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C E R T I T U D E S  EN R EL IG IO N

par Nephi J E N S E N

On a fa it im exam en dans une UniverSite americaine pour de
term iner F a ttitu d e  des e tud ian ts envers la  religion. L ’exam en 
revela une apathie spirituelle generale ; une aversion prononcee 
pour to u t ce qui a nom revelation.

Quelques tem ps apres qu’on eu t public ces decouvertes, un 
homme qui a beaucoup In fit cette rem arque a un ami :

« Cette enquete de FU niversite prouve que nous devoirs entre- 
prendre Fetude de la  religion sous un angle scientifique ».

« Que feriez-vous avec les e tud ian ts de la  meme universite 
qui ne s’interessent pas a la belle poesie, demand a un ami ? »

L ’homme qui insista it pour qu’on ameliore les m ethodes pour 
etudier la  religion ne fit aucune reponse. Quelle reponse aurait-il 
pu  faire ? II lui p a ru t evidem m ent que nous n ’etudions pas les 
beautes d ’un poeme de la  meme fafon que le savant decouvre ses 
fa its dans le domaine cosmique.

Des exemples

On pourra it facilem ent ranger un millier de circonstances ba- 
nales pour prouver que la  p lupart des choses que nous apprenons 
chaque jour, nous ne les apprenons pas par des m ethodes tech
niques scientifiques. Donnons sim plem ent un exemple : Un voya- 
geur e ta it perdu. Apres des heures d ’efforts desesperes, il arriva 
a une source rafraichissante. II b u t a longs tra its  de cette eau 
fraiche et jaillissante. II apprit que Feau rafraichit un corps altere 
et ranim e Fintelligence d ’un homme fatigue par la  marche. Par 
une experience positive, il apprit un fa it v ita l au sujet de Feau. 
Le meme jour, un chim iste e ta it a son travail dans son labora-
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toire. Par une experience chimique positive, il decouvrit que Peau 
est composee de deux parties d ’hydrogene et d 'une partie  d 'oxy- 
gene. II app rit les constituan ts naturels de Peau, ou en d ’autres 
mots, il ap p rit quelques symboles, rien de plus.

Dirons-nous a ce voyageur qu’il n ’a rien appris de valeur con- 
cernant Peau parce qu’il n ’a pas decouvert ses faits de la  meme 
fapon que le chim iste a fa it ses decouvertes. Difficilement.

Prenons un au tre  exemple : P ar des mesures positivem ent ma- 
them atiques, on sait que les etoiles sont, dans les profondeurs de 
Pespace, a des millions de kilom etres de la terre ; et beaucoup 
d ’entre elles sont aussi pres de nous a un m om ent de la  journee
qu’a un autre. E t cependant le docteur J. S. H ay land  d it : « II y
a une heure de la  n u it indienne, un peu avan t les premieres lueurs 
de Paube, oules etoiles sont incroyablem ent claires e t rapprochees. 
Les arbres se tiennent calmes au tour de nous, dans leur presence 
amicale. A ce m om ent, le voile entre les choses que Pon voit et 
celles qu’on ne voit pas devient si mince qu’il est a peine une bar- 
riere entre la  beaute eternelle e t la  verite, e t Pame qui voudrait 
les com prendre ».

Yoici ce que d it, de cette experience de H ayland , le docteur
A rthur S tanley E ddington :

« Voici une experience dont Pobservateur, su ivant la  definition 
technique scientifique, ne connaissait rien. E t cependant ce rap 
prochem ent de la  « verite  eternelle et de la  beaute » que H ayland 
sen ta it est une partie  de la  poesie meme de la  vie ».

La science ne connait rien au sujet de ce contact m ystique avec 
Pinvisible. Tout ce que la  science pen t nous donner, ce sont des 
noms ou des symboles des choses visibles. Mais la  religion est 
quelque chose de plus qu’une quan tite  de mot’s, plus qu ’une reu
nion de symboles. C’est essentjellem ent une association vivem ent 
fessentie avec ce qui est derriere les choses auxquelles la  science 
ne fa it que donner un nom.

John Burroughs, le n a tu ra lis te  renomme, reconnait la  valeur 
de la  connaissance des choses par un rapport sym pathique avec 
elles. 11 dit : « Nous n ’apprenons pas a connaitre une oeuvre d ’art 
de la  meme fapon qu’une oeuvre de la  science o u to u t au tre  produit 
du raisonnem ent analytique ; nous la  connaissons comme nous 
connaissons ceux avec qui nous sommes en sym pathie ; elle ne se 
definit pas elle-meme a notre intelligence, elle fond dans notre 
ame ». Nous ne connaissons pas le beau analytiquem ent, mais 
sym pathiquem ent.

Un incident banal fera la  d istinction entre ces deux fapons d ’ap- 
prendre. Un botaniste e t un m ystique, m archant un m atin  en
semble dans un pare, arriveren t a une rose parfaitem ent formee 
au coeur de laquelle les gouttes de rosee devenaient des perles sous 
les baisers du soleil. Le m ystique ressen tit in stan tanem ent un 
ennoblissem ent de Pesprit e t rem arqua : « Voila une magnifique 
rose ».

Le botaniste ne d it rien. II decouvrit une excroissance particu- 
liere sur une feuille pres de la  rose.-II coupa la  feuille et Pem porta 
dans son laborato ire, la  dissequa et etud ia sa struc tu re  sous un 
puissan t microscope, e t i l  apprit quelque chose au sujet du caprice 
de la na tu re  qui avait p roduit le grain de beaute. II apprit des 
symboles, mais il n ’arriva pas a Pappreciation sym pathique de 
la  rose.

L ’art et les beautes de la  na tu re  ne parlen t pas a Pintelligence 
analytique. Ils im pressionnent Pesprit par leur contact intime. 
Cela est vrai aussi des valeurs et de la  verite dans le domaine de



rh u m an ite  « d istinct du domaine de la science physique ». E t 
« Tepreuve supreme de ces verites», comine nous d it G. Stanley 
Hall, c’est que .« elles se m ontrent vraies a chaque ame indivi- 
duelle ». Ou, en d ’autres m ots, nous apprenons des valeurs et les 
verites spirituelles en nous accordant avec elles.

Nous m ettre  en harm onie avec la  verite spirituelle est un che- 
min de vie e t non sim plem ent une m ethode d ’etude technique. 
E t vivre dans une aimable e t conseiente harm onie avec la  verite 
c’est la  religion.

Lorsque nous voyons m ourir le heros d ’une piece pour sa verite 
cherie nous sommes conduits a ressentir ce qu’il ressent et a vou- 
loir ce qu’il veu t. Mais nous atteignons cet accord avec I’ideal du 
heros, non par une suite de raisonnem ents analytiques, mais par 
la  pure contagion de son esprit. C’est de cette fafon que nous ap
prenons a connaitre le Dieu de verite. Dans nos m editations les 
plus pures, 1’esprit de verite prend possession de nous et nous rend 
certains de son magnifique pouvoir pour harmoniser.

Harmonie conseiente

La religion est un genre de vie. C’est vivre en harm onie cons- 
ciente avec 1’invisible. Nous n ’arrivons pas a cette association 
par I’investigation ou 1’experim entation scientifique. Nous 1’ap- 
prenons par un precede d ’orientation ou d ’aclaptation spirituelle.

La spiritualisation vient par la  priere, la  devotion, 1’adoration 
et 1’inspiration. Essayer de devenir spirituel par 1’emploi des 
tubes a essai, du creuset ou des formules scientifiques, est aussi 
vain que de chercher a developper notre appreciation d ’un poeme 
par une analyse technique de sa forme litte ra ire .

Nous apprenons la  science par I’experim entation, nous appre
nons la  philosophic par la  m editation , nous apprenons 1’a rt par 
1’appreciation, et nous apprenons la  religion par 1’inspiration.

LE P R O P H E T E  A S C E L L E  S O N  T E I V I O I G N A G E

L ’Eglise a passe par beaucoup de jours sombres et decourageanls 
depuis son organisation, le 6 avril 1830, mais le plus sombre de 
tous ce fu t le 27 ju in  1844, il y a quatre-vingt-dix  ans. Dans 1’apres- 
midi de ce jour affreux, le grand prophete de la  derniere dispen
sation, Joseph Sm ith, et son frere devoue H yrum , le patriarche, 
furent b ru talem ent m artyrises dans la  prison de Carthage, en 
Illinois, par une populace vulgaire et meclianl e. E n meme tem ps, 
un prisonnier et compagnon volontaire, John Taylor, le troisieme 
president de I’Eglise, fu t blessc m ortellem ent. P eu t-etre  cher- 
cherait-on en vain dans les pages de I’histoire un m arty r plus per- 
fide et accompli avec plus de sang-froid que celui-la.

Ces innocents serviteurs de Dieu et des homines on t passe la 
derniere heure de leur vie m ortelle en tem oignant de la  divinite 
de 1’oeuvre a laquelle ils avaient sans cesse voue leur vigoureuse 
nature hum aine ; cependant ils savaient que la  m ort e ta it a la 
porte de la  prison. Malgre cela, ils etaient calmes, conscients du 
fait qu’ils e ta ien t innocents de tou te  offense envers qui que ce soil. 
Bien qu ’ils auraient ete heureux de voir passer la coupe, ils etaient 
prets a donner leur vie pour leurs amis — les membres fideles de 
I’Eglise — et a sceller leur temoignage de leur sang.



Les evenem ents du jour precedent furent particulierem ent pe- 
nibles. Le prophete apprit que certains de ses amis, en qui il avait 
le plus confiance, eta ien t devenus des tra itre s  et s’etaient joints 
a ses plus terribles ennemis, et tous com plotaient sa m ort. II savait 
com m ent echapper a leurs pieges et traversa  en effet le Mississipi 
avec H yrum  pour passer en Iowa, avec P intention d ’aller dans les 
M ontagnes Rocheuses. Mais lorsque ceux qui e ta ien t le plus pres 
de lui le pousserent a retourner a Nauvoo et a se rendre a ses enne
mis, appelant sa fuite de la  lachete, il se re tourna rapidem ent, 
d isant que si sa vie n ’e ta it d ’aucune valeur pour ses amis elle 
n ’en avait pas pour lui. « Mais, dit-il, je vais comme un agneau 
a I’aba tto ir ». II savait cela, mais ses amis croyaient qu’il e ta it 
impossible que le Seigneur perm it le m artyre  de son porte-parole 
choisi, le grand prophete qui se ten a it a la te te  de la derniere dis
pensation. Mais lorsque quelques jours plus ta rd  les membres 
v iren t le corps m ort de leur conducteur bien-aime, ils ne furent 
pas seulem ent dans un profond chagrin, mais dans une profonde 
obscurite, pour ainsi dire. Pour eux Fimpossible e ta it devenu une 
realite . Ils e ta ien t abasourdis, epouvantes. Leur situation  eta it 
la  meme que celle des disciples de Jesus lorsqu’ils v irent son corps 
sans vie cloue sur la  croix.

