour les enfouir dans la terre.

Je veux encore vous donner mon témoignage que je sais, non 
par ma connaissance personnelle, mais par l ’Esprit, et jusqu’au 
plus profond de mon cœur, que cette Eglise est l ’Eglise de Christ, 
qu’Elle détient les pouvoirs d ’adm inistrer en Son nom, de lier et de 
délier dans les d e u x  pour tou te  l’E tern ité et je veux aussi vous 
certifier que j ’ai trouvé m a plus grande joie en adhérant au tr a 
vail missionnaire. Que Dieu vous inspire et vous bénisse tous dans 
vos efforts, c’est ma prière et je la fais au nom de Jésus-Christ. 
Amen.

Æ UPSC,
Le 12 novembre 1933. Branche de Genève.

Le foyer m odèle

On ne comprendra jamais assez pour la bonne organisation d’un 
foyer, la grande importance d’une connaissance très approfondie 
de l ’Evangile, les conséquences qui peuvent en résulter.

Le bien-être humain, en général, repose sur le foyer, chaque 
membre qui le compose a ses devoirs, devoirs envers Dieu, envers 
le prochain, devoir des enfants envers leurs parents, des parents 
envers leurs enfants ; ces devoirs ne peuvent être bien accomplis 
qu’avec l’Evangile comme base, qui est une aide spirituelle pour 
bien diriger notre vie journalière. Une vie bien dirigée spirituelle
ment, matériellement, est une source d’intelligence qui conduit 
au progrès, au bonheur, à la joie dans un foyer qui, progressive
ment, rendront une nation plus prospère.

La santé joue un très grand rôle dans la prospérité d’une nation,



les personnes en bonne santé pourront m ieux m ettre en valeur 
leur intelligence, la développer, ce qui leur perm ettra d’occuper 
des postes plus avancés dans le gouvernement des peuples et en 
améliorer le sort ; tandis que les personnes malades (maladies héré
ditaires ou autres), seront une charge écrasante pour l’hum anité 
qui devra aider pour subvenir à leurs besoins, là l ’évangile a aussi 
son u tilité  car la parole de sagesse y est contenue.

C’est en suivant la  parole de sagesse que nous gardons un corps 
propre, sain, nous réalisons aussi une économie très appréciable 
de tem ps et aussi d ’argent.

La Société de Secours peut jouer un très grand rôle,pour atteindre 
graduellement ce bu t chaque semaine une leçon est donnée : 
Théologie, litté ra tu re , devoir social.

Par la théologie, nous apprenons à connaître toutes les lois de 
l ’évangile, l’occasion de les m ettre en pratique nous est donnée 
chaque jour parm i ceux qui nous entourent, par des soins dévoués 
à ceux qui souffrent, par des attentions affectueuses dans toutes 
les peines qui réclament un fraternel soutien moral, par de bons 
exemples qui formeront la jeunesse à pratiquer la vertu , la bonté, 
la charité, pour créer à leur tour de meilleurs foyers pour le bien- 
être de l ’hum anité entière.

La litté ra tu re  est instructive ; dans les bons livres nous y trou
vons les idées des autres qui peuvent nous aider à nous améliorer 
m atériellem ent et spirituellement.

Le devoir social consiste à enseigner la pratique des lois par les
quelles tous peuvent s’élever, aider les autres à atteindre un éta t 
de vie supérieur.

Je ne vous donnerai pas les statistiques parm i les Mormons qui 
vivent selon les lois de l’évangile, qui observent la parole de sa
gesse ; qui sont vertueux, honnêtes, mais elles sont des plus pros
pères en. rapport des autres peuples.

C’est par le même Evangile que nous savons d ’où nous venons, 
pourquoi nous sommes ici, où nous irons, que tous nous serons pla
cés selon notre vie ici-bas, car nous serons tous jugés selon nos 
œuvres ; c’est là le grand désir des Saints des Derniers Jours : 
accomplir nos devoirs pour obtenir une récompense pour la vie à 
venir.

Que Dieu nous bénisse tous ; qu’il bénisse nos efforts et qu’il 
nous aide pour la prospérité de son œuvre. C’est ma prière au nom 
de son fils Jésus-Christ. Amen.

Sœur Marie M O RARD ,
Branche de Grenoble.

L a  V ie

La vie, ici-bas, est fugitive comme une illusion. Nous croyons 
être riches, forts, beaux, heureux, mais tou t cela est vain et pas
sager. Nous espérons toujours le bonheur qui nous attire... et le 
temps fuit, nous entraînant à la mort.

Ne mettons pas notre espoir, notre joie dans ce qui se passe. 
Que notre bu t ne soit pas uniquement dans ces vanités du monde. 
Que nous restera-t-il au bout de la route, à la fin des temps, si nous 
n ’amassons que des biens périssables, et ne pensons qu’à la gloire, 
aux plaisirs de la terre ? Que restera-t-il de notre forme charnelle ? 
Un peu de poussière, jusqu’à la résurrection.

Ainsi passent les choses de ce monde : les rois, les empereurs,



les conquérants ne sont plus que cendres ou os desséchés. « Sic 
transit gloria mundi ».....

Dieu, nié, rejeté, oublié, méconnu — par bien des consciences — : 
Dieu demeure. Christ, humble, obéissant et pauvre, est la  plus 
grande figure du monde. Acceptons ses leçons, sa parole, comme 
guide— reconnaissons notre Père, notre Créateur,notre Frère. Don
nons à la vie son vrai sens, son bu t réel ; soyons autre chose que 
des êtres matériels qui passeront comme la figure du monde. Ac
ceptons l ’épreuve de la terre pour la perfection. Soyons des « v i
vants », « riches » en trésors spirituels, à la résurrection des Justes.

Celina F. PLAN C H O N .

« Lorsque Christ a formulé son appel à quelqu'un, il ne fau t 
pas hésiter ni regarder en arrière, car rien ne doit contrebalancer 
la valeur de cet appel, rien ne doit détourner une âme de sa route 
vers la perfection ».

C. F. P.

Sur la Croix, Christ a donné sa leçon dernière au monde. Il a 
fait connaître ainsi que la récompense d’un bienfait, d’une vie 
juste, sont souvent en ce monde : l ’ingratitude, la souffrance et la 
mort. Il a payé, lui-même, comme exemple, le prix réservé aux 
« libérateurs du bien et de l’esprit ».

Ne faites pas le bien pour en attendre remerciement et recon
naissance —  ne faites pas le bien pour attendre une récompense. La 
récompense est, ici-bas, sur la terre : la m ort pour la chair, mais 
l ’exaltation de l’esprit immortel au delà.

C. F. P.

IVlon T ém o ig n ag e

Je suis très heureuse d’être membre de l ’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Il y eut un temps que je n ’étais pas 
membre de l ’Eglise. Mes parents l’étaient, et nous avions un inté
rieur exemplaire. Jusqu’au jour oq j ’ai été éclairée, ma vie per
sonnelle a bien changé en mieux. J ’ai accepté l ’Evangile, le bap
tême avec repentance, avec le ferme désir de mieux faire mon de
voir en obéissant aux lois et commandements.

En étudiant l ’Evangile, j ’ai pu apprécier les richesses des Saintes 
Ecritures, et je sais que l ’Eglise de Jésus-Christ est la vraie, parce 
que le Livre de Mormon et les Doctrines et Alliances se corres
pondent avec la  Bible. En étudiant, j ’ai acquis beaucoup de con
naissance, et j ’en éprouve beaucoup de joie.

Je me sens disposée à enrichir ma vie en étudiant davantage, à 
me perfectionner, à me rendre agréable aux yeux de Dieu, à rendre 
service à autrui, en accomplissant mes devoirs, car si l’on accom
p lit de petites choses, les petites choses peuvent avoir un grand effet 
pour la bonne marche de l’Eglise.

Il est de notre devoir de travailler pour faire progresser l ’Œuvre 
de Christ. Nous devons avoir la foi, mais la foi sans les œuvres est 
morte. Dans St-Jean, 14 : 15, il est dit : « Si vous m ’aimez, gardez 
mes commandements ». E t dans Romans, 2 : 13 : « Celui qui p ra
tique les lois sera justifié ». Dans St-M atthieu, 7 : 20, nous lisons : 
« Mes disciples vous les reconnaîtrez par leurs fruits ». Certes, celui 
qui observe les lois est grandement béni, et nous devons persévérer 
et ne pas faillir.

« C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les



met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti 
sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, 
les vents se sont jetés contre cette maison ; elle n ’est point tombée, 
parce qu’elle é ta it fondée sur le roc. Mais quiconque entend les 
paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à 
un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie a 
tombé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé sur cette maison. 
Elle est tombée et sa ruine a été grande ». M atthieu, 7 : 24-28.

Frères, sœurs et amis, soyons prudents afin que Satan ne dé
truise pas en nous tous les biens que nous avons cueillis jusqu’à 
présent.

Je remercie le Seigneur de m ’avoir montré le bon chemin, et je 
suis résolue de suivre cette belle route en progressant, en priant le 
Père de m ’aider, car je sais que la prière aide l ’homme dans toute 
chose, si nous la demandons sincèrement.

Que Dieu exhausse ma prière pour que nous soyons toujours unis, 
je prie au nom et pour l ’amour de son divin Fils. Amen.

Sœur Hubertine Gérard K E R K A E R T ,
Le 26 novembre 1933. Branche de Herstal.

