
L'ETOILE 
DE LA 

MISSION FRANÇAISE 
DE L'ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST 

DES SAINTS DES DERNIERS JOURS 

Je ne connais qu'une personne au monde qui puisse etre considérée 
comme le premier et le seul modèle parfait que nous devons suivre, 
et c'est le Fils Unique de Dieu. 

Président Joseph F. SMITH. 

OCTOBRE 1934 Vol. 7 

LA SCIENCE ET LA RÉSURRECTION LITTÉRALE 
DU CORPS HUMAIN 

par le Dr F. G. PACK, de l'Université d'Utah 

La résurrection du corps humain est une doctrine des Ecritures 
à laquelle presque tous les chrétiens croient. Il existe cependant 
une grande variété d'opinions concernant la littéralité de sa signi
fication. Certaines interprétations sont si vagues et indéfinies 
qu'elles ne contiennent pratiquement aucun aspect de réalité, 
tandis que d'autres demandent une restauration complète et réelle 
du corps à l'esprit. Selon cette dernière vue, la vie après le tombeau 
diffère de celle-ci principalement dans la pureté de l'esprit et du 
corps, plutôt que dans le changement de forme ou de fonctions. 
Les hommes d'Eglise de cette conviction croient que dans la ré
surrection _les tombeaux seront ouverts et le corps et l'esprit 
seront réunis comme auparavant. Le corps naturellement sera 
renouvelé et purifié et ne sera plus sujet aux douleurs de la morta
lité, ni à la mort. Il est enseigné que l'homme ressuscité ne différera 
pas de l'homme mortel quant à la forme du corps ; en un mot, on 
croit que la résurrection sera une résurrection littérale, que le 
<!Orps et l'esprit seront unis dans leur forme actuelle et qu'ils con
tinueront à exister dans cet état à toute éternité. 

Certains hommes d'église ont prétendu que même les éléments 
identiques ou la matière composant le corps au moment de la 
mort seront réunis avec l'esprit à la résurrection. Dernièrement 
cependant, cette interprétation extrêmement littérale a rencontré 
beaucoup d'opposition. Les étudiants de la science ont découvert 
ou pensent avoir découvert des preuves qui nuisent à cette inter
prétation, en conséquence de quoi nombre de personnes ont aban
donné la croyance à la résurrection du corps humain sous quelque 
forme que ce soit. Du moins la controverse a fait naître certaines 
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opinions très indéfinies concernant la condition de l'état futur de 
l'homme. 

Afin d'expliquer la nature de la discussion et des arguments 
employés, il sera nécessaire de revoir certaines matières relatives 
à la composition chimique du corps humain. Dans plusieurs labo
ratoires les corps humains ont été le sujet de soigneuses analyses 
chimiques, et leur composition a été déterminée avec précision, 
aussi bien pour le genre de matière que pour la quantité. A la 
surprise de beaucoup de personnes qui ne sont pas instruites dans 
la chimie, il a été démontré que le corps humain est fait de quel
ques-unes des substances les plus communes. L'eau et le carbone 
en sont de loin la plus grande partie. L'analyse suivante montre 
sa composition en un certain détail. 

Il est intéressant de noter qu'un corps humain pesant par 
exemple 125 livres est composé d'environ 100 livres d'eau, 15 
livres de carbone et les 10 livres restantes sont faites d'azote, de 
phosphore, de chlore, de silicium, de fer, de magnésium, d'iode,. 
etc. Quand on l'examine à la lumière de cette analyse, il est clair 
que le corps humain est composé littéralement de la poussière 
(les éléments) de la terre. 

L'analyse cependant ne révèle rien de plus que ce qu'on pour
rait espérer. On sait très bien que l'embryon augmente de volume 
par suite de la nourriture ingérée par la mère, et qu'après la nais
sance l'individu se développe au moyen de la nourriture absor
bée par son propre organisme. Puisque toute nourriture provient 
des éléments de la terre, il est compréhensible que le corps humain, 
du moins au point de vue chimique, doit être d'une composition 
très ordinaire. 

Cette déclaration brève et incomplète ne doit pas être interpré
tée comme un avilissement de l'organisme le plus hautement 
développé qui ait jamais été créé par la Divinité, le corps humain. 
Nous ne parlons pas de la structure ou des fonctions, mais plutôt 
de la composition. Le couteau de l'anatomiste a révélé des mer
veilles en matière de but et d'adaptation, mais les réactifs du 
chimiste n'ont rien montré d'autre que les plus ordinaires élé
ments. On est profondément impressionné sous ce rapport en 
constatant que le Créateur puisse faire un mécanisme si compliqué 
et si parfait avec une matière si commune. 

Immédiatement après la mort, la décomposition attaque le 
corps humain, et finalement le détruit complètement. Les chairs 
disparaissent premièrement, et finalement même les parties les 
plus dures du squelette sont décomposées. La ruine des parties 
les plus tendres est si rapide qu'à la température normale de l'été 
on éprouve une certaine répulsion à regarder le corps quelques 
jours après la mort. 

Ici repose une des questions décisives de la discussion présente. 
Que deviennent la chair et les os après la décomposition ? Dans 
les conditions ordinaires d'un enterrement, l'eau composant la 
plus grande partie du corps se fraie un chemin à travers le cercueil 
jusque dans la terre qui l'entoure. Lorsque le corps est placé dans 
une bière hermétiquement fermée, le processus n'est que retardé, 
puisque tôt ou tard la bière elle-même subit la décomposition et 
l'eau peut s'échapper librement. Ensuite, l'eau se fraie un chemin 
directement vers la surface ou, ce qui est plus probable, elle se 
mêle avec les produits du sol et passe à travers les interstices~ 
Finalement toute l'eau fera partie de l'hydrosphère de la terre et 
accomplira les nombreuses fonctions de l'eau ordinaire. Ce que 
nous avons dit de l'eau s'applique en général au carbone, au fer,. 
au phosphore et aux autres éléments que comprend le corps hu
main au moment de la mort. Sous ce rapport il y a une signifi-
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cation simple dans la déclaration que « tu es poussière et tu rede
viendras poussière ». 

De nouveau on peut poser la question vitale : « Qu'advient-il 
des éléments quand ils quittent le corps en décomposition et qu'ils 
retournent à la source commune d'où ils sont originaires ? Leur 
identité individuelle, dans le sens où ils formaient autrefois un 
corps humain particulier, se perd-elle ? Est-il possible que dans 
le cours du temps ils puissent de nouveau devenir partie de quelque 
autre organisme vivant ? Si tel est le cas, est-il probable que ces 
mêmes particules d'eau, de carbone, de fer, etc., puissent passer 
et repasser par ce cycle indé~iniment, formant à travers l'éternité 
une longue chaîne d'organismes végétaux et animaux ? La science 
semble avoir répondu à chacune de ces questions par une réponse 
positive. 

C'est ici que repose le principal argument de ceux qui ne croient 
pas à une résurrection positive du corps humain. Ils soutiennent 
que si les éléments qui composent le corps sont assimilés par la 
grande production de la nature d'éléments similaires, et sont con
séquemment employés pour former d'autres organismes, la résur
rection littérale du corps est une impossibilité, puisque les mêmes 
éléments ne peuvent pas être une partie de différents corps en 
même temps. 

A première vue, cette conclusion a l'apparence d'être bien fon
dée. Il serait difficile de trouver quelqu'un de bien versé en matière 
scientifique qui nierait la probabilité que la matière qui compose 
les corps humains, actuellement, ne pourrait pas à une époque fu
ture entrer dans la composition d'autres corps, même dans celle 
de corps humains. En outre, nul ne prétendra que la même matière 
puisse être présente à plus d'un endroi~ à la fois. D'où il semble 
probable que les mêmes éléments qui composent maintenant un 
corps humain ne pourront jamais retourner dans ce corps à la 
résurrection. 

Le danger de cette conclusion n'existe pas dans sa signification 
immédiate, mais plutôt dans la large application que lui donnent 
la plupart de ses adhérents. Après que l'on est une fois bien con
vaincu qu'un retour littéral des éléments au corps est grandement 
improbable, le pas est rapidement franchi pour ne croire en aucune 
résurrection physique. Même les ministres et d'autres personnes 
bien versées en matière théologique ont admis que cette série de 
preuves semble prouver que le corps humain ne peut pas être res
tauré à ·l'esprit après la mort. La conclusion suit naturellement 
pour ceux qui s'en tiennent à cette idée que la résurrection est 
plutôt figurée que réelle. 

D'un autre côté, beaucoup de ceux qui croient à une résurrec
tion littérale du corps se sont crus appelés à s'opposer et même à 
dénigrer cet argument de la science. Ordinairement, d'une façon 
très malheureuse, ils ont essayé de faire voir que les éléments par
ticuliers qui composent un corps sont essentiellement limités à ce 
corps, et qu'il est impossible pour eux de devenir partie d'autres 
corps. Il n'est cependant pas vraisemblable que cet argument et 
cette conclusion puissent être prouvés par des faits. 

Mais chose étrange, pour une raison inexplicable, il semble que 
les deux parties dans la controverse aient accepté que la restaura
tion de la même chair et des mêmes os soit nécessaire dans une 
résurrection littérale du corps. On a admis beaucoup que si la 
même chair et les mêmes os ne sont pas restaurés ce ne sera pas 
le même corps. Si celui qui croit à la résurrection littérale s'en 
tient à cette idée il aura vraisemblablement de la difficulté à 
prouver ses convictions. 

Mais une résurrection littérale du corps demande-t-elle la réappa-
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rition de la même chair et des mêmes os qui composaient ce corps au 
moment de la mort, ou est-il vrai qu'une résurrection littérale du 
corps n'est pas une question de retour littéral des éléments qui le 
composent ? Il ne faut pas tourner dans un cercle vicieux, mais il 
faut poser la question ouvertement et franchement. Afin de ré
pondre à ces questions, il sera utile maintenant de considérer cer
tains aspects de la science de la physiologie et de la nutrition. 

Le corps humain est composé d'un nombre presque infini de 
cellules, dont chacune est une unité en elle-même. La matière de 
ces cellules subit constamment un catabolisme ou une désagréga
tion. Chaque mouvement du corps, si léger soit-il, et qu'il soit vo
lontaire ou non, est accompagné de cette action. C'est première
mièrement à cause de cette destruction toujours présente que le 
corps s'affaiblit et a des demandes régulières de nourriture. Une 
des fonctions principales des systèmes respiratoire et éliminateur 
c'est d'expulser les matières brûlées produites par le catabolisme 
dans ces cellules. 

Le corps humain avec sa structure compliquée de cellules peut 
être grossièrement comparé avec un bâtiment fait d'un nombre 
presque infini de briques. Si nous pensons au grand nombre de 
ces briques et à leur désagrégation continuelle, nous aurons une 
claire illustration de la façon dont la destruction se fait dans le 
corps humain. 

En outre, si ces briques désagrégées ne sont pas remplacées, la 
stabilité de la maison sera bientôt réduite. Précisément la même 
chose est vraie du corps et des parties qui le composent. Une des 
fonctions principales de la nourriture que nous mangeons c'est le 
remplacement des cellules détruites. Si, dans le cas du bâtiment, 
nous pouvons imaginer un agent quelconque allant de lieu en 
lieu et réparant continuellement les briques affaiblies nous aurons 
devant nous un processus comparable à ce qui est accompli par 
le sang, avec sa charge de nourriture, réellement sa matière de 
construction. La désagrégation et la formation des cellules conti
nuent pendant toute la vie de l'individu et ne cessent qu'à sa mort. 

Lorsque ce processus de destruction et de reconstruction con
tinue assez longtemps, le corps humain entier est composé de 
nouvelle matière. Les physiologistes ne sont pas d'accord con
cernant le temps nécessaire pour arriver à un complet rempla
cement, mais, quelle que puisse être la longueur de temps, il est appa
rent que lorsque la période est complétée le corps a positivement 
changé sa personnalité physique. Car, si l'on prétend que "la chair 
et les os identiques sont nécessaires à l'existence de tout corps 
humain, il s'ensuit naturellement que l'individu en question a 
passé par un changement d'identité. 

Cependant, la substitution de la nouvelle matière à l'ancienne 
est si lente et si graduelle que si ce n'était pas les méthodes tech
niques des savants on ne connaîtrait que peu de chose de son exis
tence. A l'œil nu, le changement est complètement invisible. Le 
processus a lieu d'une façon si imperceptible qu'on ne peut le re
connaître en aucune phase de l'activité sociale ou autre de l'huma
nité. Autrement, un homme pourrait divorcer à la fin de la période 
du remplacement physique complet, sous prétexte que la femme 
qu'il avait préalablement épousée a positivement cessé d'exister. 
A la fin d'une période semblable, une mère pourrait refuser de 
reconnaître ses enfants parce que ce ne sont plus ceux à qui elle 
a donné la vie. De la même façon, la cour pourrait relâcher tout 
criminel, et finalement, avec un temps suffisant, toute relation 
et toute obligation entre les individus- deviendrait nulle, puisque 
les p arties contractantes ont été remplacées par d'autres. 