Mais 1’oeuvre du Seigneur a-t-elle ete arretee par le m arty r ? 
De Paffreuse n u it sortiren t des conducteurs forts et experim entes, 
qui gagnerent le soutien d ’une m ultitude d ’adeptes loyaux dont 
le tem oignage est devenu plus fort que jam ais. « Le Seigneur aura 
un peuple eprouve ». Ils. avaient ete eprouves et faisaient encore 
face aux plus dures epreuves. Mais ils e ta ien t intrepides. Ils deci- 
derent de continuer L oeuvre. Oui, apres le terrib le choc v in t la 
guerison, et roeuvre continua a avancer. Elle e ta it commencee 
pour la  derniere fois et ne devait pas etre donnee a un au tre  peuple. 
Ces pensees et d ’autres leur donnerent du courage et de la force. 
II y  en eu t beaucoup, naturellem ent, qui furent faibles e t qu ito m - 
berent, mais la grande m ajorite devint plus forte que jam ais. Le 
Seigneur accom plissait son oeuvre a sa fapon. Cela a toujours etc, 
et il en sera toujours ainsi.

Cette lefon a de nouveau etc enseignee par le m arty r. Tous les 
Saints des Derniers Jours doivent Lapprendre. Les voies du Sei
gneur ne sont pas les voies de Lhomme. Nul de nous ne peu t ar- 
re te r sa m ain. Son oeuvre ira  de Tavant. Son Eglise a etc etablie 
pour ne plus etre renversee. Nous pouvons faillir et nous failli- 
rons a moins que nous ne soyons humbles et continuellem ent sur 
le qui-vive pour vaincre la  ten ta tio n  et le mal, mais son royaum e 
terrestre  progressera continuellem ent. N otre grand souci doit etre 
de progresser avec lui, de nous developper dans la  connaissance 
de Levangile, de devenir plus actifs dans les bonnes oeuvres, et 
de m anifester plus abondam m ent 1’esprit de tolerance, de charite 
e t d ’am our, c’est-a-dire produire une abondance de bons fruits, 
dignes des fideles serviteurs de Jesus-Christ.

M.
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LA V A L E U R  D E S  A M E S

par I’Ancien John A . W ID T SO E , du Conseil des Douze

Nous passons une grande partie  de notre tem ps et nous depen- 
sons beaucoup d ’argent dans les recherches genealogiques e t en 
allan t au Temple. Pourquoi le faisons-nous ? Quel b u t poursui- 
vons-nous ? Quelle est la valeur de cette oeuvre pour nous ? La 
premiere reponse, sans doute, serait que Dieu nous a commande 
de t'aire ce travail. Mais, en obeissant a ce com m andem ent de 
Dieu, quelle en est la valeur particuliere pour nous ? J ’ouvre la 
porte de Levangile a quelqu’un qui est passe dans Lau-dela, il y 
a de nombreuses annees et je lui donne la  possibilite, s ’il le desire, 
de recevoir les benedictions que je desire pour moi-meme. Quel 
est le b u t de ce service pour moi ? Supposons que je ne Leusse 
pas fa it, serais-je different ? Supposons que je le laisse faire par 
quelqu’un d ’au tre, en serais-je reellem ent affecte d ’une fafon ou 
d ’une au tre  ? C’est la  question que nous allons discuter dans les 
paragraphes qui suivent.

Une ame, a la  lumiere de cette discussion, est un etre eternel, 
un etre qui n ’a ni commencement ni fin, aussi loin que nous sa- 
vons calculer, un etre, en outre, qui a les a ttr ib u ts  distinctifs d ’etre 
capable de progres eternel. Une ame, done, c’est un etre eternel 
capable de progres sans fin. Cette definition com prend tou te  la  
philosophic de Levangile de Jesus-Christ.

La supreme valeur d ’une ame doit etre extraordinaire si 1’ame 
est un etre eternel capable de progres eternel, sans fin. Une ame 
semblable peu t s’elever ju squ ’a n ’im porte quelle hau teur com pre
hensible a I’homme. II n ’y a pas de lieu, aussi eloigne soit-il, dans 
le grand program m e d ’avancem ent qui ne puisse etre a tte in t par 
un etre qui possede la capacite et le pouvoir du progres eternel. 
La valeur supreme d ’une ame doit etre la somme de to u t ce qui a 
ete, qui est, et qui pourra etre, car dans une ame semblable repose 
la possibilite du passe, du present et du fu tu r. T out doit etre a la 
portee d ’un etre qui est capable de progres eternel. Si chaque ame 
peut atteindre cette valeur supreme et finale, c’est une question 
qui n ’est pas resolue, mais chaque ame peut constam m ent e t a 
jam ais se rapprocher du h au t ideal de la  perfection, ou de 1’ac- 
complissement parfait.

Cependant, nous ne considererons pas la  valeur supreme d ’une 
ame, nous discutons la  valeur particuliere d ’une ame pour moi, 
travailleur genealogique. Quelle est la  valeur pour moi d ’une ame 
pour qui j ’ai aide a ouvrir « les portes du salut » par ma moisson 
de donnees genealogiques ou par mon oeuvre au Temple ?

L ’homme est place ici-bas avec un but. Dans Levangile de J e 
sus-Christ, le hasard est exclus. Nous vivons dans un b u t sur une 
terre creee pour un b u t. Nous vivons une existence qui a un bu t 
et nous avons une destinee qui a un bu t. Les choses peuvent nous 
apparaitre comme si elles etaient nees du hasard ; mais si nous 
pouvions les demeler, si nous pouvions voir le tab leau  complete- 
m ent, si nous pouvions commencer au commencement et aller 
ju squ ’h la fin, nous verrions que dans la vie, soit passee, presente 
ou fu ture, il n ’y a pas de hasard. La terre  e t I’homme arrivent 
dans un grand b u t pour lequel nous devons tous nous incliner et 
donner notre fidelite, soit dans cette vie, soit dans la  vie a venir.

Dieu avait un b u t en nous p la^ant stir la  terre. Nous sommes 
des ames eternelles, avec le pouvoir inherent de progresser, places 
sur la  terre  dans le b u t de m ieux apprendre com m ent avancer sous
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la  loi de progression, allant pas a pas d ’un e ta t a Taulre, nous pre- 
p a ran t encore pour un au tre  e ta t, to u t sur une ligne de progression. 
Le resu lta t d ’une progression semblable, le resu lta t final de la vie 
a ete declare clairem ent et avec precision par le prophete Lehi : 
« Les hommes sont pour qu’ils p rennent p a rt a la joie ».

L ’in tention  de Dieu c’est d ’entourer ses enfants sur la  terre 
avec les possibilites de la  joie. E t la  joie ne peu t etre acquise quo 
d ’une fapon, la joie dont parle le prophete Lehi, par le principe 
defini du progres eternel. II ne peu t y  avoir aucune joie pour une 
personne qui reste inactive ; pour elle, ce qui parait etre de la joie 
est p lu to t une im itation  ; la  coquille et non Lamande.

Le b u t de la  vie sur terre, c’est que Lhomme progresse. Le plan 
du salu t prevoit que chaque homme aura Loccasion du progres 
eternel, ou avancem ent. La porte ne doit etre fermee a personne. 
Toute Fhum anite doit avoir Loccasion du salut. Le salu t doit 
etre universe!. II n ’y  a pas de fin a la misericorde de Dieu. II n ’y 
a pas de fin a sa determ ination de nous amener sous la loi, d ’accom- 
plir le sublime b u t declare par Lehi : « Les hommes sont pour qu’ils 
prennent p a rt a la  joie », la joie qui accompagne le progres, Lavan- 
cem ent e t la  connaissance constam m ent croissante.

Dans Lunivers des etres v ivants e t intelligents il y  a plusieurs 
gradations. Certains sont parfaits, nous les appelons des dieux. 
Dieu, le Pere de tous, depasse notre pleine comprehension dans 
ses a ttrib u ts . Nul homme ne peu t comprendre Linfini. II y  a d 'au- 
tres etres vivants, fa  et la, d ’intelligence et d ’accomplissements 
moindres et varies, a llan t tous de L avant, s’elevant a la haute 
destinee de tous les etres sensitifs.

II est evident que ceux qui sont inferieurs sur Lechelle de la 
progression ne connaissent pas au tan t que ceux qui sont supe- 
rieurs en experience, et pour cette raison ont besoin d ’aide de la 
p a rt de ceux qui sont plus avances. Nous avons besoin de demander 
et nous recevons de Laide de notre Pere celeste. Tout homme a 
besoin de la  direction qui vient d ’une intelligence plus grande. 
C’est pourquoi nous avons un plan de salut.

Bien que Lhomme a besoin d ’aide d ’en h au t, il a aussi un mer- 
veilleux pouvoir en lui. Le Seigneur peut offrir Laide la meilleure, 
comme en effet il La fa it pour Lavancem ent, la joie et le progres 
de Lhomme, mais Lhomme lui-meme doit exercer le pouvoir qui 
est en lui pour accepter ou rejeter ce qui lui est offert. Le Seigneur 
ne sauve pas les hommes sans effort de leur part.

Le Seigneur a prevu le plan du s a lu t ; il etend ses mains et m ontre 
le chemin, mais Lhomme doit faire sa p a rt ; il doit accepter ou 
rejeter, employer ou negliger les offrandes. Dans un sens assez 
large, nous pouvons dire que Lhomme se sauve par Lacceptation 
de la  verite e t par Lobeissance a ce que Dieu exige de lui.

Dans notre e ta t preexistan t, au  jour du grand conseil, tenu  avant 
que les fondations de la  te rre  ne soient posees, nous avons fait 
un certain accord avec le T out-Puissant. Le Seigneur proposa un 
plan, concu par lui. Nous Lavons accepte. Puisque le plan est a 
L intention de tous les hommes, nous sommes devenus des interes- 
ses au salu t de toute personne sous ce plan. Nous avons accepte 
sur le champ d’etre des sauveurs, non seulement pour nous-memes, 
mais en partie  des sauveurs pour to u te  la  famille hum aine. Nous 
nous sommes associes avec le Seigneur. L ’execution du plan de- 
v in t alors non seulement Loeuvre du Pere, e t Loeuvre du Sauveur, 
mais aussi notre oeuvre. Le moindre d ’entre nous, le plus humble 
est associe avec le Tout-Puissant en accom plissant le b u t du plan 
eternel du salut.

