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« Si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans man 
amour, de meme que j ’ai garde les commandements de mon Pe.re et 
que je demeure dans son amour. C’est ici mon commandement : 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimes ». Les paroles 
du Christ (Jean  XY, 10-12).
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J O S E P H  S M I T H
Une appreciation par B. H. R O B E R T S

« Car personne ne pent poser un au tre  fondem ent que celui 
qui a ete pose, savoir Jesus-Christ. Or, si quelqu’un b a tit  sur ce 
fondem ent avec de Tor, de Targent, des pierres precieuses, du bois, 
du foin, du chaume, T oeuvre de chacun sera manifestee ; car le 
jour la  fera connaitre, parce q u ’elle se revelera dans le feu, et le 
feu eprouvera ce qu’est Toeuvre de chacun » (I Cor., 3 : 11-13).

Ce fu t une circonstance heureuse que Joseph Sm ith n ’essaya 
pas de poser un au tre  fondem ent que celui pose en Jesus-Christ 
Notre-Seigneur. S’il F avait fait son oeuvre au ra it ete condamnee 
des le debut, mais dans sa Nouvelle D ispensation annoncee le 
Christ e ta it compris dans tou te  la  grandeur de sa D ivinite, de sa 
doctrine et de sa gloire. Nul homme n ’au ra it pu poser un au tre  
fondem ent et Joseph Sm ith m it Jesus-Christ a la place supreme 
dans son plan. C’est le Christ, sa fidelite et sa verite qui ont donne 
a Fannonce de Joseph Sm ith F au to rite  et le pouvoir de Dieu ; et 
pour cette raison son oeuvre continue. II ne s’y trouve pas du 
simple bois, du foin ou du chaume, mais de For, de Fargent, des 
pierres precieuses, ce qui est de plus grande valeur !

L ’oeuvre de to u t homme qui constru it sur le fondem ent de 
Christ, meme, doit £tre eprouvee comme par le feu. Le tem ps a 
le meme effet, et Foeuvre de Joseph Sm ith a resiste a Fepreuve du 
tem ps. Vers Fepoque du m ouvem ent initial qui fonda la Nouvelle 
Dispensation de FEvangile, une quan tite  de cultes en « isme », 
des religions et des philosophies p riren t naissance. Celles-ci : le 
Quakerisme, le Spiritualisme, FOwenisme, culte communiste 
designe par son au teur R obert Owen pour prendre la place du 
Christianisme ; le Campbellisme, le Millenisme, avec sa date fixee 
pour la  venue du Christ, ont toutes disparu ou sont restees tres 
lim itees ou reduites comme facteurs dans les systemes religieux 
et philosophiques.



Le soi-disant « Mormonisme » a seul survecu dans sa force et 
son b u t original. Sa survivance est son propre tem oin de sa pleni
tude de la verite. Nous pouvons dire pour Joseph Sm ith ce que le 
Christ a dit autrefois pour sa propre defense : S’il ne faisait pas 
les oeuvres de Dieu il ne fallait pas le croire, mais s’il les faisait, 
quoique vous ne croyiez pas I’homme, croyez les oeuvres, que 
vous puissiez savoir et croire que Dieu e ta it avec lui. Car les 
oeuvres qu’il (Joseph Sm ith) a accomplies et leur survivance pen
dan t plus de 100  ans sous la lumiere des recherches de Tinvesti- 
gation moderne, de la critique, de la moquerie et de la persecu
tion  sont ses tem oins efficaces de leur verite ; FEvangile et FEglise 
qu ’il a donnes au monde, sous la  direction de Dieu, sont sa ju s ti
fication.

*
*  *

II y  a trois grandes sources desquelles on peu t tracer un recit 
du Prophete et Y oyant de la  Nouvelle D ispensation, de son carac- 
tere  et ses oeuvres :

Prem ierem ent, le tem oignage de ceux qui Font connu personnel- 
lem ent et apprecie a sa propre valeur, ses disciples zeles ;

Deuxiem em ent, ceux pour qui il e ta it une enigme, un m ys- 
tere qu ’eux-memes avouent impossible a resoudre.

Troisiemement, ses adversaires acheves, ses ennemis ; ceux qui 
le consideraient comme plus qu’un heretique, plus qu ’un faux 
prophete, dont il serait bon de debarrasser le monde, n ’im porte 
comment et dont ils detru ira ien t entierem ent les oeuvres qu ’ils 
seraient heureux de voir je ter en enfer !

Je confesse franchem ent que je fais partie  de la premiere cate- 
gorie : je suis un de ceux qui croient en lui, qui Facceptent comme 
un prophete du Dieu T res-H aut, inspire comme nul au tre  homme 
n ’a etc inspire pour etablir la verite de Dieu dans le monde ; un 
de ceux qui croient en lui sans reserve. Pour moi, il e ta it un esprit 
puissant qui est devenu une des intelligences « grandes, nobles et 
bonnes » de Dieu de son plein droit, par sa na tu re  m em e; il e ta it 
peu t-etre  le second apres Christ, le Fils de Dieu, dans F e ta t spi- 
ritue l precedant la vie sur la  terre. A cet esprit, grand, puissant 
e t fo rt, Dieu a donne en plus F au to rite  et F inspiration qui lui 
on t donne une comprehension puissante et affinee.

Depuis mon enfance j ’ai grandi dans cette appreciation ; j ’ai 
fa it mes delices des choses que j ’ai entendues a son sujet longtem ps 
avan t de pouvoir les lire moi-meme ; on me lu t des livres qu ’on 
a publics sur lui, amis e t autres, qui racontaien t Fhistoire de son 
hero'isme, son courage in trepide, son am our sans borne pour ses 
amis, sa reverence pour Dieu et les choses sacrees, son integrite  
ju sq u ’au m artyre. Pour tou tes ces raisons je Fai aime, et je Faime 
encore m ain tenant.

J ’ai ete influence par la  hardiesse de ses pretentions et sa grande 
audace intellectuelle qui Font ta n t  eleve au-dessus des autres 
hommes. P eu t-etre  que dans mon enfance je Fai aime par sa puis
sance et sa cranerie, et pour son eloquence inexperim entee. Quoi- 
qu ’il en soit, m a propre natu re  form ait avec la sienne une union 
que rien ne p u t rom pre. II se peu t que m ain tenan t, comme au 
tem ps de Salomon, il n ’y  a pas de « souillure » dans Fobjet de 
notre am our, nulle « im perfection » ! Au moins je ne pouvais en 
voir ni en sentir aucune.

Plus ta rd , lorsque le jugem ent affirm a plus d ’empire et que la 
connaissance se developpa, et lorsque j ’appris a considerer et a 
aim er la  verite plus que les hommes, je vis des lim itations dans 
le Prophete de la  Nouvelle D ispensation, et j ’eus conscience des 
fragilites hum aines et de Ferreur dans Faction, et je vis q u ’il e ta it



un homme comme il Texpliqua lui-meme avec les memes passions 
et prejuges que les autres hommes. Sa fa<?on clemente de recon- 
naitre  des lim itations decouvrit encore une autre vertu  a ad m ire r: 
la  vertu  de Thum ilite qui me le rendit encore plus cher et le pla?a 
encore plus au dela de la possibility de 1’enlever de la glorieuse 
place que je lui avais donne dans mon cceur.

Qu’il y  reste sur sa chasse pour moi. Dieu qui, dit-on, fera payer 
leur « folie » meme aux anges, peu t juger Joseph Smith, car il e ta it 
Son serviteur et II le sait. Pour moi, il est le Prophete du Tres- 
H au t, devenu celeste et saint ! Qu’il le reste a jam ais.

Q uant aux deux autres sources de connaissance a son sujet, ceux 
pour qui il e ta it une enigme et ses ennemis, q u ’ils devinent et 
delirent, cela im porte peu, il est au dela de leur p o u v o ir;l’a ttaque  
de sa memoire par de fades epithetes ne peut le changer de place 
dans Peconomie de Dieu ni disposer de lui en aucune fagon. II 
appartien t aux siecles, sa demeure est parm i les Dieux, son oeuvre 
reste sur la  terre.

S A L U T A T IO N S  DE N O E L  E T  DE N O U V EL AN
President Daniel J . L A N G

Pendant cette saison de treve benie, les Saints des Derniers 
Jours s’unissent a tous les hommes de bonne volonte pour que Fes- 
p rit de Noel remplisse les coeurs de charite, de paix  et d ’amour 
sincere.

Soyons reconnaissant pour tous les bienfaits dont le Seigneur 
nous a comble. Surtou t pour la connaissance que Dieu a restaure 
Pevangile de Jesus-Christ dans sa plenitude et que tous ces bien
faits sont a notre portee. Nous celebrons aussi le 23 decembre 
Panniversaire du prophete Joseph Smith, par Pinterm ediaire 
duquel le Seigneur Jesus-Christ a restaure son Eglise de nos jours.

Nous souhaitons que tous ces nobles sentim ents puissent nous 
penetrer ju sq u ’au fond de Pame pour y  rester, non seulement pour 
au jou rd ’hui, mais pendant tou te  Pannee.

Souvenons-nous des ideals que nous avions quand nous avons 
accepte le baptem e. Nous prions que 1935 soit une annee de « re
veil » dans notre chere Mission Frangaise.

S A L U T A T IO N S  DE N O U V ELLE A N N E E  1935
de Joseph F . M E R R IL L

Aux membres et aux amis de PEglise, sous notre presidence, 
nous offrons nos salu tations affectueuses et faisons pour eux nos 
meilleurs vceux pour que Pannee 1935 soit pour eux pleine de joie 
e t d ’abondants succes. Nous savons que les circonstances qui en- 
to u ren t plusieurs de vous laissent beaucoup a desirer, mais to u t le 
tem ps nous avons souhaite que ce soit au trem ent, et nous vou- 
drions avoir le pouvoir de changer cette situation. Mais souvenons- 
nous qu ’aussi mauvaise que soit la  situation, elle pourrait etre 
pire ; pour cela done nous devons etre reconnaissants.

Parm i d ’autres dons, que nous possedons, m entionnons la  foi. 
N ’est-il pas le plus grand et le plus desirable de tous les dons ? II 
n ’y a pas une ame hum aine qui a au tan t besoin de notre sym pathie 
et de notre aide que celle, qui est si aveugle qu ’elle ne peu t pas voir
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Dieu en tou tes choses, ou q u ’elle soit si engourdie qu ’elle ne sent 
jam ais la  presence du Saint-Esprit. Parm i d ’autres il y a le don 
d ’avoir la bonne volonte de cultiver une a ttitu d e  joyeuse dans 
tou tes les circonstances qui ne sont pas favorables.

Mais le desir e t la priere de celui qui ecrit ces paroles, c’est que 
chacun, qui lit ceslignes,trouverait que 1’annee 1935 soit la  meil- 
leure et la plus prospere qu ’il n ’y a jam ais eu. De plus, nous espe- 
rons que cette annee nouvelle reserve pour tous les hommes et 
pour tou tes les nations davantage de benedictions que 1934. Nous 
souhaitons que la perspective soit plus favorable. Nous constatons 
que le sentim ent de crainte dans la vie des peuples et des nations 
est trop  grand. On demande a haute voix de la securite pour tous 
les peuples dans tou tes les nations. Ce sera le grand cri qui domi- 
nera a 1’entree de cette annee dans tous les quartiers. Heureuse- 
m ent il y en a quelques-uns parm i nous qui sont capables de voir 
ce qui nous est reserve pour 1’avenir. E t c’est bien !

L ’elan pour faire un appel a la securite repose en nous ; pro- 
bablem ent pas entierem ent dans Findividu, mais certainem ent 
en nous, quand nous nous considerons comme groupem ent na tio 
nal ou en unite de la  societe. Nous repetons ce que nous avons 
ecrit a u p a ra v a n t: si tous les hommes et tou tes les nations etaient 
disposees a faire envers leur prochain ce qu ’ils voudraient qu ’on 
leur fasse, cela e tab lira it to u t de suite le sentim ent de securite 
dans chaque foyer et dans chaque nation. Pensez serieusement a 
ce sujet ; probablem ent pour commencer vous douterez, mais vous 
finirez par reconnaitre que ce que nous avons d it est vrai. Des mil
lions de personnes voudraient avoir de la securite pour le travail 
par lequel ils gagnent leur vie. Dans ce monde d ’abondance pour 
tous on pourrait jouir de cette securite, si on observait les deux 
grands com m andem ents. Le monde p o u rtan t redoute la guerre et 
il tache d ’etre a 1’abri de ses terribles ravages e tleu rs consequences. 
Cette securite serait certaine, si la  justice dom inait la conduite 
des nations. Chaque famille aim erait trouver la paix  dans leur 
cercle familial. Ce desir serait satisfait si 1’am our e ta it assez re- 
pandu et si la  conduite de chacun e ta it en rapport avec ce qu ’il 
desire qu ’on lui fasse.

Ne voyons-nous done pas que le remede pour les conditions qui 
paraissent si peu satisfaisantes, ces conditions, approchant presque 
le chaos, est simple. Pourquoi n ’appliquons-nous pas ce remede ? 
Voici la reponse : « C’est parce que c’est tellem ent difficile a chan
ger le cceur des hommes. Ce changem ent doit se faire, avan t qu’on 
puisse m ettre en pratique la grande regie « de faire envers nos pro
chains ce que nous aimerions q u ’ils fassent pour nous. Ce change
m ent doit commencer par Findividu ; mais pour agir, chaque per- 
sonne doit recevoir une inspiration, et cette inspiration provient 
de la  foi, et dans ce cas, ce doit etre une foi v ivan teen  Jesus-Christ, 
Notre-Seigneur ; II est notre R edem pteur.

Quand Fhomme sera change au point q u ’il desire que la justice 
et la  droiture regne partou t, et q u ’il soit dispose de travailler d ’une 
fagon desinteressee, continuelle et avec energie pour Fetablisse- 
m ent de la  paix, alors la securite se trouvera p a rto u t dans nos de- 
meures et clans nos pays troubles. Mais en prenan t cette a ttitu d e  
hum aine, que ce soit individuellem ent ou par des groupes natio- 
naux, elle decoulera d ’un am our du prochain aussi grand que nous 
avons pour nous-mfeme, e’est-a-dire, Fam our qui provient seule- 
m ent d ’une foi profoncle et absolue en Dieu. M alheureusem ent 
cette securite, tellem ent desiree par tous les hommes, nous ne 
Fapercevons pas encore. Alors, nous devons souffrir encore et 
passer par des tribu lations avan t que nous apprenions que la



justice doit triom pher, avant que la paix et par consequence la 
securite soit etablie.

