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« J ’ai dit « Père », sous l’influence de ton inspiration, 
Mais sans clé de connaissance j ’ignorais la vraie raison. 
E s-T u  seul en ta demeure ? Non, la vérité me dit — 
L ’éternelle raison confirme que j ’ai une Mère aussi ».

Eliza R. SNOW .
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La Femme. — L ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours accorde à la femme la place la plus élevée et importante dans 
la vie et dans la société. C’est pour exposer ce point de vue que nous 
publions cet article de Sœur Leah D. Widtsoe. Nous conseillons 
que ce numéro soit bien soigné afin qu’il serve de référence pour 
quand, de temps à autre, ce sujet pourrait être abordé.

LA P R Ê T R IS E  ET LA FE M M E

par Leah D. W ID TSO E

On pose souvent la question : « De quel in térêt la prêtrise est- 
elle pour les femmes de cette Eglise ? » Deux incidents mission
naires m ontreront Là-propos de la discussion de ce sujet.

Le premier incident s’est passé en mai 1929, à l ’occasion d ’une 
grande célébration qui eut lieu à Leipzig, en Allemagne, pour 
fêter le centième anniversaire de la restauration de la prêtrise 
d ’Aaron. Il y avait présents des membres de l ’Eglise de toutes 
les parties de la mission, aussi bien que les autorités de la mission 
et quelques hôtes américains de marque. Après un programme des 
plus impressionnants, une des femmes en visite se tourna vers 
moi et me demanda : « Quelle est la signification de la prêtrise 
pour un membre de votre Eglise ? »

J ’expliquai brièvement que c’est l ’autorité déléguée de notre 
Père dans les cieux, restaurée aux hommes il y a cent ans pai
des êtres célestes, pour que les hommes puissent agir en son nom 
dans tou te  qualité officielle de l ’Eglise.

« Les femmes chez vous ont-elles cette soi-disant prêtrise ? » 
J ’expliquai que les femmes ne détiennent pas directem ent ce 

pouvoir ni n ’exercent son autorité, mais que par le père ou le
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mari elles partagent ses bénédictions et ses dons. En effet, les céré
monies les plus élevées, les plus sacrées au Temple ou à la maison 
du Seigneur sont faites par la femme et l ’homme, côte à côte, et 
ne peuvent être exécutées par l ’un ou l ’autre seul.

« Mais individuellement, ou comme unité indépendante, la 
femme n ’a aucune p a rt dans l ’exercice de cette autorité délé
guée ? ».

« Non, elle n ’en a pas ».
« Alors, pourquoi, vous, femmes, êtes-vous ici aujourd’hui pour 

célébrer la  restauration à l ’homme seul d’un pouvoir supérieur, 
comme vous le considérez ? »

J ’ai donné alors une explication dont le fond suivra plus ta rd  
dans cette discussion.

Le deuxième incident a eu lieu récemment. Un groupe de quel
ques femmes avaient assisté à une réunion de la Société de Se
cours pendant le cours de la leçon de théologie numéro cinq de 
la  série courante. « Autorité d ’agir au nom de Dieu ». Dans ce 
groupe, il y  avait une femme très intelligente, non membre de 
l ’Eglise. On discutait la  leçon paragraphe par paragraphe. F ina
lement, elle rem arqua : « Nous avons discuté cette leçon, je l ’ai 
lue en entier et il me semble qu’elle ne concerne pas du to u t les 
femmes. Pourquoi les femmes chez vous doivent-elles étudier ce 
sujet ? » Alors elle posa quelques-unes des questions déjà citées 
à l’incident précédent.

Elle continua : « Je lis dans la leçon : « Ainsi, dès le début de 
l’histoire de l ’Eglise, le Seigneur a restauré l ’autorité complète 
à l ’homme pour agir en son nom... cela encourage les hommes à 
faire le bien et à éviter le mal... La prêtrise est à l ’intention de 
to u t fils de Dieu qui est préparé pour la recevoir. En conséquence, 
dans l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours, la 
prêtrise est détenue en grande partie par les laïques masculins, 
aussi bien que par ceux qui ont une position officielle. L ’égalité 
de cette pratique apparaît immédiatement, etc. » E t le paragraphe 
final de la leçon dit : « E t ceci n ’est pas tou t. A chaque membre 
masculin de l ’Eglise on donne un devoir spécial à accomplir, 
spécialement adapté à sa capacité. Avec une prêtrise active de 
cette nature, on assure une efficacité beaucoup plus grande que 
dans les églises où le clergé seul est actif. En outre, la prêtrise de 
l ’Eglise possède l ’autorité réelle pour agir au nom de Dieu et 
pour cette raison ses oeuvres sont reconnues par lui ».

Quelques questions très à-propos sont posées
La dame continua : « Les femmes n ’ont-elles pas un devoir 

spécial à accomplir, ou sont-elles une quantité négligeable ? On 
ne parle de la femme dans aucune partie de la leçon. Les laïques 
masculins seuls peuvent-ils agir pour Dieu et, par conséquent, 
l ’homme seul est-il reconnu par lui ? J ’aimerais savoir réellement 
ce que les femmes de votre Eglise ont à faire avec la Prêtrise ? »

A de nombreuses autres occasions les questions ci-dessus et 
beaucoup d’autres ont été posées par des membres et des amis de 
l ’Eglise. Voici quelques-unes de ces questions concernant ce sujet.

1. Qu’est-ce que la prêtrise et comment fonctionne-t-elle ?
2. Pourquoi Dieu doit-il donner à ses fils un pouvoir qui est 

refusé à ses filles ? Ne sont-ils pas égaux à ses yeux quant à l ’éta t 
et l ’opportunité pour accomplir les œuvres de la vie ? Certaine
ment un Dieu juste n ’a pas de favoris !

3. Les femmes en général ne sont-elles pas aussi bonnes et 
aussi intelligentes que les hommes en général ? Alors pourquoi 
séparer un sexe pour la préférence de Dieu ?
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4. A notre époque « des droits de la femme » comment les femmes 
chez vous réagissent-elles devant le fait que les hommes seuls ont 
la prêtrise ? Ne sentez-vous pas que vous êtes séparées par ce 
même pouvoir supérieur ?

5. Si on confère ce don à un garçon de douze ans et qu’on ne le 
fasse pas pour sa sœur, cela ne tend-il pas à le faire s’élever avec 
le sentim ent qu’il est littéralem ent un « Seigneur de la création » 
tandis que sa sœ ur appartien t au vulgaire ?

6. Cette séparation ne rend-elle pas les hommes plus arrogants 
*> dans leur a ttitude  envers la femme ? Est-ce qu’ils ne se sentent

pas nécessairement le sexe supérieur et dom inant ?
7. Cette différence dans l ’é ta t religieux n ’enlève-t-elle pas aux 

hommes l ’esprit chevaleresque et la courtoisie qui rendent la vie 
si belle et si agréable ? En effet, ne sentez-vous pas que les hommes

* chez les Mormons sont moins courtois et plus imbus de la réaction
que la  Prêtrise précède toujours, et ne sont pas réellement ni 
vraim ent d ’un naturel aussi poli que les autres hommes ? Cette 
question a souvent été posée par des femmes qui sont membres 
de l ’Eglise aussi bien que par celles qui ne le sont pas.

8. A notre époque d ’étude plus générale de psychologie mo
derne, la question suivante est naturelle et porte quelque peu 
sur les autres enquêtes. Le fait que les femmes ne peuvent pas 
avoir la prêtrise ne tend-il pas à leur donner une infériorité com
plexe et, par conséquent, ne rend-il pas leur vie moins sereine et 
moins normale ?

9. Après un siècle de prétendue domination des hommes qui 
ont la prêtrise, quel est l ’effet dans votre vie au foyer ? D ’une 
façon, cette question comprend toutes les autres.

10. Ce pouvoir ne tend-il pas à causer un sentim ent de rivalité 
des sexes, dans les rapports des hommes et des femmes de cette 
Eglise ?

Les réponses doivent être comprises

Les réponses aux questions ci-dessus doivent être comprises par 
les jeunes filles et les femmes de l ’Eglise pour leur tranquillité et 
leur progrès personnels, aussi bien que pour qu’elles puissent 
répondre avec intelligence à tous les intéressés.

Pour répondre à la première question, nous pouvons citer feu 
notre prophète Joseph ,F. Smith : « Qu’est-ce que la prêtrise ? 
Ce n ’est rien de plus ni de moins que le pouvoir de Dieu délégué 
à l ’homme par lequel l’homme peut agir sur la terre pour le salut 

i, de la  race humaine, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et agir de façon légitime ; ne s’a ttribuan t pas cette autorité et 
ne l ’em pruntant pas aux générations qui sont mortes et dispa
rues ; mais c’est l ’autorité qui a été donnée en nos jours par le 
ministère d ’anges et d ’esprits d ’en haut, venant directement de 

, la présence du Dieu Tout-Puissant, qui sont descendus sur la
terre en nos jours et ont restauré la prêtrise aux enfants des 
hommes ». Il doit être compris que la prêtrise agit pour le bien- 
être de la famille humaine entière et non pour une classe ou pour 
un sexe. Les hommes et les femmes participent ensemble à ses 
bénédictions et à la joie qui en résulte, mais dans un bu t d’ordre 
et de sage direction, notre Père Céleste a délégué le pouvoir de la 
présidence dans cet ordre à ses fils. C’est pourquoi l ’homme dé
tien t la prêtrise et se tien t devant son Créateur comme celui qui 
est responsable pour tous les actes officiels dans l ’Eglise pour le 
bien-être de l ’homme.

Cela est-il juste ? On peut demander : « Pourquoi les femmes 
ne pourraient-elles pas exercer ce pouvoir aussi bien que les
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hommes ? » Cela nous amène à la réponse à la deuxième question. 
Notre Père Céleste a conféré à ses filles un don d ’im portance et 
de pouvoir égaux, lequel don, s’il est exercé dans son intégrité, 
occupera leur vie entière sur terre de sorte qu’elles ne pourront 
avoir aucune envie possible pour ce qu’elles ne possèdent pas. Le 
« don » en question est celui de la m aternité — l’é ta t qui satisfait 
le plus l ’âme et le plus noble de tous les é ta ts terrestres. Si ce 
pouvoir est exercé avec droiture, la femme n ’a ni le tem ps ni le 
désir d ’une chose plus grande, car il n ’y a rien de plus grand sur 
terre. Cela ne signifie pas que les femmes ne peuvent pas employer 
complètement leurs dons spéciaux, car elles possèdent le libre ar
b itre hum ain au même degré que les hommes. En outre, plus elle 
exerce ses qualités intérieures, plus grand est son pouvoir pour 
la  m aternité. Cependant, ce pouvoir de la m aternité est si absor
bant que, lorsqu’il est exercé complètement, tou te  demande exté
rieure supplémentaire de temps ou de force serait une contribu
tion et tendrait à diminuer ses grandes exigences. La femme peut 
prétendre à une autre activité, mais la m aternité doit prendre la  
priorité dans sa vie entière. Ainsi notre Père est entièrem ent juste 
et il prouve son amour pour ses filles aussi bien que pour ses fils.

La maternité peut être exercée par procuration

Ici on peut poser une question : « Mais qu’advient-il des femmes 
qui, sans aucune faute de leur part, ne peuvent jam ais exercer 
ce grand don ? » La réponse est simple : La m aternité peut être 
exercée aussi universellement et par procuration que la prêtrise. 
Le monde a besoin de bonnes mères plus que de tou te  autre chose. 
Parce qu’il a été refusé à une femme, d ’avoir des enfants à elle, 
ce n ’est pas une raison pour que son pouvoir et son don divins né 
soient pas exercés en faveur des nombreux enfants négligés dans 
chaque société et dont la mère est inapte ou est morte. Toute 
action intelligente et de valeur pour l ’amélioration sociale dans 
la  vie privée ou dans une société organisée n ’est qu’une m aternité 
étendue agissant pour élever l ’hum anité. E t, dans ce domaine, 
chaque femme qui voudrait être mère peut et doit être active. 
Lorsque les mères du monde inculqueront à leurs enfants depuis 
l ’enfance « le désir de la paix » et que les guerres cesseront sur 
terre, alors il pourra y  avoir assez d ’hommes bons pour que la 
p lupart des femmes puissent exercer directement leur droit per
sonnel à la m aternité.

La question suivante, concernant l ’intelligence et la capacité 
des femmes en général, n ’est que le développement des autres. 
L’éducation de l ’âme humaine pour l’avancement et la joie ici- 
bas et dans l ’au-delà n ’appelle-t-elle pas les plus grands pouvoirs 
possible de l ’esprit et du cœur ? Les psychologues et les érudits 
adm ettent généralement que les premières années de la vie sont 
décisives en ce qu’elles déterm inent ce que sera l ’avenir de l ’en
fant physiquement, m entalem ent et spirituellement. Cette grave 
responsabilité appartient, par droit de sexe, aux femmes qui por
te n t et élèvent la race entière. Certainement, aucune femme réflé
chie ne peut demander plus de responsabilité ni une plus grande 
preuve de pouvoirs innés que celle-là ! Un tel pouvoir confié aux 
femmes prouve sans conteste qu’elles ont été reconnues et appré
ciées. Notre Père même a choisi une fille d ’Eve pour être la  mère 
terrestre et le guide de son Fils Unique, et ainsi il a honoré la 
femme pour tous tem ps et tou te  éternité !