Non, ce n'est pas une chair et des os particuliers qui caracté-
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risent les individus. Il y a quelque chose dans le corps humain 
beaucoup plus distinct qu'un certain nombre de livres de chair, 
d'os et de sang. Il y a une personnalité physique chez tout être 
humain qui se place infiniment au-dessus des éléments consti
tuants. Il y a une chose identique qui caractérise les êtres humains 
depuis 1'enfance jusqu'à la vieillesse . Le corps humain peut se 
développer en grandeur, il peut maigrir, ou il peut devenir fort, 
cependant il ne perd jamais son identité. L'homme qui ajoute, par 
exemple, cinquante livres à son poids n'est jamais considéré 
comme étant même partiellement une autre personne. 

Nous pouvons admirer une belle maison, mais notre admira
tion n'est pas concentrée sur les grains de sable, les clous, ou les 
morceaux de bois et la peinture qui la compose. C'est l'ensemble 
ou la personnalité de la maison qui nous plaît . 

De la même façon, nous pourrions facilement réunir la quantité 
nécessaire d'eau, de carbone, etc., qui compose le corps humain. 
Non, nous pourrions faire plus, nous pourrions assembler les élé
ments identiques qui autrefois composaient le corps d'un ami, 
mais ce tas grossier serait très différent de l'ami quand il était en 
vie. 

Nous n'admirons pas nos aimés à cause de l'oxygène, de l'hydro
gène, de l'iode particuliers, etc., dont ils sont composés. Les êtres 
humains sont plus que de simples composés chimiques. 

La question définitive sous ce rapport c'est de savoir s'il y a 
une raison véritable pour qu'à la résurrection les individus ne 
puissent pas garder leur identité, en même temps qu'ils seront com
posés d'éléments entièrement différents de ceux de leur existence 
terrestre ? Cela ne serait pas plus que ce qui s'est passé avant la 
mort. Si un individu subit pendant son existence terrestre un chan
gement dans ses matières corporelles et reste cependant le m€me étre, 
ne s'ensuit-il pas qu'une chose semblable puisse se produire à la ré
surrection ? 

La croyance en unerésurrection littérale du corps humain n'est, 
par conséquent, en aucune façon affaiblie par l'argument que les 
éléments particuliers composant le corps au moment de la mort 
ne peuvent pas être restauré à la résurrection. En outre, la possi
bilité, ou même la vraisemblance, que les mêmes éléments qui com
posent maintenant les êtres humains peuvent être utilisés plus 
tard par d'autres corps ne constitue pas une réfutation de la 
croyance à l'existence corporelle future . 

D 'un autre côté, le fait que la nature, sous la direction de la 
Divinité, a assemblé les éléments les plus communs et en a formé 
des êtres vivants, humains, est au moins suggestif de sa possibi
lité d'accomplir une œuvre semblable à la résurrection. En toute 
probabilité le corps ressuscité ne sera pas produit de la même façon 
que les corps terrestres sont faits, comme il ne sera pas composé 
de tous les éléments autrefois présents dans le corps mortel, au
trement il serait sujet à la douleur et à la mort comme à présent. 
Enfin il n'y aura rien de plus miraculeux dans la formation des 
corps ressuscités que dans la formation des corps terrestres. 

« Alma dit : Hélam, par l'autorité que je tiens du Dieu tout 
puissant, je te baptise en témoignage que tu fais alliance avec le 
Seigneur pour le servir jusqu'à la mort elu corps mortel ; que. l'Es
prit de Dieu se répande sur toi, et qu'il t'accorde la vie éternelle 
par la rédemption du Christ, qu'il a préparée dès le commence
ment du monde». (Mosiah, 18 : 13). 
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LE MONDE DES ESPRITS- LE PARADIS 
ET LES EN FERS 

par JÇlmes E. TALMAGE, du Conseil des Douu Apôlres 

C'est une habitude commune de désigner le lieu, le temps ou 
l'état de l'existence qui suit la mort par les mots « L'au-delà » ; 
en effet, ce terme est défini par les lexicographes comme signi
fiant la vie future. Cette application est large, trop large pour être 
considérée comme descriptive sauf en matière de choix. 

Néanmoins, l'expression est commode et est pratiquement 
synonyme de l'expression du poète «le grand inconnu >> . Son em
ploi est la confession de l'incertitude ou de l'ignorance de ce qui 
nous attend de l'autre côté ; quant à la durée elle embrasse l'éter
nité, sans division ou période, soit de condition, soit de temps. Les 
saintes Ecritures sont plus précises, et comme Paul le recommande 
sur la colline de Mars aux adorateurs d'un « dieu inconnu », elles 
nous invitent à entendre et à apprendre la vérité. Le monde des 
désincarnés était appelé par les Hébreux « Sheol », et par les Grecs 
<<les Enfers » ; et ces termes signifiant «le monde inconnu ou invi
sible » est traduit par « l'enfer » dans notre version de l'Ancien et 
du Nouveau Testament respectivement. Dans quelques passages 
du Nouveau Testament, se rapportant à l'état des damnés, « gé
henne » est l'origine du terme « enfer ». 

Le mot « paradis » paraît pour la première fois dans la Bible 
dans la déclaration du Sauveur sur la croix, promettant au larron 
repentant qu'il y prendra place (Luc, 23 : 43), et le mot ne se re
trouve ensuite que deux fois. Le paradis est distinctement la de
meure des justes pendant leur période de désincarnation, et est 
en contraste avec la « prison » habitée par les esprits désobéissants 
(1. Pierre, 3 : 19-20). 

Les différents lieux ou états cités ci-dessus se rapportent à 
l'existence des esprits désincarnés, et pour cette raison n'embras
sent que la période de l'au-delà entre la mort et la résurrection. 
Au delà du monde spirituel, avec son paradis et sa prison, il y a 
l'éternité de l'état ressuscité, dans lequel les hommes vivront avec 
J'esprit et le corps réunis, rachetés de l'esclavage de la mort, et, 
suivant le ra,pport de leur vie terrestre, seront sauvés ou condamnés. 

L'au-delà, donc, comprend respectivement l'existence des 
hommes désincarnés et réincarnés ; et ceux-ci doivent être distinc
tement séparés dans la conception rationnelle de la vie future 
basée sur les Ecritures. Lisez le témoignage du prophète Alma 
(Livre de Mormon, Alma, 40 : 11-14). 

Il est évident que le jugement final de l'humanité doit être ré
servé jusqu'après la résurrection ; alors que, dans un autre sens, le 
jugement est manifeste dans la séparation des désincarnés, car 
dans l'état intermédiaire chacun cherchera son semblable, le pur 
et le bon trouvera des compagnons de sa catégorie, et les méchants 
se rassembleront par l'attraction naturelle du mal pour le mal. 

Les points essentiels de l'état intermédiaire peuvent être dé
duits de la parabole de l'homme riche et de Lazarre, donnée par 
le Seigneur. Lisez Luc, 16 : 19-31. Quoique la critique pourrait 
dire qu'il est injuste d'affirmer des principes doctrinaires sur les 
incidents d'une histoire ordinaire, nous ne pouvons admettre que 
Christ a voulu enseigner faussement, même en parabole; et c'est 
pourquoi nous acceptons comme vrai le tableau que nous a fait 
le Seigneur, concernant les conditions du monde spirituel. Il est 
clair que les justes et les injustes sont séparés entre la mort et la 
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résurrection. Le paradis, ou comme les Juifs aiment de désigner 
cette demeure bénie, cc le sein d'Abraham », n'est pas le lieu de la 
gloire finale, pas plus que l'enfer, où s'en alla l'esprit de l'homme 
riche, n'est l'habitation finale des perdus. Entre les deux, cependant, 
<cil y a un grand gouffre ». Dans cet état d'existence intermédiaire 
les œuvres des hommes les cc suivent » (Apoc., 14: 13), et les morts 
verront que dans leur état sans corps leur condition est celle pour 
laquelle ils se sont préparés pendant qu'ils étaient dans la chair. 

DEVOIR DE L'HOMME 
ENVERS LA CRÉATION ANIMALE 

En plantant ma tente, nous avons trouvé trois crotales, ou ser
pents à sonnettes, que les frères voulaient tuer, mais je leur dis : 
cc Laissez-les, ne les blessez pas ! Comment le serpent perdra-t-il 
jamais son venin si les serviteurs de Dieu possèdent les mêmes 
dispositions que lui et continuent à lui faire la guerre, Les hommes 
doivent devenir inoffensifs avant les animaux ; et lorsque les 
hommes perdront leurs dispositions vicieuses et cesseront de dé
truire la race animale, le lion et l'agneau pourront habiter ensemble, 
et l'enfant qui tette pourra jouer avec le serpent en toute sécurité ». 
Les frères ont pris avec soin les serpents sur des bâtons et les ont 
portés de l'autre côté de la crique. J'ai exhorté les frères à ne pas 
tuer le serpent, l'oiseau ou tout animal de tout genre pendant 
notre voyage, à moins que ce ne soit nécessaire pour nous préser
ver nous-mêmes de la faim. (Joseph Smith, Histoire de l'Eglise, 
verset 2, page 71.) · 

QUEL EST LE DEVOIR DES PARENTS 
ENVERS LES ENFANTS? 

par le Président Joseph F. MERRILL 

C'est à dessein que le titre de cet article est mis sous forme de 
question. Cette question pose-t-elle un droit ? Nous l'espérons. 
Chaque parent admettra sans hésitation une obligation envers ses 
jeunes enfants, quoi qu'il puisse nier toute obligation envers les 
aînés. Une detté peut être une obligation légale ou morale, ou même 
les deux ; et les lois civiles peuvent déterminer leur importance. 
Par exemple, les lois civiles imposent aux parents le devoir de 
chercher le soutien nécessaire de leurs jeunes enfants. Mais, dans 
cet article, nous ne considérons pas les commandements de la loi 
civile. 

Il n'y a pas longtemps, nous avons entendu un cas pitoyable, 
quoi qu'il semblait qu'il n'y avait pas faute légale de la part des 
parents. De pauvres gens avaient plusieurs enfants dont deux 
étaient des filles, respectivement de 16 et 18 ans. Le père fit partir 
ces filles de la maison pour trouver du travail et subvenir elles
mêmes à leurs besoins. Mais elles n'avaient fait aucun apprentis
sage pour quelque genre de travail que ce soit, pas même pour un 
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travail domestique. A la fin, après avoir essayé de plusieurs façons,. 
l'aînée des filles retourna au toit paternel, mais la plus jeune alla 
bientôt à la dérive dans une vie honteuse. La nature de son enfance 
se révoltait, mais pour son intelligence non mûrie il n'y avait pas 
d'autre moyen de gagner sa vie. 

N'y avait-il pas de responsabilité de la part des parents ? Peut
être que les coutumes et les lois du pays tiennent les parents comme 
non responsables, mais il est difficile de croire qu'une conscience 
chrétienne soit de cet avis. Pourrait-on trouver dans les Saintes 
Ecritures une raison quelconque pour la non responsabilité ? 
Dans les Doctrines et Alliances, nous trouvons que le Seigneur a 
parlé très clairement du devoir des parents envers leurs enfants : 
« Tous les enfants ont le droit de prétendre à leur entretien de la 
part de leurs parents jusqu'à ce qu'ils soient majeurs » (D. et A., 
83 : 4). Aucune parole ne peut être plus claire que celles-là. La révé
lation dont cette citation est tirée fut donnée au prophète Joseph 
Smith, le 30 avril 1832, il y a plus d'un siècle. Du point de vue de 
l'Eglise donc, le père des jeunes filles dont il est fait mention plus 
haut est extrêmement blâmable de les avoir fait partir du foyer. 
S'il avait besoin de leur aide, il aurait dû leur trouver un emploi 
et il aurait dù continuer à s'intéresser paternellement à elles. Les 
envoyer à l'abandon dans le monde était un acte qui violait la loi 
du Seigneur. 