Que Dieu nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour en
tendre, des coeurs pour comprendre, et le desir de faire le bien.

P E N S E E  DE N O E L
Le patriarche James H . W A L L IS

Ce grand evenem ent, que to u t le monde cbretien celebre ces 
jours, tien t une place speciale dans les coeurs des Saints des Der- 
niers Jours. Le lieu de la naissance de Jesus-Christ de N azareth 
est sanctifie par des souvenirs les plus tendres e t sacres. Ce lieu 
est honore par des millions d ’adorateurs parm i tou tes les nations 
du monde.

Dans quelques jours la chretiente sera embrasee de lumiere ; 
on fera sonner les cloches des eglises; to u t le monde sera en fete. 
Les cathedrales et les eglises seront remplies de fideles desireux 
de flechir le genou a Celui dont le sang a expie les peches du genre 
hum ain. Oui, les cloches sonneront ; on jouera des grandes orgues 
et du hau t des chaires on entendra prononcer d ’eloquents discours 
en louange du R edem pteur.

Les p o ten ta ts  e t la m ultitude vont porter leur hommage a 
Celui qui fu t m audi, frappe, tra ite  avec mepris et i'inalement cru- 
cifie pour eux. Les foyers chretiens seront garnis de houx et de gui. 
Les vitrines des boutiques seront brillam m ent illuminees et deco- 
rees. Les plus belles m archandises seront en m ontre. Les journaux  
seront remplis d ’appels aux personnes charitables pour des contri
butions de provisions et d ’habits chauds pour des personnes agees 
e t pauvres. Les milliers de pauvres petits  enfants ne connaitraient 
pas le bonheur et la joie de Noel si ce n ’etait pas la generosite des 
personnes charitables. Un esprit de bonne volonte provient des 
actions charitables des coeurs ardents. Ainsi, cette joyeuse fete 
fa it radier la lumiere et une chaleur bienfaisante dans les coeurs 
et dans les foyers les plus lugubres et tristes.

C’est bien que ce soit ainsi. L ’anniversaire de la naissance du 
Roi des rois est une occasion de rejouissance generale. Aucun 
peuple n ’a plus de raison de se rejouir pendant cette saison benie 
que les Saints des Derniers Jours. Qu’un Dieu soit m ort pour nous, 
c’est une glorieuse pensee ; d ’avoir la conviction qu ’Il viendra 
regner, revetu  de ses prorogations divines est une pensee belle et 
consolante. Pendant ces belles fetes, ceux cpii sont benis des 
bonnes choses de la  vie doivent se souvenir qu ’il y  a to u t au teu r 
d ’eux d ’autres qui sont pauvres et dans le besoin. Dans nos mo
m ents de gaiete, n ’oublions pas qu ’il y  a au tour de nous des coeurs 
alourdis par le chagrin. T out en celebrant joyeusem ent cet evene
m ent glorieux, souvenons-nous que nos rejouissances seront plus 
completes si nos actions sont en rapport avec celles de notre divin 
R edem pteur. Donnons a m anger a ceux qui ont faim, des vete- 
m ents aux pauvres, consolons les malades et ceux qui sont affli- 
ges et pansons les plaies de ceux qui ont le coeur brise.

Que nos coeurs soient remplis de bonte envers notre prochain et 
que nous m ontrions notre bonte par de bonnes paroles et de bonnes 
actions. Si nous faisons ces choses nous aurons vraim ent un joyeux 
Noel.
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UN D IEU  DE M IR A C L E S
par James E . T A L M A G E

Nous croyons au don des langues, de prophetic, de revelation 
de vision, de guerison, ddn terpretation  des langues, etc... (Articles 
de Foi, n° 7).

Le Ministere personnel de Jesus-Christ dans la chair a ete ca- 
racterise par beaucoup d ’oeuvres puissantes, des signes, des mer- 
veilles, des miracles, comme on les a souvent appeles. Les Apotres 
qui ont trayaillepour edifier Feglise, apres le depart du M aitre, ont 
a tte s te  la divinite de leur appel et de leur pretrise par des m anifes
ta tions de pouvoir surpassant les a ttrib u ts  ordinaires des mortels 
Ces saints hommes ont ete revetus des dons illustres de FEsprit 
qui ont ete inherents a FEglise de Christ dans tous les ages.

Les foules ont ete emues par F inquietante question de savoir 
pourquoi les dons de propheties, de visions, de revelations, de gue- 
risons et le pouvoir de parler en diverses langues n ’apparaissent 
pas dans les sectes des tem ps modernes ; et elles ont ete partielle- 
m ent satisfaites par la preten tion  non fondee et contraire aux 
ecritures que tous ces dons et ces graces ont cesse avec la  fin des 
jours apostoliques et ne sont pas exiges comme temoignages de 
FE sprit en notre siecle eclaire. Que ces dons spirituels aient cesse 
au  fur et a mesure de la progression de Fapostasie de FEglise p ri
m itive, cela ne fait aucun doute ; mais que la cause de cette cessa
tion  soit autre chose que le peche par lequel Fapostasie a ete in- 
trodu ite , cela est contreprouve par les Ecritures.

Le Christ ressuscite, dans la derniere charge qu ’il a donnee aux 
Apotres, a donne ce com m andem ent uni a cette promesse-ci :

« Allez par to u t le monde et prechez la bonne nouvelle a tou te  
la  creation. Celui qui croira et qui sera baptise sera sauve, mais 
celui qui ne croira pas sera condamne. Voici les miracles qui ac- 
com pagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront 
les demons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des 
serpents ; s ’ils boivent quelque breuvage m ortel il ne leur fera 
point de mal ; ils im poseront les mains aux malades, et les malades 
seront gueris » (Marc, 16 : 15-18).

Mormon, prophete qui exerfa son m inistere sur le Continent 
Americain dans la derniere partie du quatriem e siecle, a declare 
solennellement que les miracles ne cesseront pas dans Feglise, 
aussi longtem ps qu ’il y aura sur la terre un homme a sauver : « Car 
c’est par la foi que se font les miracles, et c’est par la foi que les 
anges apparaissent et enseignent aux hommes. C’est pourquoi, si 
ces choses ont cesse, m alheur aux enfants des hommes, car c’est 
a cause de Fincredulite, et to u t n ’est que vanite » (Livre de Mor
mon, Moroni, 7 : 37).

Les miracles ne sont promis qu ’a ceux qui croient et qui obeis- 
sent comme le Seigneur Fa ordonne. Aussi merveilleux qu ’ils puis- 
sent etre, les dons de FE sprit n ’interessent 1’intelligence incredule 
et charnelle que comme phenomene extraordinaire et curieux, 
alors que pour Fhomme qui a la foi ils tem oignent du pouvoir et 
des bu ts de Dieu. Beaucoup de personnes suivaient Jesus par cu- 
riosite morbide, dem andant a lui voir accomplir quelque chose 
d ’etrange ; et le degenere Herode A ntipas, devant qui on amena 
notre Seigneur lie, e ta it interesse et amuse parce q u ’il « esperait 
qu ’il le verrait faire quelque miracle » (Luc, 23 : 8 ). Dans une 
revelation a FEglise en 1831, le Seigneur Jesus-Christ a donne cet



avertissem ent serieux contre le desir de dons spirituels pour satis- 
faire la  curiosite :

« C’est pourquoi prenez garde d ’etre degus ; et, afin que vous ne 
soyez pas degus, cherchez ardem m ent les meilleurs dons, yous sou- 
venant toujours pourquoi ils sont donnes. Car, en verite, je vous 
dis qu’ils sont donnes pour le bien de ceux qui m ’aim ent et qui 
gardent tons mes com mandements, et pour celui qui cherche a 
faire ainsi ; en sorte que tous ceux qui me cherchent ou qui m ’im- 
plorent, et qui ne dem andent pas de signe pour satisfaire leur con- 
voitise, en profitent » (Doctrines et Alliances, 46 : 8-9).

II est injuste de considerer les miracles comme un temoignage 
infaillible du pouvoir et de I’au torite  divine, car les puissances les 
plus viles accomplissent des miracles, pour trom per beaucoup de 
personnes. Les magiciens d ’Egypte pouvaient im iter dans une cer- 
ta ine mesure les miracles de Moise. Jean le R evelateur parla des 
pouvoirs du mal, trom pan t les hommes par ce qui sem blait etre 
des faits surnaturels, et il v it des esprits im purs, qu ’il savait etre 
« des esprits de demons, qui firent des prodiges » (Yoyez Apor., 
13 : 13-14 et 16 : 13-14). E t le Sauveur lui-meme, par cet avertis
sem ent solennel, arm a les disciples contre la  deception : « Car il 
s ’elevera de faux Christ et de faux prophetes ; ils feront de grands 
prodiges et des miracles au point de seduire, s’il e ta it possible, 
meme les elus » (M att., 24 : 24).

Le tra i t  distinctif d ’une m anifestation miraculeuse du Saint- 
Esprit, en contraste aux prodiges accomplis par d ’autres pouvoirs, 
repose dans le fa it que le prem ier est toujours accompli au nom  de 
Jesus-Christ, et a comme b u t I’encouragem ent de la  foi et 1’avan- 
cem ent des bu ts divins.

L ’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours se rejou it 
de la possession des nom breux dons et graces que possedait 1’eglise 
ancienne ; et dans son sein ils suivent ceux qui croient. Yenez et 
voyez.

LA B R A N C H E  G E N ^R A L E
Tachez de faire un « culte familial » chaque dimanche.

Programme
Convoquez la  famille. —  Chant. — Priere.
Lisez dans « L ’Etoile » 1’esquisse des legons pour 1’Ecole 

du Dimanche. — Choisissez et suivez le sujet que vous 
preferez.

Contem plation. — Priere.

Dans notre salu tation  de Noel nos pensees sont portees 
particulierem ent a vous qui etes isoles.

Sachez que nous serons avec vous en esprit pendant 
ces jours de fetes. Nous vous engageons de commencer 
1’annee en faisant regulierem ent chaque dimanche votre 
« p e tit culte familial ». Invitez vos amis aussi, vous pouvez 
faire du bien au tour de vous.



F R E R E  E T  SCEUR O C TA V E F. U R SE N B A C H  
e t LEU R F IL L E  JO C IL E

Frere Ursenbach et sa famille sont arrives par le paquebot 
W ashington, le 31 octobre.

Apres avoir aide cinq de leur fils a accomplir d ’honorables mis
sions, frere et soeur Ursenbach ont repondu a Fappel d ’accomplir 
une mission eux-memes en France. L ’ « E toile » leur souhaite la 
bienvenue et leur assure un chaleureux accueil dans la mission 
franpaise.

Frere Ursenbach a fait sa premiere mission dans la Suisse Ro- 
mande, en meme tem ps que le president Lang. De cela, il y  a plus 
de tren te  annees, alors que tous les deux etaient gar50ns. Pendant 
toutes ces annees ecoulees, chacun a suivi une carriere differente 
dans laquelle chacun a fait de riches experiences.

Quelle belle coincidence qu’ils se re trouvent, apres ta n t d ’annees, 
reunis dans le service du Seigneur.

Frere Ursenbach est nomme President du d istrict Beige aussi 
bien que President de la branche de Liege. Nous felicitons ceux 
parm i lesquels ils vont travailler. Que Dieu benisse notre cher 
frere et notre chere soeur et leur famille ; qu’Il les inspire dans leur 
m inistere. Nous souhaitons que ce sera pour eux la plus heureuse 
periode de leur vie.

D. J. L.

Q U ’E S T -C E  Q U E  LE M O R M O N  ISIVIE ?
(Dr. John A . W ID T S O E )

C H A PITR E IV. —  L ’e n tre tie n  p e rso n n e l. L ’o rd re  uni
Un homme qui a faim  ou froid n ’est pas heureux. Certains con- 

forts materiels sont necessaires pour qu ’on ait le sentim ent du 
parfa it bien-etre. La nourriture, les vetem ents, un abri, sont dans 
les a ttribu tions d ’une societe qui s’occupe de conduire les hommes 
dans le chemin du bonheur. Le Mormonisme done tra ite  aussi



bien les besoins m ateriels que les besoins spirituels de la vie. II 
enseigne aux membres de FEglise a gagner par eux meme honora- 
blem ent les choses necessaires a la vie. Les Saints des Berniers 
Jours m eprisent la mendicite. L ’ideal de FEglise est de se suffire 
soi-meme.

Le trav a il qui amene le succes m ateriel e t spirituel en est le 
principe fondam ental. L ’indolence et la  pauvrete marche de pair. 
Les Saints des Berniers Jours ne sont pas tiers de la  pauvrete, 
mais se rejouissent des fru its, aussi modestes qu ’ils soient, d ’un la- 
beur honnete. (Lest un principe fondam ental que « le travailleur 
est digne de son salaire » et aussi que « Loisif ne m angera pas le 
pain et ne portera  pas les vetem ents de travailleurs ». Les membres 
de FEglise doivent considerer le trav a il comme un devoir religieux. 
La celebrite des Saints des Berniers Jours provient en grande par- 
tie des resu lta ts rem arquables qu ’ils ont obtenus par leur travail.

Un an apres son organisation, en 1830, les quartiers generaux 
de FEglise furen t etablis a K irtland  (Ohio). Le p e tit village devint 
une grande ville, une des villes d ’Amerique qui p rom etta it le plus 
bel avenir. Quoi qu ’il fu t en tra in  de conquerir les prairies a la 
frontiere de la civilisation de cette epoque, le peuple Mormon se 
m it a b a tir  un grand tem ple qui fu t dedie, en effet, le 27 mars 
1836. Get edifice represente probablem ent la plus grande depense 
qui a it jam ais ete faite par un peuple, dans un si court espace de 
tem ps, pour Ferection du bien de son culte religieux. Ceci fu t rendu 
possible par le trav a il infatigable des fideles. Non seulement il y 
eu t des contributions pour payer la  construction,, mais chaque 
homme donna de son tem ps, travailla  en personne a Fedifice. Les 
chefs de FEglise, Joseph Smith, Brigham  Young et d ’autres, 
p riren t leur p a rt du trav a il physique dans la construction. Un 
Mormon est fier de travailler avec ses mains et d ’employer sa 
force physique. La vigueur de Fame et de Fesprit se developpent 
ainsi avec Factiv ite  du corps.