On peut répondre à la quatrième question en établissant sim
plem ent q u ’à notre époque des « droits de la femme » les femmes, 
soit dans l ’Eglise, soit en dehors, qui pensent qu’elles doivent
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avoir plus que ce que leur é ta t de femme demande, n 'on t que des 
vues étroites et ne reconnaissent pas toute l ’étendue de leurs 
pouvoirs divins. La lu tte  pour les droits de la femme est juste 
pour au tan t qu’elle réclame l’indépendance de pensée et d’action, 
l ’égalité civique et l’indépendance économique pour les mères 
des hommes. Elle est dirigée à to rt si elle espère donner à la  femme 
le travail que l ’homme doit faire ou si elle l’encourage à s’évader 
de son droit de naissance, la m aternité. Il n ’y a véritablem ent pas 
de séparation entre les sexes quant au bu t et au pouvoir, sauf 
celle que les êtres humains créent ou perm ettent. Tous doivent 
comprendre que la Prêtrise, quand elle est exercée justem ent, unit 
les hommes et les femmes ; elle ne les sépare jamais, à moins que 
chaque groupe, par ses propres actions, ne retranche ses pouvoirs.

On peut très bien répondre à la cinquième question, concernant 
l ’a ttitude  de la jeunesse envers ce sujet, en racontant l ’histoire 
du petit frère et de sa sœur qui jouaient à qui choisirait le plus 
bel avenir. Le gamin disait qu’il pourrait être mécanicien quand 
il serait grand et conduire une formidable machine. La fillette 
disait qu’elle pourrait être grande musicienne et faire éprouver 
des frémissements de joie par son a rt à de grands auditoires. Le 
gamin répliqua qu’il pourrait être Président des Etats-U nis. 
Pendant quelques instants la petite fille fu t réduite au silence, 
car certainem ent son frère avait la meilleure thèse. Soudain elle 
eut une pensée brillante : « Quand je serai grande, je pourrai 
être mère ! » Cela sembla réduire au silence le gamin jusqu’à ce 
qu’il eut la  pensée : « Mais je pourrai avoir la Prêtrise ! »

La mère et le père partagent une responsabilité égale
Qui avait gagné ? Tous les deux, car le père partage avec 

la mère la responsabilité et la joie cl’élever la vie nouvellement 
née à une m aturité  utile, et la m aternité serait impossible sans 
père. De même avec la prêtrise : l ’homme exerce son pouvoir, 
mais ne peut pas participer à ses plus grands dons et ses bénédic
tions sans la femme à son côté. En outre, l ’exercice de la prêtrise 
est pour l ’avantage de la femme aussi bien que pour celui de 
l ’homme. Dès l ’enfance il faut leur faire comprendre et les pré
parer tous deux pour les grands dons et les pouvoirs qui attendent 
leur m aturité, et que devant le Grand Juge ils sont égaux. Cepen
dant, puisque l’homme supporte la responsabilité de la prêtrise, 
il doit être celui qui décide. Cela n ’est C[ue juste et sage, parce que 
l’homme qui porte la responsabilité de la famille doit réellement 
être le conducteur. La qualité de conducteur est nécessaire dans 
toutes les institutions humaines ; au foyer ce doit être une direc
tion unissante au moyen de l ’amour et de la compréhension m u
tuelle.

On peut répondre à la sixième et la septième question, concer
nan t l ’arrogance possible de l ’homme ou le manque d’esprit che
valeresque, en disant que l ’attitude de l’homme envers la femme 
dépend beaucoup de la mère qui Ta élevé dans sa jeunesse, et des 
femmes qui ont eu le plus d ’influence sur sa vie. Il est vrai que 
l ’attitude  du père envers la mère influence le garçon, mais c’est 
une femme qui a élevé le père !

Si on amène les garçons à une pleine compréhension de l ’im
portance de la m aternité e t de son pouvoir pour le bien ou le mal 
de l ’hum anité, ils respecteront naturellem ent tou te  mère influente 
et désireront sauvegarder ses pouvoirs ; de sorte que les hommes 
qui exercent la prêtrise avec justice auront un esprit chevale
resque plus profond et plus vrai que des manières simplement 
polies. Une preuve de cette déclaration c’est le fait que les hommes
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de cette Eglise ont accordé à la femme son indépendance reli
gieuse et civile sans même qu’elle l’a it jam ais demandée. Aucun 
autre groupe d ’hommes n ’a fait cela. Dans certains cas, les femmes 
ont eu à lu tte r et ont été emprisonnées justem ent pour les privi
lèges qui ont été accordés aux femmes de cette Eglise comme é tan t 
leur droit inaliénable.

Néanmoins, il faut éduquer to u t garçon, dans son foyer, pour 
qu’il a it un véritable esprit chevaleresque montré par le respect 
et la véritable courtoisie. Les fillettes doivent être élevées pour 
m ériter et rendre cette courtoisie. La juste a ttitude  des sexes 
l ’un envers l ’autre dépend fondamentalement de l ’éducation au 
foyer, et la femme pose le fondement du foyer.

La huitième question implique que les femmes de cette Eglise 
peuvent avoir une « infériorité complexe », mais cela n ’a pas été 
prouvé. Cependant, on a souvent posé la question, et la réponse 
ne peut être faite que par chaque femme individuellement. La 
réplique générale serait que si la femme se rendait entièrement 
compte de tou te  l ’étendue de son pouvoir, pour le progrès ou la 
rétrogression humaine, il y aurait à craindre qu’elle n ’ait une 
« supériorité complexe ». Car il n ’y a pas de plus grand pouvoir 
sur la terre que la m aternité. La connaissance de sa pleine éten
due et de ses possibilités doit faire sentir aux femmes qu’elles ne 
sont ni inférieures ni supérieures, mais doit les rendre vraim ent 
humbles et désireuses d ’apprendre, pour qu’elles puissent exercer 
ce pouvoir de plus en plus pour l ’amélioration et le relèvement 
de l ’hum anité. Si elles veulent seulement embrasser tou t le bu t 
de leurs privilèges, elles n ’auront pas le temps et elles auront 
moins d ’inclination à se sentir soit inférieures, soit supérieures, 
mais elles seront heureuses et elles consentiront volontiers à faire 
leur p a rt pour procurer à leur pe tit monde personnel un meilleur 
lieu d ’existence.

Quant à la question suivante, qui concerne la vie au foyer des 
membres de cette Eglise, la réponse est concluante. Les foyers 
de nos jours, comme ceux du passé, dans lesquels la prêtrise est 
détenue et exercée par les pères et les fils ,e t honorée parles mères 
et les filles, sont ceux où, presque sans exception, la paix et la 
compréhension mutuelles font de la vie un éternel cercle de pro
grès et de joie pour tous. Cette condition est si générale qu’elle 
peut être donnée comme règle. Il peut y avoir des exceptions, mais 
elles sont extrêm em ent rares. La règle est si générale, en fait, 
qu ’elle devrait être prise par les femmes et les jeunes filles 
de nos jours comme un guide pour la réussite future dans la créa
tion d ’un foyer. Si vous voulez avoir un foyer réellement heureux, 
dans lequel les enfants pourront être nourris pour les progrès 
futurs, alors accomplissez votre p a rt complète dans ce bu t, mais 
en supplém ent encouragez les hommes à honorer et à exercer 
leur prêtrise. C’est en réalité une clef qui peu t ouvrir la porte de la 
joie et de l ’action pour que tous puissent progresser ensemble.

Qu’il soit compris ici que les filles et les femmes doivent p a rti
ciper aux organisations auxiliaires de l ’Eglise qui s’adapten t à 
leur âge e t à leur capacité, car elles sont destinées à préparer les 
femmes à étudier, à apprendre et à progresser vers l ’idéal de la 
M aternité Eternelle, comme l’exercice de la prêtrise est cause que 
les hommes m ontent vers leur Père dans les deux. Qu’il soit com
pris aussi que to u t acte officiel accompli par les hommes ou les 
femmes dans les organisations auxiliaires de l ’Eglise ou dans les 
cérémonies du Temple est accompli par certains pouvoirs é tan t 
délégués par la prêtrise — ceux qui ont le droit de diriger ces 
activités. Ainsi les femmes officiellement désignées exercent en 
leur propre faveur une partie  de ce pouvoir délégué ou prêtrise ;
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cela est toojours fa it sous l ’autorité  de ceux qui détiennent 
directem ent la Prêtrise.

La question suivante, celle de rivalité possible entre les sexes, 
intéresse profondém ent les femmes de cette Eglise, car sur ce 
point elles peuvent poser un exemple au monde entier. Lorsque 
la Prêtrise est comprise et exercée justem ent, il ne peut y  avoir 
d ’antagonisme de sexe. C’est impossible.

Vues des conducteurs passés sur les droits de la femme
Perm ettons à quelques-uns de nos conducteurs passés de s’ex 

primer sur ce sujet. A une occasion, Brigham Young a d it :
« Nous avons ici des sœurs qui, si elles avaient l ’occasion de 

pouvoir étudier, feraient d’aussi bons m athém aticiens ou comp
tables que n ’importe quel homme ; et nous croyons qu’elles doi
vent avoir le privilège d’étudier ces connaissances, afin qu’elles 
puissent développer les pouvoirs dont elles sont revêtues. Nous 
croyons que les femmes sont utiles, non seulement pour balayer 
la maison, laver la vaisselle, faire les lits, et élever les bébés, mais 
qu’elles doivent se tenir derrière le comptoir, étudier le droit ou 
la physique, ou devenir de bons comptables et pouvoir faire des 
affaires dans n ’im porte quel bureau, et to u t cela pour élargir 
leur sphère d ’u tilité  pour l ’avantage de la société en général. En 
agissant ainsi elles ne font que répondre au bu t de leur création ».

A une autre occasion, il a d it :
« Sœurs, je désire que vous votiez, parce que vous êtes les per

sonnages qui réglez l ’urne du scrutin ».
E t aussi :
« Tout homme ou tou te  femme qui a un ta len t et qui le cache 

sera appelé serviteur paresseux. Améliorez jour après jour le capi
ta l que vous avez. Il est de notre devoir d’agir en proportion à 
la  capacité que nous avons de recevoir. Allez à l ’école et étudiez ; 
que les jeunes filles y  aillent, et qu’on leur enseigne la chimie, 
qu’elles puissent prendre n ’im porte quel caillou d ’ici et l’analyser. 
On peut apprendre les sciences sans beaucoup de difficultés. Je 
désire avoir des écoles pour entretenir l ’intelligence des gens et 
les entraîner à apprendre les sciences et les arts ».

Un autre prophète, notre bien-aimé Joseph F. Smith, a dit :
« La m aternité est la  fondation du bonheur au foyer et de la 

prospérité dans la nation. Dieu a imposé aux hommes et aux 
femmes des obligations très sacrées en ce qui regarde la m ater
nité, et ce sont des obligations qui ne peuvent pas être méprisées 
sans provoquer le m écontentem ent divin. La parole et la loi de 
Dieu sont aussi im portantes pour les femmes qui veulent atteindre 
de sages résu ltats que pour les hommes ; et les femmes doivent 
étudier et considérer les problèmes de cette grande œuvre des 
derniers jours du point de vue des révélations de Dieu, et comme 
ils peuvent être mis en action par son esprit, qu’elles ont le droit 
de recevoir par l ’intermédiaire de la prière sincère. S’il y  a un 
homme qui doit m ériter la  malédiction du Dieu Tout-puissant, 
c’est l’homme qui néglige la mère de son enfant, l’épouse de son 
cœur, celle qui a fa it le sacrifice même de sa vie plus d’une fois, 
pour lui e t ses enfants. C’est-à-dire, bien entendu, en supposant 
que l ’épouse soit une mère et une épouse pure et fidèle. J ’ai dit 
souvent, et je le répéterai encore, que l ’amour d’une véritable 
mère se rapproche plus de l’amour de Dieu que to u t autre amour. 
Le père peut aimer ses enfants également ; et après l’amour qu’une 
mère ressent pour son enfant vient, indubitablem ent et juste
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m ent, l ’amour que le père ressent pour son enfant. Il y  a des per
sonnes qui aim ent à comparer les femmes à des vases fragiles. 
Je ne le crois pas. Physiquem ent peut-être ; mais spirituellement, 
moralem ent, religieusement et en foi, qu’est-ce que l’homme peut 
envier à une femme qui est réellement convaincue ? Daniel avait 
la  foi pour le soutenir dans la  fosse aux lions ; mais il y  a des femmes 
qui ont vu déchirer leurs fils membre par membre, et qui ont en
duré toutes les tortures que la  cruauté satanique a pu inventer, 
parce qu’elles croyaient. Elles sont toujours plus vite prêtes à se 
sacrifier et elles sont les égales des hommes en stabilité, en piété, 
en moralité et en foi. Nul homme n ’entrera jam ais au ciel jusqu’a 
ce qu’il a it accompli sa mission ; car nous sommes venus ici-bas 
pour être conformés à l’image de Dieu. Il nous a créés au commen
cement à son image et à sa ressemblance, et il nous créa homme et 
femme. Nous ne pourrions jam ais être à l ’image de Dieu si nous 
n ’étions pas tous deux homme et femme. Lisez les écritures, et 
vous le saurez par vous-mêmes comme Dieu l ’a dit.

L ’expression d’égalité exclut la jalousie
Quand les hommes exprim ent de tels sentim ents envers les 

femmes, on doit savoir qu’un sentim ent comme la jalousie entre 
sexe est écarté. Des exceptions individuelles peuvent se produire, 
mais cela ne prouve rien. Si l ’on s’attend  à ce que les femmes 
exercent toutes leurs facultés et exaltent chaque don qu’elles 
possèdent, e t cela sans aucun préjugé ; s’il est reconnu que les 
hommes et les femmes sont égaux devant la barre du jugem ent de 
Dieu et des hommes, que peut-on alors désirer de plus — et de 
quoi l ’un ou l’autre pourrait-il être jaloux ?

