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ÉT A B LISSE M EN T D ’UN PLAN SPIR ITU EL
par Henri S M IT H

DE L'ÉGLISE DE JÉSUS-CHR1ST 
DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

« Il y a beaucoup de choses qui ont plus de valeur et qui sont plus 
durables que la possession des richesses. Pitoyable est la pauvreté 
de l’âme de celui qui ne travaille que pour les richesses terrestres 
seules. La grande force qui nous élève dans notre vie c'est le dévelop
pement sp irituel».

John W E L L S.

Nous vivons à une époque où l ’on attache une grande im por
tance à l ’établissement cle plans pour favoriser le progrès écono
mique. L ’établissement d’un plan ordonné se trouve à la base 
d’un grand nombre d’entreprises créées en vue de satisfaire l ’être 
hum ain et lui perm ettre de m anifester son activité au point de 
vue soit physique, soit intellectuel. Ces plans sont même si nom
breux que pour trouver le fil d’Ariane dans ce labyrinthe de pen
sées ou directives diverses, cela constitue un véritable problème 
et non des moins ardus à résoudre.

Il y  a cependant un système de lois ou de plans ordonnés, an
térieur à to u t autre pro jet établi, créé pour le bien-être spirituel 
de l ’hum anité e t à cette époque où cette façon d ’ordonner à 
l ’avance l’économie est si fort en vogue, il devrait sérieusement 
retenir l ’attention , é tan t d’une im portance primordiale.

Ce sont les lois do l ’Evangile de Jésus-Christ, par lesquelles 
l ’homme peut acquérir la joie éternelle et être conduit vers le che
min. du salut.

Un homme qui m etta it en pratique ces lois, qui les incorporait 
dans sa vie, disait ceci, en parlan t d ’elles :

« L’Evangile du Fils de Dieu qui nous a été révélé est le plan 
ou système de lois et d’ordonnances par lequel les habitants de 
cette terre sont assurés de pouvoir retourner de nouveau en la 
présence du Père et du Fils. Aucun désir plus grand ne saurait 
exister dans le cœur de l ’homme.
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11 fau t que Vhomme établisse des règlements eh ce qui cohcerhè 
rétablissem ent de plans ordonnés pour l ’économie physique, afin 
d’utiliser dans le sens voulu les forces naturelles et de déterminer 
les diverses conditions de la vie ; mais heureusement le véritable 
système de plans pour l ’économie spirituelle existe déjà parm i 
nous. H eureux sommes-nous véritablem ent, du fait qu’un archi
tecte plein d ’amour e t de miséricorde, a vu, bien avan t que le 
monde fu t créé, les conditions qui existeraient dans l ’hum anité 
du jour présent et a prévu dans son système de plans une restau
ration  des lois de l ’Evangile.

Jésus-Christ, l ’auteur du plan de Salut, connaissait les in ten
tions des hommes, il voyait la dureté de leurs cœurs. Il prévit 
leurs tergiversations, leurs défaillances e t leur abandon du Plan 
de l ’Evangile, après qu’il l ’aurait personnellement remis en vi- *
gueur sur cette terre.

Ainsi, dans cette Dispensation de la Plénitude des Temps et 
par la  Révélation, moyen par lequel il promulgue ses lois, le Grand 
Architecte a restauré, une fois encore dans leur intégralité les 
plans par lesquels ils peuvent retourner de nouveau en Sa présence.

Joseph Smith, le prophète moderne d ’Israël, il y  a un peu plus 
de cent ans, fit connaître au monde la vision céleste du Père et de 
son Fils Jésus-Christ, lui annonçant la R estauration du pur Evan-

& Les fondements fermes e t solides sur lesquels s’appuie et s’élève 
l ’Evangile restauré, c’est le roc de la Révélation. Par ce moyen, 
le Grand Architecte Lût connaître Sa volonté à ceux qui veulent 
l ’accepter.

Il a révélé aux premiers Mormons les lois qui, suivies, devaient 
leur apporter le bonheur e t la prospérité, la santé et la vie éter
nelle. il a inspiré leurs chefs pour qu’ils soient pour eux des guides 
sûrs, les dirigeant à travers la tourm ente des persécutions qui, à 
tous moments, les assaillait. Sous la direction divine, l ’Eglise se 
développait e t devenait florissante. Elle prospérait en dépit de 
tous les obstacles, e t conduite par ce divin E sprit de direction, 
elle se porta vers cet ouest inconnu où les plans de Dieu, pour le 
bonheur et la félicité, m ontrèrent leur efficacité dans le désert 
américain qui devait fleurir comme la rose.

La foi au Plan divin fu t le salut de ce peuple. Ils acceptèrent 
ses lois et les m irent loyalem ent en pratique et par les résultats 
qu’ils obtinrent dém ontrèrent l ’origine divine de ce plan que le 
prophète Joseph Smith avait apporté.

Les premiers conducteurs du peuple Mormon établirent des 
plans. Leurs plans comprenaient les voies e t les moyens propres à 
réaliser la prospérité économique, non seulement pour quelques- 
uns, mais aussi bien pour le pauvre et le faible qui se trouvait 
parm i eux. Leurs plans am enèrent la création de notre Foyer 
Mormon, tel qu’il est aujourd’hui en U tah. En cette lu tte  absor
bante et non exem pte de monotonie par laquelle ils devaient as
surer leur existence temporelle, ils v irent leurs efforts couronnés 
de succès parce que l ’esprit d’inspiration les guidait. Ils trou 
vèrent du temps pour adorer Dieu e t m ettre en pratique ses com
mandements. C’est là la  raison de leur succès.

Ils avaient de nombreuses occasions de constater véritablem ent 
l ’influence d 'un Père Céleste plein de bonté. C’est pourquoi ils 
purent assurer leur conquête sur les éléments. Dieu sauva leurs 
récoltes de la destruction à cause de leur foi. Il les délivra de leurs 
ennemis et il leur donna la prospérité parce qu’ils gardaient en 
eux la  nécessité d’obéir à ses plans révélés. Il les avaient établis 
pour eux. Il y obéissaient e t par le fait même Dieu les comblait 
abondam m ent de ses bienfaits.
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Cependant, ils ne perdirent pas de vue la nécessité de se confor
mer au plus H au t plan : le Plan divin révélé, par lequel ils pou
vaien t obtenir la  véritable joie de l ’esprit.

Ceci est un exemple pour nous.
Le même plan, le même Evangile par lequel ils furent remplis 

d ’une satisfaction si grande et qui leur apporte ta n t de bénédic
tions, se révèle à nous dans sa m ajestueuse plénitude.

Le P lan  divin est le seul parfait. Il est exem pt des erreurs adé
quates aux directions humaines. Les promesses de bonheur, de 
joie dans l ’activité e t de prospérité on t été accomplies vis-à-vis 
de ceux qui l ’on t mis en pratique. Dans ce plan d ’économie spiri
tuelle, il y  a place également pour les bénédictions temporelles.