Cela nous m et dans une position de tres g r a n d e  responsabilite 
envers la  race hum aine. P ar cette doctrine, avec le Seigneur a la



te te , nous devenons des sauycurs sur le m ont de Sion tons lies 
an grand plan de Foffrande du salu t aux innombrables esnrits 
Accomplir cela c’est le devoir que FE ternel s’est impose, ce grand 
travail est sa plus grande gloire. De meme. c’est le devoir de 
1 homme, son bonheur et sa joie, son oeuvre et finalem ent sa gloir« 
n j -  rP TJ l ■1?as m ° y en d ’oublicr les autres dans Fevangile de Jesus- 
C lnist. \ oda mon frere, c est pour lui que to u t le plan a ete fait 
P0™ 1? 1,1 E §lise a organise^, P0^  lui tou tes ces benedictions 
ont ete donnees, non pour moi seul. Oh ! je suis la aussi FEglise 
a ete ta ite  pour moi, Fevangile a ete donne pour moi toutes les 
benedictions ont ete donnees pour moi ; mais mon frere v  a droit 
to u t au tan t que moi. Lui et moi, et nous tous ensemble, nous devons 
travailler unis pour accomplir les grands buts du Pere T out-Puis
sant.

Dans Fevangile, quel est le plus grand ideal de Fhomme ? Dans 
1 evangile ce doit etre de devenir comme le Pere. Si le souci de 
1 n te rn e l est su rtou t de conduire to u te  la famille hum aine au bon- 
heur, a la  joie et au salu t, nous ne pouvons devenir comme le Pere 
a moins que nous ne nous engagions aussi dans ce trava il II n ’v 
a pas de chance pour Fhomme a Fesprit e tro it, egoiste dans le 
royaum e de Dieu. II peut rester debout dans le monde des homines • 
il peu t acquerir la  renommee, la  fortune et le pouvoir devant les 
homines, mais il ne sera pas eleve devant le Seigneur ta n t  cru’il 
n apprendra pas a faire les oeuvres de Dieu, qui se dirigent tou- 
jours vers le salu t de to u te  la  famille humaine.

Quelle est la  fondation de Foeuvre de Dieu suivant les princines 
que nous venous de discuter ici ? Pourquoi Dieu a-t-il prevu un 
plan  pour le salu t de tou te  la  famille hum aine ? Pourquoi n ’a-t-il 
pas choisi pour un avancem ent eleve quelques-uns de ses enfants 
les plus aimables, les plus obeissants, ceux aux vues les plus larges!

Chaque Sainc des Deiniers Jours peu t repondre ■ Parce que Dieu 
possede le principe de Fam our, le plus merveilleux, le plus superbe 
le plus sublime, le plus extraordinaire en pouvoir de tous les prin- 
cipes connus a Fhomme, qui est a la  fondation meme de Foeuvre 
de Dieu en faveur de la  famille humaine. II a prepare son plan Fa 
imagine par son intelligence divine, Fa place devant ses enfants 
a cause de 1 am our qu’il avait et qu’il a pour ses enfants. L ’amour 
est ne clu sacrifice, c est pourcjuoi il y  a eu une grande bataille 
dans les cieux entre Lucifer et les representants du Pere. II ne peu t 
y  avoir aucun am our reel, aucun am our v ivan t, actif, utile, Fam our 
qui a donne sa valeur dans les cieux en h au t, a moins que cet 
am our ne naisse e t soit nourrit du sacrifice. Le Seigneur s’est-il 
sacrid6 pour nous ? Je n ai pas besoin de repondre a cette ques
tion. Le Sauveur s’est-il sacrifie pour nous ? Cela n ’a pas besoin 
de reponse. Un Dieu froid, sans vie, dans un lieu tres eloigne 
dressant un grand plan  m athem atique, et ne faisant rien d ’autre 
mont] erait-il, pourrait-il m ontrer un reel am our ? IMais un Pere 
avec 1 a mom d un pere, se donnerait lui-meme pour ses enfants. 
Le prem ier-ne de notre lainille celeste a prouve son am our par un 
sacrifice que nul autre etre v ivan t sur tou te  la  surface de la  terre 
ne peu t approcher. La fondation de cette oeuvre e’est Fam our 
ne, nou rrit et cieveloppe dans le sacrifice. La valeur d ’une ame 
devient grande alors pour moi. Je vais au Temple, et F y  passe 
une demi-journee pour ouvrir les portes du salu t pour une per- 
sonne m orte, ou je passe plusieurs heures precieuses a chercher a 
dresser des plans, a rassem bler la genealogie afin que pour cette 
personne et ses ireres mes freres — , mes compagnons de ser
vice qui ont acces au Temple, puissent faire ces ordonnances sal- 
vatrices. Je ne la connais que de nom  et ne la  connaitrai jam ais 
m ieux sur terre ; mais par mon am our qui comprend cette cause,
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si humble qu ’il puisse etre, et par m a bonne volonte pour me sacri- 
1'ier en preuve de cet amour, je fais un pas vers la  ressemblance de 
mon Pere dans les cieux. (Pest une chose extraordinaire, cette 
ame pour laquelle je travaille. Sans cette ame je ne puis trouver 
la  mgme occasion de m ’approcher de la  ressemblance de mon 
Pere. Cette ame est d ’une immense valeur pour moi.

« Souvenez-vous, dit le Seigneur, que la  valeur des ames est 
grande aux yeux de Dieu. Car voici,le Seigneur, votre R edem pteur, 
a souffert la  m ort dans la  c h a ir ; c’est pourquoi il souffrit la douleur 
de tous les homines pour que tous les hommes puissent se repen- 
t ir  et venir a lu i ».

Tous doivent faire face a la  m ort. Beaucoup d ’homines ont ete 
crucifies pour m ourir. Mais il n ’y en a qu ’un qui a it ete crucifie 
e t qui souffrit la  m ort de to u te  la  race dans sa m ort personnelle, 
qui sentit le poids de tous les peches de tous les hommes, parce 
qu ’il devait racheter 1’hum anite au mo yen de sa m ort. La vie de 
Christ fu t un don precieux, offert pour que nous puissions obtenir 
le salut.

La valeur des ames, p ar le service de Christ, doit etre tres, tres 
grande. II a assume la direction du plan avec tou tes ses diffi- 
cultes et ses terreurs, et nous, si nous desirons approcher une vie 
semblable a celle de Christ, nous devons etre disposes a faire, dans 
notre petite  et humble voie, pour nos freres et nos soeurs, v ivants 
et m orts, ce qu’il a fa it pour nous. Le privilege de pouvoir nous 
sacrifier pour nos freres, v ivants et m orts, fa it p ara itre  la valeur 
des ames tres grande.

Le Seigneur a d it a Moi'se: «C’est mon oeuvre et c’est ma gloire 
de conduire 1’homme a 1’im m ortalite  et a la  vie eternelle ». Une 
ame doit avoir une valeur extraordinaire aux yeux du Pere, si 
son oeuvre et sa gloire consistent a conduire les ames au salut. Je 
vous dis de nouveau,.je suis intim em ent convaincu que Pam our 
de Dieu ne se refroidira pas envers ses enfants. Si nous ouvronsles 
portes, si nous faisons travailler la  terre  pour ceux qui sont partis, 
alors, je crois que dans 1’eternite a venir le Seigneur continuera 
a lu tte r  avec ses enfants egares, desobeissants, mal disposes, jus- 
qu’a ce qu’il ramfene tous ceux qui voudront venir. Le prophete 
Joseph Smith, em brassant Peternite avec sa vision prophetique, 
a d i t : « II n ’existera pas un m om ent ou 1’esprit sera trop  vieux pour 
s’approcher de Dieu. Tous ceux qui n ’on t pas commis le peche 
im pardonnable sont a la  portee de la  clemence >>.

« C’est mon oeuvre e t c’est ma gloire de conduire I’homme a 
1’im m ortalite et a la  vie eternelle ». Pour realiser notre ideal le 
plus eleve, done pour etre comme notre Pere, nous devons faire 
comme il a fait. Notre oeuvre doit etre de conduire 1’hum anite au 
bonheur, et nous gagnerons notre gloire par cette oeuvre. Pour 
im iter Christ, pour obtenir les benedictions qui suivent 1’am our et 
le sacrifice, nous devons rendre service a nos semblables, v ivants 
e t m orts. Une ame devient d ’une valeur indescriptible, pu isqu’elle 
offre un moyen de service par lequel nous-memes nous pouvons 
nous eleyer a la  position e t au pouvoir de la  divinite. Comment 
pourrai-je a tte indre  cet ideal eleve ?

Cela peu t etre fa it en partie  en servant les m orts, quoique sans 
oublier les v ivan ts; je ne placerais pas les m orts avan t les vivants 
si les m orts n ’e taien t pas sans aide dans ces ordonnances terrestres, 
II y  a quelques annees, je suis p a rti en Europe avec quelques no ms 
de mes ancetres, mais je voulais la  joie e t la  gloire d ’un trav a il 
plus grand. Je voulais etre un peu plus semblable a mon Pere. Par 
consequent, j ’ai commence a chercher plus d ’inform ations genea- 
logiques. Cela demande de 1’argent et du tem ps. Le Seigneur m ’a 
beni et m ’a donne beaucoup plus que je n ’esperais pouvoir reu-
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m r’ ^'11llierS; de noms. Si je n ’en ayais trouve que quelques- 
u m , le i  a it que j ’ai accompli to u t ce que j ’ai pu m ’a donne le droit 
a la joie de celui qui essaie d ’aider a faire avancer Foeuvre du Sei
gneur Si je n ’en avals pas trouve j ’aurais pu obtenir de la  joie en 
ta isan t le service pour quelqu’un qui n ’est pas de m a famille. 
Puisqu une ame a ta n t  de valeur pour moi pour accomplir ma 
naute destinee personnelle, cela n ’a pas grande im portance quels 
noms je prends lorsque je sors des noms de m a famille. Ma premiere 
obligation est pour les miens, mais mon obligation finale est pour 
la race humaiiie, Si chaque personne veu t prendre soin de sa 
propre famille, naturellem ent, avec le tem ps on au ra trav aille  pour 
tou te  la race hum aine.

