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DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

« Apportez toutes les dimes au magasin, qu’il y ait provision dans 
ma maison  ; et des maintenant, eprouvez-moi en ceci, a dit VEternel 
des armees, si je ne vous ouvre les canaux des cieux, et si je ne re- 
pands pas sur vous de telles benedictions, quc vous n ’y pourrez point 
sufjire ».

LA F O I  C O N S T  A N T E  DU M O R M O N  IS M E

Par le President Heber J. G R A N T

Nous sommes convaincus, sans le moindre doute, que la grande 
chose dont le monde a besoin au jourd’hui en ces tem ps de detresse 
et d ’hum iliation, c’est la foi en Dieu, la foi en Jesus-Christ, le fils 
du Dieu v ivan t, la foi q u ’il est en verite le R edem pteur, q u ’il 
vint au monde avec une mission definie, pour m ourir sur la  croix 
pour les peches du monde, e t pour nous donner 1’occasion d ’etre 
rachetes.

Je me souviens d ’un livre, « The Young Man and the  W orld » 
(Le jeune homme et le monde), ecrit par le feu Senateur Albert 
J. Beveridge de T E ta t d ’Indiana.

II y  avait un chapitre qui a fa it sur moi une tres profonde im 
pression. II avait pour litre  : « Le jeune homme et la chaire ». Dans 
ce chapitre il d isait qu ’en ete, un particulier avait pose trois ques
tions, pendan t tou tes ses vacances, a tous les m inistres avec les- 
quels il fu t en rapport, en leur offrant d ’excellentes occasions pour 
repondre. La premiere question e ta it : « Croyez-vous en Dieu,
comme e tan t une individualite, un etre a 1’image duquel vous
avez ete cree ? Non une masse de lois flo ttan t comme un brouil- 
lard dans i ’univers, mais Dieu, une personne. Ne discutez pas, 
n’expliquez pas, mais repondez, oui ou non ».

Pas un m inistre ne repondit : « Oui ».
Deuxieme question : « Croyez-vous que Jesus-Christ e ta it en 

realite le Fils du Dieu v ivan t, comme vous etes le fils de votre 
pfere, qu ’il v in t sur te rre  avec une mission specialem ent designee, 
P?uf m ourir sur la croix pour les peches du monde, qu ’il fu t en 
realite le R edem pteur de Thum anite ? Je ne vous demande pas 
Si vous croyez qu ’il fu t le plus grand conducteur moral qui ait 
jamais vecu, car nul n ’en doute. Cela est concede p ar to u t le monde.

I I I .  Nephi, 24 : 10.
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Mais comme m inistre de 1’evangile, oui ou nosi, e tait-il reellement 
le Fils de Dieu, le R edem pteur du monde ? »

De nouveau pas un seul « oui ».
Troisieme question : « Croyez-vous que lorsque vous mourrez 

vous vivrez de nouveau comme entite  consciente, connaissant et 
e tan t connu comme ici-bas ? Oui ou non ».

Encore une fois, pas un seul oui qui ne soit pas equivoque. On 
1’esperait, on le croyait p lu to t, mais il y  avail des doutes serieux.

Le senateur Beveridge disait que ces hommes form aient la classe 
elevee parm i les m inistres de la Nouvelle Angleterre et des E tats 
de 1’E st. L ’un d ’entre eux avail, acquis une grande renommee 
d ’eloquence et de piete. E t c’e ta it lui qui reconnaissait une deche- 
ance de la foi parm i les membres. E t Beveridge term inait son 
chapitre avec ces mots : « II n ’est pas e tonnant que ces pretres qui 
douten t ne puissent convertir le monde

Je sens en mon cceur, et je suis certain que to u t veritable Saint 
des Derniers Jours le sent dans le sien, un sentim ent de gratitude 
et de rem erciem ent parce qu ’il n ’y a aucun doute dans mon es
p rit concernant ces trois questions. Nous annonpons au monde 
entier que Dieu lui-meme et Jesus-Christ sont apparus au jeune 
garcon Joseph Sm ith e t que Dieu lui-meme a presente Jesus- 
Christ a ce garcon comme e tan t « son Fils Bien-aime ».

Nous trouvons, dans la 76® section des D octrines et Alliances, 
recit d ’une vision donnee a Joseph Sm ith e t Sidney Rigdon, cette 
declaration :
KL

« E t ceci est Fevangile, la joyeuse nouvelle, dont la voix du del 
« nous rendit tem oignage ;

« Que Jesus vint dans le monde afin d ’etre crucifie pour le 
« monde, pour porter les peches du monde, pour sanctifier le 
« monde, et pour le purifier de tou te  souillure ;

« Afin que par lui tous ceux que le Pere a crees et mis en son 
cc pouvoir soient sauves ».

« E t m ain tenant, apres les nom breux temoignages qui on t ete 
« donnes de lui, ce tem oignage que nous portons de lui est le der- 
« nier de tous ; nous tem oignons qu ’il est v ivan t ;

« Car nous le vim.es, a la droite de Dieu, et nous entendim es la 
« voix p o rtan t tem oignage qu ’il est le Fils du Pere,

« Que, par lui et de lui, et par son pouvoir, les mondes existent 
« et furent crees, et que leurs h ab itan ts  sont les fils et les filles 
« engendres a Dieu ».

Ainsi vous voyez que chaque Saint des Derniers Jours pent 
repondre et que Dieu et Jesus-Christ sont des individualites, des 
personnages.

Tout Saint des Derniers Jours qui a ete marie dans les temples 
de Dieu, a ete m arie, non ju sq u ’a la m ort, mais pour to u t temps 
et tou te  eternite. E t quelle absurd ite  ce serait d’etre maries pour 
1’eternite , si nous n ’avions pas une foi constante dans 1’im m orta- 
lite  de Fame de 1’homme. Tout Saint des Derniers Jours convert! 
peu t repondre sans un in s tan t d ’hesitation, oui, oui, oui, aux 
questions si im portantes que le Senateur Beveridge avait avancees.

Je  me rejouis que la foi au Dieu v ivan t, la foi en Jesus-Christ, 
le Fils du Dieu v ivan t, le R edem pteur du monde, et la  foi dans 
J’im m ortalite  de Fame est fondam entale pour chaque Saint des 
Derniers Jours convert!. C’est pourquoi nous avons tou te  raison 
d ’etre reconnaissants.

Lorsque je pense a ce magnifique batim ent ici, je pense aux 
persecutions et aux difficultes de nos membres aux premiers johirs
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de 1 Eglise. Lorsque je pense a Fexpulsion de nos membres du 
Missouri, a la  findeThiver, e t de Nauvoo ; lorsque je pense a toutes 
ces terribles choses et a i ’appel adresse au President des E ta ts- 
Unis, et a la  reponse : « Yotre cause est juste, mais je ne puis rien 
faire pour vous » ; lorsque je pense que neut bebes sont nes pendant 
la terrible n u it que notre peuple fu t chasse de Nauvoo, sans ber- 
ceau au tre  que le sein de leur mere, e t les ten tes ou elles se trou- 
vaient; lorsque je pense a ces choses, je sens qu 'il n ’y a pas de 
plume pour depeindre, pas de langue pour dire vraim ent les souf- 
fFauces et les difficultes des Saints des Derniers Jours. Lorsque je 
pense a la privation  du droit electoral du peuple mormon, quand 
je pense a la confiscation de tou tes nos proprietes mobilieres et 
autres ; lorsque je pense a 1’armee des E tats-U nis venant contre 
les Saints des Derniers Jours ; lorsque je pense k tou tes ces epreuve.s 
et ces tribu lations, mon cceur est rem pli de gratitude pour le grand 
changement qui s’est opere.

Lorsque je pense a la premiere reunion tenue ici dans la maison 
de Congressman Howell, avec cinq personnes comme auditoire ; 
lorsque je pense aux reunions tenues chez lui pendant des annees 
et ensuite aux reunions tenues dans une maison particuliere trans- 
formee en une sorte de hall ; lorsque je pense au developpem ent 
de la branche ici e t au  changem ent de sentim ent envers nous ; 
lorsque je pense au fait que lors de mon prem ier voyage dans I’E s t’ 
en 1883, il y  avait un sentim ent d’animosite, d ’am ertum e, presque 
de haine dans le coeur de presque tous ceux que je rencontrais ; 
lorsque je pense qu ’il y  a eu des homines qui ont serre leur poing 
en me disant : « Si on me laissait faire, je m ettrais les Mormons 
dans le Tabernacle a Lac Sale et je tounierais les canons du fort 
Douglas contre eux » ; et alors, quand je pense au changem ent qui 
s est opere, quand je pense a la bonne volonte qu ’on nous m ontre, 
quand je pense a la confiance envers notre peuple que les presidents 
des E tats-U nis ont m ontree, depuis Theodore Roossevelt ju sq u ’a 
ce jour, et a la courtoisie qu ’ils on t eue pour nous, lorsque je pense 
a ces choses-je n ’ai pas assez de m ots pour exprim er m a reconnais
sance et le rem erciem ent de mon cceur pour le changem ent de 
sentim ent m ontre envers nous.

En 1893, nous avons envoye TAncien B. H. R oberts a Chicago 
pour prendre place dans le Parlem ent mondial des religions, et on 
lui a refuse la permission de parler dans la salle. On lui a d it q u ’il 
pouvait aller dans une petite  anticham bre et donner son discours, 
s’il le desirait. II rem ercia les autres pour leur am abilite, mais de- 
clina Toffre de faire son discours. Q uarante ans ont amene un mer- 
veilleux changem ent. Frere Roberts s’est presente a 1’Union mon- 
diafe des croyances (W orld Fellowshys of Faiths) cet ete. II a 
prononce son discours et on lui a demande d ’en prononcer un 
autre. Ainsi vous voyez que « nous progressons reellement », et 
le prejuge religieux d isparait, pour ce qui concerne les Saints ’des 
Derniers Jours.

I /a u te u r  W illiam George Jordan d it, dans son « Essai sur la 
Verite » :

« La verite est le roc fo.ndamental de to u t grand caractere, c’est 
« la loyaute envers le droit tel que nous le voyons. C’est 1’appli- 
« cation courageuse de notre vie en accord avec notre ideal. C’est 
« toujours un pouvoir.

« La verite defie toujours la definition complete. Comme 1’elec- 
« tricite , on ne peu t 1’expliquer qu ’en n o tan t ses m anifestations. 
« C’est la  boussole de Fame. C’est le gardien de la conscience, la 
« pierre de touche finale du droit. La verite est La revelation de
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« rid ea l. (Vest aussi une inspiration pour realiser cet ideal, une 
« im pulsion constante k le vivre ».

C'est parce que les Saints des Derniers Jours, dans chaque pays 
et sous chaque ciel, depuis le pays du soleil de m inuit en Scandina- 
vie ju squ ’au sud de TAfrique, depuis le Canada au Nord ju squ ’a 
t ’Amerique du Sud dans le Sud, au lo intain Japon, aux  iles Hawa'i 
et sur les autres iles du Pacifique, c’est parce que des hommes et 
des femmes, nos pkres e t nos mferes, ont trouve la verite et on t cou- 
rageusem ent vecu selon cette verite, que le Mormonisme continue 
a croitre et ii prosperer.

Je  desire exprim er m a grande joie d ’avoir cette magnifique cha- 
pelle. Je suis tres reconnaissant qu ’un petit-fils de Brigham  Young 
soit&la te te  de la  firme des architectes qui Pont construite. Je suis 
tres reconnaissant qu ’un jeune converti de Scandinavie soit son 
partenaire.

Je suis reconnaissant pour ce qu’ils nous ont donne. Ce pen t ne 
pas etre aussi grand que les autres Eglises, mais nous ne nous oc- 
cupons pas des dimensions ; nous ne tablons pas sur la depense, 
dans une certaine mesure ; mais nous nous arreterons sur la  beaute 
e t sur ce qui est accompli comme veritable criterium .

Je me rejcuis de nouveau, au dela de to u t ce qui m ’est possible 
pour exprim er mes sentim ents par des paroles, du magnifique 
changem ent qui s’est opere, de I’am itie que Ton m anifeste envers 
nos m smbres. Je  dis, et je 1’affirme sans crainte d ’etre contredit, 
qu’au jourd’hui le m ot « Mormon » est, comme cela doit etre, un 
certificat d ’honnetete partou t dans les E tats-U nis et dans beau- 
coup d’autres pays du monde ou nous sommes connus sous notre 
veritable jour.