Pour les Saints des Derniers Jours les enfants sont des joyaux 
d'une valeur inestimable. Ce sont les précieux esprits de Dieu 
confiés aux parents terrestres pour apporter une joie supérieure 
dans leur foyer. Ils sont confiés à ces parents pour que ceux-ci les 
élèvent, les instruisent et les éduquent. D'où les parents deviennent 
des partenaires de Dieu pour développer des âmes précieuses. Il 
n'y a aucune chose plus importante dans la vie humaine que d'être 
père ou mère. Nul parent ne peut avoir de plus grandes responsa
bilités que celles envers ses enfants. Cela explique pourquoi les 
Saints des Derniers Jours prennent tant de souci de leurs enfants. 
Ils ne veulent pas encourir la colère de Dieu en négligeant leurs 
enfants. En outre, ils croient à l'éternité des relations de famille. 
Si les parents gardent saintement leur dépôt, chaque enfant est 
un joyau dans leur couronne céleste. Ces vérités sont la réponse 
à la question : « Pourquoi les Saints des Derniers Jours aiment-ils 
tant les enfants ? >> 

Mais dans l'importance, l'effort et la fatigue de la vie même, les 
Saints des Derniers Jours quelquefois ne voient pas bien clairement 
leur devoir de parent et plus souvent ils ne le font pas complète
ment. Nous nous rappelons une autre révélation donnée au pro
phète en novembre 1831 : <<Et, de plus, s'il se trouve des parents ... 
qui n'enseignent pas à leurs enfants à comprendre la doctrine de 
la repentance, de la foi en Christ, le Fils du Dieu vivant, du bap
tême et du don du Saint-Esprit par l'imposition des mains, quand 
ils ont huit ans, alors que le péché sera sur la tête des parents ... 
Ils apprendront aussi à leurs enfants à prier et à marcher dans la 
droiture devant le Seigneur >> (D. et A., 68 : 25, 28). 

Donc le Seigneur montre très clairement sa volonté relative 
au devoir des parents dans l'éducation de leurs enfants. Nous rap
pelons cela particulièrement à l'attention des parents chez les 
Saints des Derniers Jours. Nous croyons comprendre que certains 
d'entre eux ont l'impression que la religion d'un enfant est une 
chose personnelle que les parents doivent respecter et ne pas se 
mêler de ce qui concerne l'instruction et le développement reli
gieux de l'enfant. Il en résulte que certains enfants admirables de 
parents fidèles dans l'Eglise n'entendent que peu ou prou prêcher 
les doctrines de l'Eglise dans leur enfance. Sans doute ces parents 
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préféreraient avoir leurs fils et leurs filles dans l'Eglise, mais ils 
font peu de chose pour assurer leur baptême. La cotation ci-des
sus des révélations m9ntre combien cette politique du «rien faire » 
est blâmable. cc Elevez un enfant dans la voie qu'il doit prendre », 
c'est l'expression 'de la volonté divine. La négligence de cette règle 
est féconde en peines et en châtiments pour les parents. cc A bon 
entendeur, salut ! » 

COMMENT SE GUÉRIR DE L'HABITUDE 
DE LA CIGARETTE 

Le premier pas à faire pour abandonner la cigarette c'est de prendre 
la résolution d'y renoncer. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils 
n'ont jamais réellement cette volonté. 

Tenez-vous à l'écart des fumeurs et des atmosphères chargées 
de fumée de tabac, aussi loin que possible, pendant environ trois 
semaines. Après chaque repas, pendant une semaine, rincez-vous 
la bouche avec une solution de 3/4 0 jO de nitrate d'argent. Cela 
crée un dégoût pour la fumée du tabac et guérit l'irritation de la 
gorge. 

Achetez pour un franc de racines de gentiane (ou de fleurs de 
camomille) et mâchez-les pendant la journée lorsqu'apparaît le 
désir de fumer. 

Pour aider à l'élimination du poison, prenez la valeur d'une 
cuillère à thé de sel anglais. et de crème de tartre chaque matin, 
avant le déjeuner, pendant une semaine. Si possible, prenez un 
bain turc ou un bon bain de vapeur quelconque, deux fois pendant 
les deux premières semaines. Buvez de l'eau, du jus d'orange ou de 
raisin en quantité. 

Restez au grand air autant que possible. Occupez votre esprit. 
Vous trouverez un grand secours dans le changement de vos ha

bitudes diététiques. Les fumeurs aiment les mets fortement assaison
nés et les boissons stimulantes. 

Il est nécessaire d'abandonner l'emploi du poivre, de la mou
tarde, le grand emploi du sel, du café et du thé, et aussi des viandes. 

Le régime suivant sera des plus efficaces. S'il est suivi avec soin, 
on remarquera à la fin de la première semaine que le désir impé
rieux a matériellement diminué, et à la fin de la troisième semaine 
il n'est pas extraordinaire de trouver que le désir de fumer a presque 
entièrement disparu. Avec cette assurance en vue, l'effort vaut 
certainement la peine d'être tenté. 

Pendant une période de deux ou trois semaines, employez les 
céréales comme nourriture, tels que des biscuits de froment, des 
flocons d'avoine, du pain complet, du pain Kneip ou du pain de 
seigle, etc., avec du lait et de la crème, du lait battu, de la caille
bote ou fromage blanc, des noix (bien mastiquées). A la fin du 
repas, employez des fruits frais acidulés, tels que oranges, pêches, 
poires, pommes, ananas, raisins. Les figues, les dattes et les raisins 
secs, la compote de pommes et les conserves de fruits sont indi
qués. Les mets fortement assaisonnés et les boissons excitantes 
doivent être évités. 

Un homme, qui avait employé le tabac pendant quarante-deux 
ans, après avoir adopté ce traitement pendant trois mois écrivit : 
(c Cela me semble merveilleux que je n'ai plus aucun désir pour le 
tabac ou la boisson ». 
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Un autre écrit : << Je suis heureux de dire que je n'ai employé Je 
tabac sous aucune forme depuis trois semaines et que je n'en ai 
aucune envie >>. Un autre, encore, dit après quatre semaines : « Le 
désir de fumer a complètement disparu. J'ai augmenté en poids 
et considérablement en forces. Mon esprit est plus c1air, n'étant 
pas drogué. Je suis extrêmement heureux d'avoir abandonné le 

· tabac >>. 
Nulle victoire n'a jamais été obtenue sans conflit et sans bataille. 

L'aide divine est promise à ceux qui luttent loyalement et la vic
toire leur est assurée. 

D. H. KRESS, 
Docteur en 1\llédecine. 

QU'EST-CE QUE LE MORMONISME? 

Une réponse $ans prétention de Dr. John A. WIDTSOE 

PRÉFACE 

Le nom « Mormonisme >> est connu dans le monde entier, mais 
comme système de pensée et de conduite, il n'est connu relative
ment par peu de personnes. Cependant on commence à reconnaître 
le Mormonisme comme un mouvement mondial, qui possède une 
histoire et une force remarquable qui attirent toujours de plus en 
plus l'attention des intellectuels. Ce petit livre s'adresse aux per
sonnes qui demandent hâtivement : « Qu'est-ce que le Mormo
nisme >> ? Ceux qui désirent approfondir et vraiment connaître 
cette religion, qui est la plus remarquable du siècle dernier, sont 
invités à étudier les ouvrages publiés par l'église, qui explique ses 
doctrines systématiquement. 

CHAPITRE I.- Le Bonheur de chacun 

Le bonheur humain est le but du Mormonisme. 
Dans le langage du Livre de Mormon : « Les hommes sont pour 

prendre part à la joie >>. Ce but, la joie et le bonheur que l'homme 
a toujours recherché, sort de toutes les doctrines et toutes les acti
vités de l'église, et les explique. Du.moment où le Mormonisme 
cherche avant tout à satisfaire ce désir, qui est un des premiers de 
l'homme, il s'intéresse à tout ce qui touche au bonheur de l'homme,. 
soit sur cette terre ou au ciel, soit dans cette vie ou dans la 
vie à venir. Le bonheur, comme but de la vie, pourrait se définir 
« Une croissante joie de vivre », provenant d'une santé robuste du 
corps, de l'esprit et de l'âme. Il dérive d'une expansion constante 
et normale des énergies naturelles et innées de l'homme. La pleine 
santé, la possession de tous nos pouvoirs, une bonne compréhen
sion des issues de la vie et un effort sans relâche pour obéir aux lois 
de la vie peuvent seuls donner un bonheur parfait. C'est le devoir 
de l'église du Christ ; elle existe pour le bien de l'humanité et four
nit les moyens pour un tel développement. 

La félicité, impliquant un progrès constant, est supérieure à la 
satisfaction égoïste d'appétits dénaturés. Elle exige l'emploi de la 
volonté d'une façon ferme et intelligente. L'on doit obéir complè
tement aux lois de la santé. Pour jouir d'une telle santé, il faut 
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plus que les choses matérielles et aussi plus qu'un système de 
lois sans vie. Le Mormonisme est une religion qui accorde le 
pouvoir de bien vivre à celui qui reconnaît sa place dans un uni
vers gouverné par des êtres intelligents. Il est réel, palpitant et 
vivant. 

Le terme «Mormonisme >>est un surnom qui désigne l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Dans cet ouvrage, les 
mots « Mormons >> et « Saints des Derniers Jours >> serviront tous 
les deux pour désigner les membres de l'Eglise. 

Le bonheur doit être continuel, autrement il est incomplet. Il 
est aussi nécessaire pendant la semaine que le dimanche. Il peut y 
avoir des obligations différentes pour des jours différents, mais 
tous les jours doivent conduire vers la joie de vivre. Tous sont 
des jours bénis qui comblent l'homme dans ses besoins légitimes. 
Voici la place de la religion. L'homme doit faire son salut dans sa 
vie quotidienne. Le Mormonisme est une religion de tous les jours. 
Il est très vrai que «l'homme ne vit pas de pain seulement ))' mais 
il ne peut pas se contenter non plus que de promesses de récompenses 
célestes. Tenant compte d'un plan acceptable pour le bonheur 
humain, on doit ·prévoir aux besoin d'aujourd'hui, aussi bien 
qu'à ceux de demain. L'homme a besoin de nourriture et d'un 
abri. Il a besoin d'un emploi qui lui convient et d'une récréation 
qui le délasse. Il a besoin aussi d'un espoir en demain qui le 
soutienne, et il faut qu'il ait une compréhension du sens de la 
vie. La vraie religion doit avoir sa part dans toutes les actions 
de la vie et doit y être utile. C'est ainsi seulement qu'on peut 
atteindre à un parfait bonheur ; c'est ainsi seulement qu'on peut 
s'attendre à ce qu'une personne retire de la vie le plus possible, 
quelle que soit sa situation. Le Mormonisme n'hésite pas à s'occu
per des affaires de la vie temporelle aussi bien que spirituelle. C'est 
une religion pratique. 

Le service que l'église rend est pour le bien-être humain. Alors, 
comme la condition d'un groupe est déterminée par la nature des 
unités qui le compose, alors le bien-être de l'individu devient d'une 
importance primordiale. L'élévation de l'individu est le meilleur 
moyen d'élever un groupe. On atteint avec plus de certitude le 
bonheur de l'humanité en rendant chaque femme et chaque 
homme séparément heureux. On doit mesurer le succès d'après le 
petit nombre de personnes malheureuses, plutôt que d'après la 
condition moyenne du groupe. Le but final du Mormonisme est de 
développer une race forte, composée de femmes et d'hommes 
d'âme et de corps puissants, doués d'un fort désir pour le bien et 
d'une volonté disciplinée. 

L'individu s'élargit dans la•perspective mormone. Le salut qu'on 
peut définir comme étant le pouvoir de surmonter tous les empê
chements du progrès, soit maintenant, soit dans l'au-delà, est 
pour tout le monde. La doctrine. du Mormonisme s'occupe du bon
heur du groupe en rendant chaque individu heureux. L'histoire 
mormonne se compose du progrès de ses membres considérés 
individuellement, aussi bien dans les choses temporelles que dans 
leur éclairement spirituel. La philosophie du Mormonisme, l'Evan
gile de Jésus-Christ offre un avenir de bonheur sans limite à chaque 
membre de la race humaine. Le contentement rationnel des Saints 
des Derniers Jours, au milieu d'un travail sérieux et ardent, a été 
remarqué et commenté par plusieurs hommes et femmes de valeur 1 

qui ont eu l'occasion de connaître les Mormons. Les moyens par 
lesquels un tel bonheur est, et a été atteint par des centaines de 
milliers de personnes, constituent le sujet de cet ouvrage et c'est 
une réponse à la question:« Qu'est-ce que le Mormonisme ? >> 

Le monde ~'est tant éloigné des principes directeurs de l'Evan-
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gile que la doctrine d 1 Mormonisme semble nouvelle ; alors, 
en réalité, elle est très vieille et remonte au temps où Dieu com
mença tout d'abord à communiquer avec l'homme. Donc, quand 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a présenté 
et appliqué sans crainte les vérités qui lui avaient été communi
quées, le monde l'a regardée comme une entreprise de découverte 
dans le champ de religion. Si le travail de celui qui découvre est 
d'apporter la lumière dans les endroits obscurs, alors le Mormo
nisme est plein de l'esprit de découverte. Mais le désert spirituel 
que le Mormonisme cultive fleurira comme la rose, tel que jadis 
au temps de Jésus Christ. Le travail du Mormonisme est essen
tiellement celui d'une Restauration. Il reste la vérité perdue. 

(A suivre.) 