Dans notre oeuvre pour recueillir notre genealogie, en faisant 
le travail du tem ple, m arquan t du sceau de Dieu les m orts qui ont 
recu leiir dotation spirituelle, c’est-a-dire en finissant Foeuvre 
aussi loin que nous pouvons ici sur cette terre  en ouvrant les portes 
d u sM u t pour ceux qui sont disparus, nous realisons m oderem ent 
1 ideal eleve qui doit reposer dans le sein de to u t Saint des Derniers 
Jours.

C est dans la  conception de Fhomme de son ideal le plus eleve 
que la  valeur d ’une ame peu t etre le m ieux mesuree dans ses effets. 
Sans mon frere je ne puis a tte indre mon degre le plus h au t. Sans 
1 aimer je ne puis envier la  plus hau te place. Sans me sacrifier pour 
lui je puis esperer obtenir la  plus grande reconnaissance. Sans lui 
je ne puis pas arriver a ressembler au Seigneur. Nous sommes lies 
ensemble, une grande famille hum aine, m archant vers une glo- 
rieuse destinee. (Adapte du resume d ’un exercice de la  classe genea- 
logique, paru  dans le Deseret News, du 20 janvier 1934).

** *
Un temoignage personnel

J ’ai passe ma vie a m ’efforcer de sauver des ames, principale- 
m ent les ames des jeunes. Comme professeur d ’ecole, cela a ete 
ma responsabilite. Mes propres enfants m ’ont ete repris presque 
tous, et cela a cree Fim portance de mon devouem ent pour les en
fants des autres. J ’ai eu beaucoup d ’experiences dans m a vie, 
ay an t ete dans le service public pendan t tou te  ma vie depuis que 
j ’etais un jeune gar son. E t je desire vous dire, comme mon tem oi
gnage personnel, que je ne connais pas de plus douce joie, je ne 
connais rien qui m ’ait donne plus d ’aide spirituelle, plus de cou
rage pour avancer dans la  vie, que d ’essayer d ’em ployer mes sem- 
blables pour sauver m a propre ame, en les aidant a sauver la  leur. 
C’est Foeuvre la  plus douce dans laquelle on puisse s’engager... 
J ’ai eu ta n t  d ’experiences, a la  fois dans e t hors du tem ple, en 
cherchant le nom de mes m orts, en reunissant des livres pour la  
bibliotheque genealogique, que je sais que les pouvoirs des cieux 
suivent la  personne qui se donne sans egoisme a cette  oeuvre, 
comme peut-etre nulle au tre  classe de travailleurs dans FEglise.

John A . W ID T SO E .



« LA PRESiDEIM TE DE LA SO C SE T E  DE S E C O U R S  
A V JS 1T £  LA EVISSSSON F R A N Q A IS E  »

Le niois passe, la  Mission Franfaise a eu I’honneur de recevoir 
la  visite de Sceur Louise Y. Robison, presidente de la  Societe de
Secours de TEglise pour le monde entier.

Le l er ju ille t, Sceur Robison s’est reunie avec les Saints du
D istrict Beige. I/ap res-m id i a eu lieu une reunion speciale pour
tous les dirigeants des organisations auxiliaires et elle leur a donne 
des paroles d 'encouragem ent et des conseils pour 1’execution du 
travail. Par dessus to u t, elle leur a laisse I’esprit d ’am our qui est 
si caracteristique en sa presence.

Soeur Robison a represente la  Societe de Secours de PEglise 
au Congres In ternational des Femmes, qui s’est tenu  a Paris, du 
l er au 12 ju ille t. II y  avait aussi a cette assemblee, comme dele- 
guees : Sceur Em ily  T. Merrill, D irigeante de la  Societe de Se
cours pour la  Mission Europeenne et Sceur M artha Gaeth, p resi
dente de la  Societe de Secours de la  Mission Tcheco-Slovaque. Ces 
sceurs e ta ien t presentes aux services du dimanche de la  Branche 
de Paris, le 8 ju ille t, ou sceur Robison a ete le principal orateur.

Q u ittan t Paris le 11 ju ille t, sceur Robison a accompagne le 
president D. J. Lang au D istric t Suisse, et les officiers et les mem- 
bres out eu la meme merveilleuse occasion de participer a son doux 
esprit et de recevoir ses conseils et ses avis. Les membres et les 
amis de la Mission Francaise sont reconnaissants de Foccasion 
qu ’ils out eue de connaitre celle qui se trouve a la  te te  de notre 
grande organisation de Societe de Secours.

Ci-dessous vous trouverez le message que Sceur Robison a laisse 
pour les dirigeantes de la  Societe de Secours de la  Mission E uro
peenne .

La parente des peuples est plus reelle quand on fait une visite 
au pays ou sont nes nos parents, on nos grands-parents on t vecu ; 
oil ils ont affronte la  vie, oil ils sont m orts e t enterres. Nous avons 
une reelle affection pour les villes e t les champs oil nos ancetres 
ont trayaille  et on t eu leurs plaisirs, et dans une certaine mesure 
cet in te re t s’etend a la  nation  entiere.

Beaucoup de Saints des Derniers Jours eprouvent ce sentim ent 
pour les peuples de PEurope. De chaque pays il est venu des 
hommes et des femmes qui ont edifie FEglise. A ujourd’hui, les 
descendants de ces courageux precurseurs s’interessent avec amour 
et pitie a la  politique de FEglise pour renforcer son organisation 
dans le pays n a ta l de leurs paren ts.

A ujourd’hui, FEglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours offre a ses membres la  meme opportun ite  pour leur develop- 
pem ent que celle qui fu t donnee, il y  a de nombreuses annees, a 
des hommes et des femmes qui sont devenus les conducteurs de 
FEglise. Nous avons beaucoup d ’exemples illustres. II y a pen d ’en- 
fants dans nos missions actuellem ent qui out une jeunesse plus 
herissee de difficultes que celle de Brigham  FI. R oberts. Sans avoir 
eu Foccasion de s’instru ire lo rsqu’il e ta it jeune homme, il est ce- 
pendant devenu un des plus b rillan ts orateurs et ecrivains de 
FEglise, connu a F interieur du pays et a Fexterieur pour son uti- 
lite  envers FEglise e t son pays.

L ’appel est devant nous au jourd’hui. Celui qui veu t faire son 
effort —  et cela exige des efforts —  pour etudier e t com prendre les 
principes de FEvangile, et y  a jou ter le courage de vivre selon ses 
principes, deviendra un conducteur, et les dirigeants sont neces- 
saires dans chaque pays.



Les soeurs de la  Societe de Secours de la  Mission Europeenne 
sont nos membres. Nous nous interessons a leur bien-etre et nous 
sommes desireuses de travaille r pour leur avancem ent. Notre 
priere, c’est qu’elles laissent a leurs enfants un registre de services 
rendus a riiu m an ite  e t de direction dans les activ ites de FEglise, 
comme celui que nos paren ts de ces memes nations nous on t laisse.

Louise J . R O B ISO N .

LA S O C IE T E  PR IMA 2 RE

« Ecoutez-vous ? » Combien de fois le bon sens d ’une mere lui 
fait-elle poser cette question a un enfant a qui elle donne des ins
tructions. La mere com prend que sans « ecouter » e t sans « etre 
a tten tif  » les instructions seront de pen de valeur. La meme ac
tion « d ’ecouter » et « d ’etre a tten tif », est la  clef de to u te  etude. 
Seul celui qui fa it ces deux clioses se developpera et progressera.

« Est-ce que nous ecoutons ». Un message de notre Pere dans 
les cieux s’est fa it entendre a travers les siecles. Les E critures 
saintes nous le donnent a plusieurs reprises. Nous 1’entendons 
comme 1’homme 1’a inscrit e t te l qu ’il a ete donne par les livres de 
Moise. « M ettez dans votre coeur e t dans votre ame ces paroles que 
je vous dis... Vous les enseignerez a vos enfants, e t vous leur en 
parlerez quand vous serez dans votre maison, quand vous irez en 
voyage «... (D eut., 11 : 18). Le Sauveur du monde, qui a to u jo u rs  
lie ses com m andem ents a ce grand principe d ’am our, nous a 
donne le meme message : «M’aim es-tu ?» alors «paix mes agneaux 
« et » paix  mes brebis ».

La revelation des derniers jours reitere rap p e l. Sur les Saints des 
Derniers Jours repose la responsabilite « de precher mon evangile 
a to u te  creature qui ne La pas re£u ». (Doc. et AIL, 112 : 28).

Est-ce que nous « ecoutons », e t est-ce que nous « faisons a tte n 
tion  » aux occasions de repondre a ces appels ? II n ’y a aucune 
oeuvre au monde qui satisfa it ta n t  Lame que celle du service mis- 
sionnaire, car il n ’y a aucun payeur aussi liberal que notre Pere 
dans les cieux. II y  a beaucoup de genres de missionnaires ; ceux 
des pieux de Sion, les missionnaires tem poraires, les missionnaires 
locaux, etc... Mais au jourd’hui, dans les missions de LEurope, il 
n ’y a aucune categoric de missionnaires qui a une plus grande op- 
po rtun ite  de trav a il que ceux qui consacrent leur tem ps et leurs 
ta len ts a L instruction pendant la  semaine des enfants de notre 
Pere celeste, dans le D epartem ent prim aire.

Cette opportun ite  de trav a il est donnee a chaque membre de 
LEglise. Nous pouvons tous etre des « meres ou des gardiens du 
D epartem ent prim aire ». Nous n ’avons meme pas besoin d ’appar- 
ten ir a une branche organisee ; to u t ce q u ’il nous fau t c’est la  
bonne volonte de travaille r. L ’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours fournit un merveilleux program m e pour Len- 
seignement e t L instruction  des enfants. Les missions du monde 
entier se servent de ce program m e comme d ’une merveilleuse force 
m issionnaire ; elles rassem blent les enfants de la  rue et leur donnent 
par des histoires, des chants e t des jeux, des principes de verite 
par lesquels leur vie pen t etre modelee. Ces enfants porten t ces 
messages chez eux et il y  a beaucoup d ’ames dans les missions eu- 
ropeennes qui rem ercient au jourd’hui Lorganisation prim aire de



leur avoir apporte le message de la  verite  p ar rin term edia ire  de 
leurs pe tits .

Ce programme est actuellem ent adapte  et prepare pour votre 
emploi au bureau de la  Mission Franpaise. Le president de votre 
branche en a un exemplaire. Si vous ne faites pas partie  d ’une 
branche organisee, nous vous enverrons avec plaisir un exemplaire 
sur votre demande. Vous y trouverez le bu t e t le p lan  de cette 
oeuvre.

Pouvez-vous trouver une heure par semaine pour le service mis- 
sionnaire ? Si oui, Forganisation prim aire a besoin de vous et les 
benedictions du Seigneur vous attenden t.