President G rant a term ine ses rem arques par une magnifique 
priere dedicatoire, designant 1’edifice nouvellem ent constru it et 
to u t ce qu’il contient pour les saints bu ts du Seigneur.

LA L O I  D E LA D I M E

Un des principes les plus im portan ts de 1’Eglise est celui de la 
dime, et pou rtan t, chez la p lupart des m embres, c’est le principe 
le moins rigoureusem ent suivi. Dans tou tes eglises, il doit y  avoir 
des moyens de soutien m ateriel. L ’Eglise quoi qu ’elle soit une 
organisation spirituelle, est organisee avec des conditions matc- 
rielles, et par consequent est su jet aux besoins materiels.

II y a une difference entre ce principe e t les autres principes de I  
1’evangile. La foi e t la  repentance, par exemple, sont p lu to t des 
a ttitu d es de 1’esprit, quoique la  dime est essentiellem ent un prin
cipe qui exige de la  dem onstration. Nous pouyons etre surs, pour
ta n t, que la  recompense est d ’un genre spirituel. Toute loi qui 
presente un aspect m ateriel est cependant spirituelle au fond et la 
recompense qu ’on re^oit en la  gardan t est de valeur spirituelle. 
L ’obeissance a cette loi exige 1’esprit humilie et, comme tou te  autre 
loi, la  grandeur de la  recompense que nous recevrons dependra de 
Fesprit dans lequtd nous y rendons obeissance.

L ’im portance de ce principe ne peut §tre surestim ee. II doit 
§tre preche aussi souvent que les autres. A vant de bap tiser une
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personne on devrait lui enseigner cette  loi, e t elle doit exprim er 
son desir de la  suivre a fond. Une personne n ’est pas prete an bap- 
teme avan t d ’etre prete a suivre cette loi. Je sais que ce sujet 
n ’est pas beaucoup preche : il y  a meme eu des membres baptises 
qui on t ete dans 1’eglise pendant assez longtem ps sans meme con- 
naitre la  loi. A qui la responsabilite alors ? N aturellem ent a celui 
dont le devoir est de la precher. Les predicateurs et ceux qui sont 
delegues d ’enseigner 1’evangile ont peur de ce principe comme ils 
auraient peur d ’aller dem ander des aumones de porte en porte. 
Ce n ’est pas du to u t pareil. Si nous pouvions realiser que cette loi 
est aussi im portan te  que n ’im porte quelle au tre, que c’est une loi 
donnee de Dieu et qui exige au tan t d ’adherence que les autres 
lois de 1’evangile, alors cette crainte d isparaitra it, e t le principe 
serait m ieux connu et, par consequent, m ieux pratique.

L’apotre Jam es E. Talmage a donne une illustration dem ontrant 
la na tu re  de la  dime et son im portance ; je vais tacher de la repro- 
duire ici d ’apres ce que je me rappelle :

Dieu est le proprietaire de la  terre  ; nous en sommes les loca- 
taires. Nous avons 1’usage de tous les produits de la terre  ; des ali
ments, des vStem ents, des maisons, et su rtou t des corps qui sont 
d’origine terrestre . E n  vue de notre position comme locataires, 
nous devons un loyer k celui qui nous a permis d ’habiter la terre  
et d ’employer les choses qui s’y trouven t. Dieu a fixe le loyer a 
un dixieme de notre revenu. Pensez, si vous pouvez, aux  priv i
leges que nous avons pour si peu. Nous pouvons tire r ce que nous 
voudrions de la  te rre  et notre loyer sera toujours le meme. II ne 
dem andera rien qu’un dixieme. « E t m ain tenant, au lieu de faire 
comme les proprietaires font —  ils exigent que vous contractiez 
avec eux de payer k 1’avance, quelles que puissent etre votre for
tune ou vos esperances — , vous n ’etes pas obliges de payer a l ’a- 
vance, mais lorsque vous aurez re?u, et vous payerez a lui en ra p 
port avec ce que vous aurez repu. S’il se fa it qu ’une annee vos ren- 
trees soient abondantes, alors vous serez en e ta t de payer un peu 
plus, et s’il se fa it que 1’annee suivante soit une annee de detresse 
et que vos rentrees ne soient pas si abondantes, alors vous paye
rez moins ; et s’il se fait que vous soyez reduits a la detresse, de 
sorte que vous n ’auriez aucun revenu, vous ne payerez rien.

Le systeme de la dime est juste, parce qu’elle est necessairem ent 
un system e par lequel chaque homme paye en proportion de ce 
qu’il gagne.

Combien c’est bon de voir quelqu’un qui paye regulierem ent sa 
dime, sans exhibition, sans se plaindre. Je n ’aime pas voir une 
personne qui paie sa dime avec dem onstration, et d ’apres les Ecri- 
tures le Seigneur ne 1’aime pas non plus. II a d it : « Ne soyez pas 
comme les hypocrites qui sonnent de la trom pette  dans les rues 
et dans les synagogues, afin d ’etre glorifies par les hommes. En 
verite, je vous le dis, ils recoivent leur recompense ». E t, en effet, 
que celui qui donne le fasse avec hum ilite, afin qu ’il repoive sa 
recompense spirituelle. II y  a ceux qui croient que c’est une faveur 
qu’ils font envers Dieu quand ils payen t leur dime et ils a ttenden t 
quelque chose comme recompense im m ediate. Si seulem ent ils 
pouvaient voir et com prendre que ce dixieme est a Dieu ! Personne 
sur la te rre  n ’a le droit de le retenir. Quiconque le fa it est un voleur, 
et un voleur envers Dieu est pis qu’un voleur envers un homme. 
Oh ! il y  en a p lusieursqui esperent devenir riches en la payan t, et 
s’ils ne le deviennent pas ils blam ent Dieu. Au contraire, nous trou- 
vons que les payeurs de dime ne sont pas riches, mais ils ne man- 
quent de rien des necessites de la  vie non plus. Meme si nous ne 
recevons rien comme recompense m aterielle, c’est notre devoir
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de payer ce qui est du an Seigneur. Meme si nous ne gagnons plus 
que quelques sous, nous devons payer la dime.

Lisons les paroles de Dieu comme elles sont exprimees par la 
voix de Malachie :

« Un homme trom pe-t-il Dieu ? Car vous me trom pez. F.t vous 
« dites : E n quoi t ’avons-nous trom pe ? Dans les dimes et les of- 
« frandes. Vous etes frappes par la m alediction, et vous me trom - 
« pez, la  nation  to u t entiere I Apportez a la maison du tresor 
« tou tes les dimes, afin qu’il y  a it de la nourriture dans ma maison ; 
« m ettez-m oi de la  sorte a 1’epreuve, dit FE ternel des annees, et 
« vous verrez si je n ’ouvre pas pour vous les ecluses des Gieux, si 
« je ne repands pas sur vous la benediction en abondance ».

Dieu n ’est pas un Dieu in juste. II ne donne pas de loi sans bene
diction, et cette loi n ’est pas une exception. C’est une loi pour la- 
quelle nous pouvons m ontrer des exemples de sa praticabilite . On 
peu t reconnaitre ceux qui paient une dime fidele, je n ’en connait 
aucun qui n ’ait pas une vie confortable. Nous avons des temoi- 
gnages p a rto u t de ce fait. Ce sont les gens qui, malgre qu’ils ne 
sont pas riches,peuvent survivre aux tem petes de la crise actuelle 
et qui ont ce qu’il fau t pour vivre. Mais Dieu ne donne pas sa pro
tection  k celui qui ne garde pas sa parole.

II y  a la  question de 1’usage et de la  d istribution  de la dime. 
J ’avais Foccasion d’entendre causer un pasteur p ro testan t. Toule 
sa conversation e ta it a propos des finances de son Eglise. II dis- 
cu ta it des moyens pour faire en trer des revenus suffisants pour 
gouverner les affaires de FEglise. J ’expliquai notre systeme de 
dime et il disait que cela n ’ira it pas, que ce systeme avait etc deja 
essaye sans succfes par plusieurs differentes organisations. E t pour- 
ta n t, il est efficace dans FEglise de Jesus-Christ, et cette eglise 
Fa p ratique pendant plus de cent ans.

Dans ce principe comme dans tous les autres, il fau t avoir Fau- 
to rite  de Fadm inistrer. C’est cela que FEglise des Derniers Jours 
a, et que les autres n ’ont pas. II faut des hommes inspires, animes 
de Fhonnetete et de la sagesse de Dieu pour faire une juste dis
tribu tion . Pour ce qui concerne Fusage de la dime, nous trouvons 
la reponse dans les D octrines et Alliances 120 : 2 : « Pour la cons- 
« truc tion  de m a maison, pour poser les fondem ents de Sion, pour 
« la Pretrise et pour les dettes de la presidence de FEglise ». On 
rem arquera qu ’il n ’y  a pas de provisions faite pour les gages des 
hommes qui detiennent des positions d ’au torite  dans FEglise, et 
ceux qui connaissent savent bien que pas un sou n ’est paye comme 
salaire pour service religieux.

J ’ai un temoignage de Fefficacite et de F authentic ite  de cette 
loi. Je sais que Dieu gardera ses promesses e t qu’il comblera de 
benedictions quiconque garde ce com m andem ent. J ’ai vu les re- 
su lta ts  de pres. J ’ai eu Foccasion de la m ettre a Fepreuve. J ’ai 
eprouve les deux resu lta ts opposes. Quand je payais ma dime, je 
jouissais du succes dans to u t ce que j ’entreprenais et je ne man- 
qua isderien  des necessites de la vie. Mais un jour je cessai de payer 
ce qui e ta it du au Seigneur, et de ce m om ent-la m a vie devenait 
plus penible. Je  trouvais que je n ’avais pas la meme facilite de 
faire ce que je voulais faire, et il arrivait que j ’echouais finalemcnt 
dans ce que je faisais. Au m om ent qu cela s’est passe, je ne me suis 
pas rendu compte de la  cause, autrem ent j ’aurais sans doute 
change mes actions ; mais m aintenant je ne peux que voir comment 
le succes accom pagnait la fidelite a ce principe.

Je  sais qu’il y a  beaucoup qui peuvent joindre au mien un temoi
gnage pareil. Nous pouvons distinguer les payeurs de dime par
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ieur prosperite, leur joie e t leur paix  d ’esprit. Aussi longtem ps que 
nous ferons notre devoir envers le Seigneur, soyons sur qu’il ne 
nous oubliera pas.

Louis W. BOOTH.

EN P A S S A N T

Le 22 m ars, frere Jack  F itzpatrick  et sa femme, sceur Ju lia  
Burget, sont partis de Verviers pour FAmerique. Tous les membres 
de Verviers se joignent a « L ’Etoile » pour leur souhaiter bonne 
chance et bon retour chez eux.

C o n fe ren ces . — Les conferences annuelles on t eu lieu a 
B ruxJles, le 25 m ars; a Liege le 8 avril ; a H erstal, le 8 avril, et 
k S iraing, le 15 avril. Le su jet « Qu’ai-je fa it pour compenser le 
manque de missionnaires », a ete tra ite  par les orateurs.

S o ire e s . —- Le 27 m ars, la Societe de Secours a Liege a orga
nise une soiree speciale pour commemorer 1’anniversaire de 1’or- 
ganisation. Une piece de th ea tre , ainsi qu ’un program m e et un 
diner on t rem pli la soiree de gaiete.

Le 7 avril, les m?mbres de la Branche de Seraing ont organise 
une soiree dram atique. D eux pieces de th ea tre  « La Poudre aux 
Y.:ux» et « Je Demande la  Parole », on t ete presentees. Apres la 
fin du thea tre , la Societe de Secours a donne un buffet, une vente 
et une soiree recreative.

E x c u rs io n s . —  La jeunesse des Branches Liege, Seraing et 
H erstal, a fa it une excursion a pied, de W andre a Vise, le 2 avril. 
U a fa it un tem ps superbe et on s’est tres bien amuse.

Les membres de la  S. A. M., a Verviers, sont alles en prom enade 
a Temps-Germont, le 2 avril.