Dieu, par son commandement de l’aimer e t « d ’aimer ton pro
chain comme toi-même», nous indique d ’avoir à m ettre en p ra 
tique l ’esprit de coopération.

Les bénédictions temporelles, aussi bien que spirituelles, abon
dent pour ceux qui gardent ces grands commandements. Si l ’hu
manité entière adhérait à ce Plan, il n ’y aurait plus en son sein 
aucune cause de souffrance ou de trouble. Si elle acceptait de 
faire ce grand pas en avan t pour l ’acceptation de ce plan, l ’hum a
nité ne verrait plus de discordes, de lu ttes, plus de gens ne m an
geant pas à leur faim  dans les pays où l ’abondance règne, plus 
d ’avidité injuste ni de méchancetés écrasant parfois les hommes.

Dieu a demandé à l ’homme de lui donner adoration, d ’observer 
le jour du Sabbat en le consacrant à des œuvres saintes. Il y  a un 
autre grand pas à faire dans cette voie. Il concerne la promesse 
faite de l ’alliance avec l ’E sprit de Dieu devant être un guide pour 
l’hum anité. Indubitablem ent ceci est une nécessité pour l ’obten
tion de la véritable prospérité économique. Le Grand Architecte 
a également établi sa Loi pour assurer la bonne santé des hommes. 
Elle est connue parmi nous sous le nom de la Parole de Sagesse. 
Ce message inspiré est pour les Mormons la Règle d’alim entation 
e t de santé, car sans cette dernière l ’homme ne possède pas un 
bonheur véritable sur terre. C’est aussi une loi apportan t la pros
périté. Le chef actuel de cette grande Eglise témoigne de la pro
messe faite par ses prédécesseurs, par l ’esprit d ’inspiration, que 
c’est une loi de prospérité. Il déclare que la crise économique ces
serait d ’exister ainsi que toutes les souffrances physiques ou mo
rales qui en résultent si le monde entier adoptait la Parole de Sa
gesse des Mormons.

Il y a lieu d’y ajouter également l ’obéissance aux autres lois 
par lesquelles l ’homme peut obtenir sur la  terre le bonheur et 
ensuite le salut éternel, lesquelles sont contenues dans le Grand 
Plan, dans l ’Evangile.

Etes-vous en voie de répondre à ce grand message de l ’E van
gile prêché au monde e t accepter en ce présent jour le Plan éco
nomique qui vous apportera les aliments nécessaires à votre crois
sance spirituelle ?

L ’A R T  DE V I V R E

par Claire Steward B O Y E R

Il y en a peu parm i nous qui ayant, observé un chef-d’œuvre, 
n ’éprouvent pas aussi le désir d’être artistes.

Le temps seul nous donne la possibilité de pouvoir créer une 
chose qui soit pour au tru i un sujet d’inspiration et puisse durer
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de génération en génération. Le simple fait que nous ressentions 
ce désir indique que nous sommes, au fond, tous artistes au. moins 
de cœur. E t le plus grand de tous les arts nous a été donné à tous 
avec la faculté de le développer : l ’a rt de vivre.

Le Maître a mis à notre portée des m atériaux splendides : 1 in
telligence qui est susceptible de se développer graduellement, des 
facultés sentimentales où la spiritualité peut jouer ce rôle de régu
lateur de nos actes e t des instincts, lesquels nous obligent cons
tam m ent à m archer plus loin.

Il nous a été donné un idéal divin auquel nous aspirons et par 
la révélation, des suggestions nous on t été fournies pour sa réali-

^L e^produ it à réaliser est justem ent de faire sa vie e t il peut être 
ou ne pas être un chef-d’œuvre ; cela dépend de la personnalité 
de chaque artiste.

Havelock Ellis nous d it que nos affaires ici sur terre nous per
m etten t d’acquérir un bagage de connaissances du fait de la place 
que nous occupons dans le monde, qu’elles nous font comprendre 
l ’importance relative du rôle que nous jouons dans le drame de 
la vie, de la partie  comme du tou t, nous perm ettan t en outre d’y 
apporter quelque contribution bien personnelle. Véritablement, 
voilà un merveilleux fondement sur lequel nous pouvons bâtir. 
Sur la base qui en résulte e t avec un noble idéal, nous aurons la 
possibilité de pouvoir procéder à l ’agencement de tous les détails 
concernant « l ’a rt de vivre » dans ses applications quotidiennes. 
A travers les diverses époques, les élans vers l ’inaccessible ont 
soulevé l ’âme de tous ceux qui aspiraient à vivre d ’une vie plus
haute. . ,

Marc-Aurèle a d it : « La vie est un com bat qui doit nous rap 
procher de la  bonté ». Nous, nous disons : « Comme Dieu est, 
l ’homme peut devenir ». Lorsque nous considérons cette perspec
tive, elle semble presque impossible à atteindre et peut-être en 
serait-il ainsi dans les forces concomitantes qui nous apportent 
leur secours et sans l ’aide, également, que nous pouvons tous nous 
donner les uns les autres.

Incontestablem ent, la plus grande force dans notre vie est la 
foi. L ’autre jour un homme disait : « Quand je vois parm i nous 
ta n t de gens'qui échouent, je doute que le monde ait été organise 
par une intelligence divine ».

Un autre disait : « Quand je vois les progrès matériels que 1 hu
m anité a réalisés, le niveau élevé atte in t dans le domaine de la 
pensée, dans celui des sentiments, comme dans toutes les activi
tés, je perçois d ’une façon très nette  que derrière to u t cela il y  a 
une intelligence e t un glorieux dessein. Un homme perd sa foi 
en Dieu en perdant celle en l ’hum anité ; un autre, par le moyen 
de sa foi en hum anité, renforce sa foi en Dieu. Indubitablem ent 
l ’ambiance spirituelle des Saints des Derniers Jours reflétera l ’op
timisme. Ceci d’au tan t plus que si vous avez foi aux enfants de 
Dieu, vous aurez aussi foi en Dieu. Mais il est nécessaire d’avoir 
plus que foi en Dieu e t en l ’homme dans le sens restre in t de ce 
mot. Nous devons avoir foi en la bonté, en la vérité, croire à la 
beauté et au courage. Il est nécessaire pour nous de croire que 
toutes ces qualités doivent invinciblement triom pher sur tout ce 
qui est bassesse. En d’autres termes, la foi qu’il nous faut, c’est 
l ’optimisme. ; ,

L’amour est l ’autre grande force en connexion avec la précé
dente, amour de chaque chose qui nous rend meilleur, musique 
e t art, drame e t religion, livres e t amis. Il est indispensable que 
nous cultivions tous nos goûts dans ses domaines : jazz, opéra, 
représentations comiques, cinéma, lectures, réunions religieuses.
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E t le meilleur moyen d ’affirmer nos goûts e t de prendre l ’habitude 
de s’occuper du « meilleur » e t lui donner la prim auté sur « le plus 
.amusant», car nous ne pouvons apprécier celui-là si nous n ’en 
.avons pas une complète compréhension.