I. W A S P E .

L’E G L IS E  F A I T  D E S  P R O G R E S

La conference generale du 6 avril, aussi bien que les assemblees 
des societes auxiliaires, qui on t eu lieu au mois de ju in  a Salt-Lake 
City, on t ete tres animees. Le president G rant, dans le discours 
qu’il a fa it a la  conference generale, a fa it ressortir que Feglise 
devicnt toujours m ieux regue et que certainem ent nous entrons 
dans une nouvelle epoque a ce rapport. P endan t Fannee passee, 
il y  a eu environ tren te  mille baptem es et une grand nom bre de 
chapelles ont ete construites et dediees.

Ce n ’est que dans les Missions que nous sentons le contre-coup 
de la  crise financiere. Pour le m om ent, il nous m anque des mission- 
naires pour les petites branches, mais, par contre, nous sommes 
heureux de constater que de plus en plus les branches sont diri- 
gees par la  pr&trise locale. Nous exhortons nos freres de la  Pre- 
trise  a se preparer par Fetude et par une conduite chretienne pour 
etre p re t de fonctionner dans la  direction des branches, aussi bien 
que dans la  D irection des districts.

L.

M O N  T E M O I G N A G E

C’est pour rem plir mon devoir que je me perm ets ces quelques 
reflexions concernant la  situation  actuelle de FEglise, dans quel
ques branches ou on a du retirer les missionnaires qui ne viennent 
plus en nom bre suffisant pour subvenir p a rto u t a ce travail.

C’est la une penible epreuve pour les membres, qui ont acceptes 
FEvangile, qui se trouven t m ain tenant isoles, sans reunions, sans 
legons pour aider leur progression, afin d ’ameliorer spirituellem ent 
leur vie a venir. Ils sont exposes a soutenir les persecutions de ceux 
qui les entourent, qui se rejouissent de cet e ta t pour ten te r d ’at- 
taq u er cette belle oeuvre, disant : « Si c’e ta it la  verite, Dieu ne 
p erm ettra it pas que ce trav a il ne puisse continuer norm alem ent ».

,Pouvons-nous penser que Dieu, qui a exerce envers nous sa 
grande bonte de nous avoir envoye ses serviteurs pour nous faire 
connaitre et nous aider a accepter cet Evangile de verite , ne nous
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dem andera pas im p e tit sacrifice en nous soum ettant a 1’epreuve 
qui Lui plait. Si nous pensons a quelques exemples de la Bible je 
prendrai celui de Job. Dieu savait qu’il Lui e ta it tres fidele. N ’a-t-il 
pas permis qu’il fu t accable de tous les raaux pour eprouver sa 
foi. E t notre prophete Joseph Smith, quelle souffrance, quelle m ort 
pour soutenir sa foi ! ! Nous savons que tous n ’ont pas failli, que 
tous ont proclame la  gloire, la puissance de Dieu et la  verite  de son 
ceuvre ; nous savons quelle fu t la recompense de Job, aussi grande 
fu t certainem ent celle du prophete Joseph Sm ith aupres de Dieu.

Mes chers freres et sceurs, qUe ces exemples nous aident a sup
porter cette epreuve. Armons-nous du bouclier de la foi qui nous 
aidera a renforcer notre temoignage et le rendra inattaquable . 
Pensons a cette belle promesse : « Celui qui perseverera jusqu’a la 
fin sera sauve ». Cette promesse est pour nous tous, ne nous lais- 
sons pas egarer de nos devoirs.

Que Dieu nous donne la  force de vaincre to u te  epreuve, qu ’il 
augm ente notre foi toujours, que nous puissions nous retrouver 
au jour du jugem ent au nom bre de ses elus, quand il rendra a cha- 
cun, selon ses oeuvres, c’est m a priere au nom de son fils Jesus- 
Christ. Amen.

M . M.

LA B R A N C H E  G £ n £ R A L E
Culte du dimanche au foyer

Convoquez votre famille.
Chant.
Priere.
JJsez  et suivez dans « L ’E toile »1’esquisse des lemons de 

1’Ecole du Dimanche, correspondant avec le dimanche 
de votre Culte.

Choisissez le sujet que vous preferez « Doctrines de 
1’Eglise ou le Livre de Mormon ».

Contemplation.
Priere.

Aux membres et aux  amis de 1’Eglise, qui se trouvent 
eloignes des Branches de 1’Eglise ou on tien t reguliere- 
m ent un culte publique, nous suggerons qu ’ils fassent un 
culte prive, auquel ils peuvent inviter des amis, s’ils le 
veulent, e t qu ’ils suivent le program m e ci-dessus.

EN P A S S A N T

M a r ia g e .  —  C’est avec un plaisir to u t particulier que nous ap- 
prenons le mariage de Mile Jeannine-G erm aine Cleyet, fille de 
M. Auguste Cleyet, decede, et de Mme, nee M arie-Fanny Sionnean, 
avec Frere J. R oland Jacobs, ancien missionnaire de la Mission 
Fran^aise. La benediction du mariage a ete donnee par le Presi
dent Daniel J. Lang, au chateau  de Meudon, le 23 juin. Frere J. 
R oland Jacobs et sa femme se sont em barques, le 5 juillet, a South- 
H am pton (A ngleterre), sur le paquebot S. S. M anhattan  pour les 
E tats-U nis.
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O ffic iers  n o m m e s .  —  Le 10 juin, Frere Rene J. Bloemen a 
ete nomme president de la  Branche de Bruxelles. E n meme tem ps, 
Frere Dieudonne Debras a ete nomme conseiller.

U n e e x c u r s io n .  —  Le 31 m ai, quatorze jeunes membres de la  
Branche de Verviers ont profite du beau tem ps pour faire une 
excursion a Mari-Mond.

Un nouvel H a r m o n iu m .  —  La Branche de Liege vient d ’a- 
cheter un tres bel harm onium . To us les membres ont ete encou
rages de cette nouvelle em plette e t les organisations de la  Branche 
se sont donnees la  tache  de trouver le moyen pour payer le mon- 
ta n t  du p rix  d ’achat.

LA P R E T R 3 S E

I n s tr u c t e u r s - v is i t e u r s .  —  Pour le mois d ’aout, pendant vos 
visites, parlez de Particle « Certitudes en Religion », par Nephi 
Jensen, que vous trouverez dans ce numero de « L ’Etoile ».•

Le 5 a ou t .  —  « La V italite  du Mormonisme ». Des discours sur 
« Nous Prions Encore de Cette Fagon ». Discussion speciale du 
questionnaire de le^on 2L r

Le 12 aou t.  —  « La V italite du Mormonisme ». Le^on 22 « L ’Ave- 
nem ent du Seigneur».

Le 19 aou t.  — « Des Discussions Speciales » du questionnaire 
de le<?on 22.

Le 26  a ou t .  —  « La V ita lite  du Mormonisme ». Lecon 23. La 
Federation du Monde.

ECOLE DU DSIV3ANCHE

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

R ecita tion  de la S a in te -C e n e  :
(Jean, Chapitre 3 : 16)

Car Dieu a ta n t  aime le monde qu ’il a donne son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui a it la  vie eternelle.

Recitation d’ensemble
(Livre de Mormon, Alma, 12 : 34)

Aussi, tous ceux qui se repentiron t, et qui n ’endurciront point 
leurs coeurs, auront la  remission de leurs peches, et ils en treront 
en mon repos.

Cantiqiie a repeter 
« Pecheur, Je voudrais te  Guerir ». (Page 21, Cantiques de 

PEglise).

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 G L IS E  
Le 5 ao u t .  —  Le Livre de Mormon (Suite).
Texte. —  « Les Articles de Foi ». Pages 311 a 323.
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But. —  Enseigner que les parties historiques, prophetiqties ou 
doctrinales du Livre de Mormon peuvent etre comparees avec les 
grandes verites de la  science et de la na tu re  sans avoir aucune con
trad iction , aucune absurdite ou rien de deraisonnable.

Plan. —  1. Faites un resume des preuves de I’au thentic ite  du 
Livre de Mormon. — 2. Montrez que le Livre de Mormon et la 
Bible se soutiennent Tun Fautre sur les points qu ’ils tra iten t. ■—r
3. Montrez com m ent Fapparition  du Livre de Mormon a ete Fac- 
complissement des propheties anciennes, des propheties de FAn- 
cien T estam ent, particulierem ent celles d ’Esaie et d’Ezechiel. •—
4. Racontez ce que vous connaissez de la  tenue du Livre de Mor
mon en style et m atiere. —  5. Donnez des exemples des propber 
ties du Livre de Mormon ou Fon trouve des accomplissements dans 
le livre. —  6. Donnez des exemples des propheties du Livre de 
Mormon qui se sont accomplies depuis que les dernieres plaques 
on t ete ecrites. -— 7. Donnez des preuves que FAmerique fu t ha- 
bitee dans les tem ps anciens.

Le .12 aou t.  —  Le Livre de Mormon (Suite).
Texte. —  « Les Articles de F o i». Pages 323 a 333 et Appendice 15.
But. —  Montrez que les grandes civilisations Americaines ont 

tou tes fleuries dans la  partie  occidentale du Nouveau Continent 
et que la prem iere colonisation eu t lieu peu de tem ps apres la  con
fusion des langues pendant la construction de la Tour de Babel.

Plan. ■— 1. Donnez les conclusions principales des investiga- 
teu rs au sujet de Forigine Asiatique des prem ieres colons qui sont 
allees en Amerique. —  2. Racontez generalem ent les trad itions des 
Indiens de FAmerique au sujet : a) Du deluge ; ft) De la  Divinite 
du Christ e t de sa crucifixion. — 3. Montrez la  Ressemblance de 
certaines ceremonies juives a quelques-unes des indiennes. —- 4. 
Quelle est la  preuve, en dehors du Livre de Mormon, qui indique 
Forigine commune des races natives americaines ? Que connais- 
sons-nous des langues ecrites communes parm i les Nephites ? 
Dans quelle langue les plaques de Nephi et celles de Mormon 
furent-elles ecrites ? Qu’est la  date mexicaine du deluge ? Voyez 
« Manuel de FArcheologie Americaine », par H . Beuchat.

Le 19 aoQt. —  La Revelation passee, presente et future.
Texte. —  « Les Articles de Foi ». Pages 336 a 345.
But. —  Enseigner la  Parole de Jean  : « H eureux celui qui lit  et 

ceux qui entendent les paroles de la prophetie, e t qui gardent les 
choses qui y  sont ecrites ! Car le tem ps est proche ». (Ap., 1 : 1 ) .