En effet, la  femme qui sacrifierait la plus grande de toutes les 
professions de la terre, celle de la m aternité, qui est sienne par 
droit de sexe, pour la mesquine raison de prouver qu’elle peut 
faire le travail d’un homme aussi bien que to u t homme, ou pour 
tou te  autre raison, est un peu moins qu’une femme véritable, et 
elle est à plaindre au tan t qu’à blâmer. E t, d ’un autre côté, ce n ’est 
qu’un petit homme à l’âme mesquine que celui qui désire humilier 
la  femme en général et la considérer comme le sexe inférieur. Car 
les hommes ne pourront jam ais être supérieurs aux femmes qui 
les porten t et les nourrissent. L’homme qui craint la domination 
de la femme ou la soupçonne de ten ter actuellem ent de prendre une 
revanche sur l ’homme, pour les siècles pendant lesquels son sexe a 
été tenu  en asservissement devant la loi, cet homme adm et sa 
propre infériorité et blâme ses propres origines.

Les femmes reconnues comme égales
Lorsque les femmes sont reconnues comme les égales et les par

tenaires des hommes dans la  vie, et qu’on leur donne l ’occasion 
de m archer côte à côte avec eux lorsqu’elles partagent également 
le fardeau, elles seront plus que disposées à accorder aux hommes 
la présidence de tous les conseils domestiques, et elles les considé
reront toujours comme un conducteur — quand, et seulement 
quand il est un conducteur digne. L’histoire de la vie de famille 
dans cette Eglise est une ample preuve de cette déclaration. La 
femme normale est heureuse d’être dirigée — en justice ; elle solli
cite la compagnie de l’homme, de l ’homme véritable, l ’homme 
qu’elle peut honorer e t respecter et sur le sage jugem ent duquel 
elle peut s’appuyer. Il y  a des fois que l ’homme désire le même 
soutien d’une bonne épouse. De sorte qu’en dernière analyse, la 
vie pour être complète doit être partagée par des « compagnons

—  40 —



d’attelage » bien assortis, chacun d ’eux po rtan t une p a rt entière 
du fardeau, mais avec une bonne compréhension que l ’homme 
est le chef, car il a la responsabilité finale pour toute la famille. 
Lorsque cette relation est comprise e t pratiquée, il ne peut y  avoir 
place pour la rivalité du sexe.

La femme réfléchie peut faire la rem arque ici : « Tout cela est 
très bien, si tous les hommes étaient justes et naturellem ent chefs, 
e t si toutes les femmes se retiraient p lu tô t par nature et étaient 
contentes de s’appuyer sur quelqu’un et d ’être dirigées. Mais 
qu’arrivera-t-il des innombrables cas où indubitablem ent les 
femmes possèdent des qualités de chef plus grandes que celles de 
leur mari, ou lorsque le mari est incapable de diriger ou même de 
pourvoir à ses besoins, pour ne rien dire de la famille ?

Il est indéniable qu’il y  a des hommes faibles aussi bien que des 
femmes, et il est également vrai que ces hommes sont souvent 
attirés et épousent des femmes fortes e t capables, et vice-versa. 
Alors quoi ?

Brigham Young a répondu en partie  à la question lorsqu’il dit 
à  une occasion :

« J ’ai conseillé à tou te  femme de cette Eglise de prendre son 
m ari comme son chef de file ; il la conduit, et ses supérieurs en 
prêtrise le conduisent. Mais je n ’ai jam ais conseillé à une femme 
de suivre son mari en enfer ! »

Les familles qui se trouvent dans ce cas doivent prendre leurs 
décisions personnelles. La femme intelligente, cependant, placera 
sa m aternité au-dessus de tou te  prétention et ne lui perm ettra 
pas de devenir secondaire à quoi que ce soit. L’homme intelligent 
acceptera la situation et sera content de n ’être que le chef t i tu 
laire de la famille, faisant de son m ieux aussi loin que ses capa
cités le lui perm ettent. Si un homme est vicieux ou qu’il ne veut 
pas être juste, cela amène un autre facteur, et ne rentre pas dans 
le cadre de cette discussion. Les femmes sont faibles et tom bent 
aussi dans l ’erreur, mais cela est à côté de la question.

Dans l ’Eglise, cependant, c’est différent. Là on ne peut faire 
aucune adaptation. La prêtrise préside toujours et doit le faire 
par raison d’ordre. Les femmes d’une société ou d’une association 
auxiliaire — beaucoup d’entre elles — peuvent être plus intelli
gentes, beaucoup supérieures en pouvoir m ental, même supé
rieures en capacités comme chef que les hommes qui président 
sur elles. Cela ne signifie rien. La prêtrise n ’est pas donnée sur 
cette base, mais elle est donnée aux hommes bons et ils l’exercent 
par droit de don divin. Mais la femme a son don de grandeur 
égale, et il est donné aux simples et aux faibles aussi bien qu’à 
celles qui sont grandes et fortes. Le sexe intervient ici e t ne peut 
être discuté. C’est éternel — alors pourquoi se quereller ? Un pou
voir plus puissant que tous ceux de la terre sait pourquoi un esprit 
dans sa lointaine origine a été créé masculin ou féminin. Sur terre 
il y  a du travail à accomplir pour chacun.

La chose im portante à considérer ici c’est qu’il y a place dans 
cette Eglise pour tou te  femme qui veut exercer tous ses plus 
grands pouvoirs et ses talents. Si elle est un conducteur de nature, 
alors elle peut dém ontrer et employer ses pouvoirs à l ’extrême 
dans son domaine. Nul ne pourrait ou ne voudrait la repousser.

Jam ais, dans l ’histoire, les femmes n ’ont eu la liberté de pensée 
et d ’action accordée aux femmes de cette Eglise. Dans les temples 
et les lieux sacrés du passé il n ’é tait pas permis aux femmes d ’al
ler au-delà de la  cour extérieure. Dans les synagogues juives, au
jourd’hui, il n ’est pas permis aux femmes d’adorer avec les hommes ; 
ils sont séparés par un m ur ou une barrière distincte. Tandis que
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dans les Temples de l ’Evangile restauré un homme ne peut par
ticiper aux ordonnances supérieures sans sa femme, et dans les 
buts de la vie on lui donne son entière indépendance.

Cela donne à la femme une forte responsabilité qui, si elle 1 ho
nore et l’emploie, se développera en pouvoir en elle ; mais si elle 
l’ignore, la  considère légèrement ou ne l ’exalte pas, elle peut 
perdre ce qu’elle possède déjà et ainsi forfaire à son dro it de nais-
S 9. H C C

Les femmes de cette Eglise doivent être éternellem ent recon- 
naissantes de ce grand privilège et être prêtes à employer et à chérir 
cette relation. Quand beaucoup a été donné, on redemande beau
coup.

Une question finale

On peut poser une dernière question : Avec la  restauration  de 
l ’évangile dans sa plénitude, tous les hommes justes de cette 
Eglise ont reçu le droit d’avoir la  prêtrise — privilège inconnu pen
dant des siècles et non partagé par ceux en dehors de cette Eglise. 
Aucun don proportionnel n ’a été fait aux femmes, car la m ater
nité est un don universel pour la femme dans tous les siècles^ pour 
les païennes et les dégradées comme pour les femmes de 1 Eglise.
Où se trouve la justice ? .

La réponse à cette question résumé toute la  discussion. En 
effet les femmes de cette Eglise sont honorées de façon égale, cai 
elles partagent avec le père ou le m ari tous les privilèges et les 
bénédictions qui résultent de la prêtrise. « Dans le Seigneur, la 
femme n ’est point sans l’homme, ni l ’homme sans la  femme ». 
L’exaltation est impossible pour l ’homme quand il est seul. Une 
pleine compréhension de ce privilège doit calmer tou te  femme de 
cette Eglise et l’obliger à réfléchir quand la ten ta tion  des m onda
nités ou la faiblesse se m etten t sur sa route. Elle peut etre un 
réel soutien et l’inspiration de celui qui a littéralem ent une part 
d’autorité pour agir pour Dieu sur la terre ; ou elle peut etre 1 op- 
posé. Que sera-t-elle ? Elle a certainem ent un privilège que ne 
partagent pas les femmes en dehors de cette Eglise. E n effet, son 
don est le don suprême ; être la  mère et le guide des pretres et des 
hommes de Dieu ! C’est à elle qu’appartient le privilège d ensei
gner au jeune garçon à honorer ou mépriser le grand don qui 
l ’a ttend  • c’est elle qui cultive son désir d’honorer ou de mépriser 
son appel sacré. Quand la fille grandit, elle garde le meme priyi- 
lè«e - comme sœur, fiancée ou épouse elle peut ridiculiser et rail
ler ou encourager et bénir le jeune garçon ou l’homme qui va 
recevoir ce pouvoir sacré. Alors qui peut décider du plus grand

Cl°Les femmes de l’Israël moderne ont une agréable responsabi
lité . Elles ne doivent jam ais perdre de vue leur plus grand privi
lège être des mères et des compagnes, donc 1 inspiration des

les ten tations et les artifices du monde, elles doivent se rassem
bler autour de leurs enfants puissants avec là pensee joyeuse . 
« Voici mes joyaux ! « Lorsque la femme comprendra son pouvoir 
entier et complet, pour édifier la  justice sur terre, elle se rendra 
compte que le don de la  m aternité, directe ou vicariale, est le

c o u p e n t  p M n l j I  n f  
gazine, octobre et novembre).
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M O N  C O R P S  M ’A P P A R T I E N T - I L  ?

La jeune fille éta it couchée dans une bergère, fum ant une ciga
rette . Le jeune homme la regardait avec sollicitude.

« Je souhaiterais que vous ne fumiez plus ».
« Pourquoi pas ? » répondit-elle.
« Parce que cela vous fait du to r t ».
Elle le regarda bien en face. « Bon, supposons que oui ? Mon 

corps m ’appartient, n ’est-ce pas ? » et elle continua à fumer.
Le jeune homme réfléchit un peu, puis reprit : « Vous voulez 

dire que ce qui concerne votre corps est votre affaire et ne me 
regarde pas. En êtes-vous certaine ? »

Elle alluma une autre cigarette et répliqua gaiement. « Vous 
n ’en êtes pas sûr ? Qu’avez-vous à voir, vous ou les autres, dans 
la  façon dont je tra ite  le corps qui m ’a été donné par la nature ? »

Le jeune homme s’assit un peu plus près.
« Cette réponse est le refuge de tou te  personne qui déshonore 

égoïstement la loi. L’ivrogne, l ’opiomane, le voleur et le m eur
trier présentent des variantes de votre réponse ».

La jeune fille rougit d ’une colère tou te  proche. « Vous me clas
sez vraim ent avec une bonne compagnie ! »

Gravement, le jeune homme continua : « Vous ne vivez pas 
seule sur une île déserte. Tout ce que vous faites intéresse une 
autre personne. C’est une raison pour laquelle vous ne devriez 
pas fumer. La sécurité de la  société dépend du souci m utuel des 
gens l ’un pour l ’autre. Caïn a refusé de reconnaître ce principe 
quand il a répondu au Seigneur : « Suis-je le gardien de mon 
frère ? » Une éternelle marque de honte fu t placée sur l ’homme qui 
a méprisé ainsi son prochain ».

« Supposons que to u t cela soit vrai», répondit-elle, «le to r t que 
je puis me faire en fum ant ne peut intéresser personne d ’autre ».

« Mais certainem ent», répondit rapidem ent le jeune homme, 
« vous n ’avez pas bien réfléchi à la chose ».

« Ecoutez ! Fum er nu it à votre corps et diminue votre vitalité. 
Vous avez des périodes de dépression pendant lesquelles vous 
rendez malheureuses les personnes qui vous entourent. E n outre, 
vous êtes incapable de faire votre meilleur travail, quel qu’il soit, 
lorsque vous fumez. Votre pouvoir productif réduit ne vous af
fecte pas seulement vous-même, mais tous ceux qui peuvent dé
pendre de vous.

« De plus, le moment peut arriver et arrivera, si vous persistez 
à employer le tabac, que vous aurez des périodes de maladie qui 
obligeront les autres à venir chez vous et à faire votre travail.

« Le pire de to u t, peut-être, puisque je vous ai entendu dire 
que vous vouliez devenir une mère, vos enfants na îtron t affaiblis 
dans leur organisme par les mauvaises habitudes de leur mère.

« Je doute beaucoup que votre corps vous appartienne ».
« Il vaudrait m ieux alors que je m ’en aille vivre dans une île 

déserte », dit-elle assez ennuyée.
« Même là, vous n ’auriez pas le droit de nuire à votre corps. 

Votre corps vous est donné pour être la demeure de votre esprit 
immortel. Au moyen de votre corps, votre esprit parle. Quand 
vous prenez soin de votre corps, que vous le respectez et le conser
vez pur, votre esprit acquiert le pouvoir de s’exprimer. Le corps 
doit être considéré comme un saint tabernacle. Le Seigneur s’a t
tend à ce que vous le gardiez propre, pur et fort. Rappelez-vous 
que ce corps doit ressusciter avec vous à la résurrection ».



Pensivement, la jeune fille rem it dans la boîte la cigarette 
qu’elle a llait allumer.

« Rappelez-vous », continua-t-il, « que votre corps ne vous 
appartien t pas. Il vous a été donné pour un bu t défini par votre 
Père Céleste ; votre emploi de ce corps ne vous intéressera pas 
seulement vous-même, mais aussi tous ceux avec qui vous serez. 
Chaque personne qui vient dans le monde a une responsabilité 
double : envers Dieu et envers l ’homme. Je voudrais que vous ne 
fumiez pas et que vous ne fassiez rien d ’autre qui n u it au corps ».

Lentem ent la  jeune fille se leva de sa chaise.
« Sortons faire une promenade et respirer l’air pur, et allons 

nous réchauffer au soleil. Je  veux m éditer sur cela. Peut-être que 
j ’appartiens au  monde et que le monde m ’appartient. Est-ce là 
le chemin de la  sagesse ?

W.

L’É V A N G IL E  CO NÇ U  
P O U R  LES A V A N T A G E S  T E M P O R E L S

L’œuvre dans laquelle nous sommes engagés n ’est pas destinée 
à être lim itée seulement par les nécessités spirituelles des hommes. 
Il est du dessein de Dieu en restau ran t l’évangile et la prêtrise 
unique d ’avantager l ’hum anité non seulement spirituellem ent, 
mais aussi tem porellem ent.