EN PASSANT 

Fermeture d'une Branche.- C'est à regret que nous annon
çons la fermeture temporaire de la Branche de Lyon, par suite de 
la nécessité du transfert des missionnaires à un autre endroit de 
la mission. Cependant les saints continueront à se réunir chez l'un 
ou chez l'autre aussi souvent qu'ils le pourront. 

Organisation d'une société primaire. - L'organisation 
d'une société primaire à Charleroi, ce mois-ci, est d'un intérêt spé
cial. Le 16 août, huit enfants enthousiastes se sont réunis chez 
sœur Marie Dock. La semaine suivante il y en avait douze, et par 
l'intérêt manifesté nous croyons que le nombre augmentera encore 
et que, par l'intermédiaire de ces enfants, beaucoup de foyers 
entendront le message de l'évangile. 

Départ d'un président de la Branche. - Frère René Blœ
men, qui a été président de la Branche de Bruxelles, a été appelé 
par la maison qui l'emploie à aller dans le Grand Duché de Luxem
bourg. Quoique nous regrettions beaucoup la perte de frère Blœ
men, nous lui souhaitons grand succès dans son nouvel emploi. 
Frères D. Debras et W. Blœmen, avec l'aide des missionnaires 
voyageurs, continueront la tâche à Bruxelles. 

Membres malades. - Pendant- le mois passé, plusieurs de 
nos mempres ont subi de graves opérations, et nous leur offrons 
notre foi et nos prières pour une guérison rapide et durable. Parmi 
eux, sœur Gabrielle Kerkaert, de la Branche de Herstal, frères 
Edouard Lambert, Toussaint Nélissen et sœur Guillemine Boonen, 
de la Branche de Seraing. 

Fancy Fair.- Le 4 août, la Branche de Liége a organisé cette 
fête. La Société de Secours a donné sa vente de charité et la S. A. 
M. a fourni un magnifiq'ue programme. Un restaurant, des rafraî
chissements et beaucoup d'attractions ont fait de cette soirée une 
soirée remarquable. Plus de 100 membres et amis y ont assisté. 

Changement dans le personnel du bureau de la mission. 
- Frère Alfred Schindler a été nommé Secrétaire de la mission 
pour succéder à sœur Ileen A. Waspe. Cette dernière s'occupera 
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exclusivement des organisations auxiliaires. Frère Ernest K. Hill 
a été appelé à aider temporairement le président de district Louis 
W. Booth dans la préparation d'une exposition du Livre de Mor
mon, à faire dans le district belge. 

Avancement dans la Prêtrise. - Le 19 août, frère Paul
Marie Monnet, de la Branche de Lyon, a été nommé instructeur 
par l'Ancien Joseph H. Allen. 

Sorties. -Pendant le mois passé, la plupart des Branches ont 
saisi l'occasion des jours de fête et des belles soirées pour s'amuser 
en plein air et faire des sorties très réussies. Le 21 juillet, quatorze 
membres et amis de la Branche de Bruxelles ont passé la journée 
à proximité de Hal ; à Charleroi un groupe de douze personnes ont 
fait une promenade à Loverai, tandis qu'à Liége, le groupe qui 
s'est réuni sur les berges de l'Ourth, à Méry, sous la conduite de 
la S. A. M., comptait 21 personnes. 

Le 15 août a de nouveau été une occasion pour plusieurs sorties 
de la S. A. M. Les rapports de Herstal, Bruxelles, Charleroi et 
Liége montrent que les membres et les amis ont pleinement jouit 
de leur journée. 

La S. A. M. de Neuchâtel a dirigé une sortie sur le lac, le 19 juil
let. 

Nouveaux présidents de mission.- De nouveaux présidents 
ont été nommés récemment dans trois des missions européennes. 
Dans la mission suédoise, l'Ancien Hugo D. E. Peter son a succédé 
au président Gustave W. Forsberg. Le président O. H. Budge, de 
la mission Austro-Allemande, a aussi été démissionné et frère Roy 
A. Welker lui a succédé. Le président Holger M. Larsen, de la 
mission danoise, a eu comme successeur l'Ancien Alma L. Peterson. 

La bonne nouvelle de Salt Lake City nous est parvenue que cinq 
missionnaires ont été appelés pour la Mission Française et en plus 
un ancien missionnaire qui était ici, il y a trente ans, frère Octave 
F. Ursenbach, de Los-Angeles. Sœur Ursenbach avec sa fillette de 
treize ans l'accompagnera. Le père de frère· Ursenbach et les pa
rents du président Lang furent parmi les premières personnes, par
lant la langue française, qui ont acceptées l'Evangile Restauré, à 
Genève, il y a plus de soixante-cinq ans. 

« Alma prit une autre personne et entra une seconde fois 
dans l'eau et le baptisa de la même manière qu'il avait fait pour 
le premier ; seulement> il ne s'envelit pas lui-même dans l'eau >J. 
(Mosiah, 18 : 15.) 

* * * 
« Alma ordonna aux membres de l'Eglise de donner de leurs 

biens, chacun selon la mesure de ses moyens ; ceux qui avaient 
abondamment, de donner de leur abondance ; ceux qui avaient 
peu, selon leur faculté. Et il ordonna de secourir ceux qui n'avaient 
rien». (Mosiah, 18 : 27.) 

* * * 
« Aussi, tous ceux qui se repentiront, et qui n'endurciront point 

leurs cœurs, auront la rémission de leurs péchés, et ils entreront 
en mon repos». (Alma, 12 : 34.) 
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Il 

LA BRANCHE GÉNÉRALE 

Culte du dimanche . au foyer 

Convoquez votre famille. 
Chant. 
Prière. 
Lisez et suivez dans «L'Etoile »l'esquisse des leçons de 

l'Ecole du Dimanche, correspondant avec le dimanche 
de votre Culte. 

Choisissez le sujet que vous préférez « Doctrines de 
l'Eglise ou le Livre de Mormon ». 

Contemplation. 
Prière. 

Nous aimerions avoir des nouvelles de ceux qui ont fait 
un petit culte« chez vous ».Nous vous engageons de véri
fier la promesse faite par Jésus, lorsqu'il a dit : «Car là où 
deux ou trois seront assemblés en mon nom, je suis au mi
lieu d'eux ». 

GUIDE POUR LES SOCIÉTÉS AUXILIAIRES 

LA PR~TRISE 

1 

Esquisse d'études pour la Prêtrise pour l'année commençant 
octobre 1934 jusqu'à octobre 1935. 

Texte. - « Etudes de Prêtrise ». 

1re Semaine : 1) Rapport des instructeurs-visiteurs pour le mois 
écoulé ; 2) Discussion de l'article indiqué dans « L'Etoile ». 

2e Semaine : Un chapitre d'Etudes de Prêtrise. 
3e Semaine : Un chapitre d'Etudes de Prêtrise. 
4e Semaine : La leçon de théologie indiquée à la Société de Se

cours. Une brève histoire de l'Eglise. 
5e Semaine : J orsqu'elle a lieu, employez cette réunion comme 

bon vous semble. 

Nous allons donc reprendre comme texte l'excellent livre<< Etude 
de Prêtrise >>, préparé par John A. Widtsoe, du Conseil des Douze 
Apôtres. Depuis que nous avons moins de missionnaires, nous re
connaissons la nécessité de faire mieux connaître, et aussi faire 
mieux sentir aux frères de la Prêtrise locale de l'église, l'importance 
et l'honneur qui leur ont été conférés. Faites-donc de ce peti~ l~vre 
une étude profonde. Gardez-le près de vous comme un bréviaire, 
afin que vous puissiez être prêts à porter les responsabilités et 
jouir du bonheur qui parvient à ceux qui détiennent cette autorité 
divine. 

Le livre << Etude de Prêtrise » es.t à votre disposition, gratis, au 
·bureau de la Mission, à Paris. 
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Le 7 octobre.- Rapports des visites faites le mois passé.- Etu
diez dans la réunion et parlez, pendant les visites des instructeurs
visiteurs, du sujet de l'article dans « L'Etoile >> : «Le monde des 
esprits, Le Paradis et les Enfers »,par l'apôtre James E. Talmage. 

Le 14 octobre. - Avant-propos et Histoire de la Pr€trise (Cha
pitre I, Etudes de Prêtrise). 

Le 21 octobre. - La Pr€trise d'Aaron (Chapitre II, Etudes de 
Prêtrise). · 

Le 28 octobre. - Histoire de l'Eglise. - Voyez la leçon de 
théologie indiquée pour la Société de Secours pour la premièrè 
semaine d'octobre. 

ECOLE DU DIMANCHE 

DÉPARTEMENT DU SURINTENDANT 

Récitation de la Sainte-Cène : 
(Jean, Chapitre 14 : 6) 

cc Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que 
par moi ». 

Récitation d'ensemble 
(Livre de Mormon, Alma, 32 : 21) 

cc Et comme je vous disais, touchant la foi : Que ce n'est pas la 
foi d'avoir une connaissance parfaite des choses, mais qu'avoir de 
la foi c'est espérer en des choses qui ne sont pas vues, qui sont 
vraies ». 

NOTA. - Chaque mois, il y a une récitation spéciale pour la 
Classe des Enfants, parce que celle donnée pour les adultes est 
ordinairement trop longue pour leur petit cerveau. Deux fois par 
mois au moins, demandez à cette classe de répéter sa récitation 
seule. 

Cantique à répéter 

Faites votre propre choix. 

DÉPARTEMENT .DE LA DOCTRINE DE L'ÉVANGILE 

Le 7 octobre. -Le Règne de Christ sur la Terre. 
Texte. -Les cc Articles de Foi », pages 399 à 409. 
But. - cc Ce Jésus, qui a ~té enlevé au ciel du milieu de vous., 

viendra de la même .manière que .vop.s l'avez vu allant au ciel ». 
· Plan. -Faites la comparaison des conditions de l'époque de la 
première venue du Christ et de celles qui sont prédites pour le 
moment de Sa deuxième venue. Citez des passages scripturaux 
concernant la deuxième venue du Christ et des signes qui l'accom
pagneront : a) De la Bible ; b) Du Livre de Mormon ; c) De la 
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Révélation moderne. Quelles preuves avez-vous que la deuxième 
venue du Christ est proche ? Que savons-nous concernant le mo
ment de Sa venue ? Montrez d'après les Ecritures que le Christ 
règnera comme Roi de la terre. 

Le 14 octobre. - Le Règne de Christ sw· la Terre. 
Texte. - Les cc Articles de Foi ». Pages 409 à 415 et l' Appen

dice 20. 
But. - Le même que· la semaine précédente. 
Plan. - Démontrez la relation entre le Royaume de Dieu et 

l'Eglise de Christ. Expliquez la différence entre les termes 
cc Royaume de Dieu » et cc Royaume . des Cieux », comme ils sont 
employés dans la Révélation moderne. Qu'est-ce que le Millénium ? 
Quel sera l'état de Satan pendant et après le Millénium ? Que 
signifie le mot cc Oint >> ? Quelle sera la condition de la terre avant, 
pendant et après le Millénium ? 

Le 21 octobre. - Renouvellement de la terre. 
Texte. - Les cc Articles de Foi >>. Pages 419 à 430. 
But.- Un jour, en Suisse, un voyageur incertain de son chemin 

demanda à un jeune garçon au bord de la route où se trouvait 
Kandersteg, et il reçut la réponse la plus significative qui lui ait 
jamais été donnée: cc Monsieur, je ne sais pas où se trouve Kanders
teg, mais voilà la route qui y conduit >>. Il y a beaucoup de choses 
que nous ne comprenons pas dans ces leçons, mais la question 
vitale pour nous c'est que nous cc connaissions le chemin >> qui nous 
permettra de participer aux bénédictions. Gardons cette idée en 
mémoire dans nos discussions. 

Plan.- Expliquez la 4éclaration que la terre demeure sous une 
malédiction. Que veut dire la cc régénération de la terre >> qui a été 
prédite ? Quand ce changement serait-il terminé ? Quel sera l'état 
de la terre après cette ccrégénération>>? Quelle est l'attitude de la 
Science à ce propos ? Quelle est la croyance de l'église Mormonne 
concernant la résurrection des corps ? Expliquez ce que c'est 
qu'une résurrection littérale des corps. Une résurrection litté
rale est-elle raisonnable ? Quelle base avons-nous pour une telle 
croyance ? Aurions-nous des avantages si nous possédions un 
corps ressuscité ? Citez quelques exemples des Ecritures Saintf.s 
qui confirment notre croyance en une résurrection littérale, soit 
dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou le Livre de 
Mormon. 