Plan. —  1, Qu’est la  revelation ? — 2. Montrez que c’est par la  
Pfetrise que la  revelation est la m ethode de com m unication choisie 
de Dieu. —  3. Que connait-on des revelations de Dieu : a) Adam  ; 
b) Noe ; c) A braham  ; d) Isaac ; e) Jacob ; /) Moise. —  4. Donnez 
des exemples de la  revelation divine a d ’autres prophetes de FAn- 
cien Testam ent. —- 5. Montrez que le Christ fu t un revelateur pen
dan t qu ’il dem eurait parm i les homines. — 6. Donnez des preuves 
scripturales que la  revelation a ete donnee par des prophetes dans 
les tem ps anciens. -—■ 7. Montrez que la  doctrine de la  revelation 
courante est raisonnable. —  8. Montrez qu’elle est scripturale. —  
9. M ontrez que la  revelation courante a toujours ete caracteris- 
tique des operations de la P retrise.

Le 26  aoGt. -—- La Revelation passee, presente et future.
Texte. — «Les Articles de F o i». Pages 343 a 352 et Appendice 16.
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But. — « L ’histoire du peuple de Dieu, depuis les ages les plus 
recules, m ontre que la revelation continue sur la seule voie par 
laquelle il pouvait apprendre tous ses devoirs, ou la  volonte de 
Dieu a son egard ».

Plan. —  1. Citez des passages d ’Ecritures qui predisent que la 
revelation sera une caracteristique de FEglise dans la derniere 
dispensation (1° de la  Bible ; 2° du Livre de Mormon). —  2. Don- 
nez des exemples de la revelation moderne. Citez des promesses 
du  Seigneur dans cette dispensation qui nous assurent la revela
tion  continuelle et non scripturale. -— 4. Montrez que I’inspira- 
tion  ne prive 1’homme ni de sa liberte, ni de son individualite. —
5. Qu’est Finspiration ? -— 6. Est-il rationnel de croire a la  reve
la tion  continue ?

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 5 acQt. —  Alma, le Prophete et I’instituteur.
Texte. —- Le Livre de Mormon. Alma. Chapitres 6, 8 et 14.
But. —  Enseigner que Dieu aide ses serviteurs d ’accomplir la  

mission qu ’Il leur a designee.
Plan. —  Alma et A m ulek furent delivres d ’une prison, de quoi 

pouvons-nous etre delivres dans notre vie journaliere ? Nos mau- 
vaises habitudes sont-elles comparables a une prison ? Chacun de 
nous doit dem ander au Seigneur le pouvoir de surm onter nos obs
tacles. Comparez les missionnaires dans FEglise avec Alma. Est-il 
im portan t que FEglise de Jesus-Christ envoie des missionnaires ? 
Comparez le message d ’Alma avec le message des missionnaires 
d ’au jourd’hui. Les missionnaires de FEglise sont-ils bien regus eh 
Europe ? QiFa-t-il dans la priere d ’Alma qui est de grande im por
tance ? (Alma, 15 : 26). La Foi d ’Alma fut-elle grande ? Quelle 
grande lecon tirez-vous de Fexperience d ’Alma ? Pouvons-nous 
Fappliquer a notre vie ?

Le 12  a c u t .  —  La destruction d’Ammonihah.
Texte. —  Le Livre de Mormon. Alma, 10 a 16.
But. Enseigner que tou tes les fois qu ’un peuple est devenu 

m echant le Seigneur a envoye ses serviteurs pour Favertir du 
jugem ent qui F a ttend .

Plan. — Pourquoi e ta it Alma dans la  ville d ’A m m onihah ? 
Qu’e ta it le message d ’Alma et d ’Am ulek ? Lisez dans la  classe 
verset 19 a 23 d ’Alma, chapitre 10. Ce message quel effet avait-il 
sur le peuple ? Pourquoi Dieu devrait-il avertir Fhomme du juge
m ent ? Pourquoi a-t-il averti les hab itan ts d ’Am m onihah ? Pour
quoi est-il necessaire de p ra tiquer la repentance dans la vie jou r
naliere ? Citez des exemples qui nous donnent Fassurance que ceux 
qui se repenten t font des progres tem porels aussi bien que spiri- 
tuels.

Le 19  ac Qt. —  Les fils de Mosiah et leur mission parmi les Lama- 
nites.

Texte. — Le Livre de Mormon. Alma, 17, 18 et 19 : 1 a 16.
But. — Enseigner que la puissance de Dieu est souvent mani- 

festee en dirigeant ses enfants.
Plan. —  Racontez encore une fois Fincident de la  conversion 

d ’Alma. Qu’eta it la condition d ’Alma et ses collaborateurs avan t
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d’etre convertis ? Citez leur desir de convertir les autres. Qu’eta it 
I’iraportance de la  mission parm i les Lam anites ? Qui fu t Ammon ? 
Racontez sa mission et citez Tim portance de son message an roi 
Lamoni. Comparez ces evenements avec Tincident de Saul de 
Tarse, d ’Alma et du tils de Mosiah. Pourquoi Alma et Ammon ont 
dedie leur vie a la  predication de 1’evangile ? Citez d ’autres exem- 
ples oti plusieurs membres de 1'Eglise de Christ ont donne leur vie 
a la  predication de Tevangile ?

Le 26  a ou t .  —  « Am m on demontre comment la foi est puissante ».
Texte. —  Le Livre de Mormon, Alma. Chapitres 19 : 16 a 36, 

20 et 29.
But. — Nous considerons la foi une vivante et inspirante con- 

fiance en Dieu, une acceptation de sa volonte comme une loi et 
ses paroles comme guides dans notre vie.

Plan. —  En lisan t des passages dans le Livre d ’Alma 19, citez 
qu ’Ammon m it to u te  sa confiance en Dieu. Qu’e ta it Lim portance 
de cette confiance ? Pourquoi Ammon n ’a-t-il pas voulu la royaute  ? 
Definissez la  foi ? Le Peuple d ’Ammon a-t-il m ontre la  foi. Pour
quoi est-il alle trouver un lieu pour adorer Dieu ? Pourquoi des 
croyants sont chasses souvent de leur pays ? Comparez 1’opposi- 
tion  contre les Mormons avec celle du peuple d ’Ammon.

Puisque nous avons organise une Societe Prim aire hors 
de FEcole du Dimanche et que cela a provoque une petite  
confusion, nous avons change le nom « La Classe P ri
maire » par « La Classe des Enfants ».

C L A S S E  D E S  E N F A N T S

R ecita tion  d ’e n s e m b le  pour le m o is  d ’Aout
A u  nom de Christ, pour son amour 
Participons en ce saint jour,
Avec ferveur au Sacrement ;
Ayant le coeur pur constamment.

Le 6 a o u t .  — Ce dimanche est laisse a la  disposition de 1’insti- 
tu te u r  pour qu ’il reveille dans la memoire des enfants les lemons 
qu’il a enseignees pendant le mois passe. Ce n ’est que par la  repe
titio n  que les enfants apprennent les legons de la vie. Rappelez- 
vous que les lecons que vous desirez revoir doivent etre les verites 
donnees dans le b u t des lemons. Ne revoyez pas sim plem ent les 
histoires. Revoyez les legons que vous avez essaye de donner. Na- 
turellem ent, servez-vous des histoires pour rappeler les legons a 
la  memoire.

Cette m ethode de revision est tres bonne. Prenez par exemple 
la  prem iere legon de ju ille t, « Jesus marche sur les eaux ». Faites 
fermer les yeux aux  enfants. Commencez a leur decrire le tableau. 
Ils pourront le voir et vous en parleront plus aisem ent. Apres qu’on 
aura revu 1’histoire, faites alors ressortir la  verite. « Toute chose 
est possible a celui qui croit en Dieu ». Revoyez chacune des autres 
legons de la  meme fagon.
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Le 12  a cu t .  —  Jesus et les dix lepreux.
'■ Texte. —  Luc, 17 : 11-19.
\ But. —- L ’am our et le devouem ent pour ceux qui le m eriten t 
doi^ etre m ontre par des paroles d ’eloge et des actes d ’amour. Sui- 
vez le p lan  donnc dans Ledition de ju in  de « L ’E toile ». En choi- 
sfssant votre chant, et dans la  priere d ’ouverture rappelez-vous 
qu ’au jourd’hui vous voulez enseigner aux enfants a etre reconnais- 
sants des benedictions qu’ils recoivent.
... Point de contact. —  Six pe tits  enfants jouaient dans une cour. 
II faisait tres chaud et la m am an de bun d ’eux pensa qu’ils se- 
fa ien t contents de boire une bonne boisson glacee. Elle a fa it une 
lim onade et en a donne un verre a chacun. Le prem ier p e tit garfon 
s’en saisit, le boit et ne dit pas un m ot. Quatre des autres enfants 
ont fait la  meme chose. Seule une petite  fille s’est souvenue qu’elle 
devait dire merci. Que croyez-vous que la  mere a pense ? Aujour- 
d ’hui, je yais vous parler d ’une au tre  personne qui a oublie de 
dire « merci », meme a Jesus.

Presentation de la legon. — 1. Jesus alla it a Jerusalem . C’etait 
son habitude d ’aller de ville en ville. Ses bonnes oeuvres etaient 
connues parto u t. La foule le suit. II entre dans un village.

2. II guerit dix lepreux. Ils v iennent vers lui. Decrivez leur con
dition physique, leurs foyers isoles. Ils desirent que Jesus les bc- 
nissent. Jesus les envoie vers les pretres. P endant qu’ils y  vont, 
ils guerissent. Ils recoivent les plus grandes benedictions de la  vie, 
la  sante et la  foi en Dieu.
: 3. Un seul revient pour remercier. Un Sam aritain revient et 
glorifie Dieu. Paroles de Jesus : «Et les neuf autres, ou sont-ils ? »

Application. — Encouragez les enfants a citer des exemples 
qu’ils ont vus pendant la semaine dans laquelle les gens on t dit : 
« Merci », ou ont m ontre leur am our pour les autres. Choisissez un 
de ces exemples et que les enfants le representent en faisant un 
acte aimable envers quelqu’un pour m ontrer de 1’appreciation.

A  apprendre de memo ire :
Si votre prochain vous aide,
Que toujours votre merci 
Au plaisir repu succede,
Le jour meme avan t la  nu it.

Le 19 aou t.  —- Jesus voyage comme un roi.
Texte. —  M att., 21 : 1-11 ; Marc, 11 : 1-11 ; Luc, 19 : 29-44 ; 

Jean , 12 : 12-19.
■ But. ■—- Le meme que la  semaine passee.