Un T ém o ig n ag e

Il n ’y a pas de salut en dehors du chemin que Dieu nous a mon
tré. Il n ’y a pas d’espoir de vie éternelle si ce n ’est par l ’obéissance 
à la loi qui a été fixée par le Père de la vie, en qui il n ’y a pas de va
riabilité, ni l’ombre d’un changement ; et il n ’y a aucune autre voie 
par laquelle nous pouvons obtenir la lumière et l’exaltation. Ces 
choses sont au-dessus du doute dans mon esprit ; je sais qu’elles 
sont vraies. C’est pourquoi je vous rend mon témoignage, mes frères 
et sœurs, que le Seigneur Dieu om nipotent règne, qu’il v it et que 
son Fils v it ; oui, celui qui est m ort pour les péchés du monde, et 
qu’il est ressuscité des morts, qu’il est assis à la droite de son Père ; 
que to u t pouvoir lui a été donné ; qu’il nous est recommandé d’im
plorer Dieu au nom de Jésus-Christ. Il nous est enseigné que nous 
devons nous souvenir de lui chez nous, avoir son saint nom présent 
à la mémoire et le révérer dans notre cœur ; nous devons l ’implorer 
de temps en temps, de jour en jour et, en réalité, à chaque moment 
de notre vie nous devons vivre pour que les désirs de notre cœur 
soient une prière à Dieu pour demander la justice, la vérité et le 
salut de la famille humaine. Observons-nous nous-mêmes afin 
qu’il n ’entre pas dans nos âmes une simple goutte d’amertume par 
laquelle notre être entier pourrait être miné et empoisonné de 
colère, de haine, d ’envie ou de malice ou de toute espèce de mal. 
Nous devons être libres de toutes ces mauvaises choses, pour que 
nous puissions être remplis de l’amour de Dieu, l’amour de la vé
rité, l ’amour de notre prochain, pour que nous puissions chercher 
à faire du bien à tous les hommes tous les jours de notre vie, et 
par dessus toutes choses être fidèles à nos alliances dans l’évangile 
de Jésus-Christ.

Le Président : Joseph F. S M IT H .



D ISC O U R S P R O N O N C É  PA R FR È R E  FA R G IER ,
le 5 N ovem bre  1933, 

à  la C onférence b i-a n n u e lle  du D is tr ic t L yonnais

Dans notre vieille Europe où les bruits de guerres se font tou 
jours entendre, où les peuples sont gonllés d ’orgueil et d ’égoïsme, 
où beaucoup suivent encore les vieilles traditions et vont à la re
morque des mauvais bergers.

Pendant ce temps, en Amérique, sévit une crise sans précédent, 
où les chômeurs se com ptent par millions, et la monnaie ne cesse 
de baisser, ce qui est cause si la pénurie de missionnaires se fait 
sentir en Europe. Aussi, dans les missions Européennes, la prêtrise 
ne doit pas rester inactive, car elle a une grande responsabilité et 
pour cela, elle doit être soutenue par tous les membres, et en p arti
culier par les organisations auxiliaires qui sont d ’un grand intérêt 
pour le développement général de l’église.....

Une grande auxiliaire pour l ’église est la Société de Secours, 
aussi je félicite nos chères sœurs pour leur grand dévouement 
qu’elles m ontrent envers les malades et les nécessiteux.

La « S. A. M. », ainsi que la Société Généalogique, sous la direc
tion de la Sainte Prêtrise, tiennent aussi un grand rang dans le 
combat pour la vérité.....

La prêtrise est l ’autorité que Dieu a conférée aux hommes pour 
agir en son nom, aussi ceux qui la détiennent doivent être toujours 
en avant pour répandre notre religion. Ils doivent être actifs, non 
seulement dans les réunions et conférences, mais partou t, aussi bien 
au bureau, à l ’usine et aux champs. Ils doivent se m ontrer dignes 
de nos aînés d ’Amérique ; ils doivent prouver que la moisson des 
missionnaires Américains n ’a pas été vaine, que la  récolte a été 
belle. Aussi j ’en appelle encore une fois l ’aide et le soutien de 
toutes les sociétés de l ’Eglise, car plus nous serons nom breux pour 
prendre part à la lu tte , plus la victoire sera grande.

Nous, membres de la  prêtrise en Europe, notre devoir est de 
travailler pour cultiver le grand champ missionnaire, pour en tirer 
une bonne récolte, car si nous cultivons bien, nous moissonnerons 
bien.

Beaucoup de gens disent : Moi je n ’ai pas besoin de religion pour 
me conduire ; je gagne honnêtem ent ma vie, je me conduis bien, 
je ne fais de to rt à personne. Ils peuvent avoir raison envers les 
lois de leurs pays, mais vis-à-vis des lois de Dieu, ils ont to rt, car 
sans religion il ne peut y avoir de progrès, la religion conduit 
l’homme à la progression éternelle, mais il fau t une religion qui 
réponde aux besoins spirituel et matériel de chacun. Il fau t une 
religion qui soit dans la vérité et dont ses officiers agissent avec 
autorité. Je crois que notre église répond à tous ces besoins, car la 
prêtrise que détiennent nos officiers leur a été conférée par des 
hommes ayan t reçu l ’autorité de Jésus-Christ.....

La prêtrise a aussi le devoir d’instruire les membres et amis, de 
veiller à ce que l ’harmonie règne parm i les membres et amis de la 
Branche. E t pour cela, nous ne devons pas être égoïstes, nous de
vons nous souvenir toujours des paroles de Jésus-Christ (aimez- 
vous les uns les autres). E t ces paroles ne sont rien sans les œuvres, 
aussi faisons connaître notre message, répandons nos semences en 
Europe et si nous pouvons par to u t le monde, et Dieu nous les 
fera pousser.

E t quelle sera notre joie d’avoir participé à sauver ces âmes qui 
sont comme des navigateurs sans boussole, perdus au milieu des

—  11 —



flots. Aussi tous les membres doivent être actifs pour faire de 
notre Europe un des principaux pieux de la ten te  de Sion.

Pour la prospérité et le triom phe final de l ’Eglise de Jésus- 
Christ sur tou te  la terre « Frères et Sœurs en avant ».

Oue Dieu vous bénisse.
Léon F A R G IE R ,  
Branche de Valence.

D ISC O U R S PR O N O N C É  PAR FR È R E  A RG A U LT, 
le 29 O c to b re  1933, 

à la  réun ion  b i-a n n u e lle  du D is tr ic t P a ris ie n

Mes très chers Frères, Sœurs et Amis,
Les ordonnances de l ’évangile sont administrées par une orga

nisation divinement autorisée appelée l’Eglise de Jésus-Christ. 
C’est elle qui vous convie tous à ces petites réunions familiales et 
fraternelles destinées à honorer notre Seigneur, notre Dieu.

Il est nécessaire que nous sachions que l’Eglise de Dieu doit 
posséder l’autorité divine.

Cette autorité que seule notre Eglise possède, nous apprend que 
la Prêtrise est l ’autorité reçue en ligne directe des mains de Dieu 
et de son fils Jésus-Christ, par l ’entremise des prophètes choisis 
par lui.

La Prêtrise perm et d’agir officiellement dans l ’accomplissement 
du plan du Salut. L ’homme conducteur de la famille détient la 
Prêtrise, mais ses profits s’étendent et sont partagés par sa femme 
sans laquelle il n ’est pas complet devant le Seigneur.

La chaîne de la Prêtrise fu t brisée aux moments de l ’apostasie.
La restauration de la prêtrise a été rétablie par Joseph Smith 

et l ’autorité nécessaire à son accomplissement est une chaîne qui 
ne doit plus être rompue.

Mon témoignage est que l’Eglise de Jésus-Christ est la véritable 
Eglise de Christ.

Mon témoignage est que Joseph Smith est un vrai prophète qui 
a restauré l ’autorité et qui a reçu des mains de Jean-Baptiste, 
Pierre, Jacques et Jean l’autorité nécessaire pour exercer et trans
m ettre la prêtrise en ressoudant les maillons de la chaîne brisée et 
qui doit persister à jam ais.

La Prêtrise est l ’autorité conférée en ligne directe par l’imposi
tion des mains des serviteurs autorisés par Dieu.

Dans notre Eglise tous les hommes sincères peuvent recevoir 
la Prêtrise.

Ce qui me fait penser qu’un Français recevant la prêtrise devrait 
avoir l’entière confiance de l ’Eglise.

Or, mes très chers frères, la foi fait régner en grande harmonie 
un bel idéal dans la grande famille des Mormons.

Lisez l ’histoire, la  vie réelle des Mormons, apprenez ses comman
dements, et vous serez à même d’apprécier la grande étendue de 
leurs actes perpétués depuis plus de cent ans, vous y trouverez que 
les Mormons ont dû subir une guerre contre les armées fédérales, 
et que les Mormons en sortirent vainqueurs, sans avoir tué d’en
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nemi. Seul l’autorité divine les a soutenu dans ce fait exemplaire 
e t merveilleux.

Mes chers frères et amis,
La prêtrise est éternelle, sans commencement de jours ni fin  d’année.
Je  term ine : ma prière que j ’adresse très humblement à mon bon 

Père céleste et en tou te  confiance est qu’il bénisse la Branche d’Or
léans ainsi que tous les membres de son Eglise.

Bénis mon Bon père Céleste tous nos actes convenables à tes 
yeux, accorde-nous père, toutes les bénédictions que nous méri
tons, rends-nous fort pour que nous puissions vivre notre idéal 
suivant tes Saints Commandements.

Elève nos pensées, nos cœurs jusqu’à la compréhension de tes 
Saintes Ecritures.

Accorde-nous, Père, le Pardon de nos fautes.
C’est ma prière au nom de ton divin fils Jésus-Christ. Amen.

Léon Jules A R G A U L T ,
Branche d’Orléans.

L ’A N N IV E R SA IR E  
DU P R É S ID E N T  H E B E R  J .  G R A N T

Le 22 novembre, le Président G rant a accompli sa 77e année. 
Nous savons par plusieurs qui l ’ont félicité en personne, qu’il 
est bien portan t et agile. Nous le félicitons et nous prions Dieu 
qu’il préserve encore longtemps parm i nous Son prophète qui, 
par ses longues et riches expériences, et par sa grande sagesse, a 
conduit l’Eglise à travers des tem ps périlleux qui ne sont pas encore 
finis. Suivons les conseils de ceux qui sont appelés à conduire 
l’Eglise Restaurée de Jésus-Christ : c’est le seul chemin sûr que 
nous avons à suivre en toute confiance pendant ces temps d’in
certitude.