/ W s
A CHIPO ffic ie r n o m m e . —  Le l er avril, Soeur Agues D essuter a ete 

nominee l re conseillere de la Societe de Sew trfsTa Charleroi.
Frere Charles Puenzeux, fils, a ete demissionne comme 

President dans la Societe d ’A m elioration Mutuelle.

C h a n g e m e n t d e s  M is s io n n a ire s . —  Le 8 mai, frere Clyde
S. H an ter a ete nomme president du d istrict Suisse, pour rem placer 
rere J. Allen Lindberg. Frere Mont C. Robins a ete transfere de 

B isangon a Liege pour rem placer frere Legrand Woolley. Frere 
B m E. Rich a ete nomme president de la Branche a Verviers pour 
remplacer Frere Byron Burm ingham . Frere Lincoln A. W ood a 
ete transfere d ’Orleans a Liege pour rem placer frere S tuart Ba- 
gley. Frere Alfred Schindler a ete nomme assistan t an Secretaire 
de la  Mission Frangaise, a Paris.

L icen c iem en t d e s  M is s io n n a ire s . —  Le 14 mai, frere Grant
A. Richm ond, qui a fait tren te-quatre  mois de mission, dont vingt- 
deux on t ete passses au secretariat de la mission, a ete licencie. 
Le 16 mai, frere B >van Leonard, president du d istric t Parisien, 
a ete licencie. Le 21 mai, frere Lindberg, president du district 
Suisse, a ete licencie. Le 22 mai, Frere S tu art Bagley, qui a tra -  
vaille dernierem ent a Liege ; Frere Byron B urningham , president
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de la branche a Verviers; Frere John S. Toronto, qui a term ine sa 
mission comme president de la Branche a Paris, et Frere Legrand 
W ooley, qui a travaille  dernierem ent a Liege ont ete licencies pour 
retourner chez eux. Tous ces missionnaires on t travaille  dans 
F oeuvre missionnaire avec beaucoup de delicatesse et de preve
nances. II ont su gagner Faffection et le respect des missionnaires, 
des membres de FEglise et de tous ceux qui ont eu a faire avec 
eux. Tandis que nous regrettons le depart de nos chers freres, nous 
sommes heureux qu’ils puissent ren tre r dans leur famille apres 
avoir accompli une remarcpiable bonne mission. Beaucoup de 
membres et d ’amis dans FEglise se joignent a « L ’Etoile » pour 
leur souhaiter bonne chance et un bon voyage chez eux.

B a p te m e s . —- Le 19 avril, les baptem es suivants on t eu lieu 
a Geneve : M arguerite Elsenshans et Louise Elsenshans ont etc 
baptisees par Paul R. Felt ; Olga Kupsc a ete baptisee par M. W. 
Lee. La ceremonie e ta it tres im pressionnante. A onze heures et 
demie, la reunion de baptem e a eu lieu aux nouveaux bains muni- 
cipaux des Eaux-Yives. C’e ta it un beau jour de printem ps, un 
esprit de paix  a regne pendant les prieres, les discours, les chants et 
su rtou t au m om ent de la ceremonie elle-meme, qui s’est faite en 
plein air dans les eaux claires du beau Lem an. Une tren taine de 
personnes y ont assiste, en plus Fapotre Joseph F. F. Merrill, pre
sident de la  Mission Europeenne, sa femme, Em ily T. Merrill, et 
D. J . Lang, le President de la Mission Franfaise. Les confirmations 
ont ete faites pendant la  reunion de conference tenue le meme soir 
au local de la  branche de Lausanne.

D eux B ra n c h e s  fe rm e e s . —- Les Missionnaires ont ete re ti
res de la  Branche de Besanpon, le 10 mai. Le 16 mhi, la Branche 
d ’Orleans a ete fermee. Ces deux Branches, a p a rtir  de m aintenant, 
feront partie  de la  Branche Generale.

D eces. —  C’est avec un chagrin que nous annonpons la triste 
nouvelle de la m ort de Faistino Antoine Chiapponi. Le defunt est 
ne le 12 ju in  1857 ; il est m ort le 12 avril 1934. Nous adressons a sa 
famille Fexpression de notre profonde sym pathie.

D ’apres une le ttre  que frere John  S. Toronto vient de recevoir 
de son pere, Soeur Anna Portm ann est m orte paisiblem ent pen
d an t la  n u it du 4 mai, a Salt Lake-City, ou elle hab ita it avec sa 
soeur Elise. La famille P ortm ann e ta it une des premieres a accep
ter Fevangile a Geneve. Un grand nom bre de missionnaires se 
souviendront de Fhospitalite e t des heureux m om ents qu ’ils ont 
passes chez cette brave famille e t de leur fidelite a FEglise, ce qui 
leur m eritera une bonne recompense aupres de leur pere celeste.
« L ’Etoile « offre sa sincere sym pathie et ses condoleances aux  pa
ren ts et aux  amis de §oeur A nna Portm ann.

U ne v en te  de C h a r ite . -— La Societe de Secours a Lausanne a 
tenue une vente de charite. On a bien reussi et la Societe a profile 
de Foccasibn.

A v an cem en ts  d a n s  la P re tr is e .  — Le 18 avril, Leon-Paul 
Faigeer a ete ordonne pretre, k Lyon.

Le 29 avril, Robert-A . Simond a ete ordonne prbtre par 
H enril L uthy , a Neuchatel.

Nicolase H erbain, de la branche de Bruxelles, a ete ordonne 
diacre par Rene Bloemen, le 6 mai.
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E C O L E  DU DI lViANCHE

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

C a n tiq u e  a re p e te r  :

Ecoutez le Prophete 
(Page 47, Cantiques de PEglise)

R ec ita tio n  de la  S a in te -C e n e  :

Veillez a ne point participer au sacrem ent du Christ indigne- 
nient , niais veillez a faire tou tes choses d ’une maniere dione et 
faites-le au nom de Jesus-Christ, Fils du Dieu v ivan t ; et si vous 
agissez ainsi, et que vous perseveriez ju squ ’a la fin, vous ne serez 
point reprouves.

Recitation cl’ensemble

Honore 1 E ternel avec tes biens, et avec les premices de to u t ton 
revenu : Alors tes greniers seront remplis d ’abondance, et tes 
cuves regorgeront de niout. (Proverbes, 3 : 9-10).

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

Le 3 m a i. —  Plan de gouvernement dans VEglise restauree.
Texte. — Les Articles de Foi. Pages 235-245.
Plan. 1. Expliquez le plan de gouvernem ent dans I’Eglise 

restauree —  2 Quelle difference y  a-t-il entre la Pretrise d ’Aaron 
et la Pretrise de Melchisedek ? Montrez les devoirs spcciaux des 
Diacres, des Instructeurs, des Pretres, etc..., Pourquoi est-il neces- 
saire d avoir le « Quorum » des douze A potres clans PEglise  ̂ Peut- 
on trouver clans le Nouveau Testam ent que PEglise de Christ 
avait des Anciens et cles A potres ? Avec quel b u t les organisa
tions auxiliaires etaient-elles organisees ? Nommez les d ifflrentes
chacunetl0nS auxiliaires dans 1,;Eglise et citez Pimportance de

Le 10 m a i. —  Dons spirituels.
Texte. —  Les Articles de Foi. Pages 248-256 et 552-554.
Plan. 1. Montrez que Pexistence des dons spirituels a ete tou- 

jours la caracteristique de la pretrise ? Donnez des evidences ti- 
rees de la Bible et le livre de Mormon qui nous donnent la preuve 
que ces dons spirituels existeront toujours dans PEglise de Christ 
Qu est-ce qu’un Miracle ? Pourquoi les miracles parfois sont-ils 
les faits surnaturels ? Montrez que les m anifestations miraculeuses 
ne sont pas une indication infaillible de Poperation de la Pretrise 
de Dieu. Enum erez les dons spirituels specialem ent mentionnes 
dans les Ecritures.

Le 17 m a i. —• Dons spirituels.
Texte. —  Les Articles de Foi. Pages 257-267 et 554-556.
Plan. — l .  Expliquez la m anifestation habituelle qui caracte- 

nse chacun des dons suivants : a) Don cles langues et cPinterpre- 
tation ; b) Don de guerison e t don cle la foi pour etre gueri ; c)
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Don de visions ; d) Don des Songes ; e) Dons de Propiietie e t de 
revelation. Donnez des exemples de miracles faits par le pouvoir 
des demons, ainsi que celles faites par le pouvoir de Dieu. Jean ,le  
R evelateur, que dit-il concernant des im itations des dons de FEs- 
p rit qui caracteriseront Fceuvre de Dieu dans les derniers jours ? 
Que d it Jesus-Christ des m anifestations et des merveilles qui se- 
ron t produites par les homines m echants ?

Le 24 m a i. —  Resume.

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

Le 3 ju in . — L ’Eglise de Jesus-Christ etablie.
Texte. —  La Parole de Mormon. Mosiah, chap. 1-6.
BM. —  Enseigner qu ’en servant nos semblables, c’est Dieu seu- 

lem ent que nous servirons.
P lan .— B enjam inasuccede a son pere comme roi. II a regne sur 

•son peuple comme roi juste et digne. Benjam in devenu vieux. II 
oint son fils Mosiah II  comme roi. Mosiah proclam e roi devant 
to u t le royaum e de Benjam in. La venue de Jesus-Christ pred it par 
Benjam in. Le peuple a recu un nouveau nom. Benjam in finit sa 
mission sur terre. Qui e ta it Benjam in ? Quel office a-t-il tenu  ? 
Benjamin avait-il un bon caractere ; sa vie etait-elle exem plaire ? 
Qu’e ta it Mosiah ? Quelle sorte de peuple e ta it sous le regne de 
Benjam in. Pendant le regne de Benjam in, quel incident a eu lieu 
entre les Lam anites et les Nephites ? Qui a triom phe ? Pourquoi ? 
Quelle Eglise e ta it etablie ? Quelle annee etait-elle etablie ? Qui 
e ta it roi apres Benjam in. Quel au tre  trav a il avait-il a faire ? Com
m ent pouvons-nous servir Dieu, selon les paroles de Benjam in ? 
Qu’a d it Benjam in touchan t le salu t des enfants et des hommes ?

Le 10 ju in . — Les peuples de Dieu furent delivres des m ains des 
Lamanites.

Texte. —  Mosiah. Chapitres 9 et 10.
But. —  Enseigner que par la  foi en Dieu et par obeissance a ses 

lois on developpe un pouvoir superieur.
Plan. —  Les pays de Leni-Nephi et de Shilon donnes au peuple 

de Zeniff. Guerre dans le pays de Lehi-Nephi. La paix  retablie. 
Mort du roi Lam an. A ttaques des Zeniffites par les Lam anites. 
Qui e ta it le peuple h Zarahem la ? Pourquoi desiraient-ils retour- 
ner aux  pays Lehi-Nephi ? Qui e ta it Zeniff ? Quelle education 
avait-il recu ? Pourquoi est-il alle parm i les Lam anites ? Quel 
conseil donnait-il a ses associes ? Qu’e ta it la reponse ? Quel grand 
desir Zeniff avait-il ? Qu’allait-il faire pour parvenir h ce desir ? 
P ar quel pouvoir Zeniff e t son peuple ont-ils conquis ses ennemis ? 
Faisaient-ils d ’autres choses que la priere ? Zeniff enseignait-il 
sim plem ent FEvangile h son peuple ? De quel pouvoir les Lam a
nites ont-ils dependu ? Qu’ont accomplis Zeniff et son peuple par 
la  foi, la priere et Foeuvre ?

Le 17 ju in . —  A binadi, le Martijr.
Texte. —  Mosiah, 11-12 et 17.

But. —  Enseigner qu’il v au t m ieux de donner une vie en faisant 
Fceuvre de Dieu que de vivre en richesses voices.