Bes pays defriches, des villes et des villages prosperes, des edi
fices publics et prives m arquent le passage des Saints des B er
niers Jours de New-York a travers les E ta ts  d ’Ohio, Illinois et 
Missouri, ju sq u ’aux m ontagnes Rocheuses. La ville de Nauvoo, 
a son epoque la  plus im portan te  de F E ta t d ’Illinois, a ete fondee 
en 1839. Le grand desert americain, appellation courante des 
M ontagnes Rocheuses, fu t a tte in t par la civilisation en 1847. 
Grace au trav a il des fideles et aux benedictions qui les accompa- 
gnaient, le desert fu t « amene a fleurir comme la rose » ; pour creer 
un E ta t, ils appliquerent des m ethodes qu ’on a trouvees excel- 
lentes par la  suite quand on a voulu m ettre en valeur deux cin- 
quiemes du sol des E tats-U nis de FOuest qui etaient secs et arides.

Ce h au t fait, loue par to u t le monde, devint possible, grace au 
trav a il infatigable e t courageux des Saints des Berniers Jours, 
animes par la  grande foi en leur religion. Six cents quinze grandes 
villes, petites villes et villages ont ete fondes par les Saints des B er
niers Jours, e t ils ont repris au desert des millions d ’hectares de 
te rre  au jourd’hui au service de Fhomme. Nous avons une preuves 
des fru its du trav a il dans le fait que 70 0 /0 environ des families 
de FEglise possfedent leurs propres maisons. La ville de Lac-Sale, 
une des plus belles du monde, m ontre ce que les Saints des Berniers 
Jours peuvent accomplir dans le domaine m ateriel. On ne tolere 
pas Foisivete. Toute demande d ’aide qui ne comprend pas un effort 
hum ain en retour est regardee avec suspicion. P ar exemple, au 
prem ier jour de Fetablissem ent dans la  vallee de Salt-Lake, quand 
de nombreuses personnes arrivaient de tous les coins de la  terre, 
la  com m unaute e ta it dans Fobligation d ’aider ces nouveaux arri- 
van ts ; mais cette aide e ta it toujours payee en travail, meme par
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du travail sur des constructions dont on n ’avait pas reellem ent 
besoin. Brigham  Young, le chef, avait pour principe d ’occuper 
des hommes a construire un m ur et de le demolir ensuite, p lu to t 
que de leur perm ettre de rester oisifs.

Le peuple Mormon a toujours mis en pratique cette idee de coo
peration et de travail. II est admis que les hommes industrieux 
ont souvent besoin de Faide des autres pour commencer et conti
nuer un projet. L ’organisation de FEglise rend ceci facile a realiser, 
su rtou t oh les membres form ent des agglomerations compactes. 
On tien t compte de chaque membre et il peu t a ttire r Fatten tion  
des officiers de FEglise sur ses besoins. Le principe de cooperation 
derive de ce q u ’on appelle « Fordre uni ». C'est une organisation 
des membres de FEglise ayan t pour b u t dedonner a to u s les mem 
bres de Fordre les necessites et conforts de la vie, to u t en gardant 
le droit d ’exercer leur in itia tive et d ’agir librem ent. Son b u t est 
le meme que celui d ’autres systemes cFegalite sociale et econo- 
mique, mais sa m ethode en est tres differente. L ’ordre n ’est pas 
applique actuellem ent dans FEglise. A trois reprises, il a dem ontre 
le pouvoir qu ’il possede d ’am ener des reformes sociales et econo- 
miques ; mais vu les conditions qui existaient dans Feglise et au- 
to u r d ’elle, on a ete oblige de Fabandonner. Le principe de coope
ra tion  demeure et a toujours ete actif depuis Forganisation de 
FEglise. On espere reprendre Fordre uni a Favenir.

L ’Eglise et ses m ultiples activites sont entretenues par un sys- 
tem e de dimes volontaires. On habitue les membres de FEglise a 
donner au Seigneur le dixieme de leur revenu pour Fentretien  des 
activites de FEglise. (Fest un systeme parfaitem ent equitable. Le 
sou de la veuve a au tan t de valeur que les milliers de francs du 
riche. Du m om ent que le clerge de FEglise n ’est generalement pas 
paye, le denier du culte revient aux fideles par Fentretien  des 
tem ples et des eglises, des ecoles et des colleges, des pauvres et 
d ’autres entreprises dont FEglise s’occupe.

L’Eglise demande a chaque groupe de se suffire a lui-meme. Les 
com m unautes de FEglise en eprouvent davantage une fierte bien 
p lacee; elles travaillen t avec plus d ’ardeur quand elles se soutien- 
nent toutes seules m ateriellem ent, aussi bien que spirituellem ent. 
II n ’est pas bon pour un homme de s’appuyer sur les autres, il en 
est de meme pour un groupe de membres d ’une Eglise.

G U ID E POUR LES SOClfiTfiS A U X IL IA R IE S

LA P R ^ T R IS E

Le 6  ja n v ie r . —  Rapports des visites faites le mois passe. — 
Etudiez dans la  reunion et parlez pendant les visites des Instruc- 
teurs-V isiteurs au sujet de Farticle paru  dans « L ’Etoile » : « Jo
seph Sm ith  », par B. H . Roberts.

Le 13 ja n v ie r . — Etudes de Pretrise. — O rganisation et Gou- 
vernem ent de FEglise, Chapitre YU.

Le 20 ja n v ie r . — Etudes de Prdtrise. —  La Branche de Mission,, 
Chapitre V III.

Le 27 ja n v ie r . — Histoire de VEglise. — La legon de theologie 
indiquee pour la Societe de Secours pour la prem iere semaine de 
janvier.



ECOLE DU DIMAIMCHE

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

R ec ita tio n  de la S a in te -C e n e  :
« 0  Jesus, ta  presence 
C’est la  vie et la paix,
La paix clans la souffrance 
E t la  vie a jam ais ».

Recitation cTensemble

Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, au tan t qu ’elle 
est trad u ite  correctem ent ; nous croyons aussi que le Livre de 
Mormon est la parole de Dieu.

C o u rs  d ’e tu d e s

Comme vous le savez, chaque annee de nouveaux cours cFetudes 
sont choisis pour chaque departem ent.

Nous aimerions que chaque Ecole du Dimanche se conform at 
fidelem ent cette annee aux cours traces. Des directives seront 
preparees pour trois classes : Classe des enfants, Classe interm e- 
diaire et Classe des adultes.

A u tan t que possible, les classes doivent etre partagees de ma- 
niere qudl n ’y ait pas une trop  grande difference dans les ages des 
membres. II est beaucoup mieux cF avoir deux petits groupes qu’un 
grand, com prenant des membres de tous ages. II n ’est pas juste de 
s’attendre a ce que les jeunes gens et les adultes u tilisent les lemons 
de FEvangile de la meme maniere. II y  a une trop  grande diffe
rence dans Fexperience et la  connaissance, et les progres de la 
part des uns et des autres sont forcement jnegaux. M§me si Fon 
n ’a q u ’une classe de trois ou quatre el eves, il est a conseillerde divi- 
ser.

Les cours pour 1935 commenceront en fevrier. Les lemons pour 
ce mois ont ete choisies specialement.

D E P A R T E M E N T  D ’A D U L T E

Puisque nous avons term ine nos etudes du livre « Articles de 
Foi », nous voudrions faire valoir notre conception de tou tes les 
Saintes E critures sur lesquelles FEglise de Jesus-Christ est basee : 
La Bible, le Livre de Mormon, les Doctrines et Alliances (qui con- 
tiennen t les revelations donnees dans notre ere) et La Perle de 
Grand Prix. Pour le mois de janvier, nous etudierons la concep
tion  de FEglise touchan t ces livres et la  valeur qu ’elle met sur 
chacun.

Le 6  ja n v ie r . — « La Bible ». L ’Ancien Testament.
But. ■— « Nous croyons que la  Bible est la parole de Dieu, pour 

a u tan t q u ’elle est trad u ite  correctem ent ».
Texte. ■—- Les Articles de Foi, pages 270 a 280 et la Brochure 

n° 19, « La Bible ».
Sujets de discussion. — Pourquoi respectons-nous tou tes les 

versions de la Bible ? L ’Eglise de Jesus-Christ des Derniers Jours
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n a pas fait une traduction  de la Bible, mais quelles versions accep- Jo
tons-nous ? L ’Ancien Testam ent com m ent etait-il preserve ? la
Montrez des passages du Nouveau Testam ent qui donnent Tusage ca
de TAncien Testam ent pendant le m inistere du Christ et ses apotre's. me
L ’Ancien Testam ent com m ent etait-il preserve pour les Nephites? ch
(Voyez le Livre de Mormon). Donnez les references dans TAn- i
cien Testam ent qui sont en rapport avec la  restauration  de rev an - Nc
gile. Voyez : Esale, 24 : 5 a 6 ; Amos, 8,11 et 12 ; Esa, 29 : 9 a 14 ; vo
Jer., 2 : 11 a 13 ; Dan., 2 : 44 ; Miche, 4 : 1 ;  Dan., 7 : 27 ; Psaumes, me
25 : 14 ; Amos, 3 : 7 ;  Ezech., 37 : 16 a 19). A ujourd’hui nous devons un
faire une resolution de nous m ettre au courant de la  parole de Li
Dieu en lisan t PAncien Testam ent. ph

Le 13 ja n v ie r . — « La Bible ». Le Nouveau Testament.
Texte. — La Bible, les Articles de Foi, pages 280 a 288 et la bro

chure n° 19 « La Bible ».
But. —  Nous croyons que la Bible est la Parole de Dieu, etc... Ar
Sujet de discussion. —  M ettons-nous plus d ’im portance sur le ĉ a

Nouveau Testam ent que sur PAncien ? Pourquoi devons-nous 
com parer Pevangile dans le N ouveau Testam ent avec Pevangile 
de PEglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours ? Expli- L n
quez les references trouvees dans le Nouveau T estam ent qui sont 
en rapport avec la restauration  de Pevangile. (Voyez : II  Tin., pe
4 : 3 ; I I  Thess., 2 : 1 a 4 ; 11 et 12 ; Apoc., 13 ; 4 a 8 ; II  Pierre, t i t
2 : 1 h 3 ; M att., 17 : 11 ; Actes, 3 : 19 a 21 ; Rom., 11 : 25 a 27 ; pe
Jean, 14 : 16 a 17 ; Jacques, 1 : 5 a 7 ; Apoc., 14 : 6 et 7). E n reli-
san t le N ouveau Testam ent cette annee, tachons d ’acquerir une g •
appreciation plus grande de la beaute des enseignements du Sei- r ,
gneur. j

Le 20 ja n v ie r . —  « Le Livre de Mormon ».
Texte. —  Le Livre de Mormon et les brochures 14 et 15. « Parce 4 •'

que vous avez une Bible vous ne devez point supposer qu ’elle 
contient toutes mes paroles, ne croyez point non plus que j ’en aie 
point fa it ecrire davantage » (Livre de Mormon, I I  Nephi, 10).

Sujet de discussion. —  Puisque nous croyons que nous avons I’h
encore re<?u la  parole de Dieu par moyen du Livre de Mormon, 
nous devons nous appuyer sur Pim portance de ce livre. Nous vou- 
lons faire valoir a chaque membre Pim portance de ce livre dans tT
PEglise. Lisez a tten tivem ent la brochure n 0s 14 et 15. Le monde 
si souvent ne comprend pas que Joseph Sm ith a travaille  pendant 
deux ans pour faire la  traduction  de ce livre sacre. Depuis ce 27
tem ps-la le Livre de Mormon a ete repandu dans presque tons les 
pays du monde par ceux qui avaient trouve que la valeur spiri- 
tuelle de cet ouvrage est inestim able. Songez un peu a Phistoire 
du Livre de Mormon lorsque vous le lirez et vous verrez m ieux Jo
Pim portance que PEglise m et sur ce livre... Lisez e t discutez 
(I Nephi, 11 ; II  Nephi, 29). r]E

Le 27 ja n v ie r . — Les Revelations donnees dans notre ere. ^0j
Texte. —  Les « Articles de Foi », pages 336 a 352. cP<
But. — « Articles de Foi », n° 9. ^ai
Sujet de discussion. —- Pourquoi basons-nous notre croyance Le

sur revelations ? En ces jours-ci, avons-nous raison a croire que pr
Dieu nous conduit par revelation ? Pourquoi avons-nous plus sei
besoin de ces paroles au jourd’hui que jam ais ? Lisez « La revela
tion  courante necessaire, page 348, et Revelations des Derniers
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Jours, page 348 des Articles de Foi ». Est-il rationnel de croire a 
la  revelation continuelle ? Expliquez pourquoi le verset 18 Apo
calypse 22 ne veut rien dire concernant la venue du Livre de Mor
mon, n i les revelations modernes. Regardez et discutez la bro
chure « U n Dieu qui Parle ».

Avec cette le^on nous term inons nos etudes des Articles de Foi. 
Nous esperons que vous avez ete inspires de ces etudes et nous 
vous prions de continuer de tem ps en tem ps a etudier ce livre 
m erveilleux. Lisez les Doctrines e t Alliances Section I, qui est 
une introduction inspiree des revelations donnees dans notre ere. 
Lisez aussi Section 29, une belle explication de la vie et une pro- 
phetie concernant la fin du monde.

IN  T E R M E D  I  A I R E

Pendant le mois de janvier les lecons seront basees sur lesixiem e 
Article de Foi : Nous croyons a la meme organisation qui existait 
dans FEglise prim itive, etc...

Le 6  ja n v ie r . — L ’organisation de VEglise primitive sur 
I’hemisphere de Vest.