Le Seigneur l ’a déclaré plusieurs fois dans les paroles qu il a 
prononcées à son serviteur, Joseph Smith le prophète ; son dessein 
é ta it que son peuple devienne le plus riche de tous les peuples. 
E t cela ne signifie pas seulement le peuple le plus riche en dons 
célestes, en bénédictions et richesses spirituelles, mais cela signi
fie aussi que le peuple de Dieu sera le plus riche de tous les peuples 
par rapport aux choses temporelles.

Si nous sommes fidèles, nous avons le droit, de reclamer les 
bénédictions du Seigneur sur l ’œuvre de nos mains, nos travaux  
temporels. Le fermier a le droit de demander au Seigneur ses 
bénédictions sur sa ferme, sur le travail qu’il y  consacre. Il a le 
droit de demander les bénédictions du Seigneur sur les anim aux 
qui sont nécessaires à la culture de sa ferme. Il a le droit de de
m ander à Dieu de bénir le grain qu’il sème et les semences des 
fruits qu’il plante dans le sol. C’est son privilège non seulement 
de demander e t de réclamer ces bénédictions de la  main du Sei
gneur, mais c’est son droit et son privilège de recevoir des béné
dictions de Dieu sur son travail, sur sa ferme, et sur to u t ce qu il 
entreprend en justice.

C’est notre privilège de demander a Dieu cl ecarter la malédic
tion de la  terre et de rendre celle-ci fertile. Si nous voulons vivre 
de façon à avoir droit à sa faveur, et de sorte que nous pourrons 
réclamer avec justice et droiture les bénédictions et les dons cpi il 
a promis à ses Saints, alors ce que nous demandons nous seia 
donné, et nous les recevrons et en jouirons plus abondam m ent. 
C’est notre privilège de demander à Dieu de bénir les éléments 
qui nous entourent et de les calmer pour notre bien, e t nous sa
vons qu’il nous entendra et qu’il répondra aux prières de son 
peuple selon notre foi.

Le président Joseph F. S M IT H , 
Conférence d’avril 1898.
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L E  M A L  V A I N C U

Le comte Tolstoï parle dans une de ses histoires d ’un jeune 
homme qui, m archant le long d ’un sentier à la campagne, voit des 
gens qui essayent de chasser un veau hors d ’un champ de blé. 
Le veau é ta it d ’une nature assez sauvage et chaque t'ois qu’on 
réussissait à l ’amener devant l ’entrée du champ, il s’échappait 
e t ren tra it dans les grains. Presque to u t le grain éta it piétiné et. 
le veau ne voulait toujours pas aller où il aurait dû. Il ne voulait 
pas se conduire comme un veau bien gentil est sensé le faire. 
Finalem ent la propriétaire de l ’animal arrive et crie aux hommes : 
« Laissez-moi essayer de le faire sortir ».

Mais les hommes croient que s’ils ne peuvent y arriver, certain 
ne m ent une faible femme ne le pourra pas non plus ; ils ne s oc
cupent pas d ’elle et continuent à chercher à faire sortir le veau; 
A la fin, lassés, ils s’asseyent et laissent faire la femme. _

Se m ettan t à l ’entrée, elle appelle le veau : « Venez ici, p e titj 
gentil p e tit ». E t le veau marche vers elle, sort du blé et la suit 
dans le pré où il au rait dû être. Le jeune homme ne comprend la; 
signification de cet incident que lorsqu’il est devenu un vieilj 
larcl ; mais avant sa m ort il comprend que cela représentait la! 
lu tte  contre la méchanceté et le péché. Le mal ne peut être vaincu 
par la force, mais seulement par l’am abilité et l ’amour. ^

Ce même jeune homme rencontre aussi une femme qui nettoie 
le dessus de sa table avec un chiffon mouillé. Elle la lave d ’aborq 
dans le sens de la longueur et fa it de longues traînées sales sur 
tou te  la table. Lorsqu’elle l ’essuie en travers, elle enlève ces tra î
nées sales, mais d ’autres restent dans l’autre sens. Incapable de 
comprendre pourquoi elle ne pouvait pas nettoyer la table, elle 
d it au jeune homme qui la regarde faire.

« Comment pourrais-je nettoyer ma table ? »
Le jeune homme répond de suite.
« Nettoyez prem ièrem ent votre chiffon, alors vous enleverez 

facilem ent la saleté de votre table ».
Elle rince donc son chiffon dans de l ’eau propre, et voila, de 

suite elle peut enlever la saleté de sa table.
Il é ta it aisé de m ontrer à la dame comment faire pour nettoyer 

la  table, mais ce n ’est qu’aux portes de la m ort que le jeune homme 
com prit le sens plus large de ce qu’il avait vu. Personne ne peut 
enlever la corruption du péché dans une autre âme ta n t qu on 
n ’a pas d ’abord nettoyé la sienne.

Plus ta rd  encore, le voyageur rencontre un vieil ermite qui lui 
d it de prendre en bouche de l ’eau de la rivière pour arroser trois 
souches de pommier brûlées et qu’il avait plantées. En meme 
tem ps il lui fait la promesse que lorsqu’il sera devenu sage* les 
trois souches brûlées prendront racine, auront des branches, des 
feuilles e t vivront. Comme il tro tta it  tou te  la journée, po rtan t a 
pleine bouche l ’eau de la rivière pour arroser ces souches brulees, 
les passants s’arrêtaient pour le regarder. En chemin, ils parlent 
à d ’autres voyageurs de l ’étrange jeune homme devenu ermite 
dans la forêt. B ientôt il vient des gens de partou t pour le voir ; 
et il ne fau t pas longtemps pour qu’il acquière la réputation d ’être 
religieux. Comme les curieux le regardent arroser, avec un moyen 
si vieux système, ces souches mortes, ils se disent cpi’il doit être 
très dévot, et ils lui font beaucoup de présents.

L ’homme en arrive à désirer ces dons et le plaisir des louanges 
qui lui parviennent . Il ne v it que pour eux ; mais il n ’a pas l ’âme 
à l ’aise. Il sait qu’il y  a quelque chose qui ne va pas. D evinant la
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véritable raison, il p a rt vers un endroit ignoré où jam ais ne vien
nent les voyageurs. Là il v it e t travaille comme l ’ermite le lui a 
enseigné, mais il ne reçoit plus les louanges ni les cadeaux des 
hommes. C’est alors qu’il apprend une au tre  grande vérité.

Quoi que l ’homme fasse de bon ou de digne, que ce soit l ’ado
ration  de Dieu ou l ’aide de son prochain, cela doit être fa it sans 
aucun espoir de louange ou de récompense. Alors seulement cela 
a une valeur réelle.

Leskr M.
principal au North Sum m it Seminary.

Provo, U tah, É tat-U nis.
269, W est 4 th. North Le 5 Décembre 1933.

La famille Woolf désire souhaiter à to u t le monde de la 
Mission Française un Joyeux Noël et une Bonne Année. 
Bien que nous soyons si loin les uns des autres, m ain
tenant, nous sommes avec vous en esprit tous les jours. Nous 
aimerions assister à vos fêtes et nous réjouir avec vous. 
Nous n ’oublierons jamais votre gentillesse et votre dé
vouement. Nous vous prions de croire à notre amitié sin
cère et profonde. Que Dieu bénisse la Mission Française et 
vous garde individuellement entre Ses mains.

LA P R Ê T A S S E

in s tr u c te u r s  v i s i t e u r s .  —  Pendant le mois de janvier, veuil
lez discuter avec les membres l ’article dans ce numéro de 1’ Étoile 
« La Femme et la  Prêtrise », par Le ah D. W idtsoe.

Le 6 févr ier .  —  La V italité du Mormonisme, leçon 9. « L’homme 
est E ternel », lecture e t discussion.

Le 13  févr ier .  —  Des discours sur « E tapes successives de 
l ’Existence », e t discussion spéciale du questionnaire de Leçon 9.

Le 20  févr ier .  —  La V italité du Mormonisme, leçon 10. « Le 
Ciel et l ’Enfer », lecture e t discussion.

Le 27  févr ier .  — Des discours sur « Gradations dans les condi
tions de l’Au-Delà », et discussion spéciale du questionnaire de 
leçon 10. _______

EN P A S S A N T

C h a n g e m e n ts  d e s  M is s io n n a ir e s .  — Le 1er Janvier les 
changements suivants on t été effectués : Frère Louis W. Booth 
d ’Orléans à Verviers, nommé président du district Belge pour 
remplacer Frère M. N. Manning qui sera b ientôt licencié ; Frere
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Bevan Léonard, de La Chaux-de-Fonds à Orléans, comme pré
sident de la Branche et aussi président du district Parisien ; 
Frère E rnest K. Hill, de La Chaux-de-Fonds à Paris, comme Surin
tendan t des Organisations Auxiliaires pour remplacer Frère Ivan 
C. Jones qui sera b ientôt licencié ; Frère John S. Toronto, de 
Gharleroi à Paris, comme président de la Branche pour remplacer 
Frère R obert FI. Barnes qui sera licencié après une visite des an
ciennes branches des districts Bordelais e t Marseillais ; Frère De 
Mar J . Me Kinnon, de Lyon à Gharleroi, comme président de la 
Branche ; Frère Paul R. Felt, nommé président de la Branche de 
Bruxelles ; Frère Clyde S. H unter, de Paris à Besançon, et Frère 
Ben E. Rich, de Grenoble à Lyon.

P r é s id e n c e  loca le ,  no r u m i n a t i o n . — Le 7 Janvier, Frère 
Charles Schutz fu t nommé et mis à p a rt comme Président de la 
Branche de La Chaux-de-Fonds. A cette même date, Frère F ritz 
Rabus fu t nommé et mis à p a rt conseiller dans la présidence.

O ffic iers  n o m m é s .  — Le 17 décembre, Frère Ben S. Griffin, 
ancien missionnaire de la Mission Française, qui réside actuelle
m ent à Paris, fu t nommé deuxième conseiller dans la présidence 
de la Branche, et Frère Georges Cleyet fu t nommé directeur de 
la  musique.

Ecole du D im a n c h e  o r g a n isé e .  — Le 26 novembre, l ’Ecole 
du Dimanche fu t organisée dans la Branche d’Orléans, avec Frère 
Marcel Triau comme surintendant, et Frère Jules Argault comme 
premier conseiller. Ces deux frères furent mis à p a rt par Louis 
W. Booth.

A v a n c e m e n ts  d an s  là P rê tr ise .  — Le 26 novembre, a Liège, 
Frère Jacques D ’Em al fu t ordonné Ancien par Daniel J. Lang, 
e t Frère Jean Mathieu Bouvroy, de Seraing, fu t ordonné instruc
teu r par Le Grand W oolley ; le 3 septembre à Herstal, Frère Ar
nold Lam bert y  fut ordonné prêtre par Frère Jean K erkaert. Aussi, 
le 26 novembre, Frère Valere Gérard fu t ordonné diacre par M. 
N. Manning ; le 26 novembre, Frère Pierre Brouwers, de Verviers, 
fu t ordonné diacre par Daniel J . Lang, et Frère Jean Prosper 
Félix fu t ordonné instructeur par Byron A. Burningham.

D éc ès .  —  Nous déplorons la m ort de Sœur Alvina Isenburg, 
de Liège, à l ’âge de 88 ans, le 13 décembre. L’ « Etoile » exprime 
sa vive sym pathie à la famille de notre chère sœur rappelee a 
Dieu après une longüe vie pleine de dévotion à la cause du Sei- 
gneur. Sœur Isenburg a eu la distinction d ’être mariée au temple 
à Sait Lake City. Sa vie a été un exemple de piété et de fidélité 
aux principes de l’Evangile restauré.

La Branche de Lausanne a commencé le premier jour de 1 an 
par des pleurs, car l’on a perdu et enterré une des meilleures et 
fidèles sœurs en la  personne de Sœur Thérèse Gavillet, qui fu t em
portée subitem ent par une embolie à l ’âge de 43 ans, après 2o ans 
de fidèles e t sincères attachem ents et activités comme membre 
de la Branche. L’ «Etoile» offre sa sincère sym pathie et condo
léances à la  famille et aux amies de Sœur Gavillet.

M a r ia g e s .  — Le 26 novembre, à la  conférence du d istrict Belge, 
à Liège, Frère Jack  C. F itzpatrick, ancien missionnaire de la 
Mission Française, et Sœur Ju lia  Burguet, de la Branche de Ver
viers, on t été bénis en mariage par le Président Daniel J. Lang. 
— A la même occasion, le mariage de Frère Henri Lahon et Sœur 
Georgette Toonen a été béni par le Président Joseph F. Merrill.

S .  A. M. de J e u n e s  F i l le s  o r g a n isé e .  — Le 3 décembre, à 
Verviers, la  Société d ’Amélioration Mutuelle de Jeunes Filles a été
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organisée avec Sœur Victoria Rodriguez comme présidente, Sœur 
Yvonne Jœ nen première conseillère, Mademoiselle Rose Hauglus- 
taine deuxième conseillère, et Sœur Gabriel le Brouwers secrétaire,

V en tes  de C harité .  — La Société de Secours de la Branche de 
Neuchâtel a eu sa vente de Charité avec buffet, le 9 décembre. 
Beaucoup d’amis ont assisté à la soirée, et un très bon esprit a 
régné parm i tous. La vente é ta it un succès. Des ventes de Charité 
ont été tenues aussi par les Sociétés de Secours de Grenoble, le 
29 novembre, et de Besançon, le 2 décembre. Des soirées récréa
tives ont été données avec les ventes, e t un bon esprit a régné 
parm i l ’assistance.

S u sp e n s io n  d es  réu n ion s .  — Les réunions de l ’Ecole du Di
manche et aussi celles de la S. A. M. de La Chaux-de-Fonds ont 
été suspendues par suite d ’une assistance insuffisante.