P la n .— Noe a succedea sonpere comme roi. II e ta il paresseux, 
il a leve de grands im pots et tu a it les pretres qui ont enseigne la 
verite. Les hommes qui ont fla tte  Noe sont devenus des officiers. 
Noe et ses eveques ont vecu une m auvaise vie. Ils ont perdu la foi 
en Dieu. Abinadi a etc envoye par Dieu pour avertir le peuple. II 
a ete mis en prison deux fois. A binadi a ete bride v ivant. Alma a 
continue d ’enseigner les paroles d ’Abinadi. Comparez la mort 
d ’A binadi avec la m ort de St-E tienne, Pierre et Joseph Smith 
et d ’autres qui ont ete tues en enseignant 1’Evangile. Qui a suivi 
Zeniff comme roi ? Quelle sorte de personne etait-il ? Qu’etaient 
ses am bitions ? Comment Noe et ses eveques ont-ils obtenu P ar
gent et leurs richesses ? Qui eta it A binadi ? Qu’a-t-il enseigne ?

Le 24 ju in .  —  Resume.

L A  CL A S  S B  P R IM  A I R E

Suggestions aux instituteurs de la Classe Primaire. —  Tons les 
dimanches m atins, les in stitu teu rs de la Classe Prim aire ont un 
privilege enviable et une grande responsabilite. C/est votre priv i
lege d ’aider a form er la vie des enfants de notre Pere celeste. Votre 
responsabilite le dimanche est de savoir que lorsque ces enfants, 
une fois sortis de la classe prim aire, ont une idee definie touchan t 
Papplication d ’une nouvelle verite a leur vie. T an t que nous n ’avons 
pas explique cette nouvelle verite d ’une m aniere claire et com pre
hensible aux enfants pour qu’ils puissent I’employer reellement 
dans leur petite  vie, nous n ’avons pas utilise notre responsabilite. 
Comment pouvons-nous parvenir a ce bu t ? Prem ierem ent, il fau t 
que nous ayons un plan defini a suivre. Quand nous allons devarit 
les pe tits  enfants dans les classes prim aires pour les enseigner, 
il fau t savoir exactem ent com m ent employer chaque m inute. Une 
preparation complete pour cet enseignem ent est absolum ent es- 
sentielle.

Pour cette raison, nous dem andons que chaque classe Prim aire 
dans la Mission Francaise suive m inutieusem ent le program m e sui- 
vant. Lorsque les enfants sont en classe, commencez ce program m e :
1. Quelcpies m ots pour souhaiter la  bienvenue aux enfants. — 2. 
Executez un chant. —  3. Priez. —  4. Executez un chant a repeter. 
— 5. Presentez la lecon. -— 6. Chant. —  7. Terminez la  classe par 
une priere.

Ce program m e vous p a ra itra  peut-etre un peu etrange pour 
commencer, mais peu a peu, vous trouverez des moyens pour de- 
velopper ce program m e. II vous viendra de bonnes idees, bien sou- 
yent pendant la  semaine, qui vous aiderons a parvenir a donner 
& votre message une realite  dans la vie de chaque enfant.

Le b u t est la premiere chose a etudier, car le bu t c’est la lefon 
que vous allez enseigner. C’est-a-dire qu’il est la chose que vous 
rendrez active dans la vie des enfants. Vous allez employer des 
chansons, des h istoriettes, des recitations d’ensemble et des'prieres 
pour vous aider a enseigner ce b u t ? Done, en pensant a cette idee, 
vous commencez la classe.

1. La Bienvenue. — A ttirez 1’a tten tion  des enfants im m ediate- 
ment. Dites leur que vous etes tr6s content de les voir. Faites m en
tion aux enfants qui etaient absents le dimanche precedent, re- 
connaissez specialem ent les nouveaux membres de la classe, don- 
nez 1’idee aux enfants que leurs petits amis seraient egalement les 
bienvenus dans cette classe aussi. Les enfants pourraient etre des 
missionnaires charges de rechercher des nouveaux membres pour

155



la  classe, encourageons-les. En parlanL aux enfants, incliquez le 
sujet du chant, aidez-les a comprendre le message que le chant 
repand. E n procedant ainsi, vous auriez un mo yen de choisir un 
chant approprie pour chaque lecon.

2. Chant. Le prem ier chant doit etre choisi par rin s titu tric e  
quelques jours avan t le dimanche, pour que le chant ou la  chanson 
soit en harm onie avec le program m e. Si nous n ’avons pas un cam  
tique, il v au t m ieux choisir une chanson que les enfants chantent 
a recole.

3. La Priere. — A vant de commencer la classe par la priere, 
I’in stitu trice  doit preparer les pensees des enfants a la priere. Par 
exemple, s’il fait un tem ps tres beau, demandez aux enfants de 
vous raconter tou t ce qu ’ils on t vu  en route a I’Eglise. On peut 
poser des questions de ce genre : « Qui nous a donnc tou tes ces 
belles choses ? » Faites repondre par deux ou trois enfants. Ensuite 
on continue en dem andant une deuxieme question : « Devrions- 
nous rem ercier Dieu de tou tes ces belles choses ? » P eut-etre y 
a-t-il quelqu’un dans yotre branche qui est m alade. Continuez en 
dem andant une troisiem e question de ce genre : « Devrions-nous 
dem ander a Dieu de les benir ? » Des questions de ce genre don- 
nen t aux enfants 1’idee que la priere devrait etre definie et que 
chaque priere devrait repondre a un b u t donne. Une priere ne 
consiste pas sim plem ent en quelques m ots a repeter ; les Saints 
des Derniers Jours prien t pour a tte indre  un bu t. P eut-etre les en- 
lan ts  n ’ont-ils pas Phabitude de faire la  priere.

Pour commencer choisissez un membre, le plus age de la  classe, 
pour faire la priere. Soufflez-lui le commencement de la priere. 
L ’enfant vous suit a haute voix. Quand les enfants ont pris 1’habi- 
tude  de prier de cette facon, demandez que les autres le suivent. 
Ainsi tous les enfants apprennent le langage de la priere. E t bien- 
to t  chaque enfant sera capable de faire sa priere seul. Quand un 
enfant prie dans la petite  classe, demandez que tous les autres le 
suivent.

4. Le Chant a repeter. —  Trop souvent nous laissons les enfants 
chanter toujours les memes chants ou chansons. II fau t qu’ils ap 
prennent de nouveaux chants. Chaque in stitu trice  est libre de 
choisir le cantique ou chant a repeter. Trouvez des chansons tres 
simples, mais en rapport avec le sujet de la legon, que ce chant ait 
reference a 1’histoire de la Bible, a nos parents, a des fleurs, a des 
arbres ou a des anim aux. Enseignez les mots et apres enseignez la 
melodie.

Peut-etre faut-il un mois ou deux pour 1’apprendre. Tachez d ’en- 
seigner un chant chaque mois. C’est toujours une bonne idee de 
faire chanter les enfants debout avan t de commencer 1’etude.

5; La presentation de la leQon. — A. Plan : Le b u t devrait etre 
toujours la partie  la plus im portan te  de la lepon. Ne commencez 
pas d ’expliquer 1’evangile de Jesus-Christ avan t de preparer les 
enfants en leur disant les histoires simples qui 1’expliquent. Par 
exemple, si vous employez 1’histoire de Jesus quand il benit les en
fants, parlez des petits  enfants dans votre Branche et dites com
m ent leurs meres les aim ent, puis dites que Jesus est comme nos 
paren ts, done il nous aime au ta n t qu ’cux. Trouvez une image de 
Jesus-Christ et m ontrez-la aux  enfants. — B. La legon : Mainte- 
n an t vous etes prets a enseigner la legon en la racon tan t comme une 
histoire. — C. R ecitation a repeter : A vant de poser des questions 
touchan t la lecon et a enseigner la recitation  d ’ensemble. — D.



L application du plan : M aintenant, developpez le plan en posant 
plusieurs questions comme les suivantes : 1) Pourquoi Jesus a-t-il 
pris les enfants dans ses bras ? Car, il a ete bon et bienveillant. II 
tau t que nous soyions bienveillants aussi. 2) Comment pouvons- 
nous etre bienveillants envers quelqu’un cette semaine ? Par vos 
questions, amenez les enfants a dire ce que vous voulez leur faire 
dire. Si la  classe ne sait pas ce qu’il ta u t dire, repondez aux ques
tions vous-meme. P ar exemple une bonne reponse a la deuxieme 
question serait ceci : « Puisque vous etes des enfants, vous n ’avez 
pas d ’enfants a aimer; done, il fau t chercher quelque chose de plus 
petit que vous, des oiseaux peut-etre. Nest-ce pas gentil de donner 
aux oiseaux quelques m iettes de pain chaque m atin  ? On peut 
mimer cela dans la  classe. Ou sont les m iettes de pain ? Vous en 
trouverez sur la table ou la m am an a coupe le pain. Tous les en
fants peuvent faire sem blant de chercher les m iettes et les donner 
aux oiseaux. Apres, dites-leur que Jesus a beni les enfants. Le 
pain de Jesus e ta it Pesprit de Dieu.

Tachons d ’etre sur que chaque membre de la  classe s’en retourne 
chez lui avec une le^on definie dans son esprit. Chaque fois qu ’ils 
donnent aux  oiseaux des m iettes, ilspenseront a Jesus etaleurlepon.

6. Terminez la classe en chan tan t un chant ou une chanson.

7. Apres le chant, demandez a un membre de la classe de faire 
la priere.

Les LeQons
Le 3 ju in . —  Resume.
Tous les in stitu teu rs devraient suivre le program m e donne dans 

Particle « Suggestions aux in stitu teu rs de la Classe Prim aire ». 
La lefon de resum e est un peu difficile, mais le program m e pour 
diriger la classe est tres im portan t et doit etre suivi. Tachez de 
frouver plusieurs images de Christ, et avec ces tab leaux  vous pou- 
vez enseigner d ’une maniere plus efficace les faits des lemons pre- 
cedentes. Vous trouverez encore le programme pour votre Classe 
Prim aire : 1) La bienvenue ; 2) Un Chant ; 3) La Priere ; 4) Un 
Chant ; 5) La Lefon ; 6) R ecitation d ’ensemble ; 7) Resume de la 
lecon ; 8) Un Chant ; 9) Une Priere.

Recitation d’ensemble pour le mois de ju in .

Laissez venir a moi les pe tits  enfants, et ne les en empechez pas, 
car le royaum e de Dieu est pour ceux qui leur ressernblent.

Le 10 ju in .
Texte. —  M att., 18 : 1-10 ; Marc, 10 ; 13-16 ; Luc, 9 ; 46-48.
Rut. — E tre  doux et gentil, e’est etre semblable a Dieu.
Presentation de la leQon. —  Voyez encore le program m e pour les 

institu teurs. Quelques enfants sont heureux pendan t que d ’autres 
ne le sont pas. Montrez une image d ’un enfant m econtent et une 
image d ’un au tre  qui est heureux. Posez une question de ce genre. 
Pourquoi supposez-vous que Penfant soit tr is te  ? Quand les en
fants ont donne plusieurs reponses, communiquez Pidee a la classe 
que Pam our peu t etre la raison. L ’enfant heureux aime sa mere, 
son pere, les oiseaux et to u t le monde. Jesus e ta it semblable. Pour
quoi ? Comparez Paction de donner a m anger aux oiseaux, men- 
tionne ci-dessus, avec Paction de Jesus quan t il a beni les enfants.
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Le 17 ju in .
Texte. —  M att., 14 ; 13-21 ; Jean , 6 ; 1-14 ; Marc, 6 ; 30-44 ; Luc, 

9 ; 10-17. Voyez encore le program m e.
But. —  Le sacrifice amene une puissance physique et spirituelle.
Presentation de la leQon —  Montrez que to u t le monde est fa ti

gue a la fin du jour. Pourquoi ? Jesus eta it fatigue aussi. Pour- 
quoi ? II avait besoin d ’un repos, done il est alle se reposer. Plu- 
sieurs personnes sont allees trouver Jesus. Bien qu ’il e ta it fatigue, 
il leur a enseigne Fevangile. Enseignez que les enfants peuvent 
etre semblables. Quand nous sommes fatigues il fau t aider notre 
mere ou notre pere quand meme. D ites, chaque fois que vous voyez 
que votre mere a beaucoup a faire, souvenez-vous de ce que Jesus- 
Christ a fait. Aidez vos paren ts et soyez comme Jesus.