'< La fidélité » et le grand amour se dégagent de la grande con
naissance et pour ce, dont nous n ’avons qu’une faible connais
sance, nous ne pouvons éprouver qu ’un amour médiocre ou même 
pas du to u t •>.

Ceci peut aussi bien s’appliquer à la litté ra tu re . Pour ceux qui 
sont en quête de bons livres, il n ’y a jamais assez de beaux ouvrages 
à consulter, jam ais assez d ’intelligents et obligeants libraires. 
Les ouvrages indigestes et de peu de valeur eux aussi foisonnent. 
Par la lecture, l ’esprit hum ain peut progresser comme il peut ré
trograder. 11 nous fau t des livres qui nous apprennent à devenir 
m aîtres de nous-mêmes : biographies de grands hommes ; leur 
exemple nous stim ule et nous nous en inspirons. 11 nous fau t la 
vision tou te  en beauté des poètes, les conceptions idéales des phi
losophes. E t plus que to u t cela, nous devons arriver à pouvoir 
discerner la valeur d’une œuvre littéraire, distinguer le bon livre 
d ’avec l ’ouvrage insipide du pédant. « L ’appréciation dans la di
versité des valeurs est essentielle dans la  vie spirituelle de l ’homme ».

Q uant aux amis, leur fréquentation est considérée comme exer
ç a n t une grande influence dans la vie des adolescents e t des en
fants. Nous ne devons jam ais nous perm ettre de nous introduire 
dans l ’intim ité d ’au tru i sans que nous ne puissions,par nos actes 
ou nos paroles, contribuer à l ’enrichissement moral de leur vie. 
E t d’autre part, si nous n ’arrivons pas à élever la valeur indivi
duelle de quelqu’un avec lequel nous sommes en relation d’amitié, 
c’est le plus souvent notre propre imperfection qui s’y oppose.

Par l ’exposé de ces détails, nous voyons que nous faisons du 
pèlerinage de notre vie une chose véritablem ent exquise ou af
freuse.

On affine son éducation par le moyen de la m éditation calme, 
par le courage intellectuel e t par une vie consacrée à rendre ser
vice et à découvrir la vérité. E t alors nous arrivons à la troisième 
grande force apportan t son concours à « l ’a rt de vivre ».

E t ce concours consiste simplement dans l ’application pratique 
de la foi e t de l ’amour. Celui qui veut tirer le plus grand profit 
de sa vie doit être capable de la perdre. Chaque m inute dans la 
vie peut offrir des occasions de servir. « La vie doit toujours être 
considérée comme un fait im portan t avec tous les risques inévi
tables qu’elle comporte ; un œil perspicace, une sym pathie expan
sive e t prête à se manifester, une patience à toute épreuve sont 
les facteurs nécessaires pour vivre une vie féconde. Ceux qui 
cherchent ainsi e t apportent les moyens de la rendre ainsi plus 
féconde, font œuvre que le temps ne saurait effacer.

Par le moyen de la foi, de l ’amour e t de l ’altruisme, la vie peut 
■devenir riche e t elle se développe avec un esprit en harmonie avec 
le grand e t éternel ry thm e de l ’univers dans un esprit qui, ayan t 
donné à « l’a rt de vivre» toutes ses possibilités, a produit un chef- 
xi’ œuvre.

LES O R G A N I S A T I O N S  A U X IL IA IR E S  DE L’ÉG LI S E

En plus des Collèges de la Prêtrise, il y  a dans l ’Eglise d’autres 
-organisations d’éducation et de secours, connues sous le nom de 
Sociétés auxiliaires.
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Ce sont :
La Société de Secours ;
L ’Ecole du Dimanche ;
La Société d ’Amélioration Mutuelle de jeunes gens ; ^
La Société d ’Amélioration Mutuelle de jeunes filles e t la Société 

Primaire.
Hors des Sociétés auxiliaires proprem ent dites, il existe égale

m ent des classes de religion, rattachées à l ’organisation scolaire 
de l ’Eglise et la Société Généalogique, d on tl’activité est eHautement 
liée à l ’œuvre des temples.

La Société de Secours. — La Société de Secours fu t fondée à 
Nauvoo (Illinois), le 17 mars 18-12, par le prophète Joseph Sm ith, 
qui y  réunit une assemblée de femmes de l ’Eglise.

La Société eut pour bu t de s’enquérir des besoins des pauvres, 
d.6 rechercher des secours ou objets de chcirité et de les distribuer 
selon les besoins e t d ’apporter à tous une aide spirituelle en éle
van t le niveau moral de la communauté. Le prophète eut aussi en 
vue de faire de la Société de Secours une compagnie de personnes

^  Une8 magnifique perspective pour la Société, dit-il, ce serait 
d ’emplover son activité pour détruire 1 iniquité e t aplann les cil- 
ficultés de la vie. Il indiqua également aux sœurs d ’avoir a em
ployer dans leur travail l ’esprit de décision et de bienveillance.

lï embrasse actuellem ent des activités multiples . s m irage, 
œuvres de secours pour les pauvres, épargne du blé, m alades, 
orphelins, funérailles, mise en œuvre d’un programme éducatif 
pour le bien-être familial, enseignement sanitaire e t ménager. Un 
aspect particulier de ce travail consiste en une visite mensuelle 
d ’instruetrices dans tous les foyers Mormons. ,

L ’activité éducative et culturelle déployée par la Société né
cessite un programme commun d ’études religieuses e t les memes 
méthodes pédagogiques, enseignées régulièrem ent dans des réu 
nions hebdomadaires. , ,

Actuellement, la Société de Secours forme une communauté de 
67 000 membres, disséminés dans le monde entier. Elle revet e 
même caractère que lors de sa création, quoique le domaine ou elle 
agit se soit considérablement agrandi.

L ’Ecole du Dimanche.. — Considérée comme une organisation 
auxiliaire de la Prêtrise, le bu t principal de l ’Ecole du Dimanche 
est d ’enseianer aux élèves la doctrine de l ’Evangile e t les engager 
à conformer leur vie à scs principes. Plus spécialement, l ’Ecole clu 
Dimanche vise à préparer ses membres à être capables, non seule
m ent d ’effectuer leur propre salut par l ’application et. 1 obéis
sance aux principes de l ’Evangile qui leur ont été enseignes, mais 
encore de pouvoir accéder au service de la Prêtrise, soit dans les 
champs de mission, soit dans les organisations des groupements 
compacts de membres de l ’Eglise, où des occasions de rendre ser
vice à au tru i leur sont ainsi offertes.