Nous suggerons que chaque membre se procure une Bible 
pendant la discussion de cette le?on. Si chacun a une Bible, Fins- 
titu te u r  peu t m entionner un verset a trouver e t to u t le monde 
pent se rendre compte de la lefon. Yoyez les versets suivants :

a) L ’appel des douze apotres : M att., 10 : 1 ; Marc, 3 : 14 ; Luc, 
6 : 13 ; Jean, 15 : 16 ; 17 : 18 ; Actes, 13 : 1 a 4 ; 14 : 23 ; 20 : 28 ;
Romains, 10 : 14 ; Galates, 1 : 1 1 ;  Sim., 2 : 7 ;  Heb., 5 : 4 a 10 ;
I Pierre, 2 : 59.

b) Reorganisation d ’eglise parm i les Juifs : M att., 1 8 : 1 7 ;  Actes, 
6 : 1 a 6 ; 14 : 23 ; 20 : 17, 28 ; I Corinthiens, 12 : 28,29 ; E ph.,
4 : 4 a 6 ; Philippiens, 1 : 1 ;  Lite, 1 : 5.

Procurez un Livre de Mormon pour dimanche prochain.

Le 13 ja n v ie r . —- L ’Organisation de VEglise primitive sur 
Vhemisphere de Vouest.

Voyez le Livre de Mormon : a) L ’ordination des douze apotres 
parm i les Nephites : Moroni, 2 et 3 ; Mosiah, 1 8 : 1 8 ;  Alma, 6 : 1 ;  
I I I  Nephi, 7 : 25.

b) Reorganisation de I’Eglise parm i les Nephites : I I I  Nephi, 
27 : 28 ; IV Nephi, 1 : 1 ;  Moroni, 6 : 5 ;  Mosiah, 25 : 22.

Comparez les deux organisations etablies par Jesus-Christ.

Le 20 ja n v ie r . — L ’organisation de Veglise dans les Derniers 
Jours.

I) La necessite de la  restauration . — II) Reorganisation de 
FEglise restauree : Voyez les Doctrines et Alliances, sections 
1 : 30 ; 84 : 17, 124 : 126, section 20. Voyez egalement dans Fhis- 
toire de Feglise les lemons pour la Societe de Secours de « ReEtoile » 
(Foctobre, novem bre, decembre de 1934, et aussi « L ’Etoile » de 
janvier 1935. Appuyons sur le fait que cette Eglise est divine, et 
qu’elle a ete etablie par le Seigneur par son serviteur Joseph Smith. 
Le pouvoir de Dieu se fait m anifester par ceux qui detiennent la 
pretrise. Comment pouvons-nous nous qualifier a devenir des 
serviteurs dans Faccomplissement du bu t de Dieu ?

Le 27 ja n v ie r . — Le progres de Veglise.
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L ’histoire au commencement de TEglise. Les persecutions des 
membres. Le m artyre de Joseph Smith. Le depart des membres de 
Nauvoo et leur arrivee a Lac-Sale. Sion commence s’agrandir. 
L ’organisation missionnaire, les tem ples et les ecoles. Mention- 
nez notre systeme d ’organiser les organisations auxiliaires, un 
mo yen par lequel tons les membres peuvent s ’instruire dans Fevan- 
gile. Demandez k plusieurs membres d ’exprim er 1’im portance de 
I'Eglise. Quels privileges avons-nous en e tan t membre de cette 
Eglise ?

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

A  apprendre de memoire (Jacques, 1 : 5 ) .  — Si quelqu’un d ’entre 
vous m anque de sagesse, qu ’il la demande a Dieu.

Le 6  Jan v ie r. —- Premiere vision celeste de Joseph Smith.
But. —  Dieu est content de ceux qui le prien t hum blem ent et 

avec sincerite.
Point de contact. — Faites des descriptions de conversations 

entre un pere et ses enfants. II est juste de venir a son pere et de le 
questionner. Nos peres nous aim ent ta n t  qu ’ils ne voudraient 
nous dire que ce qui est bien pour nous a faire. Composez une his- 
toire avec ces faits : Un dimanche, Eugene avait ete invite a une 
p artie  de nata tion . II ne savait pas s'il devait aller a cette in v ita 
tion, aussi le dem anda-t-il a son pere. Ils s’en tre tin ren t des raisons 
pour iesquelles notre Pere celeste nous avait donne le jour du Sab
bat, et Eugene decida de ne pas sortir. Ge m atin, notre histoire 
est celle d’un p e tit gar con qui avait un ennui et qui dem anda de 
Paide a notre Pere Celeste.

Plan. —  La famille Sm ith e ta it humble et fidele. Elle fre- 
quen ta it souvent des reunions des differentes figlises. Joseph 
lit Jacques, 1 : 5. II va au «Bosquet » pour prier et dem ander assis
tance. Le Pere Celeste et Jesus apparaissent et repondent a ses 
questions. Sa famille fu t heureuse d ’apprendre les choses merveil- 
leuses dont il avait ete tem oin, mais ses amis ne voulurent pas le 
croire.

Application. — Faites exposer par les enfants des exemples, 
m ontran t que leurs prieres ont ete exaucees. Parlez de ce dont ils 
doivent rem ercier ce soir leur Pere Celeste e t aussi leur Pere ter- 
restre.

Le 13 Jan v ie r. —  L ’Ange Moroni apparalt a Joseph.
Texte. —• Reportez-vous a « I /E to ile  » de decembre, page 324.
But. —  De grandes benedictions et de grands privileges sont 

dispenses a ceux qui obeissent a notre Pere Celeste et a ses servi- 
teurs.

Point de contact. —• II y a plusieurs annees, beaucoup d ’hommes 
travailleren t pendant longtem ps pour construire le batim en t dans 
lequel nous nous reunissons ce m atin. Parlez de tous les differents 
ouvriers qu’il fa llu t pour en construire les diverses parties. Com
m ent les hommes purent-ils faire leur travail ? Que fit, selon vous, 
le constructeur ? (II donne des instructions, il repondit aux ques
tions des ouvriers, etc...). Tout comme ce chef dirigea et assista 
les hommes qui travaille ren t, de meme notre Pere Celeste nous 
dirige et nous assiste, nous qui travaillons dans ce grand monde a 
lui. Je vais vous expliqucr ce m atin  com m ent il aida un de ses ou
vriers.
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Plan. — Joseph prie le Pere Celeste pour lui dem ander s’il est 
dans le droit chemin, et 11 est visite par PAnge Moroni. L ’Ange 
donne des instructions et revele Pendroit ou sont cachees les ins
criptions que Joseph devra traduire . II revient pour repeter son 
message, trois fois pendant la  n u it et a nouveau le m atin  suivant, 
quand Joseph revient des champs. Joseph raconte cela a son pere.
II va visiter la Colline « Cumorah » e t voit les plaques d ’or et 
d ’autres tresors. Pendant quatre ans il recoit les inform ations pre- 
cieuses qu ’il garde soigneusement.

Application. ■—- II se peu t que le Pere Celeste ne nous destine 
pas a un grand travail, ainsi qudl le fit a Joseph Smith, mais i ly  a 
des choses qu ’il s’a tten d  a nous voir accomplir et il nous aidera 
to u t aussi bien. Quelles sont quelques-unes des choses que nous 
pouvons faire pour rendre ce monde meilleur ? (E tre aimable, 
secourable, joyeux, etc...). Allons a la maison et demandons a 
not re mere une seule chose que nous pourrons faire cette semaine 
pour rendre notre foyer plus heureux. Puis demandons a notre 
Pere Celeste de nous y aider.

Le 20 ja n v ie r . —  Organisation de la veritable eglise.
Texte. — Reportez-vous a la legon de la Societe de Secours de 

ce num ero.
But. —- Un effort serieux pour se preparer au travail du Sei

gneur est recompense.
Point de contact. —  Combien parm i nous aiderent ce m atin  nos 

pere et mere aux trav au x  de la  maison ? Quelles sont quelques- 
unes des taches que nous pouvons accomplir chaque jour ? Par- 
fois nos parents s’absentent pendant un m om ent et nous laissent 
le trav a il a faire. N otre Pere Celeste ne peut pas etre avec nous 
to u t le tem ps, aussi doit-il avoir des aides pour faire son travail. 
Quels sont parm i ces aides ceux que nous connaissons ? (Le P re
sident de la Branche, les diacres, les missionnaires, etc...). Ce m a
tin  nous parlerons de la m aniere dont le Seigneur dem anda a Jo 
seph Sm ith de 1’aider a organiser 1’Eglise que nous frequentons.

Plan. —  Le Seigneur envoya Pierre, Jacques et Jean rendre 
visite a Joseph Sm ith et P instruire sur Porganisation de la veri
table Eglise. Joseph et quelques hommes qui croyaient ce que 
Lange leur avait enseigne se reunirent dans un humble foyer. Ils 
choisirent Joseph comme chef, et apres la  reunion beaucoup furent 
baptises. Certaines gens furent m echants et discourtois envers 
eux, mais le Pere Celeste benit ses enfants fideles.

Application. — Tout enfant Saint des Berniers Jours peut etre 
une aide dans 1’Eglise du Seigneur. Quelles sont quelques-unes 
des choses que nous pouvons faire ? (Apprendre a chanter, a m ar
cher, a etre obleissant, a rendre les autres heureux, etc...). Si nous 
vivons dans le droit chemin et si nous etudions ardem m ent, le 
Seigneur nous laissera enseigner les autres petits gargons et petites 
filles sur la veritable Eglise.

Le 27 ja n v ie r . —  L ’Evangile dans les autres pays.
But. — La Foi et le Courage pour faire le bien font gagner la 

faveur de Dieu et de Lhomme.
L ’Eglise e ta it organisee, mais le Seigneur voulut que les peuples 

des autres pays la connurent aussi. II fit done appel a beaucoup^ 
d ’hommes pour qu ’ils q u itten t leur foyer et aillent dans les pays 
etrangers. B ites ce que vous savez sur les sacrifices que se sont 
imposes les premiers missionnaires de 1’Eglise. Faites parler les 
enfants des missionnaires qu’ils connaissent. Comme m atiere sup-



plem entaire, vous pouvez passer en revue les histoires du Minis- 
tere  du Christ et du trava il m issionnaire de Pierre et de Paul.

Application. — Les missionnaires qui viennent des pays etran- 
gers sont-ils les seuls dont le Seigneur a tten d  Paide pour enseigner 
son Evangile ? Que font nos peres et nos meres ? Que pouvons- 
nous faire pour aider Dieu ?

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

Premiere semaine 
TH EO LO G IE E T  TEMOIGNAGE 

R ev e la tio n s  im p o r ta n te s
La connaissance concernant la  nouvelle Eglise, que Dieu eta it 

sur le point d ’etablir, fu t donnee au prophete Joseph au fur et a 
mesure quhl en eu t besoin, que Poeuvre progressa. Le plan ne fu t 
pas revele en entier en une fois et le prophete ne com prit pas le 
to u t en une fois, des le commencement. Pendant tou te  sa vie il 
re<?ut de nombreuses revelations dans lesquelles il s’instru isit et 
se prepara pour ses charges au fur et a mesure qu ’elles apparais- 
saient. Ces conseils et ces enseignements se trouven t dans les Doc
trines et Alliances, livre de revelations, donne lorsque la necessite 
se lit  sentir pour le soutien et le guide des serviteurs de Dieu et 
de PEglise.

A une occasion, alors qu ’ils etaient occupes a la  traduction  du 
Livre de Mormon, Joseph et Olivier rencontrerent un passage qui 
parla it du baptem e pour la remission des peches. Cela e tan t nou
veau pour eux, comme pour beaucoup d ’autres au jourd’hui, ils 
eprouverent le desir, la necessite de se soum ettre a cette doctrine. 
Apres s’etre consultes sur cette question, ils s’en allerent dans les 
bois et la ils s’unirent en priere pour etre eclaires a ce sujet. Pen
dan t qu’ils etaient occupes a prier, un messager celeste descendit 
devant eux. II leur d it qu ’il e ta it Jean-B aptiste et q u ’il etait vemi 
pour exercer son m inistere sous la direction des apotres Pierre, 
Jacques et Jean, qui avaient encore les clefs de la pretrise selon 
1’ordre de Melchisedek. Posant les mains sur leur te te , il leur con- 
fera la  pretrise d ’Aaron, qui possede les clefs du m inistere d ’anges 
et du baptem e par immersion pour la remission des peches (Doc
trines e t Alliances, section 13). L ’ange les instruisit aussi des de
voirs de cette pretrise, leur disant qu ’en son tem ps la pretrise su- 
perieure, ou pretrise de Melchisedek, sans laquelle il ne peut y 
avoir de veritable Eglise de Christ, leur serait conferee par ceux 
qui en avaient re fu  1’ordre. Jean leur com m anda alors de se bap- 
tiser Pun 1’au tre  en vertu  et par 1’au to rite  qui leur e ta it transm ise. 
Ils agirent conform em ent aux  instructions le 15 mai 1829, lorscpie 
Joseph baptisa  Olivier et qu ’ensuite Olivier immergea Joseph 
pour la  remisssion des peches. Sortant de 1’eau, ils s’ordonnerent 
m utuellem ent a la  pretrise d ’A aro n ; apres quoi le Saint-E sprit 
descendit sur eux et les fit se rejouir et prophetiser. Le Saint- 
E sp n t leur fu t confere plus ta rd  par Pierre, Jacques e t Jean. 
C est amsi que com m enfa PEglise de Christ, 1’ordonnance initia- 
trice e tan t accomplie par 1’au to rite  directe du ciel.

A de nombreuses reprises Joseph proclam a, a ceux qui etaient 
avides de le savoir, la nouvelle qu ’un ange du ciel avait restaure 
a la terre le pouvoir de baptiser les hommes pour la remission des 
peches et que lui-meme et Olivier 1’avaient refu . II discuta avec 
les amis qui le questionnaient, en se basan t sur les Ecritures. Les
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gens commencerent b ien t6t  a accepter le temoignage, et parm i 
eux les premiers furent Samuel H. et H yrum  Smith, les freres du 
prophete.

Apres le depart pour Fayette , plusieurs membres de la famille 
W hitm er furent convaincus de la divine mission du prophete et 
se firent baptiser, alors que beaucoup d ’autres des environs de- 
v inrent b ien to t croyants par Finspiration de F E sprit e t au moyen 
des instructions et des persuasions de Joseph et Olivier qui eurent 
le privilege d ’etre en rapport avec les gens et de leur parler a dif- 
ferentes occasions.