Le 24 ju in . —  La Samaritaine.
Texte. —  Jean, 4 : 1-42.
But. — E tre  bon et misericordieux, e’est etre semblable a Jesus- 

Ghrist.
Presentation de la leQon. — Suivez le program m e. Conversez 

les enfants au sujet de ses vetem ents. Qui nous les a donne ? Que 
font encore nos paren ts pour nous ? Ils nous donnent une educa
tion. Jesus-Christ e ta it semblable, car il nous a donne une educa
tion de Fevangile.

La leQon. —  Jesus avait soif car il a fa it chaud. La Samaritaine 
avait soif de Fevangile. Chaque fois que nous avons soif, rappelons- 
nous de Fevangile que Jesus nous a donne. Comme Feau etanche 
la soif, Fevangile etanche le desir d ’apprendre. II fau t avoir tou- 
joursledesir d ’apprendre de nouvelleschoses. Pourquoidesiriez-vous 
apprendre ? Jouer du piano peut-etre. Comparez tous les exemples 
a Fapplication de Fevangile.

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

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

Program m e suggere :

Le 7 ju in . — l re periode : Importance de Vexpitation. Chapitre 19. 
—  2e periode : La Litterature.

Le 14 ju in . —  ire periode : La Vie abondante, Chapitre 20. — 
2e periode : La Musique.

Le 21 ju in . —  Ire periode : Comment la memoire et I’attention 
agissent pour nous procurer la vie abondante, Chapitre 21. — 2C 
periode : Le Theatre. Lisez un peu de Cyrano de Bergerac, par E d
m ond R ostand.

Le 28 ju in . — Une Soiree.
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LA P R £ T R I S E

I n s tru c te u r s  v is i te u r s .  — Pour le raois de ju in , parlez de la 
dime. Reference, lisez dans les Articles de Foi, paaes 438 a 186 et 
592 a 595.

Le 3 ju in . — « Pourquoi sont-ils baptises pour les Morts ? ». 
Le?on 17.

Le 10 ju in . — Des discours sur « Elie le Prophete sur le Conti
nent Americain. Discussion speciale du questionnaire de lecon 17.

Le 17 ju in . —  « Les bebes doivent-ils etre damnes ? » Lepon 18.

Le 24 ju in . Discours sur Une horrible Meprise. Discussion 
speciale du questionnaire de lepon 18.

LA S O C iE T g  DE S E C O U R S

S u je t de m o n itr ic e  (Ju in)

Le courage pour affronter les problemes de la vie.

Notre presidente, Louise Y. Robison, a d it recem m ent : « Ce 
dont nous avons le plus besoin c’est le couraae d ’affronter ce qui 
est justerqent dcvant nous ». Nul lendem ain n ’est aussi im portant 
dans notre vie que le jour ou nous sommes, e t « a chaque jour suf- 
fit sa peine ». Les ennuis que nous avons chaque jour sont la pour 
etre affrontes et pour nous rendre forts par la victoire. Les femmes 
ont toujours ete heroiques dans chacpie crise e t en a llan t au devant 
des simples besoins de chaque jour. Nous ne devons pas faillir 
m aintenant. Une nouvelle ere est nee et chaque naissance est ac- 
compagnee de douleur, de crainte et de lu tte . Les femmes aide- 
ron t a la bataille et au prem ier rang. Quelqu’un a dem ande pour 
quelle raison pres de six fois plus d ’hommes que de femmes se 
suicident. C’est peut-etre parce que quelquefois c’est plus facile 
de m ourir pour une cause que de vivre pour elle.

« Celui qui eclaire un au tre  dans les tenebres avec une lampe 
s’eclaire aussi lui-meme ». C’est pourquoi les femmes doivent ele- 
ver la lam pe de 1’espoir et de la foj, et alors elles verron t le sentier 
qu’il fau t suivre.

Elles eprouvent des deceptions, « verront 1’espoir frustre et 
espereront de nouveau ». Elles rencontreront de 1’ingratitudc, mais 
ne devront pas cesser d ’aider les autres. Jesus lui-meme a agi ainsi. 
Elles seront peut-etre ebranlees et leur cceur saignera, mais elles 
ne devront pas se rendre au chagrin et a la tristesse.

Les problemes de la vie ici-bas sont aussi difficiles et plus 
compliques que ceux de nos meres ; mais ils peuvent etre egale- 
ment resolus. C’est notre devoir de m archer avec foi et courage 
comme elles Font fait. « Nous devons gagner ce qu ’elles nous ont 
legue avan t que cela ne nous appartiennent vraim ent ».

Les femmes ont le pouvoir de changer le sens de ce qui a une va- 
leur prevalente actuellem ent. Faire arriver a la conception que
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la  vie est plus que Pargent et les succes financiers ; qne la veritable 
culture est plus que des manieres et de couteux vetem ents ; que 
le foyer est plus qu ’une maison et des meubles. Une cabane peut 
etre un paradis si la bonne hnm eur et Pam abilite y  regnent.

Nous decouvrons reellem ent la vie quancl nous Pemployons sans 
crain te pour aimer et aider les autres.

A  discuter pendant les visiles.

A. Comment pouvons-nous acquerir un nouveau courage pour 
nous-memes et en donner aux autres ?

B. Chere soeur, com m ent pouvez-vous m ’aider au jourd’hui a 
etre nne femme meilleure e t plus heureuse, et comment puis-je 
vous aider ? Allons-nous tacher d ’agir dans ce sens pendant Pan- 
nee et en faire le rapport a la premiere reunion de Pannee ? Fai
sons quelque chose de defini dont nous pourrons faire le rapport.

TH  j£0LOG IE  
(Ju in)

La loi de c o n se c ra tio n

La nature et son etendue, —- Dans son rapport actuel, le term e 
« consecration » signifie le don de soi-meme a Paccomplissement des 
bu ts de Dieu. La loi de consecration telle qu’elle a ete revelee a 
Joseph Sm ith prevoit que chaque Saint des Derniers Jours se 
donne, lui, son tem ps, ses ta len ts et to u t ce qu ’il possede ou peut 
posseder a Pedification du royaum e de Dieu sur terre  et a Petablis- 
sem ent de Sion. Cela c’est une consecration complete de soi-meme, 
de son tem ps et son argent.

Donner et recevoir. —- On ne peut douter que les com m andem ents 
de Dieu aux hommes soient pour leur avantage et leur bien. E t 
parm i les nombreuses choses que Dieu exige des hommes il y  en a 
peu qui apporten t de plus grandes benedictions que Pacte de don
ner. II y  a longtem ps que Pon se rapporte  au Sauveur comme ayan t 
d it : « II y  a plus de bonheur a donner qu ’a recevoir ». E t encore : 
« Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra 
a cause de moi la  trouvera  ».

L ’aide donnee aux autres est suivie par une recompense inva
riable et presque im m ediate. Qui, par exem ple,a porte un panier 
de provisions au pauvre digne sans que son cceur ne se gonfle de 
satisfaction  ? E t ou est la personne qui paie honnetem ent sa dime, 
meme si c’est to u t Pargent qn ’elle possede, sans se sentir instan ta- 
nem ent recompensee ? Les benedictions suivent le don comme la 
lumiere du jour su it Papparition du soleil. L ’individu superieur, et 
progressif de tou te  societe, c’est celui qui donne de son tem ps, de 
ses moyens et de ses actions.

D ’un autre cote, les individus qui regoivent continuellem ent 
ne sont pas bcnis de la meme maniere. 11 y a quelque chose en rap 
po rt avec Paction de recevoir prolongee qui diminue apparem m ent 
Pindependance et la force de caractere de celui qui re^oit. Ceux 
qui s’occupent de secourir le monde ont cherche des moyens pour 
eviter cette condition dans la crise de chomage m ondial actuelle. 
Sauf dans les cas de secours im m ediats ou dans les cas de malheur, 
on considere que c’est un to r t d ’aider sans dem ander un effort en 
re tour de la p a rt de ceux qui recgivent. Donner sans discerner 
am ene invariablem ent du prejudice.



La me me chose est vraie en m atiere d lu s t  ruction et autre 
L e tud ian t qui demande continuellem ent a etre aide est faible et 
im puissant. La force nous vient, non pas en recevant, mais en don- 
nant. Les etud ian ts rem arquables dem andent rarem ent de t ’aide • 
ils sont forts prem ierem ent a cause de leur contribution non k 
cause de ce q u ’ils recoivent. II en est ainsi dans tou tes les actions 
(16 lei vie ? p a r to u t«il v au t mieux clonner c[iie recevo ir». De ce point, 
de vue seul, la loi de consecration est d ’une valeur inestim able 
aux Saints des Derniers Jours.

Une complete devotion est exigee. —  II est e c r i t : « Dieu a ta n t aime 
le monde qu ’il a donne son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne perisse point, mais qu 'il a it la vie eternelle ». (Jean, 3 : 16). 
II est aussi ecrit : « II n y  a pas de plus grand am our que de donner 
sa vie pour ses amis ». (Jean, 15 : 13). Le plan du salut, compre- 
nan t le sacrifice de Jesus, a etc dresse depuis le commencement, et 
Jesus etait tres bien d ’accord avec le plan, car ce fu t lui qui le pro- 
posa. Lorsque Jesus cu t traverse le to rren t de Cedron, pres de 
Pethsem ane, il rencontra une cohorte d ’hommes et d ’officiers 
composee des principaux sacrificateurs et des Pharisiens, portan t 
des lanternes, des torches et des armes, qui le cherchaient. Quoi 
qu ’il savait qu ’on cherchait a lui oter la vie, il leur d it : « Qui cher- 
chez-yous ?» Ils lui rcpondirent : « Jesus de N azareth », et lorsqu’il 
leur d it : « C/est m o i», ils reculerent et tom berent par terre. II leur 
dem anda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? », et ils repondirent 
comme la premiere fois. Alors, ils rem m enerent. (Voyez Jean, 
18 : 1-12). Son sacrifice c ta it volontaire e t complet. N ’est-ce pas 
nous demandons pen de chose, que de nous consacrer a la cause de 
la verite quand il a si volontiers sacrifie sa vie pour nous.

II n ’est pas suffisant que notre consecration soit a pen pres com
plete. L effort a moitie sincere n ’est jam ais le precurseur du par- 
fait succes. II ne serait pas difficile de decrire ce qui serait arrive 
si 1 in teret d ’A braham  Lincoln pour le bien-etre du peuple ameri- 
cain avait ete divise, ou incom plet. Un manque de loyaute sincere 
a un m om ent quelconque de son adm inistration  au ra it etc desas- 
treux. De meme il ne serait pas difficile de decrire le resu lta t si 
Joseph Sm ith n avail, pas ete d ’unc fidelite entiere a la cause de 
Dieu.

C/est pourquoi il n ’est pas suffisant d ’etre sim plem ent membre 
de 1’Eglise de Dieu. II fau t lui etre loyal ; on doit faire a tten tion  
a chaque appel, il faut lui consacrer to u t ce que 1’on est et to u t ce 
que Lon a. On ne peu t esperer que la  demi-sincerite et la medio- 
crite dans la devotion soient suivies d ’une recompense satisfai- 
sante.

La consecration personnelle, peut-on dire, com prend soi-meme, 
son tem ps et ses ta len ts. Elle veu t que 1’on soit toujours pre t a se 
consacrer a la cause de la justice. Nous ne devons pas seulem ent 
obeir aux appels qui nous sont faits, mais nous devons accomplir 
de bonnes actions de notre propre chef. Le Seigneur a dit : « II 
n ’est pas bon que je commande tou tes choses ; car celui doit etre 
force dans tou tes choses est un serviteur paresseux et insense ; 
e’est pourquoi il ne regoit pas de recompense. I,es hommes doivent 
s’occuper avec sollicitude de la bonne cause, et faire beaucoup de 
chose de leur propre volonte et repandre beaucoup de justice ; car 
ils on t le pouvoir en eux, e’est pourquoi ils sont leurs propres chefs ». 
(D. et A., 58 : 26-28)..