L ’Ecole du Dimanche n ’exige aucune lim ite d age, mais se pro
pose d’étendre son action dans les divers degrés de développement 
spirituel et de l ’enfance jusqu’à la  vieillesse, aussi bien qu a 1 age

aCLesC"études religieuses préparatoires sont du ressort de l ’Ecole 
du Dimanche. Ses cours d ’études sont si judicieusem ent gradues 
que l ’élève commence à apprendre au jardin  d’enfants et continue 
dans les classes plus élevées au fur e t à mesure qu’il acquiert une 
meilleure compréhension des fondements de la religion et Ci.es doc 
trines de l ’Eglise de Jésus-Christ.
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L ’Eglise éprouve une haute satisfaction du fa it que tous ses 
membres sont ou peuvent être en mesure de s’instruire de ces doc
trines et les exposer. Elle n ’est pas une Eglise où seuls les eccle
siastiques professionnels sont capables de donner un enseigne
m ent ; l ’Eglise Mormone demande à chaque membre d ’être suf
fisam m ent au courant des doctrines pour pouvoir les expliquer à 
quiconque le demande.

En 18-19, l ’Ecole du Dimanche avait un seul moniteur e t tren te  
élèves.

En 1930, elle com ptait environ 2.000 écoles, avec 21.661 moni
teurs e t 285.090 élèves inscrits dans les pieux et les missions de 
l ’Eglise.

Les deux :< Sociétés d’amélioration mutuelle » (jeunes gens et 
jeunes filles) (abréviation S. A . il/.). — Les deux Sociétés d’Amé
lioration Mutuelle porten t leurs efforts dans ces divers domaines : 
adoration, service, étude et récréation. Outre le développement 
spirituel qui vient en première ligne des obligations des membres 
de l ’Eglise, on tire  parti de toutes les occasions de pouvoir vivre 
en relation correcte avec chacun, selon une bonne ligne de con
duite.

1° Elle procure à chacun une compagnie d ’amis, constituée 
par des éléments de choix ;

2° Elle donne d ’appréciables avantages sociaux ; elle procure 
des récréations saines, sous la conduite de guides sûrs ;

3° Elle donne à chacun l ’occasion d ’apprendre à s’exprimer en 
public, faculté de grande valeur éducative, puisqu’elle .permet 
d’accomplir certains devoirs de la vie ;

4° Elle perm et à chacun de découvrir ses propres possibilités 
e t de pouvoir aider les autres ;

5° Elle satisfait à tou te  condition ou besoin auxquels pourvoient 
d ’autres Sociétés : cercles d ’études littéraires, clubs, groupes ré
créatifs, et elle enseigne aux jeunes gens et aux jeunes filles les 
règles du savoir-vivre, le m aintien correct, la danse, l ’a ttitu d e  à 
tenir dans les réunions et jeux de sociétés ;

6° Elle développe la vigueur physique, l ’esprit d ’initiative, l ’in 
géniosité des garçons par le moyen de l ’athlétism e e t du scou
tisme. Elle apprend aux jeunes filles les éléments essentiels de 
l ’enseignement ménager e t de la bonne tenue du foyer. A tous elle 
procure d’agréables et saines formes de récréation ;

7° Elle affine les goûts e t les connaissances artistiques en en
seignant la musique, le théâtre, la danse, l ’a rt de la parole, celui 
de raconter et autres ; elle aide à chacun à trouver son chemin 
dans la vie. Elle procure une activité à chacun. Elle donne une 
ém ulation et un alim ent à to u t idéal d’une noble am bition et con
tribue à l ’élévation de chacun en harmonie avec les vérités de 
l ’Evangile. L ’heureuse influence de ces organisations s’étend ac
tuellem ent sur un nombre de cent mille adhérents, jeunes gens et 
jeunes filles ou femmes.

La Société Prim aire fu t créée à Farm ington, en U tah, le 25 
août 1878, et s’est développée de façon à compter plus de 105.000 
membres, garçons de 4 à 12 ans et filles de 4 à 14 ans. Cette ins- 
tu tion  a acquis un si magnifique développement et son génie cons
tructif s’est si bien affirmé à maintes occasions, qu’elle a produit 
l ’adm iration de tous ceux qui se sont enquis de son organisation 
e t de ses résultats. Les manifestations de son activité sont connues : 
chants, prières, parfois par l ’ensemble du groupe, d ’autres fois 
par un des enfants lui-même, leçons sur des sujets tels que : obéis
sance, foi en Dieu, ponctualité, bonnes manières, observance de 
la Parole de Sagesse, récitations de versets de la Bible, du Livre
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de Mormon, poésies, etc. Extérieurem ent elle se manifeste par 
des goûters, piques-niqucs dans les bosquets, e t pairies oe jeux
où l ’on apprend à se d ivertir. __

Son champ d ’action est celui d ’une religion pratique et com- 
nlète qui s’étend sur l ’éî/m/ne, l ’économie, la me somme, 1 ofMefzsme. 
Sous l ’égide de cette religion pratique, il est offert aux enfants la  
possibilité d ’expériences religieuses correctem ent conduites e t 
ainsi ils arriveront à trouver le bonheur par l ’adhesion a 1 Eglise. 
En ce qui concerne Y éthique, on fa it connaître le vrai e t le faux, le 
iuste e t l ’in juste e t on inculque l ’amour de to u t ce qui est beau 
e t bien ; on développe les habitudes de bonne conduite envers 
au tru i Vis-à-vis de l ’économie, on enseigne aux enfants comment 
gagner de l ’argent, comment l ’économiser e t le dépenser sage
m ent, e t comment on peut s’élever par le travail honnête, y  ans 
leur vie e t leur travail à la maison, ils sont encourages a faire la 
p a r t d ’au tru i e t à ne pas jouir d ’une façon égoïste, a épargner 
pour le profit de ceux auxquels ils peuvent aider, ainsi que pour 
soutenir leur propre société et d ’autres encore. On leur apprend 
l ’économie par divers moyens, par exemple en faisant un emploi 
judicieux e t bien ordonné des articles d’usage et d ornem enta
tion, e t en év itan t avec soin to u t gaspillage de matières utiles.

Q U ’E S T - G E  Q U E  LE EVlORMOÏNSIStVlE ?

(Dr. John W 7DTSOE)

CHAPITRE XII. — La com m unication divine

Le bonheur n ’est complet que pour ceux qui sentent le contact 
des pouvoirs qui guident les destinées humaines. L homme doit 
connaître son Dieu, comprendre ses desseins pour sentir pleine- 
m ent la  joie de vie. Dieu est dans toutes les grandes religions, il 
est le seul port d ’attache sûr pour l’homme mortel. Le Mormo
nisme non seulement enseigne que l ’homme est l ’enfant meme du 
Père de Son espèce, donc capable de le comprendre en partie, 
mais’ aussi que le Seigneur lui-même guide Ses enfants terrestres 
e t peu t se révéler, se révèle d’ailleurs a 1 hum anité. En vente, la 
révélation est la base de la doctrine Mormonne.