Le 28 octobre. - Renouvellement de la terre. 
Texte. - Les cc Articles de Foi >>. Pages 430 à 437 et l' Appen

dice 21. 
Plan. - Est-il juste d'avoir deux résurrections ? Quand la pre

mière résurrection a-t-elle commencée ? Pourquoi n'a-t-elle pas 
commencée avant le Christ ? Citez des passages des Ecritures qui 
affirment qu'avant le Christ il n'y avait point de résurrection. 
Y a-t-il des exemples d'autres hommes qui ont été ressuscités de
puis la résurrection du Christ ? Qui prendra part à la première 
résurrection ? Quels signes et merveilles accompagneront la se
conde venue du Christ ? Faudra-t-il que les Saints vivants meurent 
pour être ressuscités ? 



DÉPARTEMENT DU LIVRE DE 1VIORMON 

Le 7 octobre. - Les deux mille jeunes guerriers. 
Texte. - Livre de Mormon (Alma, 53, 56 et 57). 
But. - Enseigner que si la confiance implicite en Dieu et la foi 

absolue dans son pouvoir de répondre à nos prières nous assure 
le succès dans nos justes efforts. 

Plan. - Rappelez qui étaient les Ammonit~s. - Pourquoi 
avaient-ils fait le vœu de ne jamais prendre les armes contre leurs 
frères, les Lamanites ? -Appuyez sur ce que les mères des Ammo
nites enseignaient aux jeunes gens. - Helaman dissuade les Am
monites de prendre les armes à cause de leur vœu. - Il désirait 
que ceux-ci ne compromissent pas leur salut en brisant l'alliance 
qu'ils avaient faite avec Dieu. - Qu'est-ce qu'une alliance ? -
Pourquoi devons-nous observer les accords pris l'un avec l'autre ? 
- Une alliance ou un accord pris avec Dieu nous lie-t-il plus que 
ceux pris avec notre prochain ? - Pourquoi ? - Citez quelques 
alliances que nous faisons avec Dieu. - Comment et quand les 
avons-nous faites ? - Comment devons-nous les observer ? 
Pourquoi les 2.000 jeunes gens voulaient-ils aller en guerre ? 

Le 14 octobre. - Colonisation de pays inconnus. 
Texte. - Livre de Mormon (Alma, 6~). 
But. - Enseigner que le Seigneur prépare des hommes pour 

aider son peuple à faire ce que celui-ci trouve nécessaire. 
Plan. - Où sont allés certains Néphites ? - Pourquoi ont-ils 

quitté leur pays ? - Quels moyens ont-ils employés pour s'expa
trier ? - Sont-ils tous allés au même endroit ? - Que sont devenus 
ceux dont on n'a plus eu de nouvelles ? - Sous quelle direction 
ont-ils construit leurs bateaux ? - Les compagnies perdues son 
peut-être les ancêtres des peuplades découvertes dans les nom
breuses îles du Pacifique. 

Le 21 octobre. -Deux frères remarquables. 
Texte.- Livre de Mormon :(Hélaman, 5). 
But. - Enseigner que la loyauté l'un envers l'autre et envers 

Dieu nous apporte des bénédictions. 
Plan. - Quels sont les deux frères dont la loyauté et l'amitié 

est démontrée dans la leçon ? - Pourquoi 'leur père avait-il choisi 
les noms qu'ils portaient ? -Qu'est-ce que leur confiance en Dieu 
leur a fait faire ? - Quelles épreuves subissent-ils et comment 
les supportent-ils ? - Quels sont les résultats de leur travail ? -
De nouveau un principe est justifié dans cette leçon, c'est que la 
confiance dans le pouvoir de Dieu et la loyauté envers lui appor
tent des bénédictions et le succès à ses serviteurs. 

Le 28 octobre. - Châtiment d'un peuple impie. 
Texte.- Livre de Mormon (Hélaman, 7 à 11 ; III Néphi, 1 : 2-3). 
But. -Enseigner que l'oubli de Dieu et le refus d'écouter ses 

prophètes est la cause qu'il nous retire ses bénédictions. 
Plan. -Pour quelle raison Jérusalem, Sodome et Gomorrhe, la 

civilisation grecque, l'empire romain ont-ils perdu leur préémi
nence dam> le monde ? - Dieu n'a-t-il pas envoyé ses prophètes 
pour avertir le monde en tous temps ? - Qu'est-ce que Léhi et 
Néphi ont tenté ? - Qu'a-t-il fallu pour que leurs efforts portent 
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du fruit et que le peuple comprenne l'inanité de son propre pou
voir ? - Quand est-ce que notre Père retient ses bénédictions ? 
- Dieu nous punit-il dans le même sens que nos parents terrestres, 
ou nos actes ont-ils leurs conséquences inévitables ? - Il existe 
une loi morale, une loi spirituelle, une loi de Dieu ; qu'arrive-t-il 
si nous les violons ? - Et si nous y obéissons ? 

CLASSE DES ENFANTS 

A apprendre de mémoire. - cc Repentez-vous et soyez baptisés 
au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le Saint-Esprit ''· 

Le 7 octobre. - Le but de la révision d'une leçon est double : 
_1. Chaque leço:r: développe un message, une vérité de l'Evangile, 

qui aidera l'enfant à jouir de la vie s'il vit selon ce principe. La 
révision rappelle à la mémoire de l'enfant la vérité de l'Evangile 
et nous nous assurons ainsi qu'il l'a comprise. - 2. Il est d'une 
importance égale de donner aux enfants l'occasion de rendre de 
petits témoignages de l'Evangile. Nous n 'espérons pas que les 
petits enfants rendent un témoignage formel, comme les grandes 
personnes, mais nous souhaitons que lorsqu'ils racontent les his
toires ils disent, avec leurs expressions personnelles, la vérité qui 
est comprise dans les faits de la leçon. Comme nous arrivons 
presque à la fin de l'histoire de la vie de Christ, il sera bon de voir 
au juste quelles impressions personnel1es chaque enfant a de la 
divinité de Christ. 

Le 14 octobre. - Le Consolateur vient. 
Texte. - Actes, chap. 2. 
But. -Les bénédictions suivent la croyance en Dieu et le bon 

vouloir pour obéir à ses commandements. 
- Point de contact.- Combien y en a-t-il qui ont assisté à une réu

nion de témoignages ? Qu'est-ce qu'on fait quelquefois avant de 
laisser rendre les témoignages ? (Questionnez jusqu'à ce que 
quelqu'un parle des confirmations). Vous rappelez quels mots 
sont employés dans la confirmation : cc Recevez le Saint-Esprit "· 
Le ?aint-Esprit est quelquefois appelé le Consolateur. De grandes 
bénédictions viennent sur ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, s'ils 
vivent dignement. 

Présentation de la leçon. - 1. Les apôtres de Christ se réunis
sent. IJs vont à Jérusalem parce que Jésus les y a envoyés. Ils sont 
unis. Ils célèbrent la fête de la Pentecôte (40-jours après le dernier 
souper). - 2. Le Saint-Esprit transforme chacun. Il vient comme 
un grand vent. Les Apôtres parlent en langues, - 3. Pierre parle 
à la mu~titude réunie. Rend un puissant témoignage. Leur ques
tion. Réponse de Pierre. Repentez-vous et soyez baptisés. Leur 
conversion.- 4. Le bonheur et l'amour fraternel règnent, les gens 
prient ensemble, s'aident mutuellement, louent Dieu. Beaucoup 
d'âm~s sont ajoutées chaque jour à l'Eglise. · 

Application. - Qu'est-ce que le Consolateur a fait faire aux 
apôtres ? Qu'éprouvaient-ils ? Comment pouvons-nous recevoir 
les bénédictions du Saint-Esprit ? Citez ce que nous pouvons faire 
pour être dignes de recevoir le Saint-Esprit. · 

Le 21 octobre. - Le miraCle à la porte appelée la Belle. 
Texte. - Actes 3. 
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But. - Les bénédictions suivent la croyance en Dieu et le bon 
vouloir pour obéir à ses commandements. 

Point de contact. - Louise habitâi-f une ferme. Elle aimait la 
vie à la ferme et spécialement de se faire conduire dans une char
rette. Un jour elle tombe et la roue lui passe sur la jambe. Pen
dant longtemps elle resta au lit. Son père lui demanda un jour ce 
qu'elle voulait comme cadeau d'anniversaire. Elle demanda de 
recevoir une bénédiction pour la guérir. Le jour suivant, elle reçut 
ce cadeau. Bientôt elle courut çà et là. Quel pouvoir l'a guérie ? 
(Ceci n'est qu'une ébauche. Faites-en un~ histoire). 

Présentation de la leçon. - Le boiteux à la Belle porte qui est à 
l'Est. Il dépendait des autres qui devaient le porter et lui apporter 
sa nourriture, car il était très pauvre. - 2. Pierre et Jean visitent 
le Temple. Ils allaient prier, mais ils n'avaient pas d'argent. Ils 
s'arrêtent et éprouvent sa foi. - 3. Le boiteux guérit. Pierre com
mande et lui donne la main. Il reçoit la force et loue Dieu. Contraste: 
premièrement dépendance de l'homme, et puis dépendance de 
Dieu. 

Application. -.Que signifie exactement ce mot « foi » ? . Con
naissez-vous quelqu'un qui a été guéri par la foi ? (Que les enfants 
citent les exemples qu'ils connaissent). Qui peut nous aider à 
avoir la foi ? (Aux institutrices : .Veillez à laisser aux enfants l'im
pression que, :bien que nous ayons la foi, Dieu ne nous accorde que 
les bénédictions qui seront pour notre bien. Vous pouvez y arriver 
en leur parlant des choses qu'ils demandent à leurs parents et que 
ceux-ci ne leur donnent pas parce qu'epes ne seraient pas bonnes 
pour eux). 

Le 28 octobre. - L'évangile répandu. 

Texte. - Actes, 4 : 13-37 ; 6 : 1-8 ; 8 : 3-40. 
But. - Ceux qui ont le courage d'essayer de .faire la volonté de 

Dieu sont guidés par son esprit. 
Point de contact. - Apportez à la classe· une carte du monde. 

Aidez les enfants à trouver sur la carte où ils vivent, d'où viennent 
beaucoup de missionnaires, tous les endroits où l'évangile est prê
ché de nos jours. Pourquoi nos missionnaires vont-ils si loin et 
travaillent-ils avec tant d'ardeur pour prêcher l'évangile ? C'est 
ainsi que Jésus et ses disciples ont désiré répandre la vérité. Notre 
leçon aujourd'hui nous dit comment certains disciples, avec l'aide 
de notre Père, essayèrent de répandre l'évangile. 

Présentation de la leçon. --; 1. 4es s~rviteurs de Christ sont dis
persés par les sacrificateurs juifs. Pierre leur répond. - 2. Phi
lippe va en Samarie pour aider }'.Eglise- et prêcher. De merveilleux 
miracles sont accomplis, beaucoup de monde baptisé et il y a une 
grande joie. - 3. Pierre et Jean viennent pour aider. Le Saint
Esprit est conféré. Simon offre de l'argent et Pierre le réprouve.-
4. Philippe baptise le serviteur de la reine.· 

Application. - Dieu nous a fait un,e belle promesse : que lors
que nous chercherons à le servir, et que nous voudrons faire son 
œuvre, il nous aidera. Quelle œuvre· vous demande-t-on de faire 
pour Dieu ? Exemples : Soyez joyeux, dites la récitation d'en
semble, particip~z aux programmes. Si nous avons peur, Dieu nous 
aidera. Si notre œuvre est difficile il nous aidera aussi. 

Institutrices. - Si vous n'avez pas une copie de cc Rayon de 
soleil >> écrivez au bureau pour avoir les paroles et 1a musique. 
Chaque enfant de l'école ,du dimaqche doit connaître -ce cantique. 



SOCIÉTÉ DE SECOURS 

Nous sommes heureux d'avoir le résumé des études régulières 
de notre Société de Secours. Nous allons toutes reprendre notre 
tâche avec une nouvelle ardeur, déterminées à faire de cette année 
une année extraordinaire au point de vue de l'excellence de l'œuvre 
que nous allons accomplir. 

Etablissons-nous un idéal à atteindre pour lequ~l nous allons 
lutter pendant l'année : 

1. Augmenter l'assiduité ; 
2. Commencer et finir chaque réunion à l'heure ; 
3. Avoir une participation générale dans le travail des leçons ; 
4. Faire lire « L'Etoile >> par tous les membres ; 
5. Augmenter le nombre de visites mensuelles ; 
6. Accomplir notre œuvre de charité plus judicieusement et 

plus utilement. 

Voici le plan du travail pour l'année prochaine 

Première semaine du mois.-<< Théologie et témoignage >>.Avant 
de donner la leçon, il faut donner le temps aux membres de rendre 
leur témoignage. 

Leçon : Une brève histoire de l'Eglise. 
Deuxième semaine. - « Travaux et discussion >>. Distribuez les 

ouvrages de couture. Faites votre rapport des visites effectuées 
le mois passé. Tout don reçu doit être remis à la Secrétaire ou à 
la Trésorière. Alors, pendant que les sœurs travaillent en silence, il 
faut donner et discuter le sujet de monitrice pour le mois prochain 
et désigner les visites à faire. Thème pour les sujets de monitrice 
pour cette année : « Le bonheur, but du Mormonisme>>. 