Le Seigneur a clairem ent fait com prendre que les hommes doi
vent employer leurs ta len ts  liberalem ent pour le bien des autres. 
E t sous ce rapport on peut dire avec quelque fiertc que les Saints



des Derniers Jours oflrent probablem ent plus de service liberrl 
que to u t au tre  corps religieux de la meme im portance dans le 
monde. P ratiquem ent les milliers d ’officiers de PEglise rcnd tn t 
leurs services sans rem uneration. O utre les quinze cents missicn- 
naires ou plus qui paient meme leurs propres depenses dans leur 
mission, il y  a plus de cent mille instructeurs de paroisse et de 
branche qui travaillen t sans rem uneration m onetaire. Beaucoup 
d’autres font de meme. Sous ce rapport, la Societe de Seecuis vient 
en te te  avec une signification speciale. De plus, la plus grande par- 
tie de ce trav a il est faite de telle fagon que «la main gauche ne sait 
pas ce que fait la m ain droite ». Cela doit plaire speciale m ent au 
Seigneur.

Consecration de la propriete. ■— II est im portan t aussi que les 
m embres de PEglise consacrent leurs possessions terrestres a la 
cause de la verite. Les raisons en sont apparcm m ent doubles, 
comme suit : E n prem ier lieu, c’est une epreuve pour la sincerite 
de P indiv idu ,etdeuxiem em ent, il est necessaire que les fends soient 
disponibles pour Pavancem ent de la verite. Concernant le prem ier 
point, on pent dire que si un individu donne libremerit sa pro
priete, son coeur rPest pas loin d ’etre juste elevant le Seigneur. 
C’est une epreuve reactive ordinaire m ent. Pour le seccncl point 
on pent dire cjue PEglise a besoin de fends pour poursuivre son 
oeuvre ; les pauvres doivent etre nourris, il fau t construire des 
maisons d ’aeloration, en treten ir des tem ples, soutenir les missions. 
« Car Sion doit se developper en beaute et en saintete ; ses fron
tie r es doivent s’etendre ; ses pieux doivent etre renforcc^ ; oui, en 
verite, je vous le dis, Sion doit se lever et revetir sa belle parure ». 
(D. et A., 82 : 14).

L ’ordre unifie. —- A une conference de PEglise, tenue a Fayette 
(Ncw-Ycirk), le 2 janvier 1831, a peine un an apres Porganisation 
de PEglise, le Seigneur a promis par revelation que lorsque les 
Saints s’assem bleraient en Ohio il leur revelerait sa loi. (D. et A., 
38 : 32). E n consequence, le 9 fevrier 1831, quelcjues jours apres la 
premiere arrivee du Prophete, a K irtland , Joseph re cut une reve
lation ciue Pon pen t considerer ccmme la loi morale de PEglise.

Parm i beaucoup ePautres choses, le Seigneur a ccm m ende cjue 
les Saints donnent liberalem ent de leurs biens aux pauvres, avec 
une alliance et un con tra t qui ne pouvait etre rcm pu. Apres cela., 
chacpre homme devait gtre responsable envers le Seigneur, devait 
etre un gardien de ses propres biens. E t ensuite : « Si PEglise ou 
un membre de celle-ci a plus de biens cju’il n ’est necessaire pour 
son support, ces biens sont un reste a consacrer a Peveque ; ceci 
sera garde pour etre donne de tem ps a autre a ceux qui n ’en ont 
pas, afin que chaque necessiteux soit am plem ent fourni, et receive 
selon ses besoins ». (D. et A., 42 : 33).
. En vue de la grande disparite dans la distribution des riehesses 

parm i les hommes aux tem ps actuels, ce qui suit est d ’un inter et 
special : « Les anim aux des champs et les oiseaux de Pair, et ce qui 
pousse sur la terre, est destine a Pusage de Phcmme pour sa nour- 
ritu re  et ses vetem ents, et pour qu ’il les ait en abondance. Mais 
cela n ’est pas donne pour qu ’un homme en possede plus qu 'un 
au tre , c’est pourquoi le monde est dans le peche ». (D. e t A., 49 : 
19, 20). Ce qui suit n ’est pas moins significatif : «Vous devez etre 
egaux; en d ’autres m ots, vous devez avoir des droits e^gaux sur les 
proprietes, au profit de Padm inistration  des in terets de votre ges- 
tion , chaque homme selon ses besoins et ses necessites, pour autant 
que ses besoins soient justes ; et to u t cela pour le bien de PEglise 
clu Dieu v ivant, que chaque homme puisse perfectionner ses ta -
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letits, oui, meme au centuple, pour etre verses dans les greniers 
du Seigneur, pour devenir la propriete commune de tou te  TEglise, 
chaque homme cherchant les in terets de son prochain et faisant 
tou te  chose sim plem ent pour la gloire de Dieu ». (D. et A., 82 : 17- 
19).

Revenons sur la  pensee que parm i les nom breux facteurs qui 
ont contribue a la depression financiere actuelle la d istribution 
inegale des richesses n ’est pas le moindre. Si le monde avait trouve 
bon de se conformer aux enseignements de I’Ordre unifie la  pau- 
vrete au ra it ete inconnue et les hommes et les femmes vivraient 
en paix  avec leur pro chain.

II n ’e ta it pas d it dans I’Ordre unifie que la propriete serait gar- 
dee en commnn ; en effet, chaque homme devait avoir droit a sa 
propriete personnelle e t I’adm inistrer selon son choix. II n ’e ta it 
pas d it non plus que chaque famille devait avoir une quan tite  egale 
de propriete ; chacune devait recevoir selon ses besoins. Par exem- 
ple on devait donner plus aux grandes families qu ’aux petites. 
L ’oisif ne devait pas non plus vivre aux depens de celui qui tra - 
vaille. « Tu ne seras pas oisif ; car le paresseux ne m angera pas le 
pain et ne portera  pas les habits du travailleur ». (D. e t A., 42 : 42).

Abandon temporaire. — Les Saints ont fa it un essai en Missouri 
et en Ohio pour vivre d ’apres 1’Ordre unifie, mais a cause de leur 
foi insuffisante la loi a ete tem porairem ent rejetee. Le Seigneur 
a d it re la tivem m t a cela : « Que les com m andem ents que j ’ai don- 
nes concernant Sion et sa loi soient executes et accomplis apres sa 
resurrection ». (D. et A., 105 : 34). L ’ordre d ’abandonner fu t donne 
au prophete a Fishing River (Missouri), peu de tem ps apres que 
les Saints furen t chasses du Comte de Jackson.

II est evident cependant de ce qui suit que 1’Ordre unifie doit 
etre une loi durable parm i le peuple de Dieu : « J ’ai destine cet 
ordre a etre un ordre eternal pour vous et vos successeurs, si vous 
ne pechez pas ». (D. et A., 82 : 20), (Yoyez aussi, 104 : 1 ,2 ).

La loi de la dime. —  Environ six mois apres les Saints ont ete 
tem porairem  n t releves de cette loi ; le prophete et Olivier Cow- 
dery firent 1’allianee sacree avec le Seigneur de donner un dixieme 
de leur revenu a 1’Eglise au profit des pauvres. (Voyez History o/ 
the Church, vol. 2, p  ̂ 175). Le 8 ju ille t 1838, environ quatre ans 
plus ta rd , lorsque les Saints se rassembl&rent a Far-W est et les 
environs, le prophete offrit une priere au Seigneur, disant : « O 
S dgneur, m ontre a tes serviteurs combien tu  requiers comme dime 
des biens de ton  peuple ? » En reponse, le Seigneur a donne la  re
velation de la dime, form ant m ain tenan t la  section 119 des Doc
trines e t Alliances.

A vant cette epoque, le term e « dime » ava it ete employe dans 
plusieurs revelations, mais evidem m ent comme synonyme de 
« contribution » ou « offrande volontaire ». La loi de la dime peut 
fitre consideree comm? un « pedagogue », un guide pour nous con- 
duire a une loi supericure. La loi superieure appartien t au royaum e 
celeste. Pour cette raison, il est evident par ce qui suit que les per- 
sonnes qui ne peuvent pas obeir a la loi de la  dime ne seront pas 
capables d ’obeir a la  loi superieure : « Celui qui n ’est pas capable 
de se conformer h la loi d ’un royaum e celeste ne peut pas suppor
te r une gloire celeste », (D. e t A., 88 : 22).

Suggestions de discussion et de revision.

1. Pourquoi, a votre avis, est-il plus desirable de donner que 
de recevoir ?
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2. Pourqaoi donner sans discernem ent cause-tdl prejudice ?
3. Pour quo i la disparite dans la  possession des proprietes 

amene-t-elle 1’affliction ?
4. Sous quel rapport la loi de la dime est-elle un « pedagogue » ?
5. Decrivez la personne qui sc consacre com pletem ent au Sei

gneur ?
6. Comment 1’etude de cette lecon-ci et des autres peut-elle 

vous aider a faire de vous une personne plus heureuse et un meil- 
leur Saint des Derniers Jours ?

7. Que chaque membre rende tem oignage de cela.

L A  V IE  E T  L A  L IT T J S R A T U R E  
(Ju in)

Voix s p ir i tu e l le s  d a n s  !a litte i’a tu re  m o d e rn e .

Richexses eternelles. — La natu re  est 1’oeuvre de Dieu. La civi
lisation, c’est Loeuvre de Lhomme. A travers les siecles, les diffe- 
rentes activ ites de Lhomme se com binent pour faire le monde 
d ’au jourd’hui. Toujours Lideal d ’hier a mis son sceau ineffacable 
sur les m onum ents de demain. De tous cotes il y  a la nouveaute 
d ’un monde moderne. Les arrangem ents de la vie journaliere sont 
nouveaux et la structu re  intellectuelle par laquelle nous in terp re
tons la vie est nouvelle, mais il y  a un cham p d ’experience hu- 
m aine qui ne change jam ais, Lamour et la haine, Lespoir et la 
crainte, les motifs et les elans, les joies et les peines.

La marche de la civilisation a laisse le cham p des experiences 
hum aines inchange. Le cote spirituel de la litte ra tu re  s’obtient 
par Lexperience hum aine, les idees, les sentim ents, les sym pathies, 
les emotions et les passions qui guident et inspirent la vie des 
hommes.

Richesses spirituelles de Id litterature. —  Comme critique de la 
vie, la litte ra tu re  peu t etre plus qu’une explication, elle pen t of- 
frir la vision de ce que la vie peu t etre de mieux. La vie moderne 
a ete une influence destructive pour plusieurs. Mais par la religion 
et par L art les hommes ont trouve le repos a la tension de la vie’.

La plus grande lu tte  de Lhomme a ete une lu tte  spirituelle, une 
lu tte  pour la realisation personnelle. Elle a ete le b u t de to u t grand 
a rt -— la musique, la litte ra tu re , la peinture, la sculpture et Lar- 
chitecture pour apporter a Lhomme la veritable signification 
de la  vie. Elle a cherche a incorporer Lideal hellenique de la beaute 
et de la  forme avec Lideal spirituel des H ebreux. Cette qualite 
spirituelle a apporte a Lhomme une comprehension plus profonde 
de sa vie spirituelle et une connaissance de la na tu re  hum aine qui 
Laide a affronter la vie avec courage et dignite.

Les grands chefs-d’oeuvre des Siecles se 'son t unis a la religion 
pour m aintenir en vie le flam beau de la foi dans la destinee finale 
de 1 homme. Leur message provoque Lhomme 6 s’elever jusqu’a 
la joie d une paix parfaite qui v ien t par la realisation personnelle. 
Beaucoup de grands chefs-d’ceuvres de la litte ra tu re  sont evalues 
pour leurs richesses morales et religieuses, tels que « Prom ethee 
enchaine», par Eschyle, enseignant que la desobeissance a la loi 
de la morale apporte la souffrance ; «le livre de Job », « Le Paradis 
p e rd u », par Milton, justifian t la conduite du Dieu envers Lhomme ; 
les dram es de Shakespeare, m e ttan t a nu les forces qui determ i- 
nent le caractere ; « Faust », par Goethe, probleme du « Secret de
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la vie, la m ort e t la nature)), e t cle « Ce qui apporte la purification 
et la  realisation personnelle » ; « Prom ethee delie », par Shelley, 
m ontran t que I’am our et la  justice doivent, dans la na tu re  meme 
des choses, triom pher finalem ent de Finjustice. Le message com
bine de tous c/est de nous am ener a une disposition interieure de 
paix fixe, a toucher la profondeur et a calmer le tum ulte  de Fame 
nous donner la quietude, la force, la ferm ete et le bu t, soit pour 
agir, soit pour supporter.