ÉCOLE DU D IM A N C H E

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

R écitation  de la S a in te -C è n e  :

« Notre rachat II a payé,
Du ciel II fut envoyé
Pour nous sauver selon la loi ;
Martyr alors, maintenant Roi ».

Récitation d’ensemble (Livre de Mormon, I Néphi, 3 : 7 )
« J ’irai, et je ferai ce que le Seigneur ordonne, car je sais que le 

Seigneur ne donne aucun commandement aux enfants des hommes, 
sans préparer la  voie pour qu’ils accomplissent ce qu’il leur com
mande ».

CANTIQUE A R É P É T E R  :

« A l ’Œ uvre, à l ’Œ uvre »
(« Corne, Corne, My Brother, W ake ! Awake ! »

L. D. S., Hymns n° 261)

I
Allons, éveille-toi, frère ;
Le tem ps est passé de dormir,
Il ne fau t plus te soustraire,
Vite à l’œuvre, il nous fau t agir.
Déjà la moisson est mûre,
En hâte, car le soleil lu it,
Fauchons le blé sans murmure,
Engerbons to u t avant la  nuit.

II _ ■ ■ ■'
Viens, la moisson est immense 
E t les ouvriers peu nombreux.
A l ’œuvre, frère, et commence,
Dieu pour les siens est généreux.
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Ne crains point la raillerie 
Ou le rire de l'ennem i ;
Coupe la moisson mûrie 
Ne sois pas fidèle à demi.

III
L 'ivraie a pu se répandre 
Dans le champ pour tuer le blé ; 
Satan cherche à nous surprendre 
Mais son dessein est dévoilé. 
B ientôt l’ivraie infernale 
Par Christ sera jetée au feu, 
Quant à la moisson finale 
Il viendra régner, notre Dieu.

IV
Alors la terre future 
Sera le trône de Jésus.
Si nous vivons en droiture,
Près de lui nous serons reçus. 
Alors la terre  future 
Sera le trône de Jésus.
Si nous vivons en droiture,
Près de lui nous serons reçus.

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 É V A N G IL E

Le 4  févr ier .  —  Joseph Smith, le Prophète.
Texte. — « Articles de Foi », pages 17-39 ; aussi 506-510.
But. — Montrer que Joseph Smith était vraim ent un prophète 

de Dieu.
Plan. — 1. Racontez brièvem ent l'histoire de Joseph Smith. —

2. Quelles anciennes prophéties ont été accomplies par la restau
ration  de l'Evangile et le rétablissem ent de l'Eglise sur terre ? -—
3. Pourquoi une affirmation de l'au to rité  divine par ordination 
et nom ination directe des mains de ceux qui la détenaient aupa
ravan t, comme l’a proclamé Joseph Smith, est-elle plus raison
nable qu’une simple prétention d ’une autorité reçue par l'inspira
tion, comme prétendent la p lupart des Eglises Chrétiennes ? —
4. Comment Joseph Smith a-t-il montré qu'il possédait le pouvoir 
de la  véritable prophétie, et d’autres dons spirituels I ■— 5. Donnez 
des exemples pour soutenir la prétention que les doctrines qu’il a 
proclamées sont vraies et scripturales.

Le 11 févr ier .  —  Dieu.
Texte. — « Articles de Foi », pages 40-51 ; 510-516.
But. — Prouver l ’existence de Dieu.
Plan. — 1. Quel témoignage nous donnent l'histoire et la t r a 

dition pour croire en l’existence de Dieu ? — 2. Quelles preuves 
offre la raison humaine pour une telle croyance ? Pourquoi la 
raison ne pourrait-elle pas d'elle-même conduire son possesseur 
à une connaissance complète de Dieu ? —- 3. Comment la révéla
tion donne-t-elle la plus complète connaissance de Dieu ? — 4. 
Pourquoi est-il im portant de croire en Dieu ? — 5. Définissez
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théisme, athéisme, panthéisme, polythéisme. Comparez les va
leurs de chacune.

Le 18  févr ier .  —  La Sainte Trinité.
Texte. — « Articles de Foi », pages 51-61 ; 517-526.
But. — M ontrer que la  Trinité est composée de trois êtres phy

siquem ent distincts F un de Vautre.
Plan. —  1. Quels passages dans la  Bible soutiennent Vidée de 

trois personnages distincts dans la Trinité ? — 2. Expliquez l’unité 
de ces trois personnages. Comment les trois sont-ils un ? — 3. 
Discutez la personnalité de chaque membre de la  Trinité, et 
expliquez comment Dieu est omniprésent, omniscient et omni
potent. —  4. Comparez les effets de l’idolâtrie et de Vathéisme 
parm i les hommes. —- 5. Expliquez la  différence entre « le père et 
le fils », e t pourquoi Jésus-Christ peut être appelé « le père ».

Le 25 févr ier .  — La Transgression.
Texte. — « Articles de Foi », pages 65-77 ; 526-527.
But. — Montrer que le libre arbitre est un droit inaliénable 

conféré par Dieu sur les hommes, et que Dieu leur donne un choix 
libre dans les affaires de la vie.

Plan. — 1. Pourquoi Dieu veut-il que l ’homme soit absolument 
libre dans son choix entre le bien et le mal ? — 2. Quelle est la 
responsabilité de l ’homme pour ses actes individuels ? Pour les 
actes de la  société ? — 3. Qu’est-ce que le péché ? Expliquez pour
quoi un châtim ent est infligé au pécheur. — 4. Quelle est la durée 
du châtim ent ? — 5. Qu’est-ce que Satan ? Quel pouvoir a-t-il 
sur les hommes par rapport à leur libre arbitre ?

D É P A R T E M E N T  D U  L I V R E  D E  M O RM O N

Le 4 fé v rie r . — L ’authenticité du Livre de Mormon.
Texte. — « Articles de Foi », chapitre 15.
But. —  Montrer que Dieu a fourni aux hommes maintes évi

dences pour prouver l’authenticité du Livre de Mormon.
Plan. — 1. Apprenez par cœur le 8e article de foi. — 2. Pour

quoi croyons-nous que le Livre de Mormon est la parole de Dieu ? 
— 3. Pourquoi Dieu avait-il commandé qu’une histoire des Né- 
phites fût rapportée, et pourquoi l’a-t-il gardée après que les Nc- 
plûtes furent détruits ? — 4. Donnez des exemples pour prouver 
l’accord général entre le Livre de Mormon et la Bible. —• 5. Quelles 
prophéties ont été accomplies par l ’apparition du Livre de Mor
mon ? —  6. Expliquez l ’accord stric t et la consistance du Livre 
de Mormon avec lui-même. — 7. Nommez plusieurs prophéties 
dans le Livre de Mormon qui ont été accomplies. — 8. Quel té 
moignage fournit l ’archéologie et l’ethnologie pour prouver l ’au
thenticité  du Livre de Mormon.

Le 11 fé v rie r . —  Les Jarédites.
Texte. — Livre d ’E ther dans le Livre de Mormon.
But. — Enseigner que l’adhésion aux enseignements de Dieu 

assure le bien-être de ses enfants.
Plan. — 1. Pourquoi le Seigneur a-t-il appelé Jared  e t son frère 

et pourquoi leur a-t-il demandé de qu itter leur pays natal ? — 2.

—  50 —



Comparez cette exode avec celle des Israélites hors d ’Egypte ; 
avec celle des Saints des Derniers Jours hors de Nauvoo ; avec 
celle de Léhi hors de Jérusalem . —  3. Racontez l ’histoire des 
Jarédites. — 4. Pourquoi ont-ils été détru its ? — 5. Comparez la 
nation Jaréd ite  avec les nations d’aujourd’hui, et comment elles 
sont menacées par la  destruction. Pourquoi ? — 6. Que pourrions- 
nous faire pour assurer que notre Eglise ne soit pas détruite comme 
fu t la  nation jarédite ?

Le 18  févr ier .  —- La Fuite de Léhi.
Texte. —  Livre de Mormon, I Néphi, chapitre I et versets 1-4 

du chapitre II.
But. — Enseigner que le Seigneur m ontrera le chemin à ceux de 

ces enfants qui le désirent vraim ent, et qui on t assez de foi pour 
le demander.

Plan. — 1. Décrivez les conditions de Jérusalem  au tem ps de 
Léhi, comme elles sont dépeintes dans la Bible, II  Chroniques, 
36 : 11-21 ; et II  Rois, 24 : 17-20 ; ou bien dans n ’im porte quel bon 
dictionnaire de la  Bible. — 2. Pourquoi le Seigneur a-t-il com
mandé à Néphi de partir dans le désert ? — 3. Quel sacrifice Léhi 
a-t-il fa it pour partir ? — 4. La famille de Léhi a-t-elle voulu 
partir ? — 5. Quelle sorte de foi Léhi a-t-il m ontré pour obéir si 
com plètem ent aux commandements du Seigneur ? — 6. Quelles 
choses ont-ils pris avec eux dans le désert ? Pourquoi n ’ont-ils 
pas pris leurs richesses ?

Le 25  févr ier .  -— La récompense d’une grande foi.
Texte. — I Néphi, 1 : 5-24 ; chapitres 3 e t 4.
But. — Montrer que le Seigneur donnera les moyens pour l ’ac

complissement de ses commandements, si ses serviteurs trav a il
lent en foi.

Plan. —- 1. Quel é ta it le contenu des plaques d ’airain ? — 2. 
Pourquoi le Seigneur a-t-il voulu que Léhi a it les plaques d’ai
rain  ? — 3. Racontez l ’histoire des efforts des fils de Léhi pour 
obtenir les plaques. —  4. Pourquoi Léhi avait-il réussi quand les 
autres avaient failli ? -—■ 5. Pourriez-vous donner des exemples 
pour m ontrer que le Seigneur aide ceux qui travaillent, et qui de
m andent son aide en foi ?

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

Le 4  févr ier .  — Résumé.
Dans ce résumé, racontez la vie de Jésus depuis sa naissance 

jusqu’au commencement de son ministère. Montrer comment il 
a vécu pour autrui. Comparez sa vie avec celle d’un garçon et 
d’un homme d ’aujourd’hui. Enseigner que Jésus est l’exemple 
parfait d ’une personne qui v it et qui travaille pour l’amour et le 
bien-être de son prochain. Expliquez pourquoi et comment Jésus 
a guéri les malades et de quelle manière il leur a prodigué ses en
seignements.

Le 11 févr ier .  — Le Mendiant aveugle.
Texte. — Jean, 8 : 12, 51, 59 ; Jean, 9.
But. — Le Seigneur m ontre le chemin à ceux qui ont la foi en 

Lui.
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Plan. — I. Les disciples de Jésus s’enquièrent auprès de lui au 
sujet d ’un aveugle : a) Ils ont été chassés du temple ; b) L’aveugle 
a été aveugle dès sa naissance ; c) Tout le monde T a  connu ; d) 
Jésus répond aux questions : 1) L ’homme n ’a pas fait du mal, 2) 
Il é ta it là pour m ontrer le pouvoir de Dieu (Jésus, la « Lumière 
du Monde »). — IL  Jésus guérit l ’aveugle : a) Il appliqua de la 
boue sur les yeux de l ’aveugle ; b) Lui dit de se laver au réservoir 
de Siloé ; e) L ’aveugle retourna voyant clair. — III. Cette gué
rison m ontre que Jésus est divin : a) Les voisins questionnent le 
miracle de l ’aveugle ; b) La réponse de l’homme guéri ; c) Jésus 
témoigne qu’il est le fils de Dieu ; d) L ’homme qui é ta it guéri 
devient un disciple de Jésus, car il a reçu de la lumière matérielle, 
e t aussi de la lumière spirituelle.

Le 18 févr ier .  — Jésus guérit un Serviteur.
Texte. — Luc, 7 : 1-10 ; M att., 8 : 5-13.
But. •—- Une grande foi apporte de grandes bénédictions.
Plan. — I. Jésus appelé à bénir un serviteur aimé : a) Le ser

v iteur d’un riche officier dans l ’armée Romaine : 1) L ’officier 
avait fait construire une église pour les Juifs, 2) Il aim ait le bien, 
3) Il é ta it digne. — II. Le centenier avait une grande foi : a) Il 
envoya des amis pour dire qu’il é ta it indigne ; b) Il reconnut le 
pouvoir et la divinité du Christ ; c) Sa demande. — III. Jésus 
guérit le malade : a) Il appela l ’a tten tion  de tou t le monde à la 
grande foi du centenier ; b) Le serviteur fu t guéri. — IV. R a
contez des guérisons dont vous connaissez. Ils étaient guéris par 
quel pouvoir ?

Le 25 févr ier .  — La Foi d’une femme.
Texte. — Marc, 5 : 25-34 ; M att., 9 : 20-22 ; Luc, 8 : 43-48.
But. — Une foi sincère amène les bénédictions des cieux.
Plan. — I. Jésus éta it en route pour bénir une petite  fille. — 

IL Une femme désire sa bénédiction : a) Elle était malade depuis 
douze ans ; b) Elle avait essayé plusieurs médecins, mais aucun 
ne pouvait la soulager ; c) Elle avait une grande foi en Jésus. — III. 
Elle est guérie : a) Elle touche les vêtem ents de Jésus ; b) Jésus 
demande une explication ; c) La femme trem blante, lui dit toute 
la vérité ; d) La réponse douce et aimable de Jésus. — IV. Com
ment pourrions-nous demander les bénédictions de Jésus m ainte
nan t qu’il n ’est plus parm i nous, et que nous ne pouvons pas toucher 
ses vêtem ents ?