Troisième semaine. - « Littérature >>. Cette année, notre étude 
comprendra la biographie des grands hommes dans différents 
domaines de la vie. 

Quatrième semaine. - « Service Social >>. Cours pratique d'hy
giène familiale et de soins aux malades. 

Première semaine 

THÉOLOGIE ET TÉMOIGNAGE 

Une brève histoire de l'Eglise 

Leçon 1. - « Des prodiges et des miracles 

But. Montrer les conditions de la chrétienté au début du 
dix-neuvième siècle et la nécessité d'une nouvelle révélation de 
Dieu. 

Avec le siècle de la liberté religieuse qui suivit la fuite de Luther 
de la cour débauchée du pape Léon X, vint également le siècle du 
scepticisme, et non seulement du scepticisme, mais de l'hypocrisie. 
Pendant que la révolution en théologie, inaugurée par les réforma
teurs, brisait le monopole de la pensée qui avait été concentrée dans 
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le pape, elle créa aussi une telle diversité d'opinions, et tant de 
conducteurs religieux, que l'humanité était vraiment « des enfants 
ballotés ça et là, et égarés par les fausses doctrines, par les adroits 
artifices et la ruse des hommes qui cherchaient à les tromper ». 

Il n'y avait aucun chef universellement reconnu de l'église chré
tienne. Il est vrai que depuis la mort ou le martyre des Apôtres 
de Christ Dieu n'avait reconnu aucune autorité sur la terre. Tous 
avaient apostasié du véritable évangile, et les apôtres, prophètes, 
évangélistes, pasteurs et instructeurs que Christ avait reconnus 
ou commissionnés ne se trouvaient plus ; les évêques chrétiens 
avaient délaissé les simples ordonnances de la religion chrétienne, 
et en remplacement avaient introduit les observances, les cérémo
nies et les mystères juifs et païens dans le but de se faire des amis. 
Pendant des siècles, tous les chrétiens (quoique souvent par force) 
cependant auraient reconnu le pape comme représentant de Dieu 
et avaient reconnu son autorité. Mais le coup de balai de là ré
forme brisa ce pouvoir. Après Luther, Zwingle, Calvin et Cranmer 
se sont levés une centaine de conducteurs religieux qui, méprisant 
l'injonction « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de 
Dieu, comme le fut Aaron », s'établirent eux-mêmes ministres 
dans l'Eglise de Christ. La réforme a brisé le pouvoir de la papauté 
et a donné aux hommes le droit béni du jugement personnel ; mais 
en allant un pas plus loin, les protestants comme les catholiques, 
desquels ils s'étaient émancipés, usurpèrent l'autorité, car nulle 
part il n'y a un récit, ni même une profession de foi, disant que cette 
autorité a été conférée par révélation de Dieu ou par l'administra
tion des anges, seule méthode connue par laquelle pouvait être 
donnée l'autorité d'agir au nom de Dieu. 

Ce mépris de l'autorité amena avec lui toute une suite de maux 
dont le principal fut l'hypocrisie et un service de forme au lieu 
d'une adoration du cœur. Le monde continua à vivre dans c.ette 
condition pendant environ trois cents ans, depuis la réforme jus
qu'au commencement du dix-neuvième siècle. 

Le prophète Esaïe a prévu cette période et a déclaré, concernant 
les hommes à cette époque (Lisez Esaïe, 29 : 13-14) : 

Ces «prodiges et ces miracles>>, que le Seigneur devait accomplir, 
c'était la restauration de son autorité à l'homme et l'établisse
ment et l'organisation de son Eglise autorisée sur la terre, comme 
cela fut prédit anciennement par le prophète Daniel et par Jean 
le Révélateur (Lisez : Daniel, 2 : 29-44). (Apoc., 14 : 6-7). 

Les paroles de Jean-le-Révélateur expliquent comment l'évan
gile devait être restauré. Cela devait se faire de la même· manière 
que celle que Dieu adopta dans les anciens temps, comme c'est 
écrit dans les saintes Ecritures, par la visitatjon des anges et par 
révélation. Sauf par ces moyens, comment Jéhovah pourrait-il 
faire connaître sa volonté aux hommes ? Comme aux jours des 
apôtres il doit en être dans les temps modernes; la maison de Dieu 
doit être «bâtie avec les apôtres et les prophètes pour fondements, 
Jésus-Christ lui-même étant la principale pierre angulaire >>. Ses 
ministres devaient être en possession des dons et de « l'esprit de 
sagesse et de méditation >>. 

Au milieu de l'incertitude et du chaos des opinions, Dieu devait 
se révéler lui-même, et hors du conflit établir la paix, hors du dé
sordre faire sortir l'union et l'unité de but, de sorte que, comme 
autrefois, il y ait «un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
un seul Dieu et Père de tous », etc. 

Le commencement de ces « prodiges >> a été inauguré au début 
du dix-neuvième siècle, lorsque Dieu s'est révélé lui-même, et par 
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la visitation des anges au prophète Joseph Smith, et l'a choisi 
pour être le conducteur de la dispensation de la plénitude des temps,. 
et pour être l'instrument pour présenter l'évangile avec autorité 
pour établir et organiser la véritable Eglise de Dieu aux derniers 
jours. 

Le merveilleux récit appelé Le Livre de Mormon a vu le jour 
par l'intermédiaire de ce prophète. C'est un livre qui contient la 
plénitude de l'évangile enseigné par Notre Sauveur bien-aimé. On 
a imprimé plus de quarante éditions de cet ouvrage, plusieurs mil
liers de volumes, et on les a répandu parmi les peuples d'expression 
anglaise, tandis que des milliers de personnes ont lu ses précieuses 
vérités dans les dix-sept langues étrangères dans lesquelles le 
livre est traduit. 

L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été or
ganisée le 6 avril 1830, dans la ville de Fayette, comté de Seneca 
(New-York). Elle est bâtie sur le roc de la révélation, et par ce 
moyen ses ministres ont reçu l'autorité de Dieu pour agir dans 
leur appel et jouir des dons et des pouvoirs de l'évangile, comme ce 
fut le cas pour les anciens apôtres. Sa mission est une mission de 
paix ; son but et son objectif la préparation du monde pour le se
cond avènement de Christ, l'inauguration du Millénium et l'établis
sement de la fraternité universelle de l'homme. 

« Mais nous ne croyons pas à cette prétention ; c'est un vision
naire, c'est impossible >> disent quelques lecteurs. << Il n'est pas 
possible que ce soit là «les prodiges »prédits et prévus par les an
ciens voyants ». 

En réponse, il faut cependant dire que telle est la prétention des 
Saints des Derniers Jours, ou des Mormons, comme on les appelle 
par erreur. S'ils ont raison, leur histoire pendant le siècle passé doit 
partiellement démontrer ce fait. Leurs doctrines parlent pour eux. · 

Qui niera que les Saints ont raison dans leur prétention si l'on 
fait une révision de ce que ce peuple étrange a accompli ? 

De quarante membres en 1830, l'Eglise al;l.jourd'hui s'est multi
pliée jusqu'à des centaines de milliers de membres. Au commence
ment elle n'avait que le .prophète Joseph, seul, pour déclarer ses 
doctrines; maintenant elle a des missionnaires dans toutes les na
tions libres de la terre. Elle a prospéré malgré le feu des plus dures 
persécutions. Chassés, dépouillés et dispersés, leur prophète et 
leur patriarche bassement assassinés pour leurs témoignages, ses 
membres se sont rassemblés devant chaque attaque, et ils ont pour
suivi la tâche avec une force et un pouvoir plus grands qu'aupara
vant. Elle compte ses martyrs par vingtaine, ses héros et ses hé
roïnes par milliers. Chassés de leurs foyers en Illinois, ils ont été 
merveilleusement soutenus par Dieu dans leur étonnant exode 
vers les Montagnes Rocheuses. Dans cet endroit de l'ouest alors 
sauvage, les riches bénédictions du Seigneur les onL suivis dans 
l'établissement de la contrée la plus prospère, la plus travailleuse 
et la plus heureuse de la nation américaine. Des dizaines de mil
liers de pauvres des peuples de la terre se sont joints à eux pour 
construire et embellir la Sion des derniers jours, accomplissant 
virtuellement la prédiction (Lisez : Es aïe, 2 : 3 ). Et celle-ci : « Le 
désert et le pays aride se réjouiront ; la solitude s'égaiera et fleu
rira comme un narcisse ». 

Des temples, des écoles, des maisons d'adoration, des villes et 
des villages ont jailli dans le désert aride et au milieu des mon
tagnes. On peut voir les résultats de la foi, du courage et du tra
vail de ce peuple particulier dans leurs belles demeures, leurs jar
dins, leurs champs, leurs troupeaux et leurs possessions, dans toute 
la région du grand Ouest, alors que les vérités religieuses promul
guées par eux, sans argent ni salaire, prennent racine, portent du 
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fruit, non seulement dans leurs propre milieu mais même parmi 
les païens et dans chaque pays chrétien. Ayant rejeté les formes 
mortes, les membres de cette Eglise adorent du cœur, et montrent 
une foi vivante, soutenue complètement par de nobles actes. L'or
ganisation de leur Eglise n'est pas surpassée et leur gouvernement 
est inégalé dans les annales modernes. Ils construisent des temples 
pour adorer Dieu et pour y accomplir les ordonnances pour les vi
vants et les morts, et le sentier de leurs persécutions, aussi bien que le 
pays qu'ils habitent en paix actuellement, est marqué de ces saints 
édifices. Tout ce qui les concerne montre le peuple spécial qui de
vait être établi dans les derniers jours; toute leur carrière est «un 
prodige et un miracle )). 

A discuter. - 1. Supposez qu'un ami vous mettrait au défi 
d'établir que « tous avaient apostasié du véritable évangile )) au 
commencement du dix-neuvième siècle. Comment le définiriez
vous ? - 2. Citez une prophétie de l'Ancien Testament et une du 
Nouveau qui se rapportent à la restauration de l'évangile dans les 
derniers jours. 

Deuxième semaine 

OUVRAGES ET DISCUSSION 

Sujet de monitrice 

Pendant ces dernières années, on a jugé beaucoup d'échecs et 
de désappointements à un point de vue mondain. Le~ sujets de 
monitrice ont pour but d'aider la mère dans chaque foyer à voir 
au delà de ces échecs et à comprendre que la valeur qu'elle a aux 
yeux de Dieu ne peut pas être mesurée sur des modèles humains. 
L'effort sincère a une valeur, quoique suivi par le désappointement,. 
dans nos aspirations intérieures. Les sujets de monitrice doivent 
lui enseigner à compter ses bénédictions avec reconnaissance, parce 
que la véritable richesse peut être mesurée par la possibilité de 
l'apprécier. Le poids du fardeau est conditionné à l'attitude, comme 
le garçon qui portait un enfant en haut d'une colline escarpée, 
lorsqu'il fut rattrapé par un voyageur qui lui dit : « C'est malheu
reux que tu doives porter un si lourd fardeau>> ; mais le garçon ré
pliqua : << Oh 1 il n'est pas lourd, c'est mon frère >> 1 

Le sujet de monitrice a pour but d'encourager chaque mère à 
chercher des satisfactions durables, cherchant premièrement le 
Royaume des cieux, la pureté dans la pensée et la vie, l'honnêteté 
du but et l'idéal élevé. Il doit l'encourager à chercher et à trouver 
la joie au foyer. 

Ne pouvons-nous pas tous nous rappeler d'une humble demeure 
devenue un paradis par l ' agréable esprit et le sourire d'une mère ? 
Nous dédions humblement les sujets de monitrice à l'espoir que 
chaque mère affrontera l'aurore d'un nouveau jour en croyant en 
elle-même, ayant confiance dans son prochain et foi en Dieu. 

Les sujets de monitrice, pour cette année, sont basés sur : 
<< Qu'est-ce que le Mormonisme >>. Le Docteur John A. Widtsoe a 
donné à cette question une explication brève, mais d'une grande 
application, destinée à répondre aux besoins de toutes les personnes 
de nos jours qui posent la question. Nous nous servirons de sa 
phrase initiale comme de notre thème pour cette année: <<Le bon
heur humain est le but du Mormonisme >>. 
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Chaque mois, il faut discuter entièrement la leçon pour que le 
message mensuel soit compris par tous. Nous donnerons une ques
tion ou un point spécial à développer, chaque mois, seulement pen
dant les visites chez les membres. La raison pour laquelle nous fai
sons ainsi c'est que, dans beaucoup de cas, les membres à qui nous 
rendons visite assistent régulièrement aux réunions de la Société 
de Secours et discutent ensemble ces sujets. Même s'il en est ainsi, 
les monitrices de la Société de Secours sont sencées, dans leur visite 
aux membres, discuter le message mensuel. La question ou le 
J?Oint spécial c'est d'émettre des pensées un peu différentes ou 
d'impressionner plus clairement l'esprit des membres de la vérité 
que nous cherchons à soumettre à leur attention. Lorsque ceux à 
qui l'on fait visite n'ont pas été présents à la réunion, toute la le
çon doit être discutée. Faisons un effort spécial cette année pour 
augmenter nos visites mensuelles. Un bien extraordinairement 
considérable peut être accompli par ce moyen, si nous voulons le 
faire avec compatibilité. 