Pendant qu ’ils tradu isaien t le Livre de Mormon, le prophete 
et son scribe apprirent que le Seigneur preparerait tro is tem oins 
speciaux, a qui serait donnee la permission de voir les plaques, etc., 
et qui en rendraient temoignage (L. de M. E ther, 5 : 2-4 ; II  Nephi, 
11 : 3). P ar revelation, Olivier Ccwdery, David W hitm er et M artin 
H arris furent choisis comme tem oins. Quelques jours apres avoir 
ete choisis, ces hommes et le prophete se re tireren t dans les bois 
pour obtenir Faccomplissement du privilege promis. En reponse 
a leurs prieres, un ange leur apparu t, leur m ontran t les plaques, 
to u rn an t les feuilles, une a une pour qu’ils puissent les voir et y  
decouvrir les caracteres graves. Une voix leur dit que les plaques 
avaient ete revelees et correctem ent tradu ites par le pouvoir de 
Dieu. II leur fu t commande ensuite de rendre temoignage par 
ecrit de ce qu ’ils voyaient et en ten d a ien t; ce qu ’ils ont fait dans 
la  suite : leur temoignage se trouve dans chaque edition du Livre 
de Mormon. II demeure inconteste a ce jour ; quoique chacun 
ait apostasie, aucun n ’a jam ais nie qu ’il avait vu les plaques et le 
messager celeste, comme il Favait tem oigne solennellement aupa- 
ravan t. H uit autres tem oins, dont le temoignage se trouve aussi 
dans tou tes les editions du livre, tem oignent que Joseph leur mon- 
tra  les plaques et qu ’ils les toucherent.

A une date que Fon ne connait pas avec precision, mais entre 
le 15 et le 30 ju in  1829, Pierre, Jacques et Jean apparurent en 
gloire a Joseph, lui conferant, ainsi qu ’a Olivier Cowdery, la pre- 
trise de Melchisedek que ces anciens disciples du Seigneur et Sau- 
veur possedaient quand ils etaient sur la terre. Ces deux serviteurs 
modernes de Dieu, le prem ier et le second Anciens dans FEglise, 
s’ordonnerent plus ta rd  Fun Fautre a la meme pretrise. Le den du 
Saint-E sprit eta it alors scelle sur leur te te , e t ils se rejouirent 
beaucoup, car ils etaient m ain tenant en e ta t de conferer ce don a 
d ’autres. C’est ainsi aussi qu’ils devinrent possesseurs de la p re
trise de Melchisedek qui est le facteur actif, dirigeant, gouvernant 
e t presidant, le droit et Fautorite  qui est compris dans la divinite 
et delegue a Fhomme dans le b u t de son instruction, de son in itia 
tion  dans FEglise, pour etre son guide spirituel et tem porel, pour 
le gouverner et Fexalter..., qui est sans pere ni mere, ni genera
tion, sans commencement de jours ni fin de vie, que le Grand 
Pretre Melchisedek a ta n t honoree et magnifiee a son tem ps q u ’on 
Fa appelee de son nom, en son honneur et pour eviter la trop  fre- 
quente repetition  du nom du Fils de Dieu.

Apres leur ordination a la H au te  Pretrise, ils re^urent une reve
la tion  im portan te du Seigneur leur faisant savoir q u ’il fallait 
nom m er douze apotres dans les derniers jours, et leur donnant 
aussi beaucoup d ’instructions concernant Fedification de FEglise 
de Christ selon la  plenitude de Fevangile.

Ainsi, pendant les mois memorables de mai et ju in  1829, plusieurs 
verites et principes im portants ont ete reveles, rem plis d ’avantages 
pour le monde entier, gros de consequences pour le monde reli- 
gieux. La pretrise fu t restauree et conferee, donnant aux hommes 
Fau to rite  d ’agir au nom de Dieu.
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Ou apprit que le baptem e est essentiel, et qu ’il est pour la rem is
sion des peches ; e t des homines furent autorises a accomplir cette 
ordonnance.

Des tem oins furent choisis pour tem oigner de la divinite du 
Livre de Mormon, qui e ta it p re t m aintenant a etre distribue aux 
hab itan ts  de la  terre, qui par lui recevraient une plenitude et une 
explication pure de Tevangile de Jesus-Christ tel quhl a ete en- 
seigne autrefois.

On com m enfa avec succes en proclam ant ces bonnes nouvelles 
a I’hum anite.

Le resu lta t de to u t cela c’est que 1’heure approchait rapidem ent 
ou Lon pourrait organiser la veritable Eglise, quand « les prodiges 
et les merveilles » que le Seigneur allait faire para itre  pourraient 
etre entierem ent etablis sur terre.

Organisation de VEglise. —  Par la volonte et le com m andem ent 
de Dieu, le m ardi 6 avril 1830 a ete la date fixee pour Lorganisation 
de LEglise, pour laquelle to u t e ta it p ret. Ce jour-la une reunion 
des membres baptises, environ quarante, fu t organisee et assem- 
blee dans la maison de Pierre W hitm er pere, a Fayette , Comte de 
Senecca (New York). L ’Eglise de Jesus-Christ des Saints des B er
niers Jours fu t organisee a la date donnee ci-dessus, avec six 
membres, nom bre exige par la loi. Les membres originaux etaient 
Joseph Sm ith fils, Olivier CowJery, H yrum  Smith, Pierre W hit
mer fils, Samuel H. Sm ith et David W hitm er.

En conform ite aux com m andem ents reveles precedem m ent, le 
prophete Joseph, apres avoir ouvert la reunion par la priere, de- 
m anda aux membres presents sdls voulaient Laccepter, lui et 
Olivier Cowdery, comme leurs instructeurs dans le royaum e de 
Dieu et s'ils voulaient etre organises comme eglise. Les membres 
consentirent par vote unanim e, apres quoi Joseph im posa les mains 
sur Olivier et Lordonna Ancien dans LEglise de Christ; puis Joseph 
tu t ordonne au meme office par Olivier. Ceux qui avaient ete bap
tises participerent a la Sainte-Cene, apres quoi ils furent confirmes 
membres de LEglise et ils re fu ren t le Saint-E sprit par Limposition 
des mains des Anciens. L ’E sprit de Dieu e ta it grandem ent re- 
pandu, et tous se rejouirent et louerent Dieu, tandis que quelques- 
uns prophetiserent. Quelques-uns des freres, car les membres 
etaien t m ain tenant freres et soeurs, furent egalement ordonnes 
aux  differents offices de la pretrise, dont les devoirs furent connus 
par revelation vers cette epoque(Voyez la 20esection des Doc. et AIL).

Pendant que les Saints e ta ien t encore ensemble, a cette occa
sion, le prophete Joseph declara a ses adeptes la revelation qui se 
trouve dans la vingt et unieme section des Doctrines et Alliances, 
dans laquelle son appel divin est declare, le pardon de ses fautes 
proclam e et oil il est commande a LEglise de donner son atten tion  
avec patience et avec foi a ses declarations, au fur et a mesure 
q u ’il les recevra, comme si elles venaient de la bouche du Seigneur 
lui-meme. La promesse y est faite aux membres que s’ils veulent 
obeir le Seigneur dispersera les tenebres de devant eux, q u ’il 
ebranlera les cieux pour leur bien, et que les portes de Lenfer ne 
prevaudront point centre eux. De grandes benedictions sont pro
mises a ceux qui travailleront dans la vigne pour declarer que le 
chemin est ouvert pour la remission des peches, et que Jesus est 
crucifie pour les peches du monde.

« C’est ainsi que fu t fondee », d it Lhistorien W hitney, « LEglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ainsi s’est leve le 
system e que le monde appelle « Mormonisme », considere univer- 
sellement comme le m ouvem ent religieux le plus rem arquable 
des tem ps modernes ; deteste et denonce dans la  chretiente comme
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une im posture dangereuse et destructive de Tame, mais respecte 
et defendu par ses disciples comme Foeuvre nierveilleuse du Tout- 
Puissant, les veritables merveilles et prodiges predits par Esa'ie 
et d ’autres anciens voyants, qui devaient preparer le monde en 
prechant Fevangile restauree et le fondement de la Sion des B er
niers Jours, pour la seconde venue du Messie et Favenem ent du 
Millenium ».

Idees suggestives d discuter. —• La revelation de Dieu ne se donne 
jam ais si ce n ’est en reponse a une necessite.

Quelle est la  valeur du temoignage des trois tem oins ?
Enum erez les im portantes verites etablies avan t Forganisation 

de FEglise.
Deuxieme semaine 

TRAYAUX ET DISCUSSIONS

N ’oubliez pas de dem ander les rapports des visites faites pendant 
le mois.

Sujet de monitrice. — L ’independance necessaire au bonheur.
Lisez le cliapitre quatriem e de : « Qu’est-ce que le Mormonisme . » 

para issan t dans cette edition.
A  discuter. — 1. Les Societes de Secours, plus que les autres 

organisations auxiliaires, subviennent ordinairem ent elles-memes a 
leurs besoins. Pourquoi ?

2. Notre mission est de precher ce principe chez les membres. 
Secourir la detresse n ’est pas suffisant, nous devons avec patience 
tacher de les aider a trouver le bonheur par leur independance. 
Comment cela peut-il etre fait ? Discutez les circonstances defi- 
nies.

Question chez les membres. — Quelle est le grand role des femmes 
pour enseigner le principe du bonheur par 1 independance.

Troisieme semaine 
L I T T E R A T U R E  

G ra n d  a r t i s te  : M ich e l-A n g e

Posseder dans son ame un grand don et avoir le pouvoir de don- 
ner une expression a ce don, c’est ce que nous appelons le genie.

Michel-Ange disait qu ’il avait suce Fam our de la sculpture avec 
le la it de sa mere ; mais nous devrions p lu to t dire qu ’il apporta 
avec lui, d ’un autre monde, le merveilleux pouvoir d ’exprim er des 
messages de verite sur la toile ou dans le m arbre imperissable. Par 
son trav a il dans les eglises de Rome il devint le bienfaiteur par- 
ticulier de Feglise catholique, mais, dans un sens plus laige, il est 
la  lumiere et Finspiration pour tous ceux qui aim ent 1 a rt et appie- 
cient la  beaute. Le monde entier Fadmire.

Get homme avait des ta len ts m ultiples. G e ta it un pem tie, un 
sculpteur, un architecte, un poete et un prosateur. Le style de 
son architecture se distingue par la grandeur et la hardiesse ; ses 
poernes, qu ’il considerait comme un passe-temps, sont d une qua- 
lite superieure ; en prose il a fait des sermons et des discours, comme 
p d n tre  il se range parm i les m aitres ; comme sculpteur il est encore 
preem inent. II possedait un corps exceptionnellem ent fort et beau 
et il se plaisait aux sports. Par ses etudes en anatom ie il aida
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mpanUtCT P n f 1 de ]f  Chirur§ie- En effet’ i] eu t F intention un mo- m ent de devem r lui-meme medecin.
Un ecrivain a d it de lui :

« II n ’y a pas un fragm ent de son travail, depuis le nrem ier 
jusqu  au dernier, qm fu t insignifiant... II est entre dans Fart comme 
dans un riche pays et il a conquis ». diicom m e

Michel-Ange B uonarotti est ne pres de Florence, en Italic dans
fnmfup de CaP.rose’ en 1475- 11 e ta it Fame d ’une nombreuse
famille. Son pere, Simone B uonarotti, qui descendait de la no
blesse, avait decide que cet enfant deviendrait m agistrat ou aurait 
un au tre  poste au Gouvernem ent, mais Fenfant n S r o u v a i t  an

c to n fv e rra rt68 f0nCti°nS 6t’ trls jeUne’ ” ^ " i S T n V e S :
 ̂ II y a plusieurs recits de sa vie, mais Fun des nlus seduisantc 

c „e5̂  celui de E lbert H ubbard, dans « L ittle  Journeys to the Homes 
of Em inent Painters », dont nous citons ce qui suit :

« La mere n ’avait que dix-neuf ans quand Michel naau it C’etait 
une personne d apparence simple, calme et renfermee A neine

com m enea a dessiner. II dessinait avec 
du charbon de bois sur les m urs, no avec une baguette dans lie

( U i  to r™a!t  l cs choscs curieuses avec la boue du ruisseau
vad se faisantlei  1- i l f  cl eateur" et la Plus grande partie  du tra -  vau  se la isan t a 1 eglise, le commun peuple y avait sa part En
ffnrA+f- cammun, PeuPle e ta it les artistes. E t lorsque Simone Buo- 

i •C° UTr que •SOn fils ag<̂  de duuze ans h an ta it les eglises 
pour adm irer les ouvriers, et qu ’il frequentait les ieunes <?ens crui 
etuchment le dessin dans Fatelier de G hirlandajo, cela lu fd e p lu t 

Pour ce noble de jadis les peintres n ’etaien t que des hommes en
echafaudases ^ t  ? ° UrT  1maigre salaire sur de hautsecnaiauclages, et cjui a 1 occasion eclaboussaient avec leurs con-
leurs les bons vetem ents des dames et des messieurs qui etaient
en dessous. II ne hai'ssait pas reellem ent les peintres il les ecartait
m fa rtisan  k l n S e "  ^  ^  d e S ^ ^

E l ^ a ^ d ,e,C°Clf^ !i<̂ °^ ,eŜ ^ 0^ ^ S devantrune°ceuvre deSleurSfils!i Elle avait probablem ent aussi des connaissances dans F art de la 
decoration, car elle avait des freres qui travailla ien t sur de hauts 
echafaudages. Cependant, elle ne disait pas son opiSLn car a cette
clS no^jours mmeS n 'aVaien‘ PaS aUtan* de voix au  rh a p to c  que
Oom ^o^ais0n-de Glllr laiwlaj 0 e ta it reellem ent une ecole ou on en- 
seignait aux jeunes gens les secrets de la fresque. Le m aitre avait 
toujours des contrats en cours, et en se servant du ta len t des an- 
prentis, il faisait d ’une pierre deux coups. Le jeune Michel en tit
me>e savaft f  ^elo ignail de la malson samere sayait toujours ou le trouver.