1 9  3 4

Nous voilà dans une nouvelle année, qui, nous espérons, sera heu
reuse et meilleure spirituellement et temporellement pour nous 
tous que la précédente. Le 7 janvier sera le premier dimanche de 
l’année 1934, le « jour de jeûne ». Pour ce jour-là, nous nous sen
tons inspirés de demander aux amis et aux membres de l ’Eglise 
dans la Mission Française de s’unir et de faire de ce jour un jour 
de piété personnelle aussi bien qu’en famille.

Premièrement, recueillons-nous tranquillem ent pour un examen 
de notre conscience personnelle en nous dem andant si notre con
duite a été bonne et digne. Avons-nous fait pleinement notre de
voir envers notre Dieu et envers nos semblables ? Avons-nous fait
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du bien ou du mal autour de nous ? Avons-nous bridé notre langue ? 
Nos pensées ont-elles été bonnes ou mauvaises ? Finalement, 
avons-nous fait « ta n t que je puis » pour l ’avancement de l ’Œuvre 
du Seigneur ? Si oui, nous avons ressenti une grande joie. Si non, 
confessons à Dieu nos fautes ; repentons-nous en sincérité et de- 
mandons-Lui de nous aider à surmonter nos fautes et nos faiblesses 
et de devenir meilleurs et mieux pour Le servir cette année que nous 
commençons.

Soyons bien unis comme peuple qui a tra ite  alliance avec le 
Seigneur. E t souvenons-nous qu’il a dit : Si vous n ’êtes pas unis, 
vous n ’êtes pas à moi. Préparons-nous, ainsi donc, pour prendre la 
Sainte-Cène avec des mains propres et des cœurs purs, ce jour de 
jeûne, et le Seigneur nous comblera de joie et de ses bienfaits.

Alors, désignons le dimanche 6 janvier comme jour de purifi
cation personnelle, et rendons-nous autour de la table sainte en 
hum ilité et avec l ’esprit de prière dans nos cœurs. Voilà nos meil
leures pensées pour la  Nouvelle Année.

Daniel J. L A N  G,
Ruth L. L A N  G.

EN  P A S S A N T

L icen c iem en t d ’un M iss io n n a ire . — Le 11 novembre, frère 
Robert P. Rockwood, qui a travaillé dernièrement à Orléans, a 
été licencié pour retourner chez lui. « L’Etoile » lui souhaite un 
bon voyage et une heureuse Nouvelle Année parm i les siens.

C h a n g e m e n t des M iss io n n a ire s . — Le 11 novembre, frère 
J. Allen Lindberg a été nommé président du district Suisse pour 
remplacer frère C. R. Johnson, qui est parti de la Mission. Frère 
Lindberg a été remplacé comme président du district Parisien par 
Frère R obert H. Barnes. Frère Paul R. Felt a été transféré à Char- 
leroi, de Genève, pour remplacer frère Bernel W inter qui a été 
transféré à Grenoble. Frère Malcolm W. Lee a été nommé prési
dent de la Branche de Genève, et frère Mont C. Robins a été nommé 
président de la Branche de Besançon.

L’a rriv é e  d ’un M iss io n n a ire . — « L’Etoile » souhaite la bien
venue à frère Alfred Schindler qui nous vient de la Mission Suisse- 
Allemande. Que son séjour parmi le peuple français soit long et 
heureux et que son travail missionnaire soit fructueux.

C onférence des D is tr ic ts . — Les conférences semi-annuelles 
d’automne des districts de la Mission Française furent tenues 
comme suit : Le 29 octobre, le district Parisien à Orléans ; le 5 
novembre, le district Lyonnais, à Lyon ; le 12 novembre, le dis
trict Suisse, à Lausanne ; le 26 novembre, le district Belge, à Liège. 
Une grande assistance et un bon esprit ont assuré le succès de 
toutes les conférences.

V isite du P ré s id e n t M e rrill. — Frère Joseph F. Merrill, pré
sident de la Mission Européenne, a visité la Mission pendant le 
mois de novembre. Il a assisté à la conférence du district) Belge le 
26 novembre, et aussi à la conférence des missionnaires le jour sui
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vant. Le Président Merrill se m ontra très content du progrès fait 
dans la Mission Française, et les projets faits pour l ’avancem ent de 
l’Œ uvre pendant 1934.

O ffic ier n o m m é. — Frère René Bloemen de Bruxelles, qui 
retourne d’Amérique après un séjour de 5 ans, a été nommé 1er 
conseiller de la Branche de Bruxelles qui, pour le moment, est sous 
la direction des missionnaires de Charleroi.

B a p tê m e s . — Le 19 novembre, les baptêmes suivants ont eu 
lieu à Charleroi : Alfred Vetters M attens, baptisé par John S. To
ronto et confirmé par Louis Dock ; Edgard Vetters M attens, bap
tisé par Louis Dock et confirmé par M. N. Manning.

Le 24 novembre, les baptêmes suivants ont eu lieu à Spa ; Vic
toria Rodriguez, baptisée et confirmée par Byron Burningham ; 
Auguste Dedecker, baptisé et confirmé par S tuart L. Bagley ; La- 
dislas Jelinek, baptisé par Le Grand Woolley et confirmé par Ber- 
nell Nelson ; Rosa Franco-Barbieri, baptisée par Bernell Nelson et 
confirmée par M. N. Manning ; Joseph Franco, baptisé et confirmé 
par Bernell Nelson ; Ercole Franco, baptisé et confirmé par Le 
Grand Woolley.

A v an cem en ts  d a n s  la  P rê tr is e . — Le 12 novembre, à Lau
sanne, frère Robert Simond, de la branche de Neuchâtel, fu t or
donné instructeur par Daniel J. Lang ; aussi, frère Charles Gysi, 
de la  branche de Genève, fu t ordonné ancien par Daniel J. Lang. 
Le 29 octobre, à Orléans, frère Marcel René Triau fut ordonné ins
tructeur par J. Allen Lindberg et frère Léon Jules Argault fut 
ordonné instructeur par Robert H. Barnes.

D écès. — Nous déplorons le décès de Sœur Louise M athot 
Nellissen de la branche de Seraing, qui a été un des plus fidèles 
membres de l ’Eglise en Belgique pour plus de 33 ans. « L’Etoile » 
exprime sa vive sym pathie à la famille de notre chère sœur rap
pelée à Dieu.

B énéd ic tions d ’en fan ts . — Michel-Joseph Subrez, de la bran
che de Genève fu t béni par D. J. Lang, le 12 novembre. L’enfant 
de Sœur Guillamine et Frère François Boonen fu t béni et donné 
un nom par Le Grand G. Woolley, le 5 novembre ; Jean-Marie- 
François Kerlcaert, fils de frère Jean-Paul K erkaert fut béni et 
donné un nom le 12 novembre par M. N. Manning.

C h a n g e m e n t de local. — A Valence, on a changé le local de 
« Les Ombrages », à 3, place de la République, où l’on avait tenu 
des réunions il y a un an.

C h a n g e m e n t de l ’heu re  des réu n io n s . — A Grenoble, l ’heure 
des réunions de la Sainte-Cène a été changée, de 10 heures le m atin 
à 17 heures l ’après-midi. L’assistance s’est augmentée im m édiate
ment.



ÉCO LE DU D IM A N C H E

D É P A R T E M E N T  DU S U R IN T E N D A N T  

R écita tio n  de la S a in te -C èn e  :

« Notre rachat II a payé,
Du ciel II fut envoyé
Pour nous sauver selon la loi ;
M artyr alors, m aintenant Roi ».

Récitation d’ensemble (Doctrines et Alliances, 1 : 4)
« E t la  voix d ’avertissement ira à tous les peuples par la bouche 

de mes disciples que j ’ai choisis dans ces derniers jours ».

CANTIQUE A R É PÉ T E R  :

« En m o n ta n t le C hem in  »
(« Does the Journey Seem Long », L. D. S., Hymns n° 144)

I
Le chemin est-il long,
Escarpé, raboteux,

De ronces et d ’épines rempli ?
Vous mord-il le talon.
Marchez-vous tou t boiteux ;

Montez-vous la côte sans appui ?

II
Votre cœur est-il las,
Triste et découragé ?

Sous le poids des soucis, ployez-vous ?
Est-il lourd comme un glas.
Nul n ’a-t-il partagé 

Le fardeau qui nous accable tous ?

I II
Oh ! ne faiblissez pas 
En m ontant le chemin !

Tout là-haut vous appelle un héraut ;
Portez vers lui vos pas.
Ah ! saisissez sa main,

Il vous conduira toujours plus haut.

IV
Au pays saint et pur 
Où cesse la douleur,

D’où le sombre péché s’est enfui,
Où le ciel est d ’azur 
E t banni le malheur,

Suivez-le donc, entrez avec Lui !
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D É 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 7 ja n v ie r . —- Le But et l’importance des Ecritures Saintes.

Texte. — II Pierre, 1 : 19-21 ; Psalms, 17 : 7-14.

But. — Montrer le bu t et l’importance des Ecritures Saintes en 
relation à l’existence et le destin de l ’homme.

Plan. — 1. Nommez les livres basiques de notre Eglise. Ces 
livres diffèrent des livres écrits par les Anciens de l’Eglise, de quelle 
manière ? — 2. De quelle manière acceptons-nous la Sainte Bible 
comme la parole de Dieu ? Pourquoi ? — 3. Qu’est-ce que la Perle 
de Grand Prix ? Quel est le contenu, et comment a-t-il été ob
tenu ? — 4. Donnez quelques raisons im portantes, pourquoi le 
Livre de Mormon fu t donné au monde. — 5. Quelle est l’im por
tance du livre des Doctrines et Alliances aux Saints des Derniers 
Jours ? Au peuple du monde ? —  6. En comparaison aux autres 
écritures saintes, quelle est la valeur des Doctrines et Alliances 
comme une révélation de la volonté de Dieu ? Comme un moyen 
à donner connaissance de l ’Evangile ? Comme une protection 
contre l ’erreur ? Comme une aide en discernant la vérité et l ’er
reur ? Comme une révélation des relations de Dieu envers les 
peuples anciens ? Comme une révélation pour l ’avenir ?