LA S O C IÉ T É  D ’A M É L IO R A T IO N  M U T U E L L E

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

Notre grand bu t dans la S. A. M. pour 1934 est d ’établir fer
mement dans nos organisations les activités récréatives. Pour 
parvenir à ce bu t, chaque réunion est divisée en deux périodes : 
classe d’étude et étude d ’une activité telle que la comédie", la m u
sique, la litté ra tu re , etc. De plus, une des réunions par mois est 
prise comme une soirée pour présenter au public une de ces act'î-
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Vîtes, et pendant cette réunion, aucune étude théologique n ’a 
lieu. Par exemple, pendant trois des quatre réunions, on étudie 
le cours d ’études pendant la première période, et une ou plusieurs 
activités récréatives pendant la deuxième période. La quatrièm e 
réunion est donnée tou te  entière à une soirée récréative. Cepen
dant, ces soirées devraient être variées afin de présenter chacune 
des activités étudiées. Ainsi, un mois on donnera une soirée th éâ
trale, le mois suivant, une soirée dansante, un autre mois, une 
soirée musicale et ainsi de suite. De cette façon, on peut étudier 
ies activités pendant trois semaines, et présenter au public les 
résultats la quatrièm e semaine.

Jusqu’ici notre programme n ’a pas permis ces soirées mensuelles 
par suite du retard  de notre cours d ’études. Désormais, pourtant, 
on veut suivre un tel programme au tan t que possible.

Dans la S. A. M. chaque année, des dépenses sont nécessitées 
pour la préparation des instructions, l ’envoi de lettres, etc... Pour 
faire face à ces dépenses, on demande à chaque membre de la S.
A. M. une petite  cotisation. En Suisse, 1 fr. ; en France, 5 fr. ; 
en Belgique, 7 fr. Il y  a plusieurs manières de se procurer les fonds. 
On peut ou demander à chaque membre de payer le m ontant re
quis, ou bien organiser une fête ou un programme avec un prix 
d ’admission, etc... La somme reçue doit être envoyée au Bureau 
de la Mission au plus ta rd  le 1er mars 1934.
Programme suggéré :

Le 8 févr ier .  —  l re période : « La Religion, Chemin cle Vie », 
Chapitre 9, « Dieu Connaît-Il toutes Choses ? », lecture e t discus
sion. — 2e période : soirée dram atique.

Le 15 févr ier .  —• l re période : « La Religion, Chemin de Vie », 
Chapitre 10, « Conception Moderne de la Bible », lecture et discus
sion. —  2e période : soirée musicale.

Le 22  févr ier .  —  l re période : « La Religion, Chemin de Vie », 
Chapitre 11, « Les Prières reçoivent-elles une réponse ? », lecture 
et discussion. — 2e période : Soirée littéraire.

Le 1 er m a r s .  — Soirée Théâtrale. Présenter une pièce de haute 
morale en un acte, ou bien en plusieurs actes.

LA S O C IÉ T É  DE; S E C O U R S

Sujet  de m on itr ice
(Février)

Contrôle personnel

« Celui qui est lent à la  colère vau t mieux qu’un héros, et celui 
qui est m aître de lui-même que celui qui prend des villes ». Pro
verbes, 16 : 32.

« Une réponse douce calme la  fureur, mais une parole dure 
excite la colère ». Proverbes, 1 5 : 1 .

L’homme fort, c’est celui qui, par la discipline, exerce un contrôle 
constant sur ses pensées, ses paroles et ses actes.

—  53 —



La leçon du contrôle personnel s’étend à n ’im porte quel côté 
de notre nature, et affecte chaque acte et chaque événement die 
notre vie. !

Le contrôle personnel signifie beaucoup de choses : l ’action 
d’éviter les mots violents et colères ; le pouvoir de résister à là 
tentation quand elle vient ; le pouvoir d ’être calme devant la pro
vocation ou l ’insulte ; le contrôle de notre hum eur ; le pouvoir 
de nous forcer à faire ce que nous devrions faire et que la  cons
cience approuve.

Le contrôle personnel est une qualité très im portante dans la 
form ation du caractère et vau t la peine qu’on s’y attache. H eu
reux est le foyer dont tous les membres ont appris l’a rt de la con
tra in te  personnelle et de la direction personnelle.

C’est avec justice qu’on estime comme un des plus grands suc
cès le fa it de pouvoir contrôler la langue. L ’apôtre Jacques a dit 
que : :< Si quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est un homme 
parfait, capable de tenir to u t son corps en bride ».

Le contrôle personnel une fois acquis, sera le facteur le plus 
im portant pour nous aider à tracer notre vie d ’une façon juste 
sous chaque aspect. La plus grande aide possible pour le contrôle 
personnel, c’est d ’apprendre au moment de la ten ta tion  à chercher 
notre Père dans les d eu x  pour avoir son aide, sa direction et sa 
sagesse. Lisez les Proverbes, 3 : 13-19.

Une caractéristique saillante de la vie de notre Sauveur, ce fu t 
son contrôle personnel. Il est nécessaire à to u t grand pédagogue 
spirituel. Boudha a dit : « Si un homme vainc mille hommes à la 
bataille, il sera un grand vainqueur, mais il sera un vainqueur 
plus grand encore s’il se vainc lui-même.

A  discuter dans les visites

A. Pourquoi la prière et l ’effort constant nous aident-ils à a t
teindre le contrôle personnel ? Que peut-on faire d’autre ?

B. Pourquoi le contrôle personnel est-il une des pierres angu
laires de la  bonne vie de famille et du bonheur personnel ? Expli
quez cela.

TH ÉO LO G IE
(Février)

R esp o n sa b il i té  de t r a n s m e t t r e  la v ér ité  au x  a u tr es

1. Impulsion naturelle. — Il ne semble pas que la vérité appar
tienne à un individu seul, mais p lu tô t au monde entier. De plus 
la possession de la vérité est apparem m ent accompagnée de l ’im
pulsion de la transm ettre  à d ’autres. Il semble to u t d’abord que 
la raison de cet é ta t de chose ne soit pas facilement explicable. 
Il y  a quelques jours, celui qui écrit cette leçon a reçu la visite 
d ’un savant américain renommé, actuellem ent paléontologiste 
principal des recherches géologiques en Chine. Il était revenu en 
Amérique pour une courte visite après tren te  ans d’absence. Des 
projets exigent son retour en Chine où il continuera son œuvre 
indéfiniment dans l’avenir. Il a une obsession pour le travail et 
il est p rêt pratiquem ent à sacrifier to u t confort terrestre pour lui. 
Il est déjà l’auteur de près d ’une vingtaine de inémoires süf l’his
toire fossile de la Chine et il se propose d ’en publier beaucoup 
d ’autres. Sa principale hâte est double, savoir découvrir la vérité 
et la m ettre à la  portée des autres.
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2. —  La vie de cet homme offre une clef pour comprendre la 
vie des autres. Il est douteux qu’il y  a it un être hum ain aim ant 
réellement la vérité et qui ne désire pas vivem ent la transm ettre  
aux autres. En effet, cela est si universellement vrai qu’on peut 
l ’utiliser comme épreuve pour déterm iner à quel degré un homme 
aime réellement la vérité. Il est à peine possible, par exemple, 
que le Saint des Derniers Jours, indifférent et insouciant, aime 
réellement l ’évangile. Le Sauveur a d it : « Si quelqu’un m ’aime, il 
gardera m a parole ». Il est également vrai que si un Saint des Der
niers Jours aime réellement la vérité, il voudra diligemment la 
transm ettre  aux autres, car il y  a quelque chose dans la possession 
de la vérité qui pousse quelqu’un à la partager avec ses semblables.

3. Le commandement d’enseigner. — Si Dieu a im planté dans 
le coeur de ses enfants le désir de partager les vérités plus ou moins 
banales de la nature, combien plus il doit avoir im planté le désir 
de partager les vérités de l’évangile éternel. En effet, il a aussi 
com m andé de le faire. A ses disciples passés il a dit : « Allez par 
to u t le monde et prêchez la bonne nouvelle à tou te  la création. 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné » (Marc, 16 : 15-16). Il a répété la même 
injonction à ses disciples aux tem ps modernes. Voici ses paroles : 
« Allez par to u t le monde, prêchez l’évangile à tou te  créature, agis
san t avec l ’autorité que je vous ai donnée, bap tisan t au nom du 
Père, e t du Fils et du Saint-Esprit » (Doc. et AIL, 68 : 8).

4. — Quoiqu’il soit vrai que ces injonctions ont été données à 
quelques individus spécialement autorisés et détenant la Prê
trise, le Seigneur n ’exempte cependant personne de faire de même, 
car : « Celui qui prendra la faucille et qui moissonnera, celui-là 
est appelé de Dieu ». Ensuite : « Voici, le champ est déjà m ûr pour 
la  moisson ; c’est pourquoi, que celui qui désire moissonner prenne 
la faucille et s’en serve de tou te  sa force, et qu’il moissonne pen
dan t que le jour brille et qu’il amasse des trésors pour le salut 
éternel de son âme dans le royaum e de Dieu » (D. e t A., 11 : 3). 
Une autorité spéciale est exigée pour accomplir certaines missions 
et pour officier dans les ordonnances de l ’évangile, mais il n ’est 
enfreint à personne de prêcher les vérités révélées de Dieu ; en 
effet, le Seigneur désire qu’elles soient prêchées. En réponse à un 
désir exprimé par John W hitm er pour savoir ce qu’il pourrait 
faire de plus grande valeur, le Seigneur a dit : « Voici, je vous dit 
que la chose de plus grande valeur pour vous, sera de déclarer la 
repentance à ce peuple, pour que vous attiriez des âmes à moi, 
pour que vous puissiez avoir du repos avec elles dans le royaume 
de mon Père » (D. et A., 15 : 6) .« E t je vous donne un commande
m ent, que vous vous enseigniez l ’un à l ’autre la doctrine du 
royaume » (D. et A., 88 : 77).

5. Les dons non employés. — Dans le bu t d ’expliquer la néces
sité d’employer les dons de Dieu, Jésus a donné la parabole des 
talents (M att., 25 : 15-30). En voici la teneur : Un homme donna 
cinq ta len ts à un de ses serviteurs, deux à un autre, et un à un 
troisième ; « à chacun selon sa capacité ». Celui qui reçut les cinq 
talen ts les fit valoir, et il gagna cinq autres talents ; de même celui 
qui reçut deux talen ts en gagna deux autres ; mais celui qui reçut 
un ta len t le cacha dans la terre. Lorsque l ’homme revint il fu t si 
satisfait de ses deux serviteurs qu’il les nomma gouverneurs de 
beaucoup de choses. Mais du troisième serviteur qui avait caché 
son ta len t dans le sol par crainte de le perdre, l ’homme reprit le 
seul ta len t qu’il lui avait donné.
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6. —  L ’exactitude scientifique du principe employé dans cet 
exemple est sans doute bien connue. Il est évident par les choses 
animées de la nature que d ’un emploi intelligent résulte invaria
blement un progrès ; alors que l ’inactivité prolongée est suivie de 
la déchéance. Dans le cas d ’un musicien par exemple, la déchéance 
est si rapide qu’un exécutant déclare « ne plus être en forme » s’il 
ne s’est pas exercé les derniers jours. Pour la même raison, l ’en
tra îneur d ’un club de football ne perm ettra it pas à ses hommes 
d’aller dans un concours s’ils ne se sont plus entraînés depuis une 
semaine. Pour au tan t que nous sachions, aucun ta len t humain 
n ’est exem pt de la déchéance lorsque l ’activ ité  cesse. Parm i les 
êtres humains l ’activité intelligente est l ’avant-garde du progrès ; 
de même, l ’inactivité est le précurseur du déclin.

7. — Cela é tan t vrai, il n ’est pas difficile de comprendre com
m ent les Saints des Derniers Jours deviennent de plus en plus 
enthousiastes dans leur travail, et pourquoi les inactifs le devien
nent moins. Les deux conditions sont le résu lta t d ’une loi bien 
définiç. La possibilité de s’améliorer par un emploi intelligent de 
ses dons est un des plus précieux dons de Dieu à l ’homme. Il 
permet d ’atteindre à la perfection. En effet, il revêt l ’homme de 
la possibilité d ’atteindre au trône même de Dieu. N aturellem ent 
un don semblable est gardé par Dieu avec le soin le plus jaloux. 
A ceux qui apprécient sa valeur, il le donne à discrétion ; et à ceux 
qui le négligent, il retire ce qu’il a déjà donné. C’est sa façon de 
récompenser et de punir.

8- Il est clair donc, qu’aucun Saint des Derniers Jours ne 
peut espérer retenir le témoignage que Dieu lui a donné s’il ne 
fait aucun effort pour le transm ettre  aux autres. Dieu n ’a pas 
voulu qu’il en jouisse seul, il doit le partager avec d ’autres, car 
la vérité appartien t à tou te  l ’hum anité.

9. Terrains d’enseignement. — On ne doit pas prétendre que 
les pays étrangers ou même la chaire chez nous, soit le seul terrain 
ouvert aux Saints des Derniers Jours pour répandre les vérités 
de l ’évangile. Si tel é ta it le cas, un grand pourcentage des membres 
de l ’Eglise resterait sans rien faire. L ’Eglise cependant est orga
nisée de façon que celui qui « prendra la faucille » puisse le faire 
avec profit, à la fois pour lui-même et pour le terrain  qui est 
« déjà m ûr pour la moisson ». Les quorums de la Prêtrise et les 
organisations auxiliaires ordonnent le service à presque la moitié 
des membres de l’Eglise, comme officiers ou instructeurs. Outre 
cela, renseignem ent au foyer est commandé aux pères et aux 
mères. Enfin chaque membre de l ’Eglise est continuellement en 
contact avec des personnes à qui il est nécessaire d ’enseigner les 
vérités de l ’évangile. Ainsi il y a beaucoup d ’occasions pour tous.