Voix spirituelle dans la lilterature moderne. — A ujourd’hui, 
comine dans le passe, les grands ecrivains, chacun d 'apres son 
genie, on t donne de Fexpression a un message spiritual. De tous 
les ecrivains modernes, deux sont superieurs dans leur considera
tion de Fhomme comme individu cherchant la plenitude de la vie, 
ce sont H enrik Ibsen et Ralph Waldo Em erson. Nous pouvons 
brievem ent ctudier Ibsen ici pour m ontrer cette tendance spiri
tuelle.

Ibsen et la realisation personnelle, — Dans ses drames, «Branch), 
le saint, et « Peer Gint », le pecheur, Ibsen decrit avec eclat la ve- 
rite  universelle, « 1 /ho mine est sa propre etoile ».

H enrik Ibsen est noryegien, ne a Skien au commencement du 
dix-neuvieme siecle. Sa jeunesse a ete bercee par la vie de Bergen, 
ses maisons de bois, ses magnifiques fetes de Noel et ses merveil- 
leuses foires. L ’ecole et Feglise, Fasile d ’alienes e t la prison, to u t 
dans la ville laissa son impression sur le jeune gargon. Les jours de 
prosperite furent suivis de Fadversite qui am ena le chagrin et 
1 hum iliation. D ’apparences ordinaire, le gargonnet commenca 
a avoir une vie isolee, m ourant de faim, m entalem ent et morafe- 
m ent. A pprenti chez un pharm acien, Ibsen occupait ses loisirs a 
ecrire des vers. Dans une serie de sonnets, il implore le roi Oscar 
d’aider le D anem ark dans sa lu tte  pour la liberte. Un des poemes 
re tin t F atten tion  du directeur du th ea tre  nationale de Bergen, en 
1851; Ibsen eom m enfa a ecrire pour le theatre . II connut la pros
perite avec son drame, « Maison de poupee », dans lequel il de- 
montre q u ’il est possible de faire du drame un instrum ent de re
forme sociale. La renommee d ’Ibsen grandit avec chaque nouvelle 
piece. Toujours le dram aturge a etudie les individus lu tta n t dans 
le tourbillon de la societe. Contem plant une civilisation qui com- 
mengait a se dcbarrasser de. la  religion, il a ecrit «Brand» et «Peer 
Gint » ; regardant les conflits individuels il a ecrit « H edda Gabler »,
« Solness le C onstructeur » et « Le p e tit Eyolf ». R egardant un 
monde qui avait besoin de nouvelles traditions sociales, il ecrivit 
« Maison de poupee » et « Les R evenants ».

Ibsen, comme homme, a contem ple Fhum anite. II a denonce, 
expose, dechire les individus aussi Men que la societe. Le drame 
lui a servi comme il n ’avait plus servi a aucun ecrivain depuis 
Shakespeare. II expliqua son b u t : « J ’ai essaye de vous m ontrer 
c[ue votre sentim entalite a besoin d ’etre corrigee, vous vivez dans 
une maison de poupee ; votre societe a physiqliem ent et morale- 
m ent besoin d ’etre nettoyee, elle est remplie de revenants. J ’ai 
parle de cette fagon parce qu’un homme partage la responsabilite 
et la culpabilite de la  societe a laquelle il appartien t ».

Brand. —- Le pecheur decrit Fevangile comme dem andant 
« Tout ou rien ». B rand echoue parce qu’il est un idealiste represen- 
ta n t Dieu comme courrouce et jaloux, dem andant le sacrifice, et 
negligeant entierem ent Fideal « Dieu est un Dieu d ’am our ».

Le pasteur B rand, dont la devise est «Tout ou rien», est appele 
dans le fiord pour benir un m ourant. La tem pete fait rage et le



pasteur appelle des volontaires pour ram er. Nul homme ne re- 
pond, mais une femme se presente. Ce m atin-la, elle s’e ta it fian
cee, mais elle qu itte  son aime s ’il refuse de conduire le bateau. Des 
ce m om ent, Agnes devient la fidele suivante de Brand et plus ta rd  
sa femme. Ils se devouaient tous deux a leur paroisse, lu tta n t tou- 
jours pour eloigner la faiblesse personnelle. B rand refuse d ’admi- 
n istrer les derniers Sacrements a sa mere parce qu ’elle ne veu t pas 
donner tou te  sa fortune a Teglise. B rand et Agnes on t un fils et 
le voit deperir par m anque de soleil. Ils se p reparen t a q u itte r le 
village pour sauver la  vie de Tenfant, mais Tidee « T out ou rien » 
le leur defend. Le bebe m eurt.

Plus ta rd , une bohemienne vient cbez eux et dem ande des vete- 
m ents pour son enfant. B rand prie Agnes de donner ceux de leur 
enfant a la femme. Agnes voudrait sauver un tresor, un p e tit bon
net, mais Brand dem ande « Tout ou rien » parce que c’est pour le 
service de Dieu ; e t comme elle cede en angoisse, elle s’ecrie : «Dieu 
n ’est pas aussi im pitoyable que to i »„

La lu tte  est trop  forte pour Agnes, elle m eurt e t B rand, le p retre , 
reste seul. II emploie m ain tenan t la fortune de sa mere pour cons- 
tru ire  une belle eglise. Les paysans Laide dans la construction — 
'i® sont-ils pas fiers du nouvel edifice ? Furieux a cause de cette 
lierte. B rand, le m atin  de la  dedicace, ferine la porte a clef e t je tte  
celle-ci dans le lac, d isant a la foule : « Retournez chez vous et pre- 
parez votre ame ». D em andant aux fideles de le suivre, B rand les 
conduit an. h au t des m ontagnes pour chercher Feglise de glace. 
La foule le su it d ’abord avec em pressem ent, mais quand elle ap- 
prend qu ’il y  a un banc de harengs qui approche, la foule retourne 
au village. Fatigue e t to u t saignant, B rand s’en va seul. Une ava
lanche survient et entraine B rand qui entend une voix disant : 
« C’est un Dieu d ’am our ».

La grandeur prodigieuse dans la  creation de Brand impose si
lence au lecteur. La beaute de la poesie et la violence des situa
tions am enent le message comme une melodic. Les details du 
drame peuvent perir, mais jam ais son message : « T out ou rien », 
ni sa lecon que Dieu aime et com prend aussi bien q u ’il demande 
de ses enlants.

La voix de Ralph Waldo Emerson doit etre connue et comprise. 
M atthew Arnold a d it de lui : « II est 1’ami de ceux qui veulent 
yivre dans 1’esprit. II a fa it cela en encourageant d ’abord la con- 
fiance en soi-meme, et deuxiem em ent en encourageant la  confiance 
en Dieu ».

Concord, au M assachusetts, proclame Em erson son prem ier 
citoyen, tandis que Boston se van te  de ce qu’elle est sa ville na- 
ta le  (1803-1882). De sa vie au foyer, Em erson d it : « Le travail, 
le besoin, la  verite et la  foi m utuelle furent les quatre anges de la 
maison de ma mere ». A 1’age de v ingt-tro is ans il fu t ordonne 
p retre U nitairien, mais plus ta rd  il demissionna parce qu’il ne 
pouvait s’accorder avec tou tes les doctrines de son eglise. Les 
poemes et les essasi d ’Em erson refleten t les tra its  de I’ecrivain. II 
a choisi les essais comme forme litte ra ire  pour 1’expression de ses 
pensees, parce que c’e ta it la  forme qui lui convenait le mieux. I.a 
plus grande partie  de son tem ps se passa en m editation, a ecrire 
et & lire. Son appel a ete a ceux qui v ivent dans le royaum e de la 
pensee. Dans sa sagesse, le lecteur trouve la securite, parce que 
c’est la  sagesse des siecles. Ses oeuvres sont dignes d ’etre etudiees.

E n lisan t Emerson, nous decouvrons que nous atteignons les 
hauteurs ; il nous conduit avec lui « au h au t du chemin b rillan t de 
1’ideal e t de I’eternel ». Avec Em erson, nous nous rendons mieux 
compte que :



« L ’homme est sa propre etoile ; et I'am e, que peut 
« Rendre un homme lionnete et parfa it,
« Commande tou te  lumiere, tou te  influence, tou t destin ;

Rien ne lui arrive trop  to t on trop  tard .
« Nos actions, nos anges sont, on bons on m auvais ;
« Nos ombres fatales qui m archent en silence pres de nous ».

« Les aides d ’une noble vie repo sent en nous ».

Propositions d’eludes.

1. Musique : Invitez quelqu’un a jouer quelques passages de 
Peer Gint, par E. Grieg (La mort d ’Ase, la Chanson de Solveig, 
la Danse d ’A nitra). Ou on peut jouer un disque sur un phono em- 
prunte  pour cette occasion.

2. Discutez : a) Quelle est la valeur spirituelle de la litte ra tu re  ?
b) Comment la litte ra tu re  nous aide-t-elle a nous rendre compte 

des richesses spirituelles ?
c) Racontez 1’liistoire de Brand. Quelles sont les lefons qu’on 

peut en re tirer ?
d) Dites to u t ce que vous savez de R alph Waldo Emerson et 

de son oeuvre.
e) Comment la litte ra tu re  nous aide-t-elle a envisager la vie 

sous son meilleur aspect ?
3. Quel grand ecrivain de votre propre pays a enseigne la valeur 

spirituelle de la litte ra tu re  ? Revoyez bricvem ent la vie et les 
oeuvres de certains.

4. Choisissez quelques belles oeuvres a lire pendant la periode 
de trava il de vos mois d ’ete.

Note. —  Cette lecon term ine le program m e de I’annee. Son mes
sage est tres im portant.

SE R V IC E  S O C IA L
(Ju in )

La verite restauree. — Brochure du Centenaire n° 14.

Faites de cette le$on la grande finale d ’une etude de deux ans 
sur « la  conduite la plus appreciable de Fhomme ».

Joseph Sm ith a-t-il reellem ent vu Dieu ? Comment le savez- 
vous ? Sur ce point repose la verite de nos doctrines. Si Dieu n ’a 
pas parle a Fhomme dans cette dispensation, et restaure la verity 
perdue et le divin pouvoir, nos efforts dans cette bonne cause sont 
sans valeur. Vous devez avoir par vous-meme une assurance de 
ces faits.

Chaque membre doit presenter un paragraphe de la brochure 
e t en diriger la  discussion.

Demandes. —  I/accep ta tio n  de la verite est facultative. Le libre 
arbitre de Fhomme — ou Fexercice de sa volonte — determine 
sa voie. En vous basant sur cette pensee, discutez ce qui suit :
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1. Quel grand choix nous a-l-on permis de I a ire avan t de venir 
sur la  te rre  ?

2. Montrez comment la restau ra tion  est venue par I’operation 
naturelle de la volonte de Fhomme.

3. Quoi que Joseph Smith a it vu Dieu e t recu la  verite en 
abondance, com m ent sa vie dependait-elle encore de sa volonte ?

4. Appliquez ce qui suit a votre vie personnelle. Yous trouvez- 
vous dans votre position presente dans la vie a cause de votre vo
lonte ? Comment la conception de ce fa it influence-t-elle le restan t 
de votre vie ?

5. Comment pouvez-vous creer chez les autres la volonte d ’agir 
avec droiture et ainsi accomplir le plus grand de tous les services 
sociaux ?

S O C iE T E  G E N E  A LOG 8QU E

Chapitre 19 : E p h rssm  au x  d e rn ie r s  jo u rs

I .’Eternel fera de Loi la tele..., tu seras toujours en haul. (Deut., 
28 : 13).

Ephraim turbulent et entPte au debut.