Le 14 ja n v ie r . — La Préface faite par le Seigneur.
Texte. — Doc. et Ail., section 1 ; I Néphi, 13 : 25-29.

But. — Montrer le bu t du Seigneur en publiant les Doctrines et 
Alliances ; que ses alliances et ses commandements comme ils 
sont révélés dans ces derniers jours peuvent être enseigné à tous 
les hommes sur la terre, afin qu’ils aient les moyens d ’échapper 
les jugements qui doivent venir.

Plan. —- 1. Pourquoi le livre des Doctrines et Alliances est-il 
appelé « Le Livre du Seigneur ? » Pourquoi le Seigneur devrait-il 
logiquement écrire la préface ? — 2. Pourquoi a-t-on gardé les 
révélations avant leur publication avec ta n t de soin ? -— 3. Pour
quoi est-il nécessaire que non seulement les membres de l’Eglise 
mais aussi tous les hommes doivent savoir et comprendre le con
tenu de ces révélations. — 4. Pourquoi est-il le devoir des membres 
de l ’Eglise de porter le message de ce livre au monde ? — 5. Pour
quoi cette mission est-elle assignée aux « faibles et simples » p lu tô t 
qu ’aux hommes instruits et savants dans le monde ?

Le 21 ja n v ie r . — Le Manuscrit perdu.
Texte. — Le livret « Le Livre de Mormon, exposé de son ori

gine »... ou les Articles de Foi, Chapitre 14.
But. — Montrer que la parole, les desseins et les buts de Dieu 

ne peuvent pas être frustrés, ni anéantis.

Plan. — 1. Comment le Seigneur a-t-il préparé en avance pour 
la circonstance du m anuscrit perdu ? — 2. Quelle leçon é ta it im
pressé sur Joseph Smith par cette occurrence ? — 3. Pourquoi le 
Seigneur a-t-il appelé M artin Harris un « homme méchant ?»  —
4. Expliquez l ’esprit hostile montré par les ennemis de l’Eglise. —
5. Pourquoi les prophètes Néphites ont-ils désiré tellem ent que 
leurs annales soient préservées.
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Le 28 jan v ie r . — L ’Appel des Témoins.
Texte. — Doc. e t Ail., Section 17. Jean, 5 : 31-32 ; 8 : 13-19.
Bat. — Montrer que par la publication du Livre de Mormon le 

Seigneur a observé la loi divine ayant rapport au sujet des té 
moins : « Par la voix de deux ou trois témoins la  vérité de toute 
parole sera établie ».

Plan. — 1. Pourquoi rendre « service à au tru i » c’est « rendre 
service à Dieu ? » — 2. Quel est le grand bu t de tou te  notre œuvre 
missionnaire et aussi de l’enseignement dans l ’Eglise ? —  ̂3. Quel 
est le meilleur moyen d’établir la vérité d ’une chose : par l ’évidence 
seulement ou par le témoignage des témoins ? — 4. Pourquoi 
était-il nécessaire d’avoir des témoins pour le Livre de Mormon ? —
5. Comment le Livre de Mormon est-il un témoin pour Jésus-Christ ?

D É P A R T E M E N T  DU L IV R E  D E  M O RM O N

Le 7 jan v ie r . — Une introduction au Livre de Mormon.
Texte. — E xtraits de l ’Histoire de Joseph Smith.
Plan. — 1. Racontez l ’histoire de Joseph Smith et comment il 

a reçu les plaques. — 2. Discutez en classe la valeur des plaques 
du Livre de Mormon comme une histoire d’un peuple ; comme une 
aide et un guide religieux. — 3. Pourquoi fut-il nécessaire de don
ner le Livre de Mormon au monde avant que l’Evangile de Jésus- 
Christ fu t restauré ?

Le 14 jan v ie r . — L ’introduction du Livre, Les Témoins, La 
Publication.

Texte. — Articles de Foi, Chapitre 14. Livret ou brochure « Lé 
Livre de Mormon ».
, But. — Enseigner qu’être digne de confiance est une des qualités 
la plus im portante pour s’assurer le succès.

Plan. — 1. Discutez l’histoire de Martin Harris comme aide à 
Joseph Smith dans la traduction du Livre de Mormon, et comment 
il avait perdu le manuscrit. — 2. Qu’est-ce que les savants ont dit 
quand une traduction des plaques leur a été montrée ? -— Pour
quoi le Seigneur n ’a-t-il pas voulu que les savants traduisent les 
plaques ? — 3. Après qu’une partie de la translation a été perdue, 
pourquoi le Seigneur n ’a-t-il pas voulu que cette partie soit re tra 
duite ? — 4. Montrez pourquoi Olivier Cowdery a été digne de 
confiance pendant que Martin Harris ne l ’a pas été. — 5. Les trois 
témoins ont-ils jamais nié leur témoignage ? (Le Livre de Mormon 
a été trad u it en 16 langues, mais pas en Hébreu, Grec, ni H in
dous! an).

Le 21 jan v ie r . — L ’Histoire des plaques.
But. — Enseigner qu’une connaissance des relations entre Dieu 

et ses enfants est nécessaire pour parvenir à une bonne vie de 
service et de bonheur.

Plan. — 1. Nous trouvons l ’histoire des relations de Dieu avec 
ses enfants dans les Ecritures Saintes. Pourquoi Dieu veut-il que 
ses enfants soient au courant de ses relations avec leurs ancêtres. ? 
— 2. Notre vie peut-elle être influencée par l ’histoire religieuse 
du monde ? Par l’histoire de l ’Eglise ? Comment ? — 3. Jésus, 
quand il éta it parm i les Néphites, les a instru it à faire des annales.
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( I I I  Néplii, 29 : 9-14). Pourquoi ? — 4. Les peuples d ’autrefois 
ont écrit leur histoire de quelle façon ? — 5. Pourquoi tenons-nous 
des rapports et des histoires de tou t ce que nous faisons dans 
l’Eglise ?

Le 28 jan v ie r . — Le contenu et le but du Livre de Mormon.
Texte. — Articles de Foi, Chapitre 14.
But. — Montrer que les expériences de ceux qui ont vécu dans 

le passé peuvent être notre guide vers une bonne vie.
Plan. — 1. Quels sont les trois peuples desquels parle le Livre 

de Mormon ? Donnez brièvement l’histoire de leur origine, leur dé
veloppement et de leur fin. — 2. Ces peuples ont désiré du Sei
gneur la préservation de leurs histoires afin de donner à leurs des
cendants un guide et un témoin ; le Livre de Mormon a-t-il ac
compli ce vœ u ? Comment leur histoire peut-elle nous aider dans 
notre vie ?

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

Le 7 ja n v ie r . — Résumé.
(Nota à l ’institutrice : Ecrivez les questions suivantes sur des 

morceaux de papier ; mettez-les dans une boîte et perm ettez à 
chaque enfant d ’en tirer une question à laquelle il devrait ré
pondre).

1. Jésus est allé où pour être baptisé ? — 2. A qui Jésus est-il 
allé pour être baptisé ? — 3. Pourquoi Jean-Baptiste n ’a-t-il pas 
voulu baptiser Jésus ? — 4. Pourquoi Jésus a-t-il d it qu’il doit 
être baptisé ? — 5. De quelle manière Jésus a-t-il été baptisé ? —
6. Pourquoi savons-nous, et quelle est l ’évidence, que l ’Esprit de 
Dieu est descendu sur Jésus après qu’il a été baptisé ? — 7. Quelle 
est notre raison de croire que notre Père Céleste é ta it content de
Jésus ? — 8. Comment étiez-vous baptisé ?......  Discutez en classe
pourquoi chaque personne devrait être baptisée.

Le 14 jan v ie r . — Jésus commence à prêcher.
Texte. — M att., 4 : 12-17 ; 23-25. Luc, 4 : 14-22 ; Jean, 1 : 19-41 ; 

3 : 22 26 ; 4 : 1-3.
But. — Celui qui veut appartenir au royaume de Dieu doit suivre 

la lumière du Christ.
Plan. — 1. Jésus visite dans sa ville natale : a) Il enseigne dans 

les synagogues ; b) Il d it que Dieu l ’a envoyé. — II. Jean donne 
témoignage de Jésus pendant sa mission : a) Il témoigne devant 
les prêtres et les Lévites ; b) Il témoigne une deuxième et une tro i
sième fois. — III. Jésus et Jean-Baptiste travaillent ensemble :
a) Ils enseignent et baptisent ; ils se soutiennent l’un l ’autre. 
Qu’est-ce que la lumière du Christ ? Comment pouvons-nous suivre 
cette lumière ? Pourriez-vous être une lumière ?

Le 21 jan v ie r . — Un jour avec Jésus.
Texte. — M att., 8 : 14-18. Marc, 1 : 21-34. Luc, 4 : 31-41.
But. — Le Seigneur béni et aide ceux qui croient en Lui.
Plan. — I. Jésus parle encore dans la synagogue : a) A Caper- 

naüm  ; b) Il parle avec l ’autorité de Dieu. — II. Il chasse un dé
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mon : a) Un homme dans l’auditoire est affligé et il appelle Jésus :
b) Le démon obéit à Jésus. Le peuple fait attention à son pouvoir. 
Jésus devient renommé partou t le pays. — III. Jésus guérit la 
belle-mère de Pierre : a) Il est allé chez Pierre pour se reposer ; b) 
La belle-mère de Pierre éta it très malade. Jésus la guérit. —  IV. 
Jésus guérit beaucoup de malades ce soir du Sabbat : a) Comment 
pouvons-nous recevoir les bénédictions et l ’aide du Seigneur ?