Le m aitre le considera comme pouvant devenir un el eve et au 
iSftnphp ri ire.1de s’en al]er, il sourit avec indulgence et lu i’donna 
F tW io  melanger les couleurs et de tracer des lignes simples. 
Hp +p^ u11 m?n, .un teJ et Hne tolle comprehension q u ’en peu
de tem ps il pu t dessiner a main libre avec une confiance qui depas- 
sait celle des plus brillants eleves. Un eleve sem blable? si vif si 
bien dispose si desireux d ’apprendre, fa it la joie d ’un m aitre 
Ghirlandajo devait Favoir, il inspirerait tou te  Fecole 

Par consequent, il alia trouver le pere, mais celui’-ci hesitait 
e t ses scrupules ne furent vaincu que lorsque Ghirlandajo offrit
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cle renverser la regie et de payer au pere la somme que les parents 
payaien t ordinairem ent au m aitre. Un acompte fit capituler le 
pere et le garfon p a r tit  au travail, age de quatorze ans.

On avait prevu trois annees d ’apprentissage, mais apres un an 
de trav a il les capacites du jeune homme firent une telle im pres
sion sur le m aitre qudl Temmena chez Lorenzo, Lorenzo le Magni- 
fique qui regnait alors a Florence...

Sous le patronage de Lorenzo le gar^on fu t admis a FAcademie 
ou il consacra la  plus grande partie  de son tem ps et de son energie 
a  modeler Fargile. Son application e ta it si intense qu ’en quelques 
semaines il e ta it m aitre des questions techniques que les autres 
m etta ien t plusieurs annees a comprendre.

Un jour le pere v in t et trouva son fils en blouse, au trav a il avec 
le m aillet et le ciseau sur un bloc de m arbre. « E t est-ce un m arbre 
que vous allez faire de mon heritier et premier-ne ? dem anda le 
pere ».

On lui expliqua qu ’il y  avait m arbrier et m arbrier. Un m arbrier 
d ’une adresse superieure est un sculpteur, comme un peintre qui 
sait faire un beau tab leau  est un artiste.

La faveur avec laquelle on le tra ita it  excita Fenvie de quelques- 
uns des autres eleves, et c’est ainsi que, dans une colere subite, 
Torrigiano lui donna un coup avec son m aillet, coup qui lui abim a 
le nez a jam ais.

La renommee de Michel-Ange s’accrut, mais ses ennuis s’ac- 
crurent aussi. Lorsque la famille regnante, par suite de la revolu
tion , fu t envoyee en exil le jeune artiste  du t se sauver.

II arriva a Bologne, sans argent et sans amis, et dem anda du tr a 
vail a un sculpteur. « Que savez-vous faire ? »lui dem anda le vieux 
sculpteur. En reponse, Michel-Ange p rit tranquillem ent un crayon 
et ebaucha une m ain hum aine sur le mur. Les lignes etaient mer- 
veilleuses ! Le m aitre p rit le garcon et Fembrassa.

P endant deux ans il resta a Bologne, continuant ses e tu d es; et 
b ien to t sa renommee atte ign it Rome, et il re^ut une inv ita tion  a 
venir dans la  capitale ou il se trouva au coeur meme de la beaute 
e t entoure par Fatm osphere de FEglise.

La le ttre  de la  religion n ’e ta it rien pour Michel-Ange, mais Fes- 
p rit eternel de la  verite toucha son ame, et il devoua son tem ps et 
ses ta len ts a F art de FEglise.

E tab lis a Rome au palais du Pape, Michel-Ange se sen tait en 
securite. II connaissait son pouvoir. II savait qu ’il pouvait faire 
des oeuvres qui, pendant des siecles, toucheraient les homines 
ju sq u ’aux larm es, et dans son ame prophetique il y  avait le senti
m ent que son nom serait inseparablem ent lie a Rome. Sa course 
vagabonde et ses ennuis etaient choses du passe, il e ta it necessaire 
a Feglise et sa situation e ta it m aintenant assuree et sauvee. (Une 
discussion sur cet artiste  et son oeuvre continuera le mois pro 
chain.)

Quatrieme semaine 

S E R V I C E  S OC I AL

Texte. — Cours pratique d ’hygiene familiale et de soins aux 
m alades.

Lemons 7 et 8 .
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SOCIETE D ’AtVIELIORATION IVIUTUELLE

A u x D ir i ge an te s

Pendant les exercices de debut, on donnera deux fois par mois 
de courtes allocutions sur la devise. Les autres semaines, des 
num eros m usicaux ou des lectures peuvent etre employees pour 
alterner.

Voici des suggestions pour les allocutions du mois prochain :
Je prouverai ma fidelite a 1’eglise. H istoire redite fie la Bible : 

Joseph en Egypte ; incidents de la vie de Daniel.
Vous rem arquerez dans le program m e que la quatriem e semaine 

de ce mois est laissee libre. Des plans doivent etre faits im m ediate- 
m ent pour Pemploi de cette soiree. II se peut que les jeunes gens 
de la S. A. M. et les « Glaneuses » desirent Lemployer pour un t r a 
vail special en groupe. P ar exemple, les « Glaneuses » peuvent 
entreprendre un travail manuel. Les jeunes gens de la S. A. M. 
peuvent desirer discuter un sujet d ’un in tere t special pour eux. 
Ou bien les deux groupes peuvent se rencontrer en vue d ’une soiree 
sociale ou d etudes. Si vous n ’etes pas a jour dans les lepons vous 
pouvez employer cette soiree pour vous y m ettre.

On doit faire des projets des m ain tenant pour les bals dits : 
« Gold _)> et « Green », qui auront lieu le 31 de ce mois. Si possible, 
ceci doit etre Paffaire d ’un district, mais si ce n 'est pas possible, 
un bal doit avoir lieu dans chaque branche. Ce doit etre un evene- 
m ent im portant dans Phistoire de la Branche ou du D istrict. II a 
un double bu t : d ’abord, de procurer a nos jeunes gens une soiree 
d ’un divertissem ent de qualite, ensuite d ’amener dans notre 
milieu le plus d ’amis possible. Ne craignez pas de bien Cannoneer 
parm i les amis et les etrangers. Un program m e a titre  de sugges
tion pour Farrangem ent de cette soiree doit etre envoye au Presi
dent du  D istric t. Conferez-en avec lui im m ediatem ent. II est de 
votre responsabilite de faire en sorte que cet evenem ent annuel 
de la S. A. M. soit un grand succes. Tachez de faire prendre une 
bonne photographie a cette occasion. Si vous pouvez avoir une 
reine, ainsi que nous le suggerons, elle devra former avec ses ser- 
viteurs le centre de la photographie.

Le 3 Jan v ie r. —  Les Hommes M  et les Glaneuses se separenl 

HOMMES «M ». — La J e u n e s s e  e t la Vie 

Je veux devenir plus que je ne suis.
Sommes-nous satisfaits de notre condition actuelle ? Trouvons- 

nous que nous faisons to u t ce que nous devons ? Sommes-nous 
entierem ent contents de nous-mgmes ? Esperons que non. Le con- 
ten tem ent signifie souvent suffisance ; et lorsque la suffisance 
appara it, Fam bition, Fentreprise, le travail et le progres disparais- 
sent. Le contentem ent trop  frequem m ent implique Pinertie. 
Lorsque le desir ou Fimpulsion d ’agir nous m anque nous ne fai
sons aucun effort pour nous ameliorer. C’est la une condition mal- 
heureuse, car le progris constant est la loi de la vie. Le progres 
eternel est le plan du salu t. Ce principe de progres continuel a 
toujours ete le them e central des instructions de Christ. Le pro
gres, le developpem ent, Fam elioration, ce sont la les m ots d ’ordre 
de 1 eternite. E t ils n ’ont rien de commun avec le contentem ent 
placide, la satisfaction suffisante.
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Mecontentement divin. — Car clans notre vie a tons il devrait y 
avoir un divin m econtentem ent — non un contentem ent diabo- 
lique, m aisun m econtentem ent divin— , la conscience cine la vie pent 
etre plus noble que celle que nous avons a tte in t a present, quenous 
devoirs aller au dela du point ou nous sommes, que la joie se trouve 
dans Tavenir, dans ce qui n ’a pas ete trouve p lu to t que dans le 
present realise.

I l y a  de la vertu  a accomplir les meilleurs actes, mais cela n 'est 
qu ’une acceptation joyeuse, non le contentem ent. M urmurer, se 
plaindre, criticjuer, cela provient du m econtentem ent diabolique. 
II y  a aussi un m econtentem ent qui n ’est pas norm al, la condition 
malsaine de Tame qui provient de la recherche egoi'ste du bonheur. 
E t il y  a le m econtentem ent qui est sain et norm al, le meconten- 
tem ent divin. Ce m econtentem ent est actif. II est constructif. 
C’est la  fondation meme du progres. II inspire les hommes a se 
corriger de leurs fautes, a ameliorer leur situation, a faire de grandes 
choses.

Les paresseux ne connaissent jam ais le m econtentem ent hon- 
nete. Ils peuvent ressentir les conditions existantes, mais ils les 
acceptent avec passivite. Le paresseux peu t avoir de 1’aversion 
pour son domicile sale et sombre, mais avec passivite il 1’accepte 
comme foyer. II peu t ne pas etre satisfait de son travail, mais il ne 
fa it rien pour 1’ameliorer. Ses affaires peuvent aller a vau-Feau, 
son activ ite  sociale peut etre insuffisante, sondeveloppem entintel- 
lectuel et moral peuvent etre tres bas, mais il les accepte tous avec 
inertie. II n ’y a pas de m econtentem ent reel, positif, en lui, ou il 
en treprendrait activem ent Fam elioration de lui-meme, de son 
trav a il et de ce qui Fentoure.

Nous devrions adm irer le m econtentem ent. Nous deyrions^ en 
faire une force active de notre intelligence. Nous devrions etre 
m econtents de notre elocution, m econtents de notre instruction, 
m econtents de notre travail, m econtents de nous-memes en gene
ral, car derriere le veritable m econtentem ent il y a Faction. 
Exam inons-nous et soyons m econtents en nous dem andant : '< Ou 
est-ce que je faillis ? Qu’est-ce que je puis faire de mieux ? Com
m ent puis-je progresser et agir ? »

E t apres avoir pose ces questions, agissons ! Car il y a de 1 ener- 
gie dans le m econtentem ent divin.

Examen de conscience. — Faisons chacun notre examen de cons
cience. Une candide evaluation personnelle est le meilleur moyen 
de determ iner notre faiblesse et nos talents. Ne soyons pas dupes 
de nous-memes. Nous pouvons tous faire mieux. Beaucoup de 
capacites se perdent par manque d ’entreprise. « Meme un pur 
sang a besoin d ’un coup d ’eperon de tem ps a autre. Soyons notre 
propre jockey ».

Determination de nous ameliorer. — Disons-nous a nous-memes 
cent fois par jour et veuillons-le de to u t cceur : «Je veux devenir 
plus que je ne suis. Je veux agir de plus en plus chaque jour parce 
que je sais que je le puis. Je ne veux reconnaitre que ce qui est 
bon en moi, ce qui est bon chez au tru i, et seu lem enttou t ce que je 
sais en tou tes choses et en tous lieux doit viyre et se developper.

« Quand Fadversite me menacera, je serai plus determ ine que 
jam ais a prouver que je puis faire servir tou tes choses a un bon 
bu t. E t lorsqu’il sembiera que ceux en qui j ’ai mis ma confifmce 
me trom pent, je m aintiendrai quand meme ma foi dans 1 honneur 
et la  noblesse de Fhomme.

« Je ne penserai qu’a ce qui a de la vertu  et de la valeur. Je ne 
souhaiterai que ce qui donnera la liberte et la verite. Je n espererai
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que ce qui pent a jouter au bien-etre de la  race. Je vivrai pour 
m ieux vivre. Je parlerai pour encourager, pour donner de Tinspi- 
la tio n  et de la joie. Je travaillerai pour etre utile a un nombre de 
personnes toujours croissant.

« E t dans chaque pensee, chaque parole et chaque action mon 
desir dom inant sera d ’enrichir, d ’annoblir et d ’embellir Texistence.

" ..f. veu:^ ameliorer mon intelligence. Je veux ameliorer ma 
condition. Je veux developper mon role.

« Je veux vaincre m a faiblesse. Je veux me corriger de mes 
lau tes. Je  veux com battre centre tou te  influence degradante.

« Je veux que «am elioration personnelle » so itm onm ot d ’ord're 
Je veux lu tte r  pour ce qu ’il y  a de meilleur.

« Je veux me convaincre sincerem ent et indefinim ent que ie 
veux devenir plus que je ne suis ».

Qiialites fondamentales de Vaction. —  Les philosophes sont d ’ac- 
cord pour dire q u j l  y  a trois qualites fondam entales de Taction. 
Prem ierem ent : il fau t s’etaiblir pour soi-meme des bu ts precis. 
Deuxiem em ent : il fau t s’analyser soi-meme et etablir la confiance 
dans votre possibilite d ’action. Troisiemenement : il fau t dresser 
et vous soum ettre a un program m e specifique ou un plan de la vie. 
L.e prem ier de ces principes a ete le sujet de la lepon precedente. 
.La lepon suivante tra ite ra  de la question de Telaboration d 'un  
plan de vie. Ce qui nous interesse ici e 'est le second point de Tac
tion, ie desir d ameliorer et la  confiance pour essayer. Ce n ’est 
qu une simple chose si nous voulons nous prom ettre de ne penser 
qa a ce qu il y a de meilleur, de ne travailler que pour ce qu ’il y  a 
de meilleur, et n esperer que ce q u ’il y  a de meilleur. Nous devons 
apprendre a bien penser d noire sujet e t a proclam er ce fait au 
monde, non a hau te  voix, mais par de grands actes. Nous devien- 
drons plus que nous ne sommes si nous vivons dans la  foi que le 
monde est avec nous aussi longtem ps que nous resterons fideles a 
ce qu il y  a de m ieux en nous.

« Vous deviendrez aussi petits  que vos desirs directeurs ; aussi 
grands que vos aspirations dom inantes ».

Questionnaire
1. Quelle est la faiblesse du contentem ent ?
o' RU0i veut dire l ,exPression « m econtentem ent divin » ?

• J. Quels autres genres de m econtentem ent y  a-t-il ? 
uT^’ m econtentem ent dans sa signification la  plus su
blime devient-il une force active de notre intelligence ?

5. Pourquoi devons-nous etre m econtents ?
6 . Pouvons-nous devenir ce que nous voulons ?
7. Pourquoi devons-nous nous analyser et etablir notre con- 

tiance dans notre capacite d ’agir ?
8 . Pourquoi est-il necessaire d ’avoir le desir de s’ameliorer e t la 

confiance pour commencer ?