La doctrine de la révélation implique la possibilité pour 1 homme 
de communiquer avec les êtres qui habitent le monde invisible. 
t.a philosophie Mormonne ne reconnaît pas de barrières défîmes 
entre ce monde e t l ’autre. Il y  a des moyens, e t on peut les trouver, 
par lesquels le monde invisible peut agir sur le monde visible, et 
vice-versa. Aujourd’hui, ceci est pour la  science une experience 
ordinaire. En vérité, la science progresse en se servant d m stru- 
m ents, qui révèlent des choses au delà du pouvoir des sens quand 
ils ne sont pas aidés. L ’unité de l’univers, c’est-a-dire le fa it que 
tous les phénomènes ne sont que des expressions dnferentes d une 
même réalité fondamentale, a déjà été établi comme de vue re-

00 Lalldoctriner de ?a révélation affirme que Dieu, intelligence su- 

En quelque sorte, les affaires humaines sont ou peuvent etre re-
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glées par un pouvoir divin. Dans ses efforts pour aider ses enfants, 
le Seigneur peut, s'il le désire, se m ontrer aux êtres humains, les 
instru ire et les bénir. Il n 'y  a rien d’invraisemblable, si d'illogique 
à ce que le Créateur de la terre puisse à volonté se révéler à ses 
créatures. Il est certainem ent aussi capable de parler que de créer. 
Une révélation de Dieu personnelle et visible est le fa it h isto
rique m arquant le début du Mormonisme. Les simples mots de 
Joseph Smith qui reçut la m anifestation, la font connaître de tous 
points : « Je  naquis en l ’an mil h u it cent-cinq, le vingt-trois dé
cembre, dans la ville de Sharon, comté de W idsor, E ta t  de Ver- 
mont. Mon père, Joseph Smith, q u itta  l 'E ta t  de Ver m ont et dé
ménagea à Palm yra, comté d ’Ontario (m aintenant W ayne), dans 
l ’E ta t de New-York, quand j ’avais dix ans environ. A peu près 
quatre ans après l ’arrivée de mon père à Palm yra, il déménagea 
avec sa famille à Manchester, toujours dans le comté d ’Ontario. 
Dans la  seconde année après notre établissem ent à M anchester, 
il y a eu dans l ’endroit où nous habitions une excitation extraor
dinaire à propos de la religion. En vérité, tou te  la contrée environ
nante  paraissait être attein te, e t de grandes m ultitudes se joignaient 
à différentes sectes religieuses. Ceci provoqua une grande agita
tion et beaucoup de divisions dans la population ; les uns criaient 
« par ici », les autres « par là ». Car en dépit du grand amour que 
m ontrèrent les convertis à ces différentes croyances au moment 
de leur conversion, et du grand zèle déployé par les clergés res
pectifs, qui s’occupaient activem ent de faire naître ce réveil ex tra
ordinaire du sentim ent religieux et de lui donner l ’extension, afin 
que tous se convertissent, comme ils se plaisaient à dire, ils lais
saient les gens libres d ’adhérer à la secte de leur choix.

Cependant, quand les convertis commencèrent à se répartir, les 
uns dans un parti, les autres dans un autre, on s’aperçut que les 
sentim ents apparem m ent bons des prêtres et des convertis, étaient 
plus feints que réels. Il s’ensuivit une agitation confuse dans la 
quelle leurs mauvais sentim ents se m ontrèrent. Des prêtres lu t
tèren t contre des prêtres, des convertis contre des convertis, si 
bien que tous leurs bons sentim ents les uns pour les autres, s’ils 
avaient jam ais existé, disparurent dans une bataille de mots et 
dans un tum ulte d’opinions. A cette époque j ’avais quinze ans. 
Pendant cette période de grande agitation, mon esprit s’éveille à 
la  réflexion sérieuse et un grand malaise pesa sur moi. Quoique 
mes sentim ents fussent profonds et souvent poignants, je restai 
cependant en dehors de tous ces partis. J ’allai à leurs réunions 
aussi souvent que j ’en avais l ’occasion. La confusion et la lu tte  
parm i les dénominations différentes étaient si grandes qu’il é tait 
impossible à une personne aussi jeune que je l ’étais, et aussi igno
ran te  des hommes et des choses, d ’en arriver à une conclusion 
certaine sur qui avait raison et sur qui avait to rt.

Au milieu de cette guerre de mots, de ce tum ulte d ’opinions, je 
me demandais souvent : « Qu’y a-t-il à faire ? Quel parti a raison ? 
Ou bien, ont-ils tous to rt ? S’il y en a un dans le vrai, lequel est-ce ? 
E t à quoi le reconnaîtrai-je ? Comme je me débattais au milieu 
des difficultés que causaient les luttes entre les divers partis reli
gieux, je lisais un jour l ’épître de Jacques, chapitre 1er, verset 5 : 
« Si quelqu’un de vous m anque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, 
qui la  donne à tous libéralem ent, sans rien reprocher ; et elle lui 
sera donnée ». Jam ais aucun passage de l ’écriture ne pénétra avec 
plus de force le cœur de l ’homme que ce passage ne me pénétra à 
ce moment. Il semblait entrer dans chaque sentim ent de mon cœur 
avec une grande force. J ’y réfléchi à maintes reprises, sachant que 
si quelqu’un avait besoin de la sagesse de Dieu, c’é ta it bien moi. 
Car je ne savais pas comment agir et à moins de recevoir plus de
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sagesse, je ne le saurais jam ais. Car les instructeurs religieux des 
différentes sectes comprenaient si différemment les mêmes pas
sages de l ’Ecriture, qu'ils détruisaient tou te  la confiance que l ’on 
pouvait avoir en un appel à la Bible pour établir la question.

A la fin j ’en arrivais à la conclusion que je devais faire ce que 
Jacques m ’indiquait, c’est-à-dire, faire appel à Dieu, ou bien rester 
dans l ’obscurité et la confusion. E t enfin, je pris la déterm ination 
« de faire appel à Dieu », p en san t que s’il donne de la  sagesse à 
ceux qui en ont besoin e t que s’il é ta it généreux et indulgent, je 
pouvais oser et essayer.

Ainsi, d ’après ma déterm ination de faire appel à Dieu, je me 
retirai dans les bois pour faire l ’essai. C’é ta it au m atin d ’un beau 
jour clair du début de printem ps de mil hu it cent vingt. C’était 
la première fois de ma vie que je faisais un tel essai, car au milieu 
de mes anxiétés je n ’avais jam ais essayé de prier à haute voix. 
Après m ’être retiré à l ’endroit que j ’avais choisi auparavant, 
après avoir regardé autour de moi et m ’être trouvé seul, je m ’age
nouillai et commençai à offrir à Dieu les désirs de mon cœur. A 
peine avais-je agi ainsi, que tou t à coup une grande force s’empara 
de moi, m ’absorba to u t entier, et eut. un effet si étonnant qu’elle 
lia ma langue, me rendit incapable de parler. Une obscurité épaisse 
m ’environna e t il me sembla pendant quelque temps être voué à 
une destruction soudaine. Mais réunissant toutes mes forces pour 
demander à Dieu de me délivrer de la puissance de l ’ennemi qui 
s’é ta it emparé de moi, et au moment même où j ’étais prêt à som
brer dans le désespoir e t à m ’abandonner à la destruction, non pas 
une destruction imaginaire, mais au pouvoir de quelque être réel 
du monde invisible, qui avait un pouvoir tel que je n ’avais jam ais 
senti dans aucun être, juste à ce moment de grande alarme, je vis 
une colonne de lumière exactem ent au-dessus de ma tête, plus 
claire que le soleil à midi, qui descendait graduellement jusqu’à ce 
qu’elle tom bât sur moi.