Le 28 jan v ie r . — Une autre visite avec Jésus.
Texte. — M att., 8 : 1-14 ; 9 : 1-8. Marc, 1 : 35-45 ; 2 : 1-13. Luc, 

5 : 12-27.
But. — Le Seigneur bénit et aide ceux qui croient en Lui.
Plan. — I. Jésus est allé prier : a) Tôt le m atin, car il avait be

soin de son Père ; b) Ses disciples le suivent avec un message. Tout 
le monde le cherche ; c) La réponse du Christ. — II. Il guérit un 
lépreux : a) Un lépreux isolé de la société, qui devait se crier 
« impur » quand du monde l’approchait ; b) Celui-ci s’agenouille 
devant Jésus ; c) Il avait une grande foi ; d) Jésus avait pitié de 
lui. 11 le toucha et dit « Sois pur ». — III. Un paralytique m archa :
a) Une foule est assemblée autour de Jésus ; b) Il leur prêche de la 
porte ; c) Quatre hommes lui porte un paralytique; d) Tous les 
cinq hommes m ontrent une grande foi. Le paralytique est guéri.

LA P R Ê T R I S E

In s tru c te u rs  v is ite u rs . — Pendant le mois de décembre, 
veuillez discuter avec les membres le sujet : « Comment pourrai-je 
avoir un fort témoignage de la véracité de l ’Evangile ». Aussi, 
étudiez avec eux les témoignages de membres donnés dans ce 
numéro de « L ’Etoile ».

Le 9 jan v ie r . — La V italité du Mormonisme, leçon 5. « Les 
Apôtres et les Prophètes nécessaires », lecture et discussion.

Le 16 ja n v ie r . — Des discours sur « L ’Eglise primitive et l’Eglise 
des Derniers Jours », et discussion spéciale du questionnaire de 
Leçon 7.

Le 23 jan v ie r . — La Vitalité du Mormonisme, leçon 8. « Nous 
avons Vécu avant de Naître », lecture et discussion.

Le 30 jan v ie r . — Des discours sur « Notre Première Enfance », et 
discussion spéciale du questionnaire de leçon 8.
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LA S O C I É T É  D ’A M É L I O R A T I O N  M U T U E L L E

Devise. — Inspirés par les influences de raffinement du Mormo
nisme, nous voulons développer les dons que nous possédons.

Pendant les mois d’hiver, nous voulons donner une attention  
particulière aux activités récréatives, une des plus grandes raisons 
d ’être pour la S. A. M. Malgré que les classes pour ces activités ne 
peuvent pas être tenues dans la p lupart des branches, il est tou
jours possible de varier la deuxième période de la réunion ; par 
exemple, pendant la  deuxième période d’une semaine, étudier les 
principes fondam entaux de la comédie, ou bien présenter une pièce ; 
une autre semaine, apprendre et chanter de nouveaux chants ; la 
troisième semaine, étudier, lire et discuter le discours ou l ’histoire 
racontée ; la  quatrième semaine, étudier un sujet de votre choix, 
ou bien donner une soirée récréative. Un tel programme est suivi 
dans certaines branches, avec succès.

La C om édie . — Si possible, la S. A. M. de chaque branche de
v ra it présenter une ou plusieurs pièces pendant l’année. La lit
térature  française est remplie de pièces convenables pour la S. A. 
M., et cette année, au lieu de traduire des pièces anglaises, nous 
voulons employer entièrem ent les œuvres françaises. Dans vos 
présentations, vous pouvez choisir les pièces que vous désirez pré
senter de vos librairies locales, ou bien nous vous aiderons si vous 
nous écrivez vos besoins. Pour le moment, nous avons au Bureau 
plusieurs copies d’une charm ante pièce en un acte « Les Deux 
Sourds ». Elles vous seront envoyées sur commande.

La M u sique . — Frère Horbach, de Liège, a préparé des paroles 
spécialement adaptées pour la S. A. M., à l’air « Les Gars de la 
Marine». Des copies vous seront envoyées du Bureau sur commande, 
Il y a d ’autres chants populaires qui peuvent très bien être em
ployées par la S. A. M., sans ou bien avec une adaptation des p a
roles. Nous suggérons : « Meunier, tu  dors », « Avoir un bon co
pain », « Tout le pays l ’a su », etc... Apprendre de telles chansons 
entraînantes, c’est ajouter de l’esprit à votre Société.

Le d isc o u rs  e t l ’h is to ire  raco n tée . — La littératu re  Française 
ne manque pas de beaux discours, ni de jolis contes. La S. A. 
M. ne devrait pas m anquer cette occasion du développement des 
membres, car dans l ’Eglise, il y a un tel besoin de prédicateurs. 
Alors, une période littéraire devrait être donnée au moins une fois 
par mois, pour étudier des beaux discours. Naturellem ent, étudier 
sans pratiquer vau t peu. Chaque personne devrait donner au moins 
un discours pendant l’année, devant un auditoire. Dans les cas où 
une étude du discours n ’est pas désirable, une étude de l’histoire 
racontée, ou bien n ’importe quelle autre forme de littératu re  sera 
intéressante et utile. Pour l ’étude de l ’histoire racontée, nous sug
gérons les contes d’Alphonse Daudet : « Lettres de mon Moulin », 
et « Contes de Lundi ». Pour le discours, les écritures de Rousseau, 
Montaigne, Voltaire, etc...

Ce que nous venons de dire n ’est que suggestif. Il est im portant 
que le directeur de la Société ait recours à sa propre initiative, pour 
rendre le programme intéressant.
Programme suggéré :

Le 4 ja n v ie r . — l re période : « La Religion, Chemin de Vie », 
Chapitre 4, « L ’Homme parfait », lecture et discussion. — 2e pé
riode : Soirée dram atique.
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Le 11 jan v ie r . —- l re période : « La Religion, Chemin de Vie »,
Chapitre 5, « La Religion et Dieu », lecture et discussion. — 2e
période : Soirée musicale.

Le 18 ja n v ie r . — l re période : « La Religion, Chemin de Vie », 
Chapitre 6, « Croyance en Dieu. Son Importance », lecture et dis
cussion. — 2e période : Soirée littéraire, le discours.

Le 25 jan v ie r . — l re période : « La Religion, Chemin de Vie », 
Chapitre 7, « Dieu est-il om nipotent ? » lecture et discussion. — 
2e période : Soirée récréative.

Le 1 er fé v rie r . — l re période : « La Religion, Chemin de Vie »,
Chapitre 8, « Un Univers de Loi », lecture et discussion. — 2e pé
riode : Soirée littéraire, l ’Histoire racontée.

LA S O C IÉ T É  DE SE C O U R S

S u je t de m o n itric e  (Janvier 1934)
Effort personnel

Le développement individuel de l’âme dépend de l ’effort per
sonnel. Tous les hommes ont reçu le grand don du libre arbitre par 
lequel ils m éritent des récompenses pour le travail ou la punition 
pour la désobéissance.

L’homme est le chef-d’œuvre de la création de Dieu, et il doit 
se rendre compte de l ’âme merveilleuse qu’il possède et qu’elle a 
besoin d ’être sauvée. L ’homme doit aussi se rendre compte qu’il 
atteindra les buts les plus élevés quand il voit et sent ses possibi
lités personnelles, et ce développement ne nous vient que par l ’ef
fort personnel. La tristesse et le désappointement a ttendent l ’in
dividu qui espère obtenir quelque chose sans travail. Nous devons 
payer le prix de la nature. Zoroastre a dit : « La nature abhore et 
est sans pitié envers ceux qui ne veulent pas s’aider eux-mêmes ». 
Ce n ’est que par l’effort persistant que nous formons le caractère, 
que nous nous plaçons au-dessus des tendances destructives de la 
vie, et que nous gagnons le salut. La maîtrise apporte à l ’intelli
gence humaine la plus grande joie et la plus grande satisfaction, 
car ce n ’est pas ce que nous avons qui est im portant, mais ce que 
nous faisons et ce que nous sommes.

L’homme pourrait-il être sauvé s’il n ’avait pas le pouvoir inhé
rent de choisir de lui-même ? Lisez et discutez : 2 Néphi, 2 : 1 5 ;  
Doc. et AIL, 29 : 34-35.

Le Seigneur exige que chaque homme fasse to u t ce qui est en 
son pouvoir pour arriver à son salut, et Dieu a fait et fait pour 
l’homme to u t ce que l’homme n ’a pas le pouvoir de faire. Pourquoi 
cela ? Expliquez la justice de Dieu quand il accorde à tous les 
hommes selon leurs œuvres. Voyez M att., 7 : 24-27 ; 2 Cor., 5 : 10, 
Romains, 2 : 6 ;  Apoc., 2 : 26.

Discutez les proverbes suivants : « On n ’a rien sans peine ». « Ce 
qui vaut la peine d’être fait, vau t d ’être bien fait ». Le Sauveur a 
dit : « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les 
regards... Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous ».

Le grand bu t de l ’existence, avons-nous appris, c’est de devenir 
parfait comme notre Père dans les deux  est parfait. Cela exige un
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travail constant, à la  fois ici-bas et clans l ’au-delà, jusqu’à ce que 
cette perfection soit a ttein te, mais ce n ’est que par ce travail que 
nous pouvons expérimenter le bonheur réel et durable. Alors, nous 
serons préparés pour avancer dans l ’œuvre plus grande de la créa
tion qui durera à jamais.

A discuter pendant les visites
A) Comment puis-je développer le « Royaume des Cieux » en 

moi-même et puis vous le transm ettre ? Que puis-je réellement 
faire aujourd’hui et tous les jours pour recevoir cette joie ? Allons- 
nous essayer ?