Sujet de monitrice pour Octobre 

« Le Bonheur de l'individu» 

Lisez Chapitre I de : «Qu'est-ce que le Mormonisme ? », parais
sant dans cette << Etoile >>. 

A discuter. - Qu'est-ce qui constitue << une santé complète >> 'l 
Des trois facteurs y en a-t-il un de plus d'importance que les au
tres ? Comment notre Eglise procure-t-elle les moyens pour son 
développement ? En prenons-nous tout l'avantage ? 

Pour les visites à domicile. - Comment le Mormonisme a-t-il 
augmenté ma joie de vivre ? 

Troisième semaine 

LITTÉRATURE 

· En présence de ce qui est vraiment grand, nous avons de plus 
nobles aspirations. Notre cœur tressaille et nous brûlons d'envie de 
jouer un rôle de valeur dans le progrès du monde. Chaque fois que 
nous lisons les paroles des grands hommes nous jouissons de leur 
noblesse et nous sommes heureux de pouvoir les comprendre. 
Ainsi nous gagnons énormément à leur contact. 

Que ce soit la noblesse des hommes, la grandeur de la musique, 
de l'art, de la beauté sous toutes ses formes, leurs rayons illuminent 
notre obscurité, nous réchauffent et nous nourrissent, et nous ins
pirent de nobles efforts. 

Pour notre étude, cette année, nous avons choisi des noms 
d'hommes extraordinaires : de grands instructeurs, de grands ar
tistes, de grands musiciens, de grands hommes de lettres, de grands 
savants. 
· Jésus de Nazareth, même quand on le considère comme homme, 
sans aucun égard à sa divinité, prend de suite sa place à la tête des 
grands hommes. Il est l'instructeur, le maître, l'homme qui parle 
comme nul autre. Et lorsqu'on le considère comme il était et comme 
il est véritablement - divin, le Fils de Dieu - alors on peut très 
bien dire que c'est par son inspiration que tous les autres sont de
venus grands. Car «il y a une lumière», dit Jean, <<qui éclaire tout 

-268-



homme dans le monde et cette lumière nous vient de lui ». D'où, 
dans quelque domaine que l'homme ait lutté et travaillé, ses luttes 
et ses travaux ont été à cause de sa bénédiction divine. Il est la 
figure suprême de toute l'histoire. Sous la direction de son Père, il 
est le Créateur même de toutes choses et l'inspirateur de tous les 
hommes. 

C'est pourquoi, avant tout, nous méditerons encore sa vie et 
son œuvre sur terre, et ensuite, lorsque nous étudierons la vie 
d'autres conducteurs nous les considérerons comme ses servi
teurs ou ses messagers, travaillant pour créer la beauté ou pour 
dispenser la vérité, et ainsi poursuivant son plan pour le progrès 
et le salut de l'humanité. 

Grands instructeurs : Jésus 

C'est un fait généralement accepté et entièrement attesté que 
l'enfant qui fut connu sous le nom de Jésus de Nazareth naquit à 
Bethléem, en Judée, au commencement de notre ère. Sa naissance 
a été extraordinaire sous beaucoup d'aspects. Nous lisons qu'un 
ange, qui était Gabriel, apparut à Marie, une jeune femme de 
Nazareth. Elle n'était pas mariée, mais promise ou fiancée à un 
appelé Joseph, un homme de sa parenté. Joseph et Marie étaient 
tous deux de la lignée de David, roi d'Israël ; c'est pourquoi ils 
étaient de descendance royale. 

L'ange annonça à Marie qu'elle était l'élue du Seigneur pour 
devenir la mère d'un fils qui serait le Messie, depuis longtemps pro
mis. L'ange salua la jeune vierge de cette façon : « Je te salue, }oi 
à qui une grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi ))' et continua : 
«Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et 
voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui don
neras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très
Haut )) (Luc, 1 : 28, 30-32). 

Marie avait conscience de sa virginité, c'est pourquoi elle s'étonna 
aux paroles de l 'ange ; mais il lui expliqua que l'enfant qu'elle al
lait porter n'aurait pas de père mortel, mais serait en réalité le 
Fils de Dieu. Le fils promis à Marie devait être le Fils-Unique du 
Père dans la chair. 

L'ange du Seigneur se révéla plus tard à Joseph, et lui dit la 
condition bénie de Marie, en l 'assurant de sa pureté. Joseph était 
un homme juste, et il ne douta pas de l'absolue vérité du message 
de l'ange. Pour être à même de donner à Marie les meilleurs soins 
et la meilleure attention, il la reçut en mariage selon la loi. 

Vers le moment de la maternité de Marie, elle dut accompagner 
Joseph à Bethléem, en Judée, un enregistrement général de toute 
la population ayant été ordonné et, suivant la coutume ou l'ordre, 
Joseph et Marie retournèrent à la ville de leurs ancêtres, Bethléem, 
souvent appelée la ville de David. 

Pendant qu'ils étaient à Bethléem, Jésus naquit. 
Le récit des Ecritures dit combien ils étaient mal logés, à cause 

de la foule qu'il y avait dans la ville. De la naissance même nous 
n'avons que ce récit (Lisez : Luc, 2 : 6-7). 

Ce compte rendu du plus grand événement de l'histoire, la nais
sance terrestre du Fils du Père Eternel, est court cependant. Pour 
ce qui concerne le peuple en général l'événement fut obscur ; mais 
sa grande signification et sa gloire furent connues de quelques-uns. 

La visitation des anges aux bergers de la Judée, qui veillaient 
sur leurs troupeaux la nuit, et l'adoration du Messie par les rois 
mages qui vinrent de l'Est, paraissent plus touchantes et plus 
belles à chaque lecture du récit (Voyez Luc, 2 : 8-18). 
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Des signes prédits se réalisèrent parmi les Néphites sur leConti
nent Ouest, y compris deux jours sans nuit, et l'apparition d'une 
nouvelle étoile ; et ainsi ils apprirent que le Seigneur Jésus-Christ 
était né. 

La naissance de Jésus est un événement unique. Bien que né 
d'une femme mortelle, il n'avait pas de père mortel. Il était en 
réalité le Fils du Très-Haut dans la chair, le Fils-Unique du Père 
Eternel. 

Les quelques faits de son enfance qui nous sont rapportés le 
montrent comme ayant été un garçon d 'une haute mentalité et de 
dévotion spirituelle. Devenu homme, il fut un instructeur de supé
riorité reconnue, à tel point que ses préceptes provoquèrent l'éton
nement de la multitude, l'envie des docteurs et la haine de beaucoup 
de Scribes, Pharisiens, Saducéens et Rabins, ayant tous la réputa
tion d'être versés dans la connaissance de la loi. 

Mais les enseignements de ce prophète de Nazareth compre
naient plus que des préceptes, des admonitions, des paraboles et 
des discours sur la doctrine. Sa vie comme homme fut un continuel 
exemple d'œuvres, d'activité incessante, de sacrifice de soi-même. 

Comme c'est souvent le cas dans la vie de ceux qui sont vérita
blement grands, Jésus fut plus accepté et généralement plus re
connu après sa mort que pendant sa vie qui, en réalité, a été com
parativement courte puisqu'il a eu une mort violente, infligée par 
la haine des classes régnantes, lorsqu'il avait trente-trois ans. Oui, 
il avait une renommée locale et à l'intérieur des frontières de la 
Palestine, mais le reste de l'hémisphère Est ne le connaissait que 
peu. 

-Les trois dernières années de sa vie furent exclusivement dé
vouées au ministère public, comme prédicateur, instructeur et 
conducteur religieux ; et pendant cette période son influence et 
l'efficacité de son œuvre furent tels qu'ils éveillèrent l 'intérêt et 
commandèrent l'attention, tandis que des discussions et des con
testations s'engagèrent sur la question : cc Qui est-il et qu'est-ce 
qu'il est >> ? 

Quoique parfois le plus doux des hommes, ayant une grande 
compassion pour les affligés et les souffrants, il s'éleva à la hauteur 
de la sévérité pour dénoncer le péché volontaire, lorsque le pécheur 
refusait de s'amender et de se repentir. A ceux qui l'entendirent 
prêcher ou qui furent témoins de ses miracles, il apparut tout diffé
rent à plusieurs égards du reste des hommes ; et ''la foule fut frap
pée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non 
pas comme leurs scribes » (Matt., 7 : 28-29). 

Ses enseignements étaient acceptés plus rapidement par les 
pauvres et les gens du peuple que par la classe aristocrate et ins
truite ; car, comme cela a été le cas dans tous les siècles parmi tous 
les peuples, les premiers étaient plus humbles, et pour cette raison 
plus réceptifs à la vérité dans sa simplicité, tandis que les derniers 
avaient plus de préjugés et beaucoup d'orgueil à vaincre avant de 
pouvoir comprendre les clairs préceptes de son évangile. C'est pour
quoi nous ne devons pas être surpris d'apprendre que tandis que les 
officiels s'opposaient à lui, et même cherchaient à lui prendre la 
vie, '' une grande foule l'écoutait avec plaisir » (Marc, 12 : 37. 
Lisez Luc, 19 : 47-48). 

Fidèle à son caractère de maître-instructeur, il adapta ses ins
tructions à la capacité de ceux qui l'écoutaient. Pour les auditeurs 
ignorants, mais dévôts et sincères, il avait des paraboles e.t des 
histoires ; pour ceux qui se disaient instruits dans la Loi, il citait 
les Ecritures et leur expliquait ce qui pour eux n'avaient été que 
des mystères: Ses paraboles aujourd'hui forment par elles-mêmes 
une classe ; les meilleurs efforts littéraires ont échoué pour produire 
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des allégories comme les siennes. Il accomplit beaucoup d'œuvres 
puissantes, des miracles, des signes, des merveilles comme on les 
appelait et comme on les appelle encore, tels que guérir les malades, 
rendre la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, et même plus, à 
son commandement même les morts étaient rendus à la vie. 

Quoique comparativement peu de personnes eurent le privilège 
de le voir, de l'entendre et de le connaître pendant sa vie mortelle, 
des centaines de millions ont reconnu plus tard sa grandeur, et il a 
été acclamé par une grande partie de la race humaine comme le 
personnage le plus influent, le plus grand dans l'histoire. Il est 
connu, dans la littérature théologique et profane, comme l'instruc
teur supérieur, le Maître en réalité. 

Pour terminer, écoutons de nouveau la beauté de ses paroles 
Lisez les Béatitudes (Matt., chap. 5). 

Quatrième semaine 

SERVICE SOCIAL 

Pour notre cours de Service Social de cette année, nous étudie
rons l'hygiène pratique et les soins à donner aux malades. Les 
sœurs de la Société de Secours doivent avoir une connaissance 
aussi complète que possible de ce travail, pour qu'elles puissent 
donner une aide intelligente quand elles seront appelées à le faire. 

Nous avons choisi comme texte un manuel publié par la Croix 
Rouge de Belgique. Le livre a pour titre : << Cours pratique d'hy
giène familiale et de soins aux malades ''· Le prix en est d'environ 
sept francs français. Nous demandons que chaque organisation 
commande ses exemplaires directement à la 

Croix Rouge de Belgique, 
80, rue de Livourne, 

Bruxelles 

Un exemplaire doit être acheté du fond général de l'organisation 
pour être employé par l'institutrice. Si les sœurs désirent avoir 
leur exemplaire personnel, on peut les commander aussi. Vous 
pouvez faire vos commandes à la Croix Rouge et lui demander de 
vous envoyer les livres par poste contre remboursement. . 

La leçon d'octobre doit comprendre l'introduction, la première 
et la deuxième leçon. Il se peut qu'une grande partie des matières 
vous soit connue, mais une révision vous viendra certainement en 
aide, et un libre échange d'idées et d'expériences nous sera très 
profitable à toutes. 

SOCIÉTÉ D'AMÉLIORATION MUTUELLE 

Devise.-<< Par mes actions, je prouverai ma fidélité à l'Eglise. " 

Nous espérons que tout est prêt pour commencer les travaux 
d'une nouvelle année. Une réunion des officiers doit avoir lieu de 
suite. Le plan pour les travaux de ce mois doit être soigneusement 
dressé. Lisez avec soin la feuille des instructions aux officiers et 
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examinez le plan des travaux de l'année. S'il y a un président qui 
n'a pas l'exemplaire de ces instructions, qu'il veuille bien écrire 
de suite au bureau de la Mission. 