A peine avait-elle apparue, que je me trouvais délivré de l ’en
nemi qui me tenait lié; quand la lumière s’arrêta  sur moi, je vis 
deux personnages, dont l ’éclat e t la gloire défient tou te  descrip
tion, qui se tenaient au-dessus de moi dans l ’air. L’un d ’eux me 
parla, m ’appelant par mon nom, e t dit en m ontran t l ’autre : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écou tes-le ». Mon but, en allant 
demander conseil au Seigneur, é ta it de connaître parm i les sectes 
celle qui était, dans le vrai et à laquelle je devais adhérer. Donc, 
aussitôt que je fus entièrem ent en possession de moi-même, e t 
que je pus parler, je demandai aux personnages qui se tenaient 
au-dessus de moi, dans la lumière, laquelle parmi les sectes avait 
raison et à laquelle je devais adhérer. Il me fu t répondu que je ne 
devais adhérer à aucune, car elles avaient toutes to rt, e t le per
sonnage qui me parla it me dit que tous leurs credos étaient des 
abom inations pour lui ; que tous ces instructeurs étaient corrom
pus ; qu’ils se rapprochent de Dieu avec les lèvres, mais que leurs 
cœurs sont très loin. Les doctrines qu’ils enseignent sont des com
mandements d’hommes qui n ’ont qu’une ressemblance de carac
tère divin, et ils nient tout pouvoir à la divinité ». Il me défendit à 
nouveau de me joindre à aucun d ’eux, et.il me d it beaucoup d ’autres 
choses que je ne peux pas écrire en ce moment. Quand je revins à 
moi, je me trouvai étendu sur le dos, regardant vers le ciel.

(A suivre.)



SECTION D E LA RÉDACTION 
Octobre 1935

LES CONFÉRENCES DE L’ÉGLISE

Les grandes assemblées périodiques, autrem ent dites « Confé
rences », sont d ’une origine ancienne et bien caractéristiques de 
l ’Eglise restaurée. Leur bu t est bien exprimé par ce qui suit. Ce 
so n t les paroles de l’apôtre Merrill, Président des Missions Euro
péennes. Il d it : « Les conférences sont organisées pour fortifier 
la  foi des membres de l ’Eglise, e t c’est un excellent moyen de dé
livrer notre message au public par des prédications, par le récit 
de témoignages et par de la musique bien appropriée à ces réu
nions ».

Les conférences semi-annuelles à Salt-Lake-City et dans tou te  
l ’Eglise, m arquent de vraies étapes dans le progrès e t le dévelop
pem ent de l ’Eglise restaurée. Le Seigneur inspire ceux qui pren
n en t p a rt et c’est par leurs paroles inspirées qu’ils nous commu
niquent Sa volonté. Ceux qui y  assistent sont réconfortés et en
couragés dans la bonne voie dans laquelle la lumière de l ’E van
gile les a conduit Préparons nos cœurs afin de pouvoir profiter 
pleinem ent de la bonne ambiance et des bonnes instructions qui 
.seront données dans nos conférences de branches e t de districts.

L.

U N  F R È R E  EN D A N G E R

Dernièrement nous avons entendu une histoire qu’il nous a été 
difficile de croire, mais elle nous a été racontée par une personne 
digne de foi avec ta n t de certitude qu’il n ’y avait pas moyen de 
douter. C’est pourquoi nous avons été étonnés qu’une chose sem
blable pouvait être. Un frère qui semblait occuper un bon rang et 
de plusieurs années d ’expérience dans l ’Eglise, déclara q u ’il démis
sionnerait d ’un poste de responsabilité et qu’il qu itterait l ’Eglise 
si un certain autre frère é ta it nommé officier d ’une organisation 
auxiliaire. Certainement, lorsque le frère offensé réfléchira une 
deuxième fois et convenablement à la chose, il la verra probable
m ent d ’un autre œil. Il le fera certainem ent s’il prie le Seigneur 
avec sincérité, hum ilité et foi, de bien le guider dans ce qu’il doit 
faire. Il comprendra alors le grand danger de la position dans la 
quelle il se place.

Nous parlons ici de cette affaire, parce qu ’elle est plus ou moins 
typ ique ; d ’autres cas semblables qui ont occasionné des troubles 
e t des dissensions dans les branches, sujet dont nous avons parlé 
plus d ’une fois dans ces colonnes. Mais quel est le remède ? N atu
rellement la prière sincère e t humble et la véritable repentance de 
la p a rt de quiconque voit, ou croit voir une faute chez son frère 
ou sa sœur.

Ne serait-il pas bon pour ceux qui ont été offenses de veiller 
soigneusement à leur conduite personnelle et de voir si elle ne con
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tien t rien dé mal, jugée d ’après le modèle de conduite de l ’Eglise 2 
Agir ainsi serait certainem ent to u t à fait conforme aux commande
m ents de l ’Evangile. Nous nous rappelons tous que dans son ser
mon sur la montagne, le M aître dit : « Ne jugez point, afin que vous 
ne soyez point jugés... Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l ’œjï 
de ton  frère, et n ’aperçois-tu pas la  poutre qui est dans ton  œil »„ 
(M atth., 7 : 1 - 3 ) .

Rappelons-nous encore d’autres enseignements du Seigneur qui 
peuvent être applicables à ce cas. Une femme prise en faute lu i 
fu t amenée par des semeurs de discorde qui lui rappelèrent la loi 
de Moïse et lui dem andèrent triom phalem ent ce qui devait ê tre  
fa it. Combien sa réponse a été caractéristique : « Que celui de vous 
qui est sans péché je tte  le premier la pierre contre elle ». Alors, 
regardant et voyant que les accusateurs étaient partis et que nul 
ne resta it pour la  condamner, il dit : « Je ne te  condamne pas non 
plus ; va, et ne pèche plus ». ,

Mais combien de fois pardonnerons-nous un frere qui nous of
fense ? Jésus a de nouveau donné la réponse, car c’est une ques
tion  que Pierre lui a posée et à laquelle il a répondu : « Je ne te  dis 
pas juscpi’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois » (M atth., 
18 ■ 22 )

Frères et sœurs, nous avons ouvertem ent accepté l ’Evangile 
de Jésus-Christ et nous avons été baptisés dans son Eglise. L ’avons- 
nous fait honnêtem ent, en croyant sincèrement ? Si oui, alors 
observons ses enseignements. Alors nous nous aimerons l ’un l’autre, 
amour qui sera manifesté en misant tou t ce que nous pourrons- 
pour nous édifier l ’un l ’autre, en nous pardonnant m utuellem ent 
nos fautes et en nous supportant m utuellem ent dans to u t effort 
accompli pour rendre service et faire le bien.