B) Comment l ’effort personnel et l’altruisme sont-ils démontrés 
dans notre doctrine de la rédemption des morts ?

T H É O L O G IE  (Le 16 janvier)

« La P a ro le  de S ag esse  »

Particularités principales. — Les particularités principales dans 
la Parole de sagesse sont trop bien connues pour exiger une longue 
discussion. Elles contiennent premièrement un avertissement 
contre l ’emploi des liqueurs alcoolisées, le tabac,les boissons échauf
fantes et l’usage excessif de la viande, cette dernière particulière
m ent pendant les tem ps chauds. Elles appuient aussi sur le fait 
que la nourriture de l ’homme doit être composée de fruits et de 
grains de la  terre, comme nous les prépare notre mère nature et 
« en leur saison ». Cela assure la présence des vitam ines et des pré
cieux sels m inéraux pour que le corps soit bien nourri et par consé
quent n ’éprouve pas un désir antinaturel pour les stim ulants ou 
les boissons contenant des poisons. Le Seigneur dit qu’il a donné 
la révélation pour le salut temporel des saints, « en conséquence 
de la disposition malicieuse et des mauvais desseins qui existent 
ou existeront aux derniers jours dans les cœurs de conspirateurs ». 
La révélation s’accompagne aussi d’une promesse d’un effet étendu. 
Nous examinerons plusieurs de ces particularités plus en détail 
dans la suite.

2. Il n ’est pas nécessaire d’apporter des évidences pour prouver 
l ’exactitude scientifique de la Parole de Sagesse. Il n ’y a probable
m ent pas un membre dans l ’Eglise qui n ’en soit pas convaincu. 
Notre problème actuel n ’est pas de convertir les saints à la vérité 
de sa prétention, car cela a déjà été fait. Mais c’est p lu tô t un pro
blème de les décider à faire ce qu’ils savent être juste. D ’une façon, 
notre problème est semblable à celui de l’abstinence des liqueurs 
parm i le monde. Il y a, en effet, très peu de buveurs qui ne savent 
pas que leur habitude est nuisible, et cependant ils m anquent 
d’énergie, peut-être dans certains cas de contrôle personnel, pour 
y renoncer. Parm i les Saints des Derniers Jours, le problème con
cernant la Parole de Sagesse n ’est pas beaucoup différent. On sait 
très bien que le Seigneur a averti contre l’emploi de ces substances; 
on sait très bien que cet avis est confirmé par la vérité scientifique, 
et cependant il y  a certaines personnes parmi nous qui préfére
raient satisfaire leur appétit p lu tô t que d ’obéir à la parole de Dieu.

3. « E n conséquence de la disposition malicieuse et des mauvais 
desseins ». — Il y a cent ans, lorsque la Parole de Sagesse nous fu t
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donnée, le commerce du tabac et des liqueurs é ta it à peine à son 
début. A ujourd’hui, il forme peut-être le monopole le plus offensif 
et le plus puissant du monde. Ses trafiquants disposent d’une ri
chesse pratiquem ent illimitée et ils sont évidemment déterminés à 
vendre leurs produits au public sans égard aux conséquences. Les 
quelques dernières années en Amérique, le démon des liqueurs a 
été partiellem ent supprimé, mais il semble que m aintenant il est 
sur le point de se lancer dans une des plus violentes et des plus 
dégradantes orgies de tous les temps. Les trafiquants des liqueurs 
sont déterminés à ce que le peuple américain consomme leurs pro
duits, et naturellem ent, il y  en a beaucoup qui sont très désireux 
de le faire. Les trafiquants du tabac ont m ontré un mépris sem
blable du bien-être de l ’humanité. Pendant de nombreuses années, 
leurs efforts se sont lim ités aux hommes, mais tou t récemment, les 
femmes ont fait part de leur attention spéciale. On s’est peu oc
cupé du bien-être de ceux qui emploient ces produits. Un foyer 
brisé, un père ivrogne, une mère perdue, un enfant affamé ne si
gnifient évidemment rien pour les trusts des liqueurs et du tabac 
en comparaison de leur soif de l ’or. Les Saints des Derniers Jours 
ont été prévenus et avertis par le Seigneur concernant ce mal, et 
c’est pourquoi ils sont sans excuse.

4. « Non par commandement ou par contrainte ». — Les membres 
de l ’Eglise qui méprisent la Parole de Sagesse ont souvent pris 
comme excuse qu’elle ne nous a pas été donnée « par commande
m ent ou par contrainte », mais p lu tô t comme le désir de Dieu. Cette 
excusé cependant a peu de valeur, puisqu’il nous est commandé 
d ’observer toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En outre, 
nul ne voudra prétendre qu’il peut ignorer le désir de Dieu avec 
sécurité. Certainement la Divinité ne se soucie pas des choses qui 
ne sont pas vitales pour le bien-être de ses enfants. Enfin, Dieu 
a dit que certaines choses ne sont pas bonnes pour l’homme, et il 
a promis de grandes bénédictions à ceux qui s’en abstiennent. Nul 
Saint des Derniers Jours qui comprend le génie de sa religion ne 
chicanera sur les mots pour savoir si la Parole de Sagesse est un 
commandement ou un désir de Dieu. Même une proposition de la 
Divinité doit être suivie de l ’obéissance volontaire et aveugle. Le 
Seigneur ne veut pas que ses enfants soient contraints en toutes 
choses, « car celui qui est contraint en toutes choses, celui-là est 
un serviteur indolent et insensé ; c’est pourquoi il ne reçoit pas de 
récompense » (D. et A., 58 : 26).

5. Promesse pour l’obéissance. — Quoique le Seigneur a déclaré 
clairement que la Parole de Sagesse est donnée pour « le salut tem 
porel de tous les Saints », cependant la récompense qu’il cite est 
distinctem ent double, c’est-à-dire physique et intellectuelle (ou 
spirituelle). Pour ceux « qui se souviennent de garder et de m ettre 
en pratique ces paroles, m archant dans l ’obéissance aux commande
ments », le Seigneur a promis une santé et une sagesse presque illi
mitées (Voyez versets 18-21). Notez que ces bénédictions sont 
promises pour l ’obéissance non seulement à la Parole de Sagesse, 
mais aussi bien aux « commandements ». En outre, on pourrait 
difficilement espérer, sauf dans des cas spéciaux peut-être, que 
l’obéissance soit suivie immédiatement par la bénédiction entière. 
D’abord, il serait difficile, si pas impossible pour l’homme, dans son 
é ta t de développement présent, d’obéir complètement aux com
mandements de Dieu. En second lieu, beaucoup de ses m aux sont 
de l ’hérédité et par conséquent ne sont pas le résultat de sa déso
béissance personnelle.

6. D’un autre côté, on ne peut douter que l ’obéissance à la 
Parole de Sagesse et aux commandements de Dieu ne soit suivie
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rapidem ent d ’une augm entation de force à la fois physique et in
tellectuelle. La santé florissante des Saints des Derniers Jours est 
attribuée, du moins en partie, à cette cause. Des milliers de Saints 
des Derniers Jours rendent témoignage des bénédictions qu’ils 
ont reçues par l ’obéissance à la Parole de Sagesse. Avec le temps, 
les bénédictions promises par le Seigneur se réaliseront complète
ment. Il n ’est pas difficile de comprendre que les bénédictions 
reçues à présent sont en strict accord avec le degré d ’obéissance.

7. Les Saints des Derniers Jours n ’ont certainement pas exa
géré la remarquable force spirituelle qui découle de l’obéissance à 
la Parole de Sagesse. L ’action seule d’adhérer au conseil de Dieu 
se trad u it en développement spirituel ; alors que la désobéissance 
apporte la décadence. De nos jours, ce serait un fait rare, en effet, 
de trouver un infracteur de la Parole de Sagesse avec une finesse 
spirituelle remarquable.

8. Indulgence envers soi-même contre contrôle de soi-même. — 
L ’indulgence envers soi-même, c’est l ’action de contenter ses pro
pres inclinations, ses appétits ou ses désirs, sans égard aux droits 
des autres ou à l ’effet sur soi-même. C’est un acte de faiblesse en
couragée, qui détru it l ’ambition et indigne de quiconque espère 
la maîtrise de soi-même et le succès. La différence saillante entre 
l’homme et la hête, c’est la possibilité du premier de vouloir et 
d ’agir de lui-même. Lorsque l ’homme se soumet aux voix de ses 
paroles et de ses appétits injustes, il s’affaiblit et porte préjudice 
à ce qui fait de lui un homme. Pour le Saint des Derniers Jours qui 
entretient l ’ambition de la progression sans fin, l ’indulgence envers 
soi-même doit être inconnue. C’est l’antithèse du succès, c’est le 
signal du danger ; c’est l’envers du progrès.

9. La foi pour obéir. — Ce n ’est pas suffisant que la Parole de 
Sagesse s’adresse à la raison et est soutenue par des faits scienti
fiques indiscutables ; les Saints des Derniers Jours doivent avoir 
la foi pour obéir à ce qu’elle enseigne. Il y a beaucoup de personnes 
dans l ’Eglise e t hors de l’Eglise qui sont absolument convaincues 
de la véracité de la Parole de Sagesse, et cependant elles ne suivent 
pas ses prescriptions. Elles préfèrent se perm ettre l ’emploi des 
choses qu’elles savent être nuisibles p lu tô t que de m ettre un frein 
à leurs appétits. La foi pour agir correctement est le plus puissant 
facteur pour surm onter le mal. Elle est plus forte que le raisonne
ment ou la croyance, ou même que la connaissance ; en effet, elle 
les dépasse tous. Sans elle, les hommes faiblissent et échouent ; avec 
elle, ils deviennent fort et réussissent. C’est, le plus grand don de 
force de Dieu à l ’homme. Les Saints des Derniers Jours qui mé
prisent la Parole de Sagesse devraient chercher Dieu pour recevoir 
ce don sans prix, et s’ils cherchent avec un désir réel, il ne se dé
tournera pas d ’eux.