Point de contact. ■—- Montrez 1’image d ’un roi. Si possible, pre- 
nez celle' d’un roi qui voyage a cheval. Les livres d ’histoire en con- 
tiennen t ordinairem ent beaucoup. Que les enfants disent to u t ce 
qtt’ils voient sur 1’image. C’est la fagon dont les rois voyageaient 
quand ils allaient a la  guerre ou a une parade, mais lorsque les rois 
juifs s’en allaient par la  ville pour une paisible prom enade ou lors- 
qu ’ils allaient a 1’eglise, ils m ontaient ordinairem ent un ane. Sou- 
vent on a appele Jesus un roi, mais nous ne connaissons qu’une 
fois qu’il soft alle comme un roi.
j Presentation de la leQon. —  1. Les disciples obeissent au comman- 
dem ent de Jesus et decouvrent un ane. Ils font une selle de leurs 
vetem ents.

2. Jesus entre a Jerusalem , precede de beaucoup de personnes
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qu’il avait aidees. Ils etendent leurs vetem ents par terre  pour 
faire un sentier. On je tte  des palmes devant lui. Ils orient et chan- 
te n t des chants de louanges.

3. Jesus prend plaisir a ces louanges. II est venu en paix  pour 
accomplir la  prophetic. Voyager a ane, c’est le symbole «de la p ro
gression paisible ». II est venu en hum ilite comme Fils de Dieu. II 
e ta it digne de leurs louanges.

Applications. —- Combien Jesus e ta it heureux d ’entendre des 
mots d ’am our. Beaucoup de gens a ttenden t, pour donner leurs 
louanges et leurs m ots d ’amour, qu’une personne meure. Faisons 
de la  semaine prochaine une semaine d ’actions aimables. II y  a 
ta n t  de charm antes fleurs a ce moment-ci de 1’annee ; ne pourrions- 
nous en porter quelques-unes a une vieille personne, une personne 
malade qui serait contente d ’avoir notre visite. Prenez le tem ps 
de faire cela avec les enfants, cela enseignera une magnifique legon.

A  apprendre de mcmoire. — « Beni celui qui vient an nom  du 
Seigneur ».

Le 26  aou t.  —  Le dernier souper.
Texte. — M att., 26 : 17-20, 26-30 ; Marc, 14 : 12-17, 22-26 ; Luc, 

22 : 7-20, 24-27 ; Jean, 13 : 4-17.
But. ■—■ E n partic ipan t dignement a la Sainte-Cene, on exprime 

le desir de se souvenir de Christ et la  volonte d ’observer ses com- 
m andem ents.

Point de contact. —- Citons qaelques-unes des choses que nous 
avons faites ce m atin . Quelques-unes des choses que nous avons 
employees pour etre p re ts et venir a FEcole du dimanche. II y  a 
eu un m om ent ou toutes ces choses ont ete faites ou employees 
pour la  prem iere fois. Citez les choses que nous avons faites a 
FEcole du dimanche ce m atin (chante, prie, participe a la  Sainte- 
Cene). A ujourd’hui, je vais vous parler de la  premiere fois que la  
Sainte-Cene fu t adm inistree.

Presentation de la legon. —  1. Les apotres font les preparatifs 
pour la  fete de la  Paque, suivant les instructions de Jesus.

2. Jesus et ses apotres m angent ensemble leur dernier souper. 
Les disciples sont en desaccord. Jesus parle de son prochain de
p art. II leur lave les pieds pour leur enseigner de « s’aimer Fun 
Fau tre  » e t que nous devons nous servir Fun Fautre.

3. Jesus institue la  Scene. II prend le pain et le benit. II benit 
aussi le vin. II donne le com m andem ent de faire cela souvent.

Application. —  A qui devons-nous penser quand la Sainte-Cene 
est adm inistree ? Si nous pensons a lui nous ne m urm urerons pas, 
nous ne regarderons pas dans les livres, nous ne rirons pas et ne 
jouerons avec rien. II y  a beaucoup d ’ho mines et de femmes qui 
sont to u t deroutes si quelqu’un leur parle pendant la  distribution 
de la  Sainte-Cene. Avec quelle main devons-nous la  prendre ? 
Comment doivent Atre notre cceur et nos mains ?

A  apprendre de memoire. — La recitation  d ’ensemble pour ce 
mois est au commencement du plan  pour cette classe.

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

Si vous avez pu suivre le cours d ’etudes tel qu ’il a ete expose 
pendan t Fannee qui v ient de s’ecoulgr, vous devez avoir term ine
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le livre « La religion, c’est le chemin de la  vie ». Si toutes les ie^ons 
n ’ont pas ete etudiees ou si vous desirez revoir le tex te , nous vous 
conseillons de continuer a vous reunir comme vous 1’avez fait. 
A utrem ent nous vous faisons les propositions suivantes pour le 
trav a il d ’ete.

Le Comite general de la  Societe d ’A m elioration Mutuelle est 
convaincu que notre travail d ’ete doit etre com pletem ent de nature 
recreative, que nous devons nous arracher a nos lemons habituelles 
ju squ ’a Fautom ne, et puis pouvoir revenir avec enthousiasm e au 
program m e de la S. A. M.

C’est pourquoi nous vous conseillons, si vous avez fini le cours. 
d ’etudes, de vous reunir une seule iois pendant le mois d ’aout 
et septem bre, mais de concentrer tous vos efforts pour faire de 
cette seule soiree une soiree extraordinaire.

Voici nos propositions :
Une prom enade bien preparee a travers des endroits interes- 

sants ou dans un pare de la ville, ou a la campagne. Preparez-vous 
pour donner des renseignements au sujet des endroits ou vous pas- 
serez et pour discuter des fleurs, des arbres, etc. II y  a ta n t  de 
choses que nous ne connaissons pas au sujet de ce qui nous entoure. 
Faites de cette soiree une soiree instructive.

Servez-vous un souper bien prepare, de prefefence en plein air, 
et que les meres soient les botes principaux. Que to u t soit prepare 
et le p lan  dresse entierem ent par les jeunes gens.

Une chasse au tresor. —  Les rafraichissem ents pour la  soiree 
sont caches a un certain  endroit ; ce peu t etre chez quelqu’un ou 
dans un pare. Les membres sont divises en deux groupes et 1’on 
donne a chacun des instructions, e’est-a-dire qu ’on lui fa it savoir 
ou il doit aller. Les chemins doivent etre differents. On les envoie 
a travers certaines rues, chez certains membres, ou n ’im porte ou. 
P a rto u t ou its iron t ils doivent recevoir des instructions pour 
1’etape suivante. Cela leur procure une bonne prom enade et beau- 
coup d ’am usem ent en route. On peut distribuer de petits  sacs de 
bonbons a certaines etapes pour les encourager.

Une soiree de jeux recreatifs en plein air, si possible. Faites vos 
plans pour que chaque m inute soit bien employee et pour que cha
cun a it Foccasion de participer au jeu.

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

P endan t le mois d ’aout, vous devez dresser un plan  definitif 
pour la  vente de charite qui doit avoir lieu en octobre ou en no- 
vem bre. Nous insistons fortem ent pour que vous passiez au tan t 
de tem ps que possible pendant les mois d ’ete a faire les preparations 
necessaires. Lorsque le cours d ’etudes de 1’hiver recommencera 
vous n ’aurez pas beaucoup de tem ps a consacrer a ces apprets ; 
par consequent, saisissez Foccasion pendant les mois d ’ete.

Pendant les mois d ’aout et septem bre, vous etes libres d ’em- 
ployer le tem ps comme vous le voudrez, mais nous vous conseil
lons de suivre le p lan  suivant :

Premiere semaine du mois. —  Temoignage et discussion des af
faires.

Quelques m inutes peuvent tres bien etre consacrees a la  lecture 
des E critures ; puis on peu t donner Foccasion de rendre son tem oi
gnage. Discutez les affaires necessaires e t les rapports.



Deuxieme et troisieme semaine. — Nous avions prepare pour le 
mois de ju ille t une etude et une discussion de la brochure « Ce que 
les autres disent des Mormons ». Si vous n ’avez pas term ine cette 
etude comme vous I’auriez aime, alors continuez-la. A utrem ent, 
nous vous proposons de choisir vous-memes quelque chose a lire 
pendant que les sceurs cousent ou trico ten t. Vous pouvez choisir 
entre un de nos ouvrages de base, une bonne histoire, une poesie 
ou to u t autre forme de litte ra tu re  qui vous semblera pouvoir in- 
teresser les membres. II est souvent vrai que nos meres n ’ont pas 
le tem ps de lire « L ’Etoile » comme elles voudraient. Pourquoi ne 
pas lire et discuter un ou plusieurs des articles qui paraissent 
chaque mois. Nous sommes surs que cela interesserait to u t le 
monde.

Quatrieme semaine. —  Etablissez un plan pour une sortie, une 
visite chez un membre retenu a la  maison, ou a un lieu d ’in teret 
dans votre ville, ou faites une chose ou 1’autre que les membres 
eux-memes pourraient proposer pour cette soiree.

Les officiers de la mission esperent que pendant ces mois d ’ete 
on donnera aux membres 1’occasion de m ontrer leurs capacites, 
de se servir de leur in itia tive  et d ’entreprendre ce qui est de 1’in- 
te re t le plus v ita l pour eux. Nous serons heureux de connaitre vos 
plans, ce que vous entreprendrez et de savoir si nous pouvons vous 
aider d ’une fafon ou 1’autre. Yeuillez en tou te  liberte nous trans- 
m ettre vos difficultes et nous faire connaitre vos reussites. Ce n ’est 
que par 1’echange des idees et des experiences que nous pourrons 
nous developper et progresser.

L E $ O N S  DE g £ im£ a l o g i e

(Chapitre 21)

L’E v a n g ile  p r o m is  au x  G e n t i ls
M oi, VEternel, je Vai appele pour le salut, et je te prendrai par 

la main, je te garderai et je t’etablirai pour tralter alliance avec le 
peuple pour el re la lumiere des nations. (Esa'ie, 42 : 6).