La Bible nous apprend qu’Ephrai'm  a joue une grande p a rt dans 
Lhistoire d ’lsrael. Elle nous m ontre chune fa^on clefinie qu ’il eta it 
querelleur et rebelle. Nous pouvons facilem ent com prendre qu’aux 
jours de la  captiv ite  et lorsque Israel a commence le long voyage 
dans le Nord inconnu, E phraim  a du tres probablem ent se rebeller. 
Plusieurs de ses tribus on t du se meler aux nations. II y  avait de 
puissants caracteres parm i eux et ils auraien t accompli beaucoup 
de bien s’ils avaient ete convenablem ent diriges. L ’incident rap- 
porte dans le douzieme chapitre des Juges indique la  na tu re  des 
Ephrai'mites. P ar leur folie e t leur colere in juste, ils coururent le 
risque d ’une extinction presque complete. Les choses qu’Ephrai'm 
a souffertes pendant tous ces siecles ont etc un avantage pour lui. 
Le Seigneur d it que, en ces jours, «les rebelles ne sont pas du sang 
d ’Ephraim , c’est pourquoi ils seront deracines ». (D. et A., 64 : 36). 
Esperons que tou te  rebellion semblable a ete deracinee.

M ission moderne d’Ephraim

Ephraim  a une mission merveilleuse a accomplir en ces jours. 
P endant cent ans, il a fidelem ent accompli sa mission. II est juste 
quhl se tienne a sa place en te te , exergant son droit d ’ainesse en 
Israel. L ’evangile sera preche par E phraim  aux nations. II etait 
essentiel, par consequent, qu’Ephra'im  soit rassemble le premier, 
car c’est lui qui doit preparer le chemin pour les autres tribus d ’Is
rael. Nous sommes amenes a croire, par les enseignements du pro- 
phete Joseph Smith, que la grande m ajorite de ceux qui ont recu 
Levangile font partie  de la tr ib u  d’E phraim . C’est une exception 
de trouver une personne d ’une au tre  tribu. Cependant nous avons 
des represen tan ts d ’autres tribus.
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Sa part dans le rdssemblement d’Isratl.

Nombreuses sont les promesses faites a E phraim  en relation 
avec la p a rt qu’il doit prendre dans le drame de nos jours. Un des 
passages frappants des ecritures se rap p o rtan t a ce drame se trouve 
tlans le livre de Jerem ie et se lit  comme ceei :

« Car le jour v ient ou les gardes e.rieront sur la m ontagne d ’E- 
« phra'im : Levez-vous, montons a Sion, vers I’E ternel, notre Dieu !

« Car ainsi parle TEternel : Poussez des cris de joie sur Jacob, 
« eclatez d ’allegresse a la te te  des nations ! Elevez vos voix, chan- 
« tez des louanges, et dites : E ternel, delivre ton  peuple, le reste 
« d ’Israel !

« Yoici, je les ram ene du pays du septentrion, je les rassemble 
« des extrem ites de la terre ; parm i eux sont Taveugle et le boi- 
« teux , la femme enceinte e t celle en travail ; c’est une grande m ul
ct titucle qui re v ient ici.

« Ils viennent en pleurant, et je les conduis an milieu de leurs 
« supplications ; je les mene vers des to rren ts d ’eau, par un che- 
« min uni oil ils ne chancellcnt pas ; car je suis un pere pour Israel, 
« et Ephraim  est mon prem ier ne ». Cli. 31 : 6-9.

La revelation moderne nous donne une plus grande lumiere sur 
les bu ts du Seigneur par rapport au rassem blem ent des tribus 
d ’Israel et du role que doit jouer E phraim  dans ce rassemblement 
Nous lisons :

« Preparez-vous done pour la venue de Pepoux ; allez, allez a 
« sa rencontre ;

« Car voici, il se tiend ra  sur la m ontagne des Oliviers, et sur le 
« puissant Ocean, savoir le grand abime, et sur les lies de la mer 
« et sur le pays de Sion ;

« E t  il fera entendre sa voix de Sion, et il parlera de Jerusalem , 
« et sa voix sera entendue parm i tous les peuples ;

« E t  ce sera une voix comme la voix de grandes eaux et comme 
« la  voix d ’un grand tonnerre, laquelle renversera les m ontagnes 
« et fera d isparaitre  les vallees.

« II com m andera au grand abime et le refoulera dans les eon- 
« trees du Nord, e t les iles deviendront un continent,

« E t le pays de Jerusalem  et le pays de Sion retourneront a leur 
« propre place, et la terre sera comme elle e ta it avant qu'elle ful 
« divisee,

<c E t  le Seigneur, savoir le Sauveur, se tiendra  au milieu de son 
« peuple e t regnera sur tou te  chair ;

« E t ceux qui sont dans les contrees du nord reviendront en 
c< memoire devant le Seigneur, et leurs prophetes en tendront sa 
<c voix e t ne se re tiendront pas plus longtem ps, et ils frapperont 
« les rochers et la glace fondra en leur presence ;

« E t un grand chemin sera je te  au milieu du grand abime.
« Leurs ennemis deviendront leur proie ;
<c E t des sources d ’eau vive jailliront dans les deserts denudes, 

« et le sol b ru lan t ne sera plus desormais une terre  a lte ree ;
« E t ils apporteront leurs riches tresors aux enfants d ’Ephra'im, 

« mes serviteurs ;
« E t les lim ites des collines eternelles trem bleront a leur pre- 

« sence ;
« E t, la. ils tom beront a terre et seront couronnes de gloire, sa- 

« voir en Sion, par les mains des serviteurs du Seigneur, savoir 
« les enfants d ’E phralm  »;

« E t ils seront pleins de chants d ’allegresse ». (D. et A., 133 : 
19-33) .



Ephraim  par son droit d’atnesse se tiendra. en tele.

Nous apprenons alors qua, lorsque ces m oments glorieux vien- 
dront, les enfants d ’Ephraim  seront des « serviteurs » du Seigneur. 
Ephraim,, dans la pleine gloire de son d ro it d ’ainesse, se tiendra 
en te te , pour venir en aide aux  a Litres tribus, ses compagnons. 
Quelle gloire est la sienne ! Quel honneur il aura quand 11 ne sera 
plus rebelle ! E t le Seigneur ajoute :

« Voici, c ’est la benediction de I ’E ternel Dieu sur les tribus 
« d ’Israel, et la plus riche benediction sur la te te  d ’E phraim  et ses 
« compagnons ». (Id ., V. 34).

Les benedictions supremcs d ’ Ephraim.

C’est Ephraim , au jourd’bui, qui detient la  Pretrise. C’est avec 
Ephraim  que le Seigneur a fa it alliance et a revele la plenitude de 
i ’evangile eternel. C’est E phraim  qui constru it des tem ples et y 
accompli! les ordonnances a la fois pour les v ivants et pour les 
m orts. Lorsque les « tribus perdues » viendront —  et ce sera un 
spectacle magnifique et une merveilleuse chose quand elles vien
dront a Sion — en accomplissement de la promesse faite par Esaie 
et Jerem ie, elles recevront les benedictions supremes de leur frere 
Ephraim , le « prem ier-ne » en Israel.

Deux lieux de rassemblement.

Parm i les Saints des Derniers Jours, il est bien entendu, car le 
Seigneur 1’a revele, que le continent am ericain est Sion. Plusieurs 
des predictions faites sur Sion ne pourraient pas s’accomplir si 
1’on designait par ce nom la  petite  parcelle de terra in  a Jerusalem . 
Sion et Jerusalem  sont deux endroits separes. Le Seigneur fa it de 
1’une la  capitale de son royaum e pour Ju d a  et ses compagnons; 
1’au tre  sera sa capitale pour son royaum e en Sion qui est le pays 
de Joseph et de ses compagnons. Ce sont les villes saintes : 1’a'n- 
cienne Jerusalem , lorsqu’elle sera purifiee, et Sion, la  Nouvelle 
Jerusalem , sur ce continent. La E phraim  preside dans son droit 
de naissance, ay an t le pouvoir de la Pretrise pour ses compagnons.

Ju d a  aussi doit etre rassemble, mais a Jerusalem  et en Pales
tine. Les tribus d ’Israel viendront a Sion ou elles seront couron- 
nees, et finalem ent plusieurs d ’entre eux retrouveront le chemin 
du pays de ieur heritage, car cela a etc promis. (Voyez E ther, 
13 : 10-11). Lorsque Ju d a  sera ra ssem b le— et nous pouvons etre 
heureux de savoir qu ’il se rassemble — lui aussi doit recevoir ses 
benedictions de son frere E phraim . E t le tem ps viendra —  il est 
proche — que tou t Israel sera purifie. Les alliances faites avec A bra
ham, Isaac et Jacob  dans le passe, et renouvelees avec Joseph 
Smith actuellernent, seront tou tes aecomplies.

Ephraim  rassemble actuellernent.

Les conductem 's de notre peuple ont, depuis le debut, espere ce 
grand jour oil E phraim  sera rassemble et se tiendra  a sa place pour 
couronner les tribus d ’Israel. Dans une epitre de la Premiere Pre- 
sidence en octobre 1882, il y  a ceci :

« L ’inv ita tion  est pour tous, de tou tes nations, families et lan- 
« gues qui croiront, se repentiron t et seront baptises, et recevront 
« le don du Saint-E sprit, par 1’im position des mains. Y em z au 
« foyer ; venez au pays de Joseph, aux  vallees d ’E phraim  »,
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Le president Brigham  Young a djt aussi :

« Israel est disperse par mi Unites les nations de la terre  ; le sang 
« d ’E phraim  est mele an sang de tou te  la terre . La posterite 
« d ’A braham  est melee avee la posterite rebelle du monde entier.
— Discours, p. 669.

« Nous rassem blons m ain tenant les eni'ants d ’A braham  qui sont 
« nes des reins de Joseph e t de scs fils, plus specialement d ’Ephrai'm  
« dont les enfants sont meles a tou tes les nations de la terre. Les 
« fils d ’Ephrai'm  sont sauvages et non cultives, sans regie et ingou- 
« vernables. Leur esprit est tu rb u len t et resolu ils form ent la race 
« des Anglo-Saxons, et ils sont sur la face du monde entier, por-  ̂
« ta n t 1’esprit de regie et de conduite pour avancer de conquete err 
« conquete, e t fouillent chaque coin et recoin de cette terre  pour 
« savoir ce qui s’y trouve. J ’en vois une assemblee devant moi au- 
« jo u rd ’hui. Aucune difficulte ne decouragera ces homines ; ils 
« penetreront dans les plus profonds deserts et surm onteront des 
« difficultes presque insurm ontables pour developper les tresors 
« de la terre , pour favoriser leur indom ptable esprit d ’aventures ».
— Discours, p. 670.j

Le prophete Joseph Sm ith a ttenda it le grand jour oil Israel sera 
rassemble. II a declare a une conference de 1’Eglise, tenue en juin 
1831, « Que Jean  le R evelateur etait alors parm i les dix tribus d ’ls- 
rael, qui avaien t ete emmenees par Salm anazar, roi d ’Assyrie, pour 
les preparer pour le re tour de leur longue dispersion ». Le president 
Young a eu frequem m ent des pensees semblables e t les a expri- 
mees. Une au tre  de ses rem arques comprend ce qui suit : « C’est 
la maison d ’Israel epie nous chcrchons..., e t c’est le fils meme sur 
leqiiel Jacob a pose ses mains qui sauvera la  maison d ’Israeli Le 
Livre de Mormon fut donne a E phraim , car Joseph Sm ith eta it 
un pur Ephra'im ite ».

<( C’est E phraim  que j ’ai cherche pendant tous les jours de ma 
predication, et c’est le sang qui coulait dans mes veines quand j ’ai 
embrasse 1’evangilc. S’il y a une autre trib u  melee avec les Gentils, 
nous la cherchons egalem ent ».

Le president Young a declare que Joseph Sm ith e ta it un pur 
E phraim ite. Cela est vrai. Joseph Smith, le pere du prophete, recu 
le droit d ’amesse en Israel dont il herita  par ses peres ju squ ’a  
E phraim , Joseph, Jacob et Abraham . Pour cette raison, la Pretrise 
patriarcale lui fu t conferee avec 1’ordre qu’elle soit transm ise de’ 
pere, en fils. .

Le Livre de Mormon est le recit de Joseph. II contie iitT histo ire  
des descendants de Joseph dans ce pays, a la fois d ’E phraim  et 
de Manasse. II e ta it dans les mains d ’Ephraim , comme Ezechiel 
I’a prophetise, lorsqu’il fu t donne a Joseph Smith, et il est encore 
dans les mains d ’Epharim  lorsque nos missionnaires vont procla- 
mer sa verite  an monde, car eux aussi sont d ’Ephraim .
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