LES GLANEUSES. —  L ’edification de la vie 

B eau te  du  c o rp s  (Suite)

Ce soir, bavardons d ’abord un peu de vos cheveux. Que pouvez- 
yous faire pour vos cheveux et que peuvent-ils faire pour vous  ̂
Les cheveux ont ete appele le plus bel ornem ent de la  femme, car 
ils ont toujours ete un des tra its  principaux de sa beaute. Nous 
serious etonnes si meme notre mere Eve n ’a pas entrelace une
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guirlande de roses dans ses cheveux pour se mirer dans les eaux 
calmes et bleues d ’un etang et avoir la vision de sa charm ante 
beaute. Pour etre beaux, les cheveux doivent etre sains. Mieux 
vous prendrez soin de votre cuir chevelu plus vos cheveux seront 
lustres e t fournis. Les brosses et le massage sont deux points es~ 
sentiels.

Chaque soir, avan t d ’aller au lit — vous n ’aurez pas le tem ps 
le m atin  — , brossez copieusement vos cheveux. Veillez bien a ce 
que les soies de la brosse touchent le cuir chevelu a chaque coup 
de brosse.

L ’eau de pluie ou Lean de neige fondue est ideale pour laver les 
cheveux. Employez le savon le plus pur que vous puissiez trouver 
e t faites-le dissoudre dans 1’eau chaude. Lavez convenablem ent 
les cheveux en em ployant au moins trois savonnees et faites une 
bonne mousse en m assant la te te  avec le bout des doigts. Ensuite 
rincez avec beaucoup d ’eau. II est tres im portan t qu ’il ne reste 
pas la moindre particule de savon dans les cheveux. Si vous ne 
pouvez pas vous procurer de 1’eau douce, il faudra ajouter du vi- 
naigre ou du jus de citron a beau du rinfage pour com battre la 
viscosite e t rendre les cheveux soyeux et lustres.

Si vos cheveux sont desagreablement gras c’est que vous les 
lavez probablem ent trop  souvent. Quand on les lave trop  frequem - 
m ent les petites glandes travaillen t trop  et secretent trop  pour 
rem placer Thuile que vous avez enlevee, et la condition des cheveux 
va en em pirant. Saupoudrez-les d ’un peu de poudre de racine 
d ’iris, puis brossez-les jusqu’a ce que vous ayez enleve tou te  la 
poudre. Vous pouvez renouveler cela quand vous voulez. La brosse 
fera du bien aux cheveux et la poudre absorbera 1’huile et rendra 
les cheveux semblable a un duvet. Si le contraire se produit, qu'ils 
soient secs et cassants, et qu ’ils se partagen t aux bouts, rognez: 
ces bouts, ou mieux faites-le faire par le coiffeur, et apres avoir 
lave vos cheveux, partagez-les a differents endroits, un peu par- 
to u t sur tou te  la te te , et appliquez une bonne nourriture du cuir 
chevelu, comme par exemple un peu d ’huile d ’olive que vous met- 
trez au moyen d ’un p e tit bout d ’ouate au bout d ’un batonnet ; 
le doigt serait trop  en contact avec les cheveux. N ’oubliez pas de 
les brosser journellem ent.

Les mains. — Quand nous parlons de belles mains, nous ne vou- 
lons pas dire des mains qui ne travaillen t pas. La main qui pro- 
voquera 1’adm iration des personnes raisonnables c’est la main 
d ’un ami, la main qui est toujours prete a rendre service et qui ne 
recule pas devant un honnete travail. II est possible, cependant, 
d ’avoir des mains douces, blanches, fermes et des ongles e t des 
doigts bien soignes et propres. Savez-vous comment entretenir 
convenablem ent vos ongles ? Discutez, et si possible, demontrez.

Les pieds. — Savez-vous qu’une grande partie  de la grace et la 
dignite de votre port depend des soins que vous donnez aux pieds, 
comme en depend egalement votre sante generale. Trop de jeunes 
filles oublient les soins des pieds jusqu’a ce qu ’elles en souffrent. 
Un pied bien forme est aussi agreable a Toeil qu ’une main bien 
formee, et naturellem ent les souliers en tren t pour une grande part 
dans la  beaute ou la laideur du pied. Prem ierem ent, le soulier doit 
etre assez large pour que les orteils reposent a p la t et naturelle
m ent sur le sol. Le talon p lat rep artit le poids du corps sur tou te  
la  p lan te du pied.

Les ongles des orteils doivent etre coupes droits. Les ongles in-, 
carnes proviennent de ce qu ’on les a coupes en rond. Vous pouvez 
eviter les trous dans les bas en adoucissant les bords des ongles 
avec de 1’emeri.
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Les souliers non appropries sont cause de beaucoup de m aux de 
pieds. Le soulier doit s’adap ter an pied et non le pied au soulier. 
Condamnez les souliers trop  etroits, trop  courts ou a hauts talons.

M aintien. — Le m aintien annonce souvent rhom m e. « C’est 
un indicateur de la personnalite. II n ’exprime pas seulement L etat 
physique et m ental, mais il peu t les modifier. Une hum eur triste  
peu t etre remplacee par une hum eur gaie en prenan t une posture 
correcte. L ’entretien  d ’une nature  heureuse, joyeuse et optim iste 
arrive plus facilem ent a des resu lta ts quand on s’efforce aussi de 
m archer d ’un pas leger, en tenan t la te te  droite et le ventre ren- 
tre  ».

La beaute par I’exercice. —  La souplesse, Lagilite, la beaute, le 
char me derivent tous de Lexercice, de Lexercice approprie. Une 
jeune lille peu t transform er son travail journalier en culture phy 
sique utile, si elle le fa it d ’un pas leger, en ten an t la te te  droite et 
en laissant reposer le poids du corps sur le ta lon  du pied. Quand 
elle lave la vaisselle elle ne doit pas se pencher sur 1’evier. L ’evier 
doit etre assez h au t pour ne pas obliger la jeunefille a se pencher, 
ou il fau t surelever la bassine. R etourner les m atelas developpe les 
muscles des epaules et des bras. B alayer est un tres bon exercice 
quand il est fa it correctem ent.

La marche est un au tre  exercice de beaute, un des meilleurs. 
Ne cherchez jam ais a m archer sur les ridicules talons Louis XY. 
L ’emploi de ces talons exageres provoque le deplacem ent des 
organes, les m aux de reins, les oignons du pied, etc...

Meilleures heures de repos. —  Quand nous achetons une machine 
on nous enseigne comment il fau t nous en servir et com m ent il 
fau t Lentretenir. Le corps hum ain est le mecanisme le plus mer- 
veilleux qui a it jam ais ete confu. Dieu est Lautorite  en cette 
m atiere et il nous a donne des conseils pour les soins a donner a 
notre corps. Lisez les Doctrines et Alliances, 88  : 124. Aucun 
docteur ne peu t vous donner une meilleure formule. Yos meilleures 
heures de repos sont celles avan t m inuit et c’est un fait bien connu 
que les premieres heures du m atin  avec leur air doux et fortifiant 
et le soleil levant sont des heures vivifiantes, ten d an t a la culture 
intellectuelle et a 1’elevation generale. Lorsque vous etes tentees 
de rester au lit plus q u ’il n ’est necessaire, que cette pensee soit 
presente : Je n ’ai pas ete creee pour cela, pour rester couchee au 
chaud dans des draps de l i t ; je veux m ’elever a la hau teu r de la 
tache d ’un etre hum ain ; je vais faire les choses pour lesquelles 
j ’existe et pour lesquelles j ’ai ete mis sur terre.

Discussion
1. Quel est 1’effet des bons soins sur la chevelure ?
2. Pourquoi est-il si im portan t de soigner les pieds ?
3. Quel est 1’effet du m aintien sur la vie journaliere ?
4. Discutez le repos et I’exercice convenables.
5. De quelle fagon de m auvais souliers affectent-ils les organes 

internes de la  femme et quels sont les resu lta ts  ?
Le 10 ja n v ie r . —  Revelation moderne. Chapitre V II. N ature et 

histoire de la Pretrise.
Le 17 ja n v ie r . —  Chapitre IX . La Pretrise. Analyse de la sec

tion  107.
Le 24 ja n v ie r . —  A vore choix. Vous pouvez nous separer ou- 

rester unis pour prendre la legon qui vous p lait.
Le 31 ja n v ie r . —  Bal de 1’or et du vert.
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P rogram m e du Dim anche soir pour Fevrier

Exercices reguliers de debut

Discours sur la devise. — Pour nos discours sur la  Devise, donnes 
dans les programmes joints du dimanche soir, nous continuerons 
de suivre le treizieme Article de Foi que nous avons commence 
le mois dernier.

Sujet pour ce mois. —■ « Nous croyons qu ’en e tan t... vraie ». 
Nous serons fideles a la confiance placee en nous par nos parents, 
par ceux pour qui nous travaillons dans la vie journaliere, par 
ceux qui nous conduisent dans la Branche, le D istrict et la  Mis
sion, par notre Createur. Ensuite, faites repeter la devise par Fas- 
semblee entiere (10  m inutes).

Theme. —  La place des jeunes dans le travail du Seigneur.
Discours. —  L ’appel a la jeunesse dans les tem ps anciens. Expo- 

sez les histoires de Joseph, de David, de Daniel et d ’autres jeunes 
chefs de FAncien Testam ent, puis naturellem ent celle de la vie de 
Jesus e t de ses apotres. (10 m inutes).

Selection musicale.
Discours. — Autres jeunes chefs appeles par Dieu. Choisissez 

des exemples pris au Livre de Mormon, Nephi, etc... (10 m inutes).
Discours. — Les jeunes dans les derniers jours. Le prophete 

Joseph, le travail missionnaire, ceux qui nous conduisent dans la 
Branche et dans le D istrict. Nous continuerons Foeuvre commen- 
eee. (10  m inutes).

Cantique et Priere.

LEQON DE G E N E A L O G IE

Chapitre 26 

La p ro m e sse  a u x  p6 re s

« E t il plantera dans le coeur des enfants les promesses faites aux 
peres » (D. et A., 2 : 2).

Ce qu’ils ne peuvent pas faire pour eux-mSmes. — Dans cette 
prophetie, nous decouvrons que les peres ont re£U la promesse que 
leurs enfants feraient quelque chose pour eux qu ’eux-memes ne 
pourraient pas faire. C’est un principe bien compris que le Seigneur 
ne fait pas pour Fhomme ce que celui-ci peu t faire lui-meme ; mais 
il a fa it pour Fhomme to u t ce qui se rapporte au salut de Fhomme 
et que celui-ci ne peut pas faire pour lui-meme. Dans ce bu t, notre 
Redem pteur est venu au monde et est m ort pour que nous vivions. 
II a pris sur lui la  responsabilite de nous racheter dupouvoir de la  
m ort sans qu ’il y  ait aucun acte de notre part. A condition que nous 
nous repentions, il a pris nos peches sur lui ej les a expies. Jesus a 
fait ces deux choses parce que nous ne pouvions nous liberer d ’au- 
cune d ’elles par aucun acte de notre part. Nous serions tous sujets 
a  la m ort a jam ais si nous n ’avions pas ete rachetes par son expia
tion . Chaque homme devra repondre de ses transgressions per- 
sonnelles s’il ne veut pas accepter Fevangile et accepter la mission 
de Jesus-Christ.

Tout ce que nous pouvons faire pour nous-memes,nous devons
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le faire. Nous devons nous repentir nous-memes ; nous devons 
obeir a chaque commandement et vivre de tou te  parole qui sort 
de la bouche de Dieu. Si nous faisons cela, alors nous serons libres 
des consequences de nos propres fautes. Le plan du salut est base 
sur ce fondem ent. Nul homine ne peut etre sauve sans se soum ettre 
a ces lois. Le baptSme est la porte du royaume celeste.

« Voici, ma maison est une maison d ’ordre, et non une maison 
de confusion », dit le Seigneur. Les ordonnances de Levangile ne 
peuvent pas etre changees. Le baptem e est une alliance eternelle. 
Le Seigneur La prononce de cette fapon : « Ceci est une nouvelle 
alliance eternelle, meme celle qui fu t depuis le commencement » 
(D. et A., 22 : 1 ). Lorsque Nicodeme est venu vers le Sauveur pour 
s’informer au sujet du royaum e, le Sauveur dit : « Si un homme ne 
n a it d ’eau et d ’E sprit il ne peut entrer dans le royaum e de Dieu ; 
« et dans une revelation donnee a LEglise a Lepoque de son orga
nisation on a encore plus appuye sur ce point pour qu ’il n ’v ait 
nul m alentendu.

Lisez les Doctrines et Alliances, Section 20 : 20-29.
Quand le Seigneur envoya ses disciples apres sa resurrection, il 

leur dit : « Allez par to u t le monde et prechez la bonne nouvelle 
a tou te  la creation. Celui qui croira et qui sera baptise sera sauve, 
mais celui qui ne croira pas sera condamne ». C’est la loi eternelle !

P ar ces paroles nous apprenons que le baptem e est la porte du 
royaum e celeste. Sans se soum ettre a cette ordonnance et a 1’or- 
donnance de Limposition des mains, par laquelle le don du Saint- 
E sprit est accorde, nul homme ne peu t entrer dans le royaum e 
celeste ou resident le Pere et le Fils. Tel est Linalterable decret 
confirme dans le ciel et rendu obligatoire sur terre.