Les Gentils ne sont pas de Valliance
Par le nom  Gentils on designe Lous ceux qui ne sont pas Israe

lites et qui sont en dehors de rad iance  faite avec A braham , Isaac 
et Jacob. A 1’origine, ce nom  s’appliquait aux descendants de 
Jap h e t (Gen., 10 : 5). On 1’emploie frequem m ent dans les Ecri- 
tures pour designer les nations qui ne sont pas d ’Israel. Puisque 
I’alliance faite avec A braham  devait continuer par Isaac et Jacob 
et les douze tribus d ’Israel, les nations des Gentils se trouven t 
dans la necessite de recevoir leurs benedictions dans 1’evangile 
par 1’interm ediaire de cette lignee choisie. Nous avons demontre 
dans les lefons precedentes comment on obtient ces benedictions. 
Que 1’on n ’oublie pas cependant, qu ’en Asie, d ’autres homines qui 
n ’etaient pas d’Israel ont eu la pretrise dans les premiers tem ps, 
comme apres qu’Israel fu t une nation. Cependant, pour au tan t 
que nous le sachions, aucun de ces homines n ’e ta it un pur Gentil, 
mais tous etaient descendants d ’A braham  par une branche autre 
que cede de Jacob. Nous avons eu 1’occasion de citer le pays de 
Madian et les M adianites, peuple auquel appartenait Jethro . 
Jethro ordonna Moise et il y  eut une etroite affiliation entre Moi'se



et son beau-pere pendant quAIsrael e ta it au desert. Nous ne con- 
naissons rien de bien defini au sujet de Job et de sa nationalite. 
Tout ce qui a ete ecrit de Job tien t plus ou moins de la theorie et 
il y  en a meme qui pretendent que ce n ’est qu’un personnage fic- 
tif  ; mais cette pensee ne peu t etre m aintenue. II semble claire- 
m ent qu’avec le tem ps to u t vestige de pretrise d isparu t parm i 
les autres peuples, et meme les Israelites se sont m ontres indignes 
de leurs benedictions pendant une grande partie  du tem ps. Nean- 
moins c’e ta it le peuple choisi du Seigneur et, quoi qu ’il a it ete force 
de les punir, il n ’a jam ais oublie les alliances contractees avec leurs
peres. . .

Les benedictions de Vevangile par la race choisie
Israel a ete choisi par le Seigneur et c’est par cette lignee que 

viennent les benedictions de Tevangile, mais nous ne devons pas 
tom ber dans Terreur qui regna parm i les Juifs au tem ps du Sau- 
veur, en pensant qu’aucune au tre  personne ne peut etre benie par 
TEternel. Tous les homines sont ses enfants et il s’interesse par 
consequent a tou tes les nations de la terre. II est logique de con
duce que le Seigneur au rait donne la Pretrise et le plan du salut 
aux Gentils, meme aux jours d ’A braham  lorsqu il fit 1’alliance de 
Pevangile avec lui, s’ils avaient accepte de les recevoir. lo u s  les 
descendants de Noe ont ete diriges dans la lumiere de Pevangile, 
mais la m ajorite la rejeterent. On peut se les representer, disant 
comme le peuple dit a Enoch et ses predecesseurs : « Qui est P E ter- 
nel, que nous cherchions a le connaitre ? » Pour cette raison ils 
ont ete abandonnes sans direction divine, et une race choisie a etc 
designee pour etre la  favorite du Seigneur. Meme dans la  benedic
tion  donnee a A braham , nous decouvrons la  yerite que le Pere 
ne les a pas rejetes. II d it a A braham  : « Je benirai ceux qui te  be- 
n iront, et je m audirai ceux qui te  m audiront ; e t tou tes les families 
de la  terre  seront benies en toi ».

Le sang d’Israel mile avec celui des Gentils
C’est dans ce b u t que nous voyons, dans la  dispersion d ’Israel, 

que beaucoup de descendants de Jacob furent emmenes de tem ps 
en tem ps dans differentes parties de la  terre. A cause de la tra n s
gression, plusieurs ont ete pris en captivite, et en ces jours loin- 
tains, avan t qu’ils n ’aient ete ferm em ent impregnes des enseigne- 
m ents de leurs prophetes, ou avan t qu ’ils n ’aient entierem ent 
compris qu’ils etaient un peuple separe du monde, ils ne v irent 
aucun mal a s’unir aux autres peuples. Quoique la  plus grande 
p a r t de cette dispersion leur fu t envoyee comme chatim ent, le 
Seigneur la  changea cependant en salu t pour les nations des Gen
tils. La dispersion d ’lsrael parm i les nations a commence presque 
en meme tem ps que son existence nationale. C’est un fa it bien 
connu que certaines tribus grecques ont la  pretention  d ’etre pa- 
rentes d ’lsrael. Joel, environ huit cents ans avan t J.-C., ecrit 
ceci de T yr et Sidon :

« Vo us avez vendu les enfants de Ju tla  et de Jerusalem  aux 
« enfan ts.de Javan , afin de les eloigner de leur te rrito ire  « (Joe], 
3 : 6).

L ’Ancien George Reynolds, dans sonprecieux p e tit vo lum e» Are 
we.of Israel »,(Sommes-nous d ’lsrael), d it ceci :

« C’est aussi un fa it rem arquable que quelques centaines d ’an- 
nees apres que Joel eu t donne son message de condam nation 
contre Tur et Sidon, que les hab itan ts  d ’un de ces e ta ts grecs, les 
Lacedemoniens, ou les Spartiates pretendaient a une parente 
avec Israel comme enfants d ’A braham , et que leur pretention 
leur fu t aceo rd ee;e t ce fait est encore plus rem arquable a la  lu-
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miere de la justice poetique, car ces Lacedemoniens out ete em 
ployes par A lexandre-le-Grand pour la destruction  de Tyr, et en 
accomplissement des paroles du Seigneur donnees par Joel :
« Voici, je les ferai revenir du lieu ou vous les avez vendus, et je 
« ferai retom ber votre vengeance sur vos te tes » (Joel, 3 : 7).

De cette fa^on et de beaucoup d’autres, Israel a etc disperse. 
Les descendants de Dan furent des navigateurs. Certains Israelites 
ont traverse les mers. Des colonies furent transportees et la de- 
meure d ’autres peuples devint le foyer d’Israelites, foyer d ’ou 
ceux-ci ne revinrent jam ais.

L ’evangile pour toutes les nations
Lors de son m inistere, le Sauveur n ’est alle que vers la  maison 

d ’Israel. II dit qu’il n ’eta it pas envoye vers les Gentils, et c’est 
pourquoi il n ’exerga son m inistere en leur faveur en aucne ma- 
niere. Ce n ’e ta it qu’occasionnellement, lorsqu’un Gentil indivi- 
duellem ent m ontrait une grande foi, que le Seigneur lui p reta it 
a tten tion . Apres sa resurrection, le Seigneur chargea ses apdtres 
d ’aller dans le monde et de precher 1’evangile a tou te  creature. II 
ne devait pas y  avoir d ’exception, tous devaient avoir 1’occasion 
de le recevoir. Au debut, les apotres ne com prirent pas la signifi
cation des paroles du Seigneur. II fallu t une m anifestation spe- 
ciale a Pierre pour le convaincre que Corneille avait droit aux be
nedictions de 1’Eglise. Lorsque d ’autres Gentils entrerent dans 
1’Eglise, certains Juifs qui appartenaien t aussi a 1’Eglise douterent 
qu’il fu t convenable de les adm ettre, et desirerent en faire des con- 
vertis conformes aux coutum es juives qui avaient leur fin dans 
la  mission de Jesus-Christ.

Les chretiens juifs e ta ien t dans leur droit au commencement en 
p renan t le message comme e tan t prem ierem ent pour les juifs, car 
il avait ete promis ainsi. L ’evangile fu t alors porte aux Gentils. 
Dans la dispensation actuelle, il doit aller d ’abord aux Gentils e t 
ensuite aux Juifs. Les premiers sont m aintenant les derniers, sui- 
v an t la  prophetie dans les E critures (I Nephi, 13 : 42).

Nous sommes cTune lignee melee
Rappelons-nous aussi que nous faisons partie  des Gentils ! Par 

la, je veux dire que les Saints des Derniers Jours ont repu Iburs 
benedictions par 1’interm ediaire des nations des Gentils. Le pre
sident Brigham  Young, comme nous 1’avons m entionne, a d it que 
Joseph Sm ith e ta it un pur Ephra'im ite. Cela est vrai ; cependant 
Joseph Sm ith descend aussi de la lignee des Gentils. II en est ainsi 
pour la p lupart des membres de 1’Eglise. Nous pouvons nous van ter 
de notre lignee et nous rejouir du fait que les patriarches nous ont 
declares etre d ’Ephrai'm, mais en meme tem ps ne meprisons pas 
les Gentils, car nous en sommes aussi. S’il n ’en e ta it pas ainsi, les 
E critures ne seraient pas accomplies.

Par la plenitude des Gentils
Nous trouvons ce qui suit dans les ecrits de Nephi :
« Lorsque notre pere a d it, touchan t les branches naturelles, 

« qu’elles seront entees par la  plenitude des Gentils, il a Voulu dire 
« que, dans les derniers jours, alors que notre posterite aura dege- 
« nere et sera tom bee dans 1’incredulite, oui, pendant beaucoup 
« d ’annees et beaucoup de generations, apres que le Messie se sera 
« manifeste en personne aux enfants des homines : c’est alors que 
« la  plenitude de 1’Evangile du Messie arrivera aux Gentils, et 
« que des Gentils il passera au reste de notre posterite.

« E t en ce tem ps-la, le reste de notre posterite saura qu’il est



« de la maison d/Israel et qudl est le peuple de Palliancc du Sei- 
« gneur ». (I Nephi, 15 : 13-14).

Moroni ecrivant aux Gentils dit aussi :
« C/est par la  foi que mes peres out obtenu la  promesse quc ces 

« choses viendront, par les Gentils, a leurs freres ; c’est pourquoi 
« le Seigneur m ’a commande de les ecrire, oui, meme Jesus-Christ 
(E ther, 12 : 22).

Cette doctrine est enseignee dans le Livre de Mormon et Texpli- 
cation de Lehi, sur les branches et la parabole encore plus interes- 
sante de Jacob de Tolivier franc, nous donnent une com prehen
sion tres claire des rapports du Seigneur avec Israel et les Gentils. 
En outre, la misericorde du Seigneur envers to u t peuple est mon- 
tree avec une grande force dans ces ecrits des prophetes Nephites.

/
Ephraim  rassemble de parmi les Gentils

A ujourd'hui, Fetendard de I’evangile est eleve par Ephraim  
qui a ete rassemble de chez les Gentils, et les Israelites disperses 
parm i les Gentils se sont rassembles au tour de 1’etendard. Le mo
m ent est venu ou cette meme lumiere ira aux restes sur ce pays 
(FAmerique) et a Ju d a  disperse, pour qu’eux aussi puissent avoir 
Foccasion d ’etre rassembles dans le troupeau.
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