LA  V IE  E T  L A  L IT T É R A T U R E  
(Janvier)

La l i t té ra tu re  de la B ible

Face à face avec l’Eternel, l’homme a créé son expression la plus 
élevée. A yant mieux étudié son âme par les expériences spirituelles, 
l’homme, comme artiste, a exprimé sa conception de Dieu dans la 
musique, la sculpture, la littératu re  et tous les arts. « L’athéisme 
n ’écrit pas des hymnes, l ’agnosticisme n ’éclate pas en chants de 
louanges, le scepticisme ne construit pas de religion». Il n ’y a que



la noble foi de qui l ’on puisse espérer l ’expression de vérités spi
rituelles avec une beauté impérissable.

Un livre suprême. — La Bible a été acceptée par le monde comme 
un livre suprême, son « classique le plus noble ». C’est un livre vi
van t : v ivant parce qu’il renferme les actions d’hommes et de 
femmes à leurs moments les plus grandioses, leurs émotions et 
leurs buts constants et permanents. Un livre vivant devient im
mortel quand ses vérités sont exprimées avec beauté. La pensée 
transportée sur « des mots ailés », excitant avec force les émotions 
porte à l’âme de l ’homme une compréhension de la vérité. De tels 
livres sont suprêmes, suprêmes parce que, é tan t immortels, ils 
durent à jamais. La Bible donne réellement au monde la vérité 
éternelle exprimée avec beauté.

Langage de la Bible. — La sagesse hébraïque est comprise dans 
le commandement « Connais Dieu ». Un petit peuple dans les mon
tagnes de Judée apprit cette sagesse par révélation. Réfléchissant 
sur les sujets et les actions de la vie, ils connurent des buts éternels. 
Ils n ’ont donné au monde aucun système de philosophie, nul résul
ta t  d’un raisonnement comme l’ont fait les Grecs, mais d’une voix 
claire, ils ont proclamé : « Ainsi dit l ’Eternel. Je suis Dieu et il n 'y  
en a pas cl’autre. Soyez saints, car je suis saint. Voici, j ’ai placé 
devant vous la vie et la m ort, c’est pourquoi choisissez la vie ». 
Mathew Arnold dit : « Ce peuple a un secret, il a discerné la route 
que suivait le monde et c’est pourquoi il a dominé ».

Par l’histoire de la Bible, nous pouvons nous rendre compte de 
la dette que nous devons aux traducteurs des différents m anus
crits. La version latine parfaite de Saint-Jérôme devint le modèle 
pour les traducteurs français. Il traduisit les mots sacrés par des 
mots d’un tel charme que les traducteurs suivants ont tâché de 
suivre son exemple, sans toujours réussir. Quand nous lisons la 
Bible française, nous remarquons des phrases qui révèlent la sim
plicité et la majesté de la pensée hébraïque. Lisez : Psaumes, 1 9 : 1 ;  
Apoc., 2 1 : 2 ;  M att., 11 : 28 ; 6 : 28 ; Jean, 14 : 27. « Les deux  ra 
content la gloire de Dieu, et l ’étendue manifeste l’œuvre de ses 
mains ». « E t je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville 
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est, 
parée pour son époux». «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je vous donnerai du repos ». « Considérez comment 
croissent les lys des champs ». « Que votre cœur ne se trouble point, 
et ne s’alarme point ». Comment expliquer l ’expression de l ’amour 
infini que contiennent ces phrases ?

La Bible française au point de vue littéraire. — Le plus grand 
thème de tous les siècles — Dieu et ses desseins — a donné nais
sance à une telle beauté d ’expression que ce sublime modèle des 
lettres n ’a pas été égalé à travers les siècles. Des hommes illustres, 
sous la direction spirituelle, ont appris le secret et ont rendu l ’im
posante vérité avec des mots et des phrases d’une beauté inou
bliable. « Une pensée claire, des mots simples, des images frappantes 
et une émotion réelle, voilà les principales qualités de la litté ra 
ture ».

Il y a longtemps, Saint-Jérôme a appelé la Bible « une biblio
thèque divine ». A la lumière de l ’étude moderne, la Bible est re
connue m aintenant non comme un livre, mais comme une biblio
thèque, comprenant soixante-six livres reliés en un seul. La Bible 
réunit la sainteté avec la beauté plus directement et plus étroite
ment que toute autre œuvre d’homme, elle d it ce qu’il y a de meil
leur à dire de la meilleure façon possible. La Bible française ne 
peut pas être citée comme un modèle de style, mais la Bible an
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glaise est une œuvre littéraire qui n ’a pas encore été égalée aux 
tem ps modernes.

Tous les genres littéraires se trouvent dans la Bible, le folklore, 
rh isto ire, la biographie, l ’essai, le drame, l’épître, l’allégorie, le 
discours, le roman, la poésie lyrique, et le droit. La Genèse est un 
livre composé, le livre du commencement de la terre, de l’homme, 
l ’origine du Sabbat et autres institutions ; dans l ’Exode, le Lévi- 
tique, les Nombres et le Deutéronome, nous avons les lois civiles 
et ecclésiastiques ; dans le livre de Josué et des Juges, les légendes 
héroïques se rapportan t au début de l’établissement en Cannan ; 
dans le livre de Samuel, des Rois, des Chroniques, d’Esdras et de 
Néhémie, l ’histoire nationale de différentes périodes racontées 
sous différents points de vue. Dans le livre de R uth , d ’Esther et 
de Jonas, nous trouvons des histoires racontées dans un bu t mo
ral ; dans les Psaumes, les poèmes lyriques religieux de la race hé
braïque ; dans jo b , la présentation dram atique d’un problème 
mondial, le m ystère du mal ; dans l ’Ecclésiaste, un essai sur la 
question de savoir si la vie est digne d’être vécue ; dans les Pro
verbes, un livre de maximes ; dans les Cantiques des Cantiques, un 
drame lyrique avec un fond pastoral. Les seize livres prophétiques 
sont des exemples de discours, de visions et d’allégories. Le Nou
veau Testam ent contient quatre biographies, les histoires des 
voyages missionnaires en rapport avec la fondation de l ’église 
chrétienne et des collections de lettres pastorales écrites par ses 
organisateurs ; et, finalement, une vision allégorique, que Milton 
décrivit comme un drame qui « ferme ses scènes et ses actes solen
nels avec un sextuple chœur d’alleluia et de symphonies de harpes ».

La Bible comme Histoire. — Les Hébreux ont écrit la première 
histoire du monde. Quatre cents ans avant Hérodote, l ’historien 
grec appelé le père de l ’Histoire, les Hébreux ont écrit un compte 
rendu du commencement du monde. A vant cela, des faits avaient 
été enregistrés par les Egyptiens et d’autres, mais les H ébreux ont 
rapporté des faits avec leur évidence, leur explication et leur signi
fication pour le passé, le présent et le fu tur comme plan divin.

Incorporées et étroitem ent unies aux faits historiques de la 
Bible, nous trouvons de nombreuses perles littéraires pour illustrer 
et enrichir le récit. Au point de vue historique l ’Ancien Testam ent 
nous donne un v ivant récit de la vie des Hébreux, tandis que, au 
point de vue littéraire, il nous donne une grande compréhension 
de la pensée hébraïque.

Les histoires de la Bible. — Les Hébreux, inconsciemment décou
vrirent et développèrent la fiction. Leurs histoires étaient toujours 
modelées sur la vie courante dans un b u t défini, non pour encoura
ger leur imagination, ni pour plaire à ceux qui les écoutaient, mais 
toujours pour enseigner une leçon de tolérance, pour encourager 
le patriotism e, pour donner des conceptions plus élevées de la vie.

« L ’amour de Dieu est plus grand que la mesure de l ’intelligence 
de l ’homme.

E t le cœur de l ’Eternel est merveilleusement bon.
E t nous rendons son amour trop étroit par nos fausses limites.
E t nous exaltons sa rigueur par un zèle qu’il ne reconnaîtra pas ».



SE R V IC E  SO C IA L
(Février)

Le Livre de Mormon. — Brochure du Centenaire n° 15.
Désignez à l’avance des membres pour prendre la parole pen 

dant cinq minutes sur les sujets suivants :

1. Origine du Livre de Mormon.
2. Témoins du Livre de Mormon.

3. Contenu du Livre de Mormon.

4. Qu’est l’autorité de la Bible pour le Livre de Mormon.

Demandes :

1. Citez des incidents qui m ontrent l ’aide rendue par la femme 
pour la parution du Livre de Mormon.

2. Lisez et discutez les passages suivants du Livre de Mormon 
qui se réfèrent aux femmes :

a) I Néphi, 17 : 1-2. Tâchez de décrire les épreuves et les diffi
cultés de ces femmes pionniers.

b) Mosiah, 10 : 5. Au moyen du travail des femmes au foyer, la 
culture d ’un peuple peut s’élever. Expliquez la vérité de ces pa
roles.

c) Aima, 56 : 47-48. Expliquez comment l ’influence de la femme 
peut diriger la destinée des nations. Lisez aussi Aima, 57 : 21.

d) Jacob, 2 : 28. Ce message est applicable à la femme dans tous 
les siècles.

3. Donnez votre témoignage personnel concernant le Livre de 
Mormon.

S O C IÉ T É  G É N É A L O G IQ U E

Chapitre 14 : Leçon pour Janvier 

T e lle  s e ra  ta  p o s té rité

Et il mit sa main sur mes yeux, et je vis les choses que sa main 
avait faites, qui étaient nombreuses ; et elles se multiplièrent devant 
mes yeux, et je ne pus en voir la fin. Abraham, 3 : 12.