L.e 4 octobre. - Soirée d'ouverture. -N'épargnez aucun effort 
pour que cette soirée soit vraiment une soirée charmante. Le pro
gramme devra comprendre la présentation de la devise de cette 
année. 

Le 11 octobre.- Révélation moderne.- Chapitre 1 : Histoire 
du livre des Doctrines et Alliances. 

(Expliquez aux membres pourquoi on reprend ce texte et pro
curez-vous des exemplaires au bureau de la Mission pour ceux qui 
en désirent). 

Le 18 octobre. - Révélation moderne. - Chapitre 2 : Contenu 
et témoignage du livre. 

. Le 25 octobre. - Soirée d'activités. - Une soirée parmi les 
autres nations. 

Cette soirée est pour nous une bonne occasion d'inviter nos amis 
à venir donner leur concours. Chacun de nous a l'occasion de co
naître quelqu'un qui a voyagé. Demandez à une de ces personnes 
de venir et de nous parler de leurs voyages et de leurs expériences. 
Les propositions suivantes pourront vous être utiles pour faire le 
plan de votre soirée : 

Cantique d'ouverture et prière. 

Discours sur la devise : Considérez les conditions qui existent 
dans le monde actuellement et démontrez la nécessité de notre 
nouvelle devise. 

Partie musicale : Demandez que l'on donne une sélection qui 
soit de la musique typique d'un pays étranger. Avant de la faire 
exécuter, donnez une petite explication et, si possible, un résumé 
historique du morceau à exécuter. 

Les autres pays et les autres peuples que j'ai visités : Demandez 
à la personne qui donnera ce discours qu'elle parle des coutumes, 
de la vie du peuple et qu'elle fasse une description du pays. Qu'elle 
apporte, si possible, des photographies, des gravures et des souve
nirs. 

Un chant populaire en une langue étrangère. 
Personnes extraordinaires dont j'ai lu l'histoire : Plusieurs de 

nos membres ont lu le récit de la vie d'aventuriers ou ont vu des 
choses intéressantes dont ils peuvent nous parler et que beaucoup 
ignorent. 

Nouvelles courantes des pays qui nous entourent : Nous sommes 
souvent trop occupés pour remarquer les faits importants qui se 
passent autour de nous dans les pays qui nous entourent. Que les 
personnes qui donneront ces discours parlent brièvement des faits 
des dernières semaines. 

Ce que j'aime le mieux dans mon pays. 
Votre chant national. 

Programme pour le premier dimanche soir de Novembre 

Cantique par l'assemblée. 
Prière. 
Sélection musicale. 
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Discours sur la devise : C'est par nos actions que nous prouvons 
notre témoignage. 

TémJignage individuel par un jeune homme (5 minutes). 
Témoignage individuel par une jeune fille (5 minutes). 
Quator. 
Discours : << Quelle est la valeur d'un témoignage». 
Référence : Cherchez le mot << témoignage » dans l'index du 

Livre de Mormon, Pensées suggestives. -Définition : Sans témoi
gnage on ne peut recevoir la gloire céleste (D. et A., 76 : 51-79). 
Le témoignage est plus que la vie (Apoc., 20 : 4). Par le témoignage 
d'un seul homme toute une ville est sauvée (Jonas, chap. 3). Té
moignage de Joseph Smith. Le salut de l'individu et la force de 
l'Eglise reposent sur le témoignage individuel. 

Cantique et prière de clôture. 

LEÇON DE GÉNÉALOGIE 

Chapitre 23 

Notre responsabilité individuelle 

« La plus grande responsabilité que Dieu a placée sur nous en ce 
monde c'est ~e rechercher nos morts ». - Joseph Smith. 

Les nombreux devoirs des membres de l'Eglise 

Les responsabilités des Saints des Derniers Jours sont nom
breuses. Il y a des responsabilités qui leur sont données collecti
vement ou à l'Eglise ; et il y a des responsabilités qui leur sont 
données individuellement. La plus grande responsabilité donnée à 
l'Eglise, et demandée principalement aux hommes qui ont la prê
trise, est peut-être celle de proclamer le message de l'Evangile dans 
le monde entier. Il y a beaucoup d'autres responsabilités qui ap
partiennent au corps collectif des adeptes désignés sous le nom de 
l'Eglise, mais ce sont des responsabilités individuelles que nous dési
rons parler. 

Le joug du Seigneur est doux 

La qualité de membre dans l'Eglise n'est pas pour l'oisif. Celui 
qui cherche un chemin facile pour le salut doit aller ailleurs, on ne 
peut le trouver dans l'Eglise. En réalité, il n'y a rien de difficile 
ou de dur à accomplir dans l'Eglise. Le Seigneur a dit : 

<< Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
<< donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes ins
« tructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 
« du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau 
« léger » (Matt., 11 : 28-30). 

Lorsqu'un homme confesse qu'il est difficile de suivre les com
mandements du Seigneur, il fait la triste confession qu'il est un 
violateur de la loi de l'évangile. Les habitudes s'acquièrent facile
ment. Il est aussi facile de prendre de bonnes habitudes que des 
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mauvaises. Sans doute, il n'est pas aisé de dire la vérité si vous 
avez été un menteur endurci. Ce n'est pas facile d'être honnête 
si vous avez pris des habitudes de malhonnêteté. L'homme trouve 
qu'il est très difficile de prier s'il ne l'a jamajs fait. D'un autre 
côté, si un homme a toujours dit la vérité, c'est une chose diffi
cile pour lui que de mentir. S'il a toujours été honnête et qu'il 
fasse une chose malhonnête sa conscience proteste à haute voix. 
Il ne trouvera pas de paix si ce n'est dans le repentir. Si un homme 
a l'esprit de piété il est heureux dans la prière. Il est facile pour 
lui de s'approcher du Seigneur avec l'assurance que sa demande 
aura une réponse. Le paiement de la dîme n'est pas difficile pour 
l'homme entièrement converti à l'évangile, qui paie le dixième de 
tout ce qu'il reçoit. Ainsi nous voyons que l'Eternel nous a donné 
une grande vérité, son joug est doux, son fardeau est léger, si nous 
aimons de faire sa volonté ! 

Que chaque homme soit travailleur 

Parmi toutes les responsabilités placées sur les membres de 
l'Eglise, les plus importantes sont celles-c.i : 

cc Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
cc ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu le serviras 
cc au nom de Jésus-Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi
cc même » (D. et A., 59 : 5-6). 

Il n'est pas dans l'intention du Seigneur que les membres de 
l'Eglise s'asseyent et attendent le royaume de Dieu. Il a dit : 

cc Tu ne seras pas oisif ; car le paresseux ne mangera pas le pain 
cc et ne portera pas les habits du travailleur » (D. et A., 42 : 42). 

cc Que chaque homme soit zélé en toute ehose. Et l'oisif n'aura 
cc pas place dans l'Eglise, à moins qu'il ne se repente et qu'il ne 
cc s'améliore » (Ibid., 75 : 29.) 

Nous découvrons, par ces commandements, qu'être oisif ne signi
fie pas simplement que nous ne voulons pas accomplir un travail 
manuel, travailler à la sueur de notre front, mais l'oisif c'est aussi 
l'homme qui n'est pas zélé ·dans l'accomplissement de ses obliga
tions ou de ses responsabilités. cc C'est pourquoi, ô vous qui vous 
engagez dans le service de Dieu, veillez à le servir de tout votre 
cœur, de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et de toute 
votre force, afin que vous puissiez vous tenir sans blâme devant 
Dieu au dernier jour >>. Si nous le servons de tout notre cœur, notre 
puissance, notre pensée et notre force, nous aurons beaucoup à 
faire. Le Père ne demande rien de contraire à la raison, mais ce 
qui est en accord avec sa loi, à laquelle il obéit lui-même. Pouvez
vous supposer que notre Père Eternel et notre Sauveur restent sans 
agir ? Le Sauveur n'a-t-il pas été très occupé pendant son minis
tère ? Mais Jésus leur répondit : cc Mon Père agit jusqu'à présent ; 
moi aussi, j'agis >>. Cela n'est-il pas vrai ? Une nuit, lorsque le ciel 
sera clair, jetez un regard aux cieux; considérez alors les innom
brables millions de mondes que vous ne pouvez voir. Alors, rap
pelez-vous .que le Seigneur a dit : cc Et j'ai créé des mondes innom
brables ; et je les ai créés aussi pour mon dessein personnel ». Quel 
est ce dessein ? cc Conduire l'homme à l'immortalité et à la vie éter
nelle 1 >> 

Pas seulement pour soi 

Ainsi nous ~onstatons que la grande œuvre du Père et du Fils 
n'est pas pour eux seuls. Ils agissent, comme ils ont agi jusqu'à 
présent, pour le bien de l'homme. Lorsqu'un homme se joint à 
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l'Eglise, c'est par le principe de la foi au Père, au Fils et au Saint
Esprit. C'est par le principe qu'il accepte tout ce qui concerne 
l'évangile. Il y a certaines lois bien définies, ou ordonnances 
comme nous les appelons, et des règles qui ont été décrétées dès 
avant la fondation du monde, qu'il doit recevoir. Ces demandes 
sont faites à tous les hommes qui cherchent la repentance et une 
place dans le royaume de Dieu. On exige de chaque homme qu'il 
se repente complètement, qu'il soit baptisé pour la rémission de 
ses péchés, qu'il reçoive l'imposition des mains pour le don du 
Saint-Esprit et pour l'admission dans l'Eglise. Si un homme cher
che à entrer par une autre voie, il est classé comme larron et vo
leur. Pourquoi ? Parce qu'il tâche d'obtenir la vie éternelle par 
fraude 1 Il essaie d'obtenir la récompense de l'exaltation avec de 
la fausse monnaie, et cela ne peut pas se faire. 

Puisqu'il est exigé de tous les hommes qu'ils obéissent aux or
donnances de l'évangile, et puisqu'ils ne peuvent entrer dans le 
royaume sans se soumettre à la loi que le Seigneur a donnée, une 
œuvre doit être faite en faveur de ceux qui sont morts sans la con
naissance de l'évangile et de ses exigences, et qui n'ont jamais eu 
l'occasion de la repentance et de la rémission des péchés. Puisque 
le Sauveur est venu dans le monde pour nous enseigner l'amour l'un 
envers l'autre, et comme cette grande leçon a été rendue manifeste 
par sa grande souffrance et sa mort pour que nous vivions, ne de
vons-nous pas exprimer notre amour pour nos semblables par des 
services rendus en leur faveur ? En d'autres mots, si le Sauveur a 
bien voulu venir en ce monde pour. souffrir, donner son sang et 
mourir afin de nous amener à la rédemption du tombeau et au sa
lut du péché à condition que nous nous repentions, ne devons
nous pas aussi montrer un amour semblable pour ceux qui ne peu
vent pas s'aider eux-mêmes ? Ne devons-nous pas montrer notre 
appréciation du service infini qu'il nous a rendu par le service que 
nous rendrons à sa cause ? L'homme qui dans l'Eglise ne fait que 
ce qui le concerne, lui seul, n'atteindra jamais l'exaltation. Par 
exemple l'homme qui veut bien prier, payer sa dîme et ses of
frandes et ne s'occuper que des devoirs ordinaires qui concernent 
sa vie personnelle, et rien de plus, n'atteindra jamais le but de la 
perfection. Il faut travailler en faveur des autres, tendre une main 
secourable au malheureux, à celui qui n'a pas entendu la vérité 
et se trouve dans les ténèbres spirituelles, au nécessiteux et à 
l'oppressé. 

Noire plus grande responsabilité individuelle 

Mais plus grande que tout cela, quant à ce qui concerne nos res
ponsabilités individuelles, la plus grande, c'est de devenir des sau
veurs, à ce degré inférieur qui nous est donné, pour les disparus 
qui sont morts sans connaissance de l'évangile. Joseph Smith a 
dit : «La plus grande responsabilité dans ce :monde que Dieu a pla
cée sur nous c'est de rechercher nos morts ». Pourquoi est-ce une 
si grande responsabilité. Pour deux raisons : Premièrement, parce 
que nous ne pouvons pas entrer dans la vie parfaite sans nos 
dignes ancêtres qui n'ont pas été bénis comme nous par l'évangile; 
Deuxièmement, parce que ceux qui ont vécu une vie digne, mais 
dans les ténèbres parce que l'évangile n'est pas venu vers eux 
pendant leur vie, sont également héritiers du salut. Nous en don
nerons les raisons plus tard. Qu'il suffise ici de dire que le Seigneur 
a placé sur nous cette responsabilité de veiller à ce que nos morts 
reçoivent les bénédictions de l'évangile. Joseph Smith dit : << Les 
Saints qui le négligent en faveur de leurs disparus, le font au péril 
de leur salut personnel >>. 
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