10. L ’enseignement par l’exemple. — Il ne faut naturellem ent 
pas déprécier la valeur d ’une préparation complète et d ’une pré
sentation expérimentée en m atière d ’enseignement, car si les 
autres choses vont de pair, elles sont la base du succès ; mais une 
vie de dévotion indubitable est plus im portante qu’elles. Les 
oreilles ne sont pas le seul chemin de l ’âme ; souvent les yeux in
terceptent des pensées que les oreilles n ’entendent jam ais. Alors 
aussi, la Divinité a apparem m ent voulu que l ’esprit de conversa
tion ne soit pas donné à l ’instructeur dont la vie dément les pa
roles. La conversation exige autre chose que des paroles, des 
dates et des phrases bien tournées ; elle exige l’E sprit de Dieu qui 
ne se trouve jamais chez l ’instructeur qui n ’est pas sincère, ou
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dont la vie est en désaccord avec ce qu’il tâche de transm ettre. 
D ’un autre côté, la connaissance approfondie d ’un sujet et l ’ex
périence dans l ’enseignement sont des aides inappréciables pour 
les instructeurs dont la vie ne donne pas lieu à la critique ou au 
doute. Cela c’est l ’idéal.

11. Enseignement à la maison. — Le foyer est le terrain  le 
plus fertile de tous. Les conversations n ’y sont pas seulement plus 
nombreuses que partou t ailleurs, mais aussi plus longues. Il semble 
y  avoir une tendance de la p a rt de certains parents à croire que 
leurs enfants sont amplement enseignés dans les organisations 
auxiliaires et ailleurs. Cela naturellem ent est une erreur ; personne 
ne pourra jam ais remplacer les parents. Tous leur sont simplement 
supplémentaires. Le Seigneur a placé la première responsabilité 
d ’enseigner les enfants sur les parents. Voici ses paroles : « E t, de 
plus, s’il se trouve des parents à Sion, ou dans l ’un ou l ’autre cle 
ses districts organisés, qui n ’enseignent pas à leurs enfants à 
comprendre la doctrine de la repentance, de la foi en Christ, le 
Fils du Dieu v ivant, du baptêm e et du don du Saint-Esprit, par 
l’imposition des mains, quand ils 'ont hu it ans, alors le péché sera 
sur la tête des parents ; ... Ils apprendront aussi à leurs enfants à 
prier et à m archer dans la droiture devant le Seigneur % (D. et A., 
68 : 25-28). La responsabilité donc est fixe et claire.

12. — Il est admis largem ent que l ’enseignement reçu dans 
l ’enfance est plus effectif et durable que celui des années qui sui
vent. Les parents cependant ne doivent pas croire que l’enfant, 
n ’est influencé que par les paroles. Il est de suite impressionné par 
l’acte le plus léger cle non sincérité ou de manque de dévotion. Les 
parents ne doivent jam ais perdre de vue le fait qu’ils représentent 
l ’idéal aux yeux de leurs enfants. L ’enfant, par exemple, peut 
avoir été très bien enseigné, disons en ce qui concerne la loyauté 
envers les autorités de l’Eglise, mais le plus p e tit désaccord, soit 
en paroles, soit en action, de la p a rt des parents, peut être suffi
sant pour le dévoyer. Les parents doivent veiller constam m ent. 
Souvent un simple geste est interprété sérieusement par l ’enfant. 
Lorsque les parents sont prudents et vraim ent fidèles à la cause 
de Dieu, ils sont un pouvoir pour un bien incalculable dans la vie 
de l ’enfant.

13. Joie avec ceux qui sont sauvés. — Ce n ’est guère réjouissant 
de penser au tourm ent et à l ’affliction qui tom beront sur les pa
rents qui ont négligé l ’instruction cle leurs enfants ou sur les 
Saints des Derniers Jours qui n ’ont pas enseigné l ’évangile à ceux 
qui ne le connaissent pas (Nous ne parlons pas de ceux qui ont 
fidèlement essayé et qui ont échoué, mais de ceux qui ont inconsi
dérém ent négligé ce qu’ils savaient être juste). D ’un autre côté, 
il est difficile d ’imaginer la félicité que recevront ceux qui auront 
été fidèles en transm ettan t les vérités de l ’évangile éternel aux 
autres. Dieu a caractérisé cet acte comme la chose la plus im por
tan te  que l ’homme puisse faire.

14. — Parlan t à Joseph Smith, Olivier Cowclery et David 
W hitm er, le Sauveur dit : « Souvenez-vous que la valeur des âmes 
est grande aux yeux de Dieu ; car, voici, le Seigneur, notre R é
dem pteur a souffert la m ort dans la chair ; c’est pourquoi il souf
frit la peine de tous les hommes, que tous les hommes puissent se 
repentir et venir à lui. E t il est ressuscité des m orts pour qu’il 
puisse amener tous les hommes à lui, pourvu qu’ils se repen ten t. 
Et combien il se réjouit pour une âme qui se repeni ! C’est pourquoi



vous êtes chargés d ’appeler ce peuple à la repentance. E t s’il ar
rive que vous travaillez tous les jours de votre vie pour appeler 
ce peuple à la repentance, et que vous n ’amenez qu’une âme vers 
moi, combien grande sera votre foie avec elle dans le royaume de 
mon Père. E t voici, si votre joie sera grande pour une âme que 
vous aurez amenée vers moi dans le royaume de mon Père, com
bien sera grande votre joie si vous amenez plusieurs âmes vers 
moi ! » (D. et A., 18 : 15-16).

L A  V IE  E T  L A  L I T T É R A T U R E  
(Février)

La Bible comme littérature

Les livres des prophètes. — On a dit que la qualité d ’un peuple 
peut être déterminée par le genre d ’hommes qu’il honore. La 
Grèce honorait les poètes, les philosophes, les sculpteurs, les ora
teurs et les athlètes ; Rome a donné ses plus grands honneurs 
aux empereurs, aux chefs militaires et aux poètes ; tandis qu’Israël 
a honoré la p lupart de tous ses prophètes et ses instructeurs ins
pirés. Les prophètes d ’Israël, les porte-paroles de Dieu, ont expli
qué et justifié Dieu à son peuple. Nous pouvons très brièvem ent 
nous arrêter et commenter les principaux prophètes d ’Israël : 
Amos (750 ans avan t J.-C.), le prophète de la justice (Voyez 
Amos, 5 : 21-24) a proclamé avec une splendide expression à son 
peuple errant, le message « Dieu ne perm et pas qu’on se joue de 
lui, e t on ne se le rend pas favorable par les fêtes et les offrandes ». 
Osée (740 ans avant J.-C.), le prophète de la pitié, a vu le doux 
cœ ur de Dieu qui a ttenda it, p rê t à  pardonner son peuple pro
digue. Es aïe (737 à 701 avan t J.-C.), le prophète homme d’E ta t, 
pendant cinquante ans, a cherché à conserver la fidélité parm i le 
peuple. Son intelligence magnifique, son énergie abondante et sa 
foi splendide en ont fait un des grands écrivains du monde. Sa 
meilleure expression se trouve dans les chapitres 1, 6 e t 11 du 
livre qui porte son nom. Michée, le prophète socialiste, dans un 
message terrifian t dénonce l ’oppresseur. Jérémie, homme à l ’es
p rit tendre, a vu la religion affectant les individus p lu tô t qu’in- 
fluençant le peuple entier. Tous les prophètes d ’Israël ont donné 
à leur peuple la compréhension que la responsabilité de l ’homme, 
c’est de faire la volonté de Dieu.

Connaître les prophètes hébreux — leur espoir et leur foi inlas
sables — nous enrichit. Lisez les paroles d ’Amos (4 : 12-13).

Le Nouveau Testament et le Christianisme. — Le Nouveau Tes
tam ent a été appelé la « Magna Charta » du Christianisme. Jésus, 
le personnage principal, apporte un nouveau message, non pour 
une nation ou pour un peuple choisi, mais pour l ’hum anité. Les 
Evangiles, type nouveau de littératu re , ont proclamé ce nouveau 
message, non par le conte ou les arguments, mais par l ’établisse
m ent d’une évidence divine, que Jésus est véritablem ent le Fils 
de Dieu.

Les historiens du Nouveau Testam ent suivent la tradition  
hébraïque, écrivant dans un but, pour promulguer une nouvelle 
religion, le Christianisme. Le livre des Actes des Apôtres écrit 
par Luc, un Grec et un m aître de rhétorique, est un récit graphique 
de l’activité missionnaire de la première Eglise chrétienne.
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La Biographie dans la Bible. — L’histoire de la vie de Joseph, 
première biographie du monde, est une merveille d ’a rt littéraire 
combinant un grand cycle d ’histoires en un chef-d’œuvre. Lorsque 
nous repassons les incidents de la  vie de Joseph, la tunique de 
plusieurs couleurs, les rêves du jeune homme, les frères jaloux, 
l’esclavage en Egypte, la confiance de Pharaon, la ten ta tion  de 
la femme de Potiphar, son adm inistration pendant la famine, sa 
réunion avec sa famille, nous avons des détails si artistiquem ent 
liés ensemble qu’ils ne révèlent pas seulement les événements, 
mais aussi le développement et la croissance du personnage. L ’his
toire de ce chef-d’œuvre de la Bible rempli de l ’orgueil de p lu
sieurs générations de la race hébraïque donne à la  biographie de 
Joseph un ressort perm anent.

Il y  a plusieurs autres biographies renommées dans ce grand 
livre, la plus rem arquable est celle de notre Sauveur.

Jésus le Christ. — Le plus grand récit ou biographie qui ait 
jam ais été écrite est l ’histoire de la vie de « la figure divine de 
l 'hum anité », par ses disciples affectueux, M atthieu, Marc, Luc 
e t Jean. Jésus n ’a laissé aucun récit écrit de ses enseignements, 
mais l ’évangéliste Marc, peu de tem ps avant la m ort de Pierre, 
écrivit un compte rendu vigoureux des actions de Jésus (65-70 
ans après J.-C.). M atthieu, quelques années après, a revu et corrigé 
le récit de Marc (75-80 ans après J . G.), tandis que Luc, le Gentil 
cultivé, ami de Paul, écrivit le troisième récit, a jou tan t de nou
velles matières et écrivant avec plus de précision. Ces écrivains 
n ’étaien t pas de grands artistes littéraires, mais chacun donne 
un point de vue différent de leur m aître. M atthieu tra ite  de l ’ac
complissement de la prophétie ; Marc du pouvoir m iraculeux de 
Jésus ; Luc de son hum anité ; Jean de la signification de ses pa
roles.

« Mes paroles ne passeront point », dit Jésus, le m aître et l’Ins
tructeur. « Soyez parfaits » ; « Je  suis le chemin, la vérité et la 
vie » ; comme Fils im m ortel de Dieu. Les hommes ont réellement 
d it de Jésus « Jam ais homme n ’a parlé comme cet homme ». Beau
coup d ’explications ont été données par de doctes écrivains pour 
les « paroles » de Jésus. En lui habite tou te  « plénitude », la pléni
tude de l ’esprit prophétique, la plénitude de la sagesse, la pléni
tude de la poésie ; suprême en gloire spirituelle, suprême en gloire 
oratoire semble être une des meilleures estimations. Christ é tan t 
hébreu s’est servi du mode d ’expression employé avec ta n t d ’effet 
p ar les poètes hébreux (Lisez M att., 10 : 39). Il a fait des déclara
tions simples sans argum ent. « I l  y  a plusieurs demeures dans la 
maison de mon Père... Je vais vous préparer une place ». E tan t 
un instructeur d ’hommes il a employé des termes simples: « votre 
père », « comment croissent les lys », des paraboles au sujet du 
fils prodigue, du semeur et des marchands, ou des proverbes 
comme dans le « Sermon sur la montagne ». Bien qu’il n ’ait rien 
écrit lui-même aussi loin que le m ontrent nos récits, les paroles 
de Jésus sont entrées dans la vie et le discours de tous les hommes 
p a rtou t où le christianisme règne.

Les lettres de Paul. — Paul de Tarse, un Juif instru it pour de
venir Rabbin par le grand m aître Gamaliel, connaissait à la fois 
la langue et la pensée hébraïques et grecques. Comme Pharisien, 
membre du Sanhédrin, on lui avait confié la tâche de déraciner 
le christianisme. Comme persécuteur il é ta it sincère et efficace ; 
il aida à lapider E tienne et p rit part à beaucoup d ’actes semblables. 
Après sa conversion au christianisme, il dirigea l ’activité mission
naire du début de l ’Eglise. Comme théologien il a formé la pensée
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du début du christianisme. La religion pour lui signifiait Christ, 
une compagnie personnelle avec lui. Sa théologie a été résumée 
en quatre mots : Grâce, foi, paix, pouvoir. La source de la gran
deur de Paul fu t sa spiritualité. « Ce n ’est plus moi qui vis, c’est 
Christ qui v it en moi ». La plus grande contribution de Paul au 
monde a été l ’in terprétation  de la doctrine chrétienne en des 
term es de son siècle, de façon qu’elle fu t acceptable aux esprits 
les plus fins et les meilleurs. Cette œuvre a été faite par lettre  
écrite aux premières églises et aux missionnaires chrétiens.

L’étude des lettres de Paul est la tâche de tou te  une vie. La 
quantité  de commentaires sur sa vie et son œuvre est plus grande 
que pour to u t autre écrivain, sauf Shakespeare. Dans ses lettres 
« Ses pensées sur l ’amour », Corinthiens, 13 ; la Résurrection, 
Corinthiens, 15, sont des chefs-d’œuvre ; tandis que l ’essence de 
la  foi sublime de Paul est exprimée dans ses dernières paroles à 
Timothée, lorsque faible, vieux et solitaire dans une prison ro
maine il a ttend  le m artyre. « J ’ai com battu le bon combat, j ’ai 
achevé la course, j ’ai gardé la foi. Désormais la couronne de jus
tice m ’est réservée » (2 Timothée, 4 : 7-8). Lisez le 2 Timothée, 
chap. 3-4.