Lorsqu’Abraham q u itta  Ur, en Chaldée, le Seigneur lui fit 
premièrement la promesse d’une innombrable postérité. E t le 
Seigneur dit à Abraham : « V a-t’en de ton pays, de ta  patrie, et de 
la maison de ton père, dans le pays que je te  montrerai. Je ferai 
de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom 
grand, et tu seras une source de bénédictions. Je bénirai ceux qui
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te  béniront, et je m audirai ceux qui te m audiront ; et toutes les 
familles de la terre seront bénies en toi ». Gen., 12 : 1-3.

Héritage territorial

Obéissant à cet appel, A braham  q u itta  la Chaldée, mais il p rit 
avec lui Sara sa femme, son père et Lot, le fils de son frère avec- 
tous ses biens et tous ceux qui voulurent le suivre et ils partiren t 
à Char an. Nous ne savons pas exactem ent où se trouvait Charan. 
C’éta it une colonie créée par Abraham  et appelée d’après le père 
de Lot, qui éta it m ort à Ur avant le départ d ’Abraham. A Charan, 
A braham  et sa maison restèrent quelques tem ps, puis reprirent 
leur voyage vers le Sud et l ’Ouest pour aller dans le pays de Ca
naan. Lorsque Abraham  est entré à Canaan, le Seigneur lui a de 
nouveau parlé, disant : « Je donnerai ce pays à ta  postérité ». E t 
A braham  b â tit là un autel à l ’E ternel, qui lui é ta it apparu. De 
plus, le Seigneur d it : « Lève les yeux, et, du lieu où tu  es, regarde 
vers le nord et le midi, vers l’Orient et l’Occident ; car to u t le 
pays que tu  vois, je le donnerai à toi et à ta  postérité pour toujours». 
Le pays qu'A braham  voyait n ’é tait pas simplement la petite  par
celle appelée Palestine, mais il s’étendait au Nord et au Sud et 
depuis l’océan jusqu’à la  Mésopotamie.

Le père d ’Abraham  m ourut dans le pays de Charan, croyant 
toujours à son idolâtrie. Lors qu’Abraham  et Lot arrivèrent dans 
le pays de Canaan, ils y  trouvèrent les Cananéens, les Amoréens, 
les Héthiens et autres petites nations. Peut-être Abraham  s’est-il 
demandé ce que le Seigneur ferait de ces peuples, car ils commen
çaient à remplir le pays. En outre, il lui avait été dit que son peuple 
ne devait pas se mêler avec ces habitants. Le Seigneur dit que les 
enfants d ’Abraham  iraient en Egypte où ils resteraient jusqu’à ce 
qu’ils soient forts et alors lorsque l’iniquité des Amoréens serait 
à son comble, la postérité d ’Abraham sortirait d’Egypte pour pos
séder le pays.

Promesse d’une postérité innombrable

Quand A braham  reçut pour la première fois la promesse d ’une 
nombreuse postérité, il é ta it relativem ent jeune. Sa femme Sara 
é ta it stérile, et l’avenir n ’éta it pas très encourageant pour l ’ac
complissement de cette promesse. Un homme de moins de foi 
aurait pu se décourager et aurait pu perdre la confiance dans la 
promesse de l ’Eternel. Il n ’en é tait pas ainsi avec Abraham, quoique 
ces jours ont dû être des jours d’épreuve pour lui, car être sans pos
térité  é ta it considéré alors comme la plus grande calam ité qui 
pouvait tom ber sur un homme. Cependant malgré cette promesse, 
Abraham  dut attendre jusqu’à ce qu’il fu t vieux. Environ un 
demi-siècle se passa entre l ’époque de la première promesse et la 
naissance d ’Isaac, le fils favori. Pendant toutes ces années, Abra
ham  ne perdit jamais confiance. Il croyait implicitement que ce qui 
lui avait été d it se ferait, mais ce n ’est que lorsqu’il fu t centenaire 
et que Sara eut quatre-vingt-dix ans, que leurs espoirs se réali
sèrent dans la naissance de leur fils.

L ’organisation parfaite des étoiles

Nul astronome moderne, avec l ’aide de tous les perfectionne
ments et toutes les inventions à sa disposition, n ’a vu les cieux et 
compris leur immensité comme l’a fait Abraham. Ce qu’Abraham  
a vu, les patriarches avant lui l ’ont vu et compris, même depuis le 
commencement. Ecrits dans les « récits des pères, soit les p a tria r
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ches ’>, qui furent transm is à Abraham, il y  avait la connaissance 
« du commencement de la création, et aussi des planètes et: des 
étoiles, comme l ’ont apprise les pères » (Abraham, 1 : 31). Les an
ciens n ’étaient pas ignorants de ces choses, comme on le suppose 
généralement.

« E t je vis les étoiles, qu’elles étaient très grandes, et que l ’une 
d ’elle é ta it la plus proche du trône de Dieu », d it Abraham, « et il 
y avait beaucoup de grandes étoiles autour d’elle ; et le Seigneur 
me dit : Celles-ci gouvernent, et le, nom de la grande est Kolob, 
parce qu’elle est près de moi, car je suis l ’E ternel, ton Dieu ; 
j ’ai établi celle-ci pour gouverner toutes celles qui appartiennent 
au même ordre que celle sur laquelle tu  te  tiens ». Abraham, 3 : 2-3.

C’éta it pendant la  nu it que le Seigneur dit ces paroles à Abra
ham et lui révéla en vision et par l ’Urim et le Thummim, la gran
deur des étoiles. Comme il les adm irait — car ses yeux étaient ou
verts —  elles se m ultiplièrent infiniment devant lui de sorte qu’il 
ne pu t en voir la fin, car les étoiles étaient sans nombre.

Il y  avait là une merveilleuse leçon à apprendre pour Abraham. 
Dans cette vision, les merveilles de l ’univers lui furent dévoilées. 
Ce n ’é tait pas seulement une leçon d’astronomie donnée sous la 
direction du m aître Astronome qui créa ces vastes mondes et les 
connaissait tous par leur nom ; il y avait une signification autre 
et plus profonde dans cette leçon. Abraham  apprit que les créations 
du Tout-Puissant sont sans fin. Il découvrit qu’elles ont été créées 
comme habitations pour l ’homme. Ces mondes glorifiés sont les 
demeures des êtres célestes et justes,, les enfants de notre Père 
Eternel. En outre, il apprit qu’il y a un but éternel dans toutes les 
œuvres de Dieu, que beaucoup de mondes ont passé par leur 
épreuve et sont entrés dans la gloire éternelle. E t lorsqu’un monde 
passe à son exaltation, un autre vient, car il y a beaucoup çle 
mondes disparus et beaucoup plus qui doivent venir comme habi
ta tion  pour des hommes qui ne sont pas encore nés. L ’immensité 
et la gloire de l’univers semblèrent écrasants à Abraham. Alors, 
le Seigneur lui prom it : « Je multiplierai ta  postérité après toi, 
comme ces étoiles, et si tu  peux compter les grains de sable, ainsi 
sera le nombre de ta  postérité ».

Telle sera ta postérité

Dans cette vision, Abraham apprit qu’il devait être le père d ’une 
postérité innombrable. Elle ne devait pas seulement être semblable 
aux  étoiles innombrables comme quantité, mais il devait y  avoir 
comme parm i les étoiles, « beaucoup de grandes intelligences » à 
qui serait donné le pouvoir de gouverner. Il reçut la promesse que 
parmi celles-ci, il y en aurait un qui gouvernerait dans le voisinage 
im m édiat du trône de Dieu. Car, lui fut-il expliqué, comme une 
étoile est plus grande que l ’autre, il y aura toujours une plus grande 
jusqu’à ce que vous arriviez à Kolob, la plus voisine du trône de 
Dieu. De même, si un esprit est au-dessus d’un autre ou plus intel
ligent qu’un autre, il y aura toujours un plus grand jusqu’à ce 
qu’on arrive à Jésus-Ghrist ou même jusqu’au Père qui est le plus 
grand de tous.

Une bénédiction pour toutes les nations

Comme nous l’avons démontré, la promesse a été donnée aussi 
que sa postérité deviendrait une bénédiction pour toutes les na
tions. Israël devint une nation puissante. En réalité, Israël est de
venu une m ultitude dç nations, car le Seigneur a conduit plusieurs
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colonies hors de Palestine et les a établies dans toutes les parties 
de la terre. Même la dispersion d ’Israël, à cause de la profanation 
du pays de leur héritage, a prouvé qu’elle é ta it une bénédiction 
pour les nations de la terre, car par cette dispersion, le sang d’Israël 
a été mêlé au sang des Gentils. De cette façon toutes les nations 
ont participé à l ’alliance cl’Abraham et sont devenues des héri
tiers directs, par la fidélité, de ses bénédictions promises.

Des nations et des rois sortiront de toi
E t le Seigneur dit : « Je te rendrai fécond à l ’infini, je ferai de 

toi des nations ; et des rois sortiront de toi. J ’établirai mon alliance 
entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur généra
tion : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu  de laquelle je serai 
to n  Dieu et celui de ta  postérité après toi ». Nous voyons ainsi 
qu’A braham  en acceptant cette alliance, a lié sa postérité aussi 
bien que lui-même.

Une alliance éternelle
Cette alliance n ’est pas non plus limitée à la vie mortelle. Elle 

s’étend au-delà du tom beau dans le royaume céleste. Si les enfants 
cl’Abraham veulent garder l’alliance telle qu’ils la reçoivent dans 
la maison du Seigneur, continueront comme leur père Abraham, à 
se développer à tou te  éternité, et il n ’y aura pas de fin à leur pos
térité . De cette façon, les bénédictions d ’Abraham, Isaac et Jacob 
s’étendent à eux, et ils en sont participants dans la plus grande 
étendue. Car il doit y avoir une continuation de la postérité à ja 
mais parm i ceux qui recevront l’exaltation dans le royaume de 
Dieu. C’est la  promesse et par Abraham  il y  aura des rois, des 
prêtres et des gouverneurs, non seulement sur cette terre, mais dans 
les ci eux, et c’est ainsi qu’il y  aura des mondes sans fin.
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