« Il y  a ta n t de bien dans le plus mauvais de nous et ta n t de mal 
dans le meilleur d ’entre nous, que c’est m échant de notre p a rt de 
mal parler de qui que ce soit ».

Une personne peut se m ettre en colère, ou employer le tabac, ou 
boire du café, ou faillir en ne payant pas une dîme complète. Nous 
ne condamnons aucune de ces offenses, mais nous devons certai
nem ent sympathiser avec l ’offenseur et gentim ent et avec ta c t 
l ’aider au tan t que nous le pourrons à surm onter sa faiblesse. Si 
nous devions attendre que les membres ne com m ettent plus aucune 
faute avant de leur donner un office dans la branche, nous n ’au
rions aucun officier, car il n ’y a personne qui soit parfait parm i 
nous. Rappelons-nous qu’un travail non égoïste nous rend fort 
e t c’est pourquoi rendre fidèlement service nous permet de devenir 
meilleurs, plus vite que nous ne pourrions le faire autrem ent. Ne 
cesserons-nous pas de critiquer, de médire, de nous plaindre et 
d ’envier et ne deviendrons-nous pas pieux, tolérants, miséricor
dieux, serviables, et ne lutterons-nous pas continuellement pour 
observer les commandements du Seigneur, agissant ainsi en accord 
avec les enseignements de Jésus et les exigences de l ’Eglise ? 
Ou céderons-nous au pouvoir du diable et deviendrons-nous m i
sérables en é tan t des outils dans ses mains ? Lorsqu’il y  a de l ’am er
tum e au lieu d ’amour dans notre cœur, lorsque nous déchirons au 
lieu d ’édifier, nous pouvons avoir la certitude que le Seigneur 
n ’est pas avec nous.

Joseph F. M ERRILL.
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GUIDE POUR LES SOCIÉTÉS A U X ILIA IR ES

LA PRÊTASSE

En vue d ’activer la participation directe de tou te  la I-rêtrise 
dans les affaires des branches, l ’apôtre R udgar Clawson, Président 
des Douze, demande que dans les réunions hebdomadaires, la P rê
trise rapporte leur participation dans les activités des Branches. 
Il demande que la réunion de Prêtrise a it lieu le dimanche m a
tin  e t que la Prêtrise soit active en prenant p a rt dans la Classe 
d ’adultes de l ’Ecole du Dimanche, aussi que la Prêtrise soit p a rti
culièrem ent active dans leur participation à la réunion de jeûne. 
Alors, commençant avec ce mois, la Prêtrise se réunira a 9 h. ly'4 
chaque dimanche m atin, pour 40 minutes. Après,les frères assis
teron t à l ’Ecole du Dimanche. Nous indiquons donc le programme 
suivant :

Le G octobre. — Annonce verbale e t discussion du sujet à pré
senter par les Instructeurs-V isiteurs : « Les Organisations A uxi
liaires de l ’Eglise ». Voyez « L ’Etoile » d ’octobre. Préparation pour 
la réunion de jeûne.
^ Le 13 octobre. — Etude de Théologie rationnelle. — Chapitres I  
e t II.

Le 20 octobre. — Rapports des Instructeurs-Visiteurs.

Le 27 octobre, — Discussion des affaires de la Branche.

ÉCOLE DU DÉMANCHE

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

Récitation de la Sainte-Cène :

Pour tous, il est m ort autrefois 
Pour satisfaire aux justes lois ;
Pour libérer, briser le sceau,
E t de la m ort et du tom beau.

Récitation d’ensemble :
Romains, 12 : 17-18. « Ne rendez à personne le mal pour le mal r 

attachez-vous aux choses honnêtes devant tous les hommes. S’il 
se peut faire, et au tan t qu’il dépend de vous, ayez la paix avec tous 
les hommes ».

C A N T IQ U E  A  R É P É T E R  :

« L ’E sprit de Charité ».
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C L A S S E  D E S  A D U L T E S

Le 8 octobre 1935. — La pondération du Maître.
Texte. —  Jean, 18 : 33-37 ; Luc, 20 : 19-26.
But. — Montrer que le M aître nous donnait un parfait exemple 

d ’un esprit bien ordonné e t bien équilibré. Cette pondération est 
un élém ent essentiel chez un homme fort. Elle peut être dévelop
pée.

La pondération du Maître nous révèle le parfait équilibre de 
ses facultés e t de ses pouvoirs. Une vertu  outrée peut devenir un 
vice, une qualité poussée à l ’extrême se changer en défaut. L ’en
thousiasme peut aboutir au fanatism e, l ’émotion à l ’hystérie et 
le courage à l ’imprudence, etc. C’est la  juste mesure de ces vertus 
qui constitue la personnalité de l ’homme fort. L ’homme pondéré 
e t bien équilibré est connu habituellem ent pour la sûreté de son 
jugement, son contrôle sur lui-même, son habileté à rencontrer 
des situations difficiles. Pourquoi un homme bien équilibré est-il 
capable de sortir des situations les plus em barrassantes ? Le Maître 
a vécu une vie agitée, mais il n ’a jam ais laissé échapper une parole 
dissonante ni accompli un acte illogique. Alors, que pensez-vous 
de cela ?

Racontez l ’histoire de Luc, 10 : 25-27. Montrez comment le 
Maître fu t calme devant le docteur de la Loi. Lors de son in terro
gatoire devant Pilate, montrez que son a ttitude  e t son équilibre 
mental fu t plein de dignité. Montrez que le Maître, en ce qui con
cerne la juste mesure e t le sens de l ’équilibre to u t comme en n ’im
porte quelle chose, é ta it supérieur aux autres hommes. Comment 
un homme pourrait-il faire preuve d’un tac t, d ’un équilibre plus 
parfait que celui qui s’est manifesté dans la vie du Maître ?

Le 13 octobre. — Parabole des talents.
Texte. — M atthieu, 25 : 14-30.
But. — M ontrer que l ’usage qu ’une personne fait de ses talents 

doit déterminer le salut.
Lisez cette parabole devant la classe et en classe. Par sa signi

fication e t son but, cette parabole est identique à celle cles livres 
(Luc, 19 : 12-28). L ’homme au seul ta len t a eu to rt. S’il ava it ac
compli le même effort pour obtenir un rapport que les autres 
avaien t fait, il au ra it été récompensé aussi bien qu’eux. Voici les 
raisons de son insuccès et les raisons de l ’insuccès de beaucoup 
d’entre nous : 1. Il négligeait de prendre les responsabilités qu’il 
au rait dû prendre. — 2. Il é ta it hésitant, il m anquait de foi. — 3. 
Il ne cu ltivait pas ses facultés. Cultivez une faculté, elle s’accroî
tra. Négligez-la e t elle sera perdue.