Ecrits apocalyptiques. — De même que la pensée d ’un siècle 
diffère de celle d’un autre siècle, la forme de l ’expression change. 
Pendant environ trois cents ans, de 168 ans avan t J.-C. jusque 
150 ans après, nous voyons que l ’écrit apocalyptique a prévalu. 
Ces années ont été marquées par le changement, la souffrance et 
le m artyre. Le livre de Daniel dans l ’Ancien Testam ent et le livre 
de l ’Apocalypse dans le Nouveau Testam ent sont les livres apo
calyptiques ou livres de révélations. Le livre de Daniel a été donné 
aux Juifs pendant la période de persécution et de m artyre par 
les Grecs. Son bu t é ta it de les renforcer pendant cette période : 
pour leur inspirer la  loyauté envers la  foi de leurs pères, en leur 
donnant l ’assurance de l ’im m ortalité (Lisez Daniel, 12). « P lu 
sieurs de ceux qui dorm ent dans la poussière de la terre se réveil
leront, les uns pour la  vie éternelle, et les autres pour l ’opprobre, 
pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brille
ron t comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la 
justice à la m ultitude brilleront comme les étoiles, à toujours et 
à jam ais ».

Pendant la période de la plus extrêm e souffrance des premiers 
chrétiens, le livre de l ’Apocalypse a été écrit pour encourager les 
membres de l ’Eglise à être fidèles. E nregistrant la vision des évé
nem ents solennels qui doivent avoir lieu dans la plénitude des 
tem ps, nous trouvons la plus belle expression dans la Bible :

« Sois fidèle jusqu’à la m ort,
et je te  donnerai la couronne de vie ».

Lisez l ’Apocalypse de Saint Jean, à tous points de vue lé 
livre le plus aimable et le plus inspiré de la Bible.
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S E R V IC E  SO C IA L
(Février)

L ’Autorité divine ■— Brochure du centenaire n° 12
Nous avons souvent étudié la Prêtrise, mais il y  a toujours de 

nouveaux points de vue. Discutez-là ce soir comme vous l ’expli
queriez à un étranger.

Lisez l ’article « La Prêtrise et la femme », imprimé dans votre 
■« Etoile ».

Demandes :
1. Dans quelle étendue les femmes sont-elles « appelées de 

Dieu ? »
2. La Prêtrise offre à la femme un autre champ de dévouement. 

Gomment peut-elle exercer ce dévouement chez elle ? dans la 
Branche ?

3. Démontrez comment une maison est bénie quand un membre 
du ménage détient et honore la Prêtrise.

4. Citez toutes les positions auxquelles une femme peut être 
appelée par la Prêtrise. Quelle est sa responsabilité lorsqu’elle est 
ainsi appelée ?

5. Lequel des dons accordés à la  femme est comparable au 
don de la  Prêtrise exercé par les hommes justes ?

6. Comment les femmes partagent-elles les bénédictions de 
la Prêtrise ?

7. De quelles grandes bénédictions la femme jouira-t-elle dans 
l’éternité à cause des dons de la  Prêtrise ?

S O C IÉ T É  G É N É A L O G IQ U E
(Leçon pour Février)

Chapitre 15. — La postér ité  de Caïn

L ’événement le plus triste de l’histoire
L’événement le plus triste  de tou te  l ’histoire, c’est l ’histoire 

de Caïn. Par sa naissance, il é ta it héritier d ’un éternel héritage 
en justice, avec la promesse d ’une couronne de gloire qui ne se 
flétrirai jam ais, et cela au m atin de la création lorsque toutes 
choses étaient nouvelles, il a to u t rejeté ! En ces jours les d eu x  et 
la terre étaient près l ’un de l ’autre, le Père conversait avec les 
hommes et des saints anges visitaient la terre pour les instruire. 
L’homme devait acquérir sa connaissance par la vision céleste et 
la communication directe avec le Père, car il n ’y avait pas de pré
cédent, aucun registre du passé, aucune expérience d ’autres 
hommes transm ise pour diriger le monde.

Né de parents très dignes
Caïn est né de parents très dignes. Michel, le grand prince qui 

aida à la  création de la terre, é ta it son père. Nul homme sauf
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Jésus-Christ, n ’a jamais été béni d ’un plus grand honneur et d ’une 
plus grande responsabilité que Michel. Nul homme ne m éritait 
mieux que lui d’être honoré. Il a reçu la première place dans l ’his
toire du monde et a reçu ses instructions directem ent des cieux. 
Gain avait le grand honneur d’être le fils d ’Adam, et lui aussi^ 
é ta it privilégié par les mêmes bénédictions que son père. Quel 
homme puissant il aurait pu être ! Comme son nom aurait pu bril
ler d ’un éclat sans pareil comme celui d ’un des vaillants fils de 
Dieu ! Comme il aurait pu être honoré jusqu’à la dernière géné
ration ! Mais il n ’a rien voulu de to u t cela !

Caïn a péché contre la lumière

Le grand péché de Caïn n ’a pas été commis nar ignorance. Nous 
avons tou te  raison pour croire qu’il avait le privilège de pouvoir 
se tenir en présence des messagers du ciel. En effet, les écritures 
accusent qu’il a eu la bénédiction de communiquer avec le Père 
et que des messagers l ’ont instru it de sa présence. Sans nul doute 
détenait-il la Prêtrise ; autrem ent son péché n ’aurait pu faire de 
lui la Perdition. Il a péché contre la  lumière. E t il a fait cela, nous 
est-il dit, parce qu’il aim ait mieux Satan que Dieu.

Des enfants d’Adam suivent Satan

On pourrait déduire de la Bible que Caïn é ta it le premier-né 
d’Adam, mais la Bible ne nous donne qu’une maigre histoire. Nous 
trouvons un compte rendu bien plus étendu et un meilleur coup 
d’œil sur les conditions de ces premiers jours dans le Livre de 
Moïse. Adam et Eve étaient parents de beaucoup d ’enfants, des 
fils et des filles, même avant la naissance de Caïn et Abel, selon 
l ’inform ation que nous donne cette histoire.

Après avoir été chassé du jardin d ’Eden, Adam commença à 
cultiver la terre et mangea son pain à la sueur de son front, et 
Eve travailla  avec lui. Il leur naqu it des fils et des filles qui com
mencèrent à se développer, et nous lisons : « E t dès ce mom ent, 
les fils et les filles d ’Adam commencèrent à se diviser, deux par 
deux dans le pays, et à cultiver la terre, et à garder des troupeaux, 
e t eux aussi engendrèrent des fils et des filles. E t Adam et Eve, 
sa femme, im plorèrent le nom de l ’E ternel, et ils entendirent la 
voix du Seigneur venant du chemin d ’Eden, leur parlant...

« E t Adam et Eve bénirent le nom de Dieu, et ils firent con
naître toutes choses à leurs fils et à leurs filles ». Mais Satan vint 
parm i eux disant : « Je suis aussi un fils de Dieu ; et il leur com
m anda, disant : Ne le croyez pas, et ils ne le crurent pas, et ils 
aim èrent mieux Satan que Dieu. E t les hommes commencèrent,' 
dès ce moment, à être charnels, sensuels et diaboliques ». Ceux 
qui avaient la Prêtrise et qui aim aient la vérité en ces jours tro u 
vèrent beaucoup de travail à faire en criant repentance, et Adam 
et Eve « ne cessèrent d ’implorer Dieu» (Moïse, 5 : 3-4, 12 : 13).

Ils aimaient Satan plus que Dieu

Parm i cette révolte, Adam et Eve étaient très tristes à cause 
des actes de leurs enfants. Quand Caïn naquit, Eve s’écria : « J ’ai 
formé un homme avec l ’aide de Dieu ; c’est pourquoi il ne re je ttera  
pas ses paroles ». Mais lorsque Caïn eut a tte in t l ’âge d’homme, il 
n ’écouta pas, disant : « Qui est le Seigneur, que je le connaisse ? » 
E t les Ecritures disent : « E t Caïn aima Satan mieux que Dieu. E t 
Satan lui commanda disant : Fais une offrande au Seigneur ». 
Ainsi nous voyons que ce n ’est pas parce que le Seigneur le lui



avait commandé que Caïn fit son offrande, mais bien parce que 
Satan le lui commanda. Naturellem ent, dans ces conditions, nous 
comprenons que le Seigneur du t accepter l ’offrande du juste Abel, 
mais qu’il n ’accepta pas l’offrande de Caïn. Même après cela, le 
Seigneur a parlé à Caïn avec am abilité et lui a promis de grandes 
bénédictions et qu’il serait accepté s’il faisait le bien. De plus, il 
d it aussi à Caïn que s’il ne voulait pas écouter le Seigneur, que le 
péché é ta it à sa porte et, d it le Seigneur : « Satan désire t’avoir, et 
si tu  obéis à mes commandements, je te délivrerai de lui, sinon il 
en sera de to i selon son désir. Mais toi, domine-le, car dès à pré
sent, tu  seras le père de ses mensonges ; tu  seras appelé Perdition ; 
car tu  étais aussi avan t le monde. E t on dira plus ta rd  : que ces 
abom inations sont venues par Caïn ; car il rejeta le plus grand con
seil qui venait de Dieu ; et c’est une malédiction que je m ettrai 
sur toi, à moins que tu  te  repentes. E t Caïn fu t irrité, et n ’écouta 
plus la  voix du Seigneur, ni d’Abel, son frère, qui m archait en sain
te té  devant le Seigneur » (Moïse, 5 : 23-26).

L ’ambition impie de Caïn
Ne sommes-nous pas amenés à croire que, au lieu d ’accepter 

cette parole du Seigneur dans un esprit d ’hum ilité et avec un re
gret pour ses mauvaises actions, Caïn se réjouit p lu tô t des mots 
prononcés : « Satan désire t ’avoir... mais toi, domine-le ». N ’est-il 
pas possible qu’il se soit réjoui de savoir que, par sa méchanceté, 
il régnerait dans le royaume de la méchanceté ? Quelle gloire et 
quel honneur Caïn pouvait-il espérer obtenir en devenant le « père 
des mensonges » et en devenant Perdition ? Un tel é ta t d ’esprit 
est difficile à comprendre. Penser que Caïn se glorifierait d’acqué
rir la dom ination dans l ’empire du mal, et en devenant l ’auteur 
de la fausseté et en ten an t le sceptre du pouvoir dans le royaume 
des ténèbres, est presque impossible à croire. Cependant il nous est 
d it que Caïn se réjouit des conseils qui lui furent donnés par Satan, 
et accueillit mal ceux de Jéhovah. Caïn se réjouit disant : « En 
vérité je suis le Maître Mahan, le m aître de ce grand secret, que je 
peux tirer et obtenir des richesses. C’est pourquoi Caïn fu t appelé 
Maître Mahan et il se glorifia dans sa méchanceté» (Moïse, 5 : 31).

Il se glorifie dans sa méchanceté
D ’autres hommes ont péché, la p lupart sciemment, mais ici 

nous avons le premier cas et celui le plus prononcé dans l’histoire, 
de quelqu’un qui se glorifie dans la méchanceté. Caïn a choisi 
sciemment mais pas avec intelligence. Il tua  son frère, bien plus 
pour la gloire d ’être Maître Mahan que pour ses troupeaux. Non 
ta n t dans l ’espoir d ’obtenir les possessions terrestres de son frère, 
mais pour retrancher sans postérité ce frère juste, et parce que 
Satan le lui commanda !

La malédiction sur Caïn et ses descendants
Non seulement Caïn fu t appelé à souffrir, mais à cause de sa 

méchanceté, il devint le père d ’une race inférieure. Une malédic
tion lui a été infligée et cette malédiction doit continuer à travers 
tou te  sa descendance et continuera jusqu’à la fin des temps. Des 
millions d ’âmes sont venues dans ce monde m audites, ayan t la 
peau noire et le privilège de la Prêtrise et de la plénitude des béné
dictions de l ’évangile, leur sont refusés. Ce sont les descendants 
de Caïn. En outre, ils sentent leur infériorité et ils ont été séparés 
du reste de l ’hum anité depuis le commencement. Hénoc a vu le



peuple de Canaan, descendants de Caïn, et il d it : « E t tous les en
fants de Canaan étaient devenus noirs, pour être méprisés parm i 
tous peuples... E t il arriva qu’Hénoc continua d ’appeler à la re
pentance tous les hommes, sauf s’ils étaient du peuple de Canaan » 
(Moïse, 7 : 8, 12). Pour être juste, il fau t dire que, dans la postérité 
de Caïn, il y en a eu beaucoup qui ont été honorables et qui ont 
vécu selon la plus grande lumière qu’ils ont reçue dans leur 
deuxième é tat. Prions que le Seigneur leur accorde ses bénédic
tions ou une exaltation quelconque, sinon la plénitude, pour leur 
loyauté ici-bas.

Mais quel contraste ! Les fils de Seth, Hénoc et Noé honores 
par les bénédictions et les droits de la Prêtrise ! Les fils d ’Abra
ham  devenus héritiers légaux de toutes les bénédictions des pères I 
E t aux fils de Caïn, la Prêtrise est refusée ; ils n ’ont pas le privi
lège de recevoir les alliances de la gloire dans le royaume de Dieu ! 
Qu’est-ce qui pourrait être plus triste  que cela ? Cependant, pou
vons-nous dire que le Juge de tou te  la terre n ’a pas été juste ? 
Nous pouvons ne pas comprendre entièrem ent m aintenant, mais 
le tem ps viendra quand toutes ces choses seront expliquées. Alors 
nous dirons : Béni soit le nom du Dieu d ’Abraham , d’Isaac et de 
Jacob, qui nous a accordé les bénédictions de son glorieux royaume, 
où par notre fidélité nous pourrons habiter dans la vérité et la 
lumière éternelles. Dans un esprit de sym pathie, de miséricorde 
et de foi, nous espérons aussi que les bénédictions pourront fina
lem ent être données à nos frères nègres, car ce sont nos frères — 
les enfants de Dieu — malgré leur tein te noire, emblème des té 
nèbres éternelles.
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