Les ordonnances de Vevangile essentielles a Vexaltation. —  Tons 
les principes de Levangile sont eternels. Le plan du salut fu t donne 
a Adam et il Lenseigna a ses enfants. Adam  fu t baptise et regut 
le don du Saint-E sprit, de meme que tous ceux qui accepterent 
Levangile au commencement. La foi en Dieu le Pere et en son Fils 
Jesus-Christ et au Saint-Esprit est aussi une loi celeste. Les hommes 
durent se repentir et etre baptises dans tous les ages quand Levan
gile e ta it parm i eux, s’ils cherchaient a etre en faveur aux yeux 
de Dieu. II y  a d ’autres principes et d ’autres ordonnances aussi 
qui se rapporten t a l.’exaltation . Parm i ceux-ci il y  a la dotation 
spirituelle au Temple, Lunion des maris avec leurs epouses pour 
tous tem ps et tou te  eternite, et Lunion des enfants et de leurs p a 
rents lorsqu’ils sont nes en dehors de cette alliance eternelle. Si 
un homme refuse de recevoir tou tes ces ordonnances, alors il sera 
loin de 1 exaltation , car elles sont ob ligatoires; nous ne pouvons 
pas les ignorer et etre trouves dignes de cette grande benediction,

Plusieurs generations sans la pretrise et sans Vevangile. — II y 
a eu des epoques dans Lhistoire du monde pendant lesquelles ces 
ordonnances n ’ont pas pu etre donnees, car il n ’y avait aucun ser- 
v iteur autorise qui avait la Pretrise parm i le peuple. Des milliers 
d ’ames sinceres sont m ortes sans secours pour leurs peches et 
sans connaissance de Levangile, qui auraien t accepte tous ces 
com m andem ents si Loccasion avait ete a leur portee. Meme les 
enfants d ’Israel — avec qui le Seigneur a fait alliance par leurs 
peres A braham  et Israel — ont ete abandonnes pendant des siecles 
sans la plenitude de ces benedictions. Lorsque le Seigneur leur a 
enleve Moi'se, il p rit aussi la P retrise Melchisedek et laissa la P re
trise d ’Aaron avec Levangile preparato ire, et a celui-ci e ta it a tta -  
chee la loi. Le Seigneur agit ainsi parce que sa colere e ta it allumee
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contre eux a cause de la durete de leurs coeurs. Le Seigneur « ju ra  
qu ’ils n ’entreraient pas dans son repos, tandis qu’ils etaient dans 
le desert, repos qui est la plenitude de sa gloire » (D. et A., 84 : 24). 
C’est pourquoi ces Israelites ne purent obtenir la plenitude des 
benedictions. Quelles ordonnances exactem ent leur furent don- 
nees outre Fevangile preparatoire, nous n ’en savons rien. II est 
apparen t q u ’elles furent restreintes, de sorte qu ’ils ne puren t obte
nir les benedictions qui leur aurait donne droit a la « plenitude de 
sa gloire ». A cause de cela, il fu t necessaire pour ce peuple ancien 
d ’attendre  ju squ ’a ce que vienne le tem ps ou d ’autres pourraient 
agir pour eux. Cette epoque est venue apres la resurrection de 
Notre-Seigneur. A ce moment-la les Juifs etaient dans 1’obliga- 
tion  de recevoir Fevangile et non seulement obeir a ses ordonnances 
eux-memes, mais d ’accomplir ces rites pour leurs peres m orts. 
Parce qu ’ils ne voulurent faire ni Fun ni Fautre, le Sauveur dit 
que to u t le sang des justes qui avait ete repandu depuis Abel jus- 
ju sq u ’a Zacharie, fils de Barachus, serait redem ande a cette gene
ration.

Apres la m ort des apotres, lorsque s’e tab lit Fapostasie, le monde 
fu t abandonne sans les ordonnances de Fevangile et pour cette 
raison ne p u t obtenir les benedictions qui Fauraient admis dans 
la plenitude de la gloire. Pendant plusieurs siecles cette condition 
regna sur tou te  la  terre, car il n ’y avait aucun officier autorise. 
L ’Eglise s’e ta it enfuie dans le desert (Apoc., 12 : 1-6) et pendant 
de nombreuses generations le monde du t attendre ju squ ’au mo
m ent de la restauration  pour que Fautorite  soit rendue a Fhomme 
avan t de pouvoir etre sauve de la transgression. Pendant ces nom 
breuses annees, des millions de personnes sont mortes qui se se- 
ra ien t repenties, on peut Faffirmer sans crainte, si Fevangile leur 
av a it ete offert dans tou te  sa force.

L ’obligation de cette generation-ci. — Puisque les Juifs ont re
fuse de racheter leurs m orts et puisqu’ils y a eu d ’innom brables 
millions d ’ames qui sont mortes sans avoir entendu Fevangile, les 
personnes de cette generation-ci sont dans Fobligation de faire 
1’oeuvre pour elles. II nous est enseigne que la grande oeuvre du 
Millenium seraaccom plieenfaveur de ces peres a qui les pro messes 
on t ete faites.

Promesses faites avant que le monde ne fu t cree. — Malachie nous 
d it que des promesses de salu t au moyen de Faide rendue par les 
enfants furent faites aux peres. Quand et comment ces promesses 
ont-elles ete donnees ? Cette promesse a ete faite meme avan t que 
les fondem ents de la terre ne fussent poses. Elle faisait partie du 
grand plan et a ete comprise avan t que Fhomme ne soit place sur 
ia terre. Joseph Smith, par revelation, instru isit les Saints et dit. 
que le Seigneur ordonna et prepara les moyens « deja avan t la 
fondation du monde pour le salut des morts qui m ourraient sans 
connaitre Fevangile ». En outre, le Seigneur dit dans une revela
tion  a FEglise en 1841 : « Car je daigne reveler a mon Eglise les 
choses tenues cachees deja avan t la fondation du monde, les choses 
appartenan t a la dispensation de la plenitude des tem ps » (D. et 
A., 124 : 4 et 128 : 5). Ces choses tenues cachees, quidevaien t etre 
revelees, se rapporten t aux ordonnances dans le tem ple pour 
Fexaltation  de Fhum anite.

Promesses des anciens prophetes. —• Ces promesses ont aussi ete 
faites par les anciens prophetes. Esaie est un des prophetes qui 
declara cette promesse de fapon frappante comme ceci :

Lisez : Esaie, 42 : 6-7.
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Lorsque le Sauveur commenca son ministere a N azareth, 11 en tra  
dans la  synagogue le jour du Sabbat. On lui ten d it le livre d ’Esaie*

Lisez : Luc, 4 : 17-19.
Discourant au sujet de cette E criture, le Sauveur dit aux Juifs 

qu ’au jourd’hui cette parole de LEcriture, que vous venez d ’en- 
tendre, est accomplie. « E n disant cela, 11 voulait leur faire com- 
prendre le fait que son m inistere devait inaugurer ces benedic
tions a la fois pour les vivants et pour les m orts. L ’allusion a Lou- 
X?T^Ur-e Pr ŝon delivrance des captifs, dans les paroles
d Esaie, est une promesse faite aux m orts. La suppression des 
liens qui retiennent les prisonniers est une allusion a la delivrance 
de la  premiere m ort et du peche, et au don de la plenitude de Levan- 
§ile> pour qubls puissent en trer dans le repos qui est la gloire de 
I’E ternel. (Lest F in terpretation  donnee par Joseph Smith.

D ’autres promesses ont aussi ete faites aux peres que le jour de 
la delivrance viendrait. Le Seigneur le revela a Enoch et le lui fit 
ecrire (Moise, 7 : 38-40). Si nous avions tous les ecrits des anciens 
prophetes nous pouvons etre assures que nous y trouverions cette 
doctrine clairem ent expliquee.

La responsabilite sur tous ceux qui emendent la verite. —  Aucune 
oeuvre pour les m orts n ’a ete accomplie avant la resurrection de 
Jesus-Christ. A vant cette epoque les ordonnances de Fevangile 
e ta ien t reservees aux vivants. (Lest Christ qui a ouvert la porte 
pour les m orts et qui leur a permis d ’entendre la verite et de rece- 
voir la  delivrance par leur repentance. Ces privileges sont accor- 
des m ain tenant aux m orts et la responsabilite repose sur les hom- 
hommes actuels, non seulem ent sur les Saints des Derniers Jours, 
mais sur tous les hommes qui entendent la verite, absolum ent 
comme la responsabilite d ’accomplir Foeuvre pour les m orts repo- 
sait sur les Juifs au tem ps ou le Seigneur e ta it sur la terre. Si le 
voile pouvait etre souleve et que nous pourrions voir le monde des 
esprits, nous pourrions probablem ent en decouvrir beaucoup qui 
prient et qui esperent anxieusem ent que le jour de leur delivrance 
arrivera. Leurs coeurs sont tournes vers leurs enfants de qui depend 
leur espoir d ’etre delivres de leur prison.

EN P A S S A N T

E x p o sitio n  du  L ivre de IVIormon. — A la fin de la premiere 
semaine de novem bre, les missionnaires du d istrict Beige, a Yer- 
viers, ont term ine avec succes Fexposition du Livre de Mormon. 
Apres avoir fait Fexposition a Seraing, Liege et Bruxelles, on e ta it 
bien prepare a recevoir les centaines de personnes qui se sont p re
sentees a Fexposition a Yerviers pour se renseigner. On peu t dire, 
sans crainte de se m eprendre, que Fexposition a Yerviers a eu 
du succes. II a suffi de distribuer chaque jour de la semaine des 
milliers de brochures e t de parler pendant des heures a ceux qui 
cherchaient la verite pour se rendre com pte de la reussite de cette 
exposition. Pour term iner ce pro je t, une conference contradictoire 
a eu lieu samedi soir, le 10 novem bre, sous les auspices du president 
du d istrict beige, Louis W. Booth. Pendant deux heures et demie, 
beaucoup de personnes avaient Foccasion de s’inform er des ques
tions touchan t Forganisation de FEglise et Fevangile q u ’elle possede. 
Ceux qui etaient designes pour repondre aux questions avaient la 
parole facile et les explications rem arquables, deux signes qui nous
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indiquent q u e l’esprit du Seigneur a beaucoup inspire la conference. 
Tons ceux qui s’occupaient de I’exposition ont ete bien recom pen
ses de leurs efforts. L ’exposition a ete un moyen d 'une vaieur 
inestim able pour repandre le message de 1’Evangile.

L icen c iem en t d ’un m is s io n n a ire . — Le 15 nov., Frere Louis 
W. Booth, le president du district Beige, a ete licencie. Le 11 no- 
vembre, beaucoup de membres de H erstal, Seraing et Liege se 
sont reunis a Liege ou une fete a eu lieu en son honneur, ainsi qu’en 
celui du nouveau president, Frere O. F. Ursenbach et sa famille. 
La plus grande p a rt de la soiree e ta it employee par ceux qui ont 
remercie Frere Booth de to u t le concours qu ’il a donne pendant 
neuf mois de son trava il parm i eux. Comme souvenir, les membres 
du d istrict Beige ont fait cadeau d ’une belle m ontre a Frere Booth. 
Nous sommes surs que Frere Booth gardera toujours un bon sou
venir des membres en Belgique et que son nom sera repete sou- 
vent parm i nous.

C onference  des M iss io n n a ire s . — Le 12 novembre, a Liege, 
tous les missionnaires du district Beige se sont reunis pour la pre
miere fois avec le nouveau president O. F. Ursenbach, pour ten ir 
une conference missionnaire.

Pendant une journee chaque missionnaire a fait p a rt d ’un esprit 
de fra tern ite  qui ne se trouve que parm i ceux qui sont en rapport 
avec Dieu. A midi une grande table garnie d ’un « Tanksgiving 
Dinner », prepare par quelques membres de la Societe de Secours, 
e ta it bien apprecie par tous les missionnaires.

Apres le diner, une reunion de temoignage a eu lieu. Tous les 
missionnaires ont entendu la sincerite du temoignage de la famille 
Ursenbach. Soyez certain que le district beige va faire des progres 
sans fin.

Les v e n te s  de c h a r i te . — A Lausannne, le 17 novem bre, la 
Societe de Secours a tenu  une vente de charite. Comme toujours, 
cette vente a eu du succes et les soeurs de 1’eglise ont pu yendre 
beaucoup d ’articles qu’elles ont fait pendant 1’annee qui vient 
de s’ecouler.

Le 6 novem bre, a Yerviers, la vente de charite a eu lieu sous les 
auspices des officiers locaux. Beaucoup d ’amis, aussi bien que des 
membres y ont assiste.

F e te . —  A Neuchatel, le 17 novembre, 1’Ecole du Dimanche a 
ten u  une fete. Un tres bon program m e et une soiree de danse ont 
satisfait pleinem ent ceux qui ont cherche de la gaiete.

C onference  d es  B ra n c h e s . — Le 17 novem bre, a Neuchatel, 
les membres de La Chaux-de-Fonds, aussi bien que les membres 
de N euchatel ont eu 1’occasion de se reunir ensemble pour ten ir 
une conference des deux branches. La reunion e ta it dirigee par le 
president du district Suisse, Clyde S. H unter. A cette conference, 
la presidence de la  Branche de N euchatel e ta it desorganisee. Frere 
Henri L uthy , Emile M ottin, Alois Meron etaient licencies avec les 
meilleurs rem erciem ents du travail qu’ils ont fait dans la Branche. 
Frere Clyde S. H unter et George M. Meredith etaient charges de 
la  presidence de la Branche.

A v an cem en t d a n s  la  P re tr is e .  —  A La Chaux-de-Fonds, le 
17 novem bre, Frere Pierre-Andre Schutz a ete ordonne a 1’office 
de diacre par Frere Charles Schutz.
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C h a n g e m e n t de IV Iissionnaires. — Le 3 novem bre, Frere 
Clyde S. H unter a perm ute de Geneve a Neuchatel. Sa nouvelle 
adresse est 53, rue Cote, N euchatel.

O p e ra tio n  c h iru rg ic a le . —  Frere R obert A. Simond a subi 
une operation de Fappendicite le 22 novembre. Nous lui souhai- 
tons une rapide convalescence.

O rg a n isa tio n  d ’une S. A. IVI. — Puisqu’il y a beaucoup de 
membres et amis a Paris qui parlen t I’Anglais, le president de la 
Mission Francaise et le president de la  Branche de Paris ont orga
nise une S. A. M. ou les lepons seront presentees en Anglais. Le 20 
novembre, douze membres de FEglise se sont presentes chez le 
president Lang, ou la premiere reunion de cette organisation a 
eu lieu. On espere que cette reunion sera un moyen par lequel 
les membres auront 1’occasion d ’inviter leurs amis de se reunir 
ensemble pour connaitre la beaute de Pevangile.

Erratum. — Dans le num ero de “ FEtoile ” de Decembre, nous 
avons annonce Farrivee de plusieurs missionnaires, L esnom ssui- 
v an t eta ien t mal ecrits : Mae Bean, Lorin Jones Hawkes, et Lorin 
Edw ard Perry.
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