Commentez cette déclaration : Au jour où to u t sera mis au clair, 
aucun homme ne sera mesuré par comparaison vis-à-vis d ’un antre, 
mais selon ses possibilités individuelles. Comment l ’Evangile peut- 
il aider un homme à faire fructifier e t à développer les talents 
qu’il possède ?

Lorsque notre vie sera achevée, si elle a été vécue dans toutes les 
fa:ons que nos moyens nous permettaient d’atteindre est la question 
principale qui perm ettra d ’apprécier notre existence terrestre.

Comment justifiez-vous le fa it que le serviteur avec deux talents 
a été récompensé de la même façon que celui qui avait cinq ta 
lents ?

Le 20 octobre 1935. — Seigneur apprends-nous à prier.
Texte. — Luc, 11 : 1-4 ; M atthieu, 6 : 9-13 ; I I I  Néphi, 17 : 15-25.
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But. —  Montrer la simplicité e t la beauté de la prière du Sei
gneur e t sa façon de prier.

Il est recommandé que le moniteur fasse une analyse et un ex
posé sur la prière du Seigneurie « Notre Père», en faisant ressortir 
la  beauté, la simplicité, le sens de demande complète. Il faut re
m arquer que la prière du Seigneur est un modèle e t non une prière 
à substituer aux autres.

Des choses merveilleuses se sont produites lorsque le Christ a 
prié chez les Néplûtes. Racontez ces faits ( I I I  Néplii, 17 : 15-25).

Indiquez les deux choses qu’une personne doit faire quand elle 
prie sincèrement : « Que ton règne vienne, que ta  volonté soit ac
complie. Montrez également par cela que la prière du Seigneur 
ne se rapporte pas aux choses matérielles. A qui devons-nous 
pardonner ? Pourquoi devons-nous prier constam m ent pour être 
délivrés du mal ? Quel est le témoignage porté par les Néphités 
sur la prière exaucée ? Certaines personnes emploient la prière du 
Seigneur pour remplacer les prières individuelles. Qu’en pensez- 
vous. Quelle est votre opinion sur la prière individuelle ? Il nous a 
été enseigné de prier le Père, au nom du Fils. Pourquoi ceci n ’est-il 
p as prescrit dans la prière du Seigneur ?

Le 27 octobre 1935. — Employez pour ce jour-ci la leçon que 
vous avez manquée à cause de votre conférence de district.

IN  T E R M Ê D IA IR E  

E tude du Livre de Mormon

Le 6 octobre 1935. — La Charité.

Texte. — Moroni, 7 : 45.
But. ■— Montrer que la charité est le pur amour du Christ. Un 

homme qui possède la charité se reconnaît par ces qualités : il est 
p a tien t e t supporte les autres ; il est bon ; il est dégagé de toute 
pensée d ’envie. Il n ’est pas orgueilleux ; il ne se fâche pas. Il déteste 
l ’injustice, il se réjouit de la vérité.

Devoir assigné. — Les membres de la classe donneront des 
exemples de gens qui possèdent ces qualités e t leur opposé. Faites 
des comparaisons et tirez-en des conclusions. Quel est, d ’après 
vous, le type  le meilleur ?

Application. — Y a-t-il une des caractéristiques de l ’homme cha
ritable que vous ne possédiez pas ? Tâchez de la m ettre en pratique 
chaque jour, du ran t la semaine qui commence.

Devoir assigné pour la semaine qui va commencer. —- Expliquez 
pourquoi la loi de Moïse fu t donnée aux Israélites.

Le 13 octobre 1935. — Ligne après ligne. — Précepte après 
précepte.

Texte. — II Néphi, 28 : 29 ; Aima, 2 9 : 8 ;  Luc, 16 : 19 ; E ther, 
3 e Chapitre.

Pour reconnaître la finesse d ’un art, il fau t posséder des connais
sances de cet art. Pour jouer un morceau de musique, il fau t être 
capable d ’en lire les notes. La religion n ’est pas différente. Pour la 
comprendre pleinement, il fau t en connaître les bases, dont la pre
mière est la foi. Par l ’étude, nous étendons nos connaissances ; en
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les augm entant un peu dans tous les domaines, nous arrivons à  
comprendre tou te  vérité.

Questions. — 1. Pourquoi chacun de nous ne peut-il jouer indis
tinctem ent de n ’im porte quel morceau de musique ? — 2. Pour
quoi les lois de Moïse ont-elles été données. — 3. Pourquoi a-t-il 
été donné aux Mormons la loi de la dîme ? •— 4. Pourquoi le frère 
de Jared  a-t-il obtenu de si grandes connaissances ? — 5. Que 
faut-il faire pour que nous recevions la connaissance ? (D. et A ., 
8 8 :1 1 8 ) .

Devoir assigné. — Apportez à la classe des exemples de lois civi
les, naturelles, scientifiques et spirituelles.

Le 20 octobre 1335. — Connaissances et Loi.

Texte. — Aima, Chapitre 39 ; Jarom , D. et A., 131 : 6.

Objet.— Montrer que la vie progresse sur la base de notre con
naissance de la  loi e t de notre obéissance à la dite loi.

Dans cette leçon, parlez de différentes lois et m ontrez comment 
leur observation améliore les conditions de la vie.

« Il est une loi irrévocablem ent établie dans les d e u x  avan t la 
fondation du monde, de laquelle découle toute bénédiction e t 
quand nous obtenons une bénédiction de Dieu, c’est par obéis
sance à cette loi qu’elle est accordée »(D. et A., 130 : 20). L ’univers- 
est régi par la loi.

Joseph Smith a dit que Dieu lui-même est devenu Dieu par 
obéissance à la loi. Une personne peut observer. Une personne 
peut observer une partie de la Parole de Sagesse et recevoir en 
partie une bénédiction, mais il ne peut recevoir la promesse entière 
que s’il garde tous les commandements.

Questions. — 1. Pourquoi avons-nous des lois civiles ? -— 2. 
Citez quelques-unes des lois de Dieu ? — 3. Une personne peut-elle 
violer les lois de Dieu et ensuite s’en excuser à cause de son igno
rance ? — 4. Quels sont les trois péchés les plus grands ? — 5. 
Pourquoi l ’immoralité ne rend-elle pas heureux ? — 6. Une per
sonne qui n ’est pas membre de l ’Eglise peut-elle recevoir des béné
dictions de Dieu ? — 8. Peut-elle être reçue en gloire dans le 
Royaum e de Dieu ?

Le 27 octobre 1935. — Employez pour ce jour-ci la leçon que 
vous avez manquée à cause de votre conférence de district.

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

Le 6 octobre. — La prise de Jéricho.

Texte. — Josué, 2 ; 5, 10-15 ; 6.

But. — Le Seigneur guide et bénit son peuple quand il garde ses. 
commandements.

A apprendre par cœur. ■— « Le Seigneur veut que nous le servions 
et que nous obéissions à sa voix ». Josué, 24 : 24.

Point de contact. — Quels sont ceux d’entre vous qui on t vu un 
défilé de troupes. (Parlez avec les enfants des différents défilés 
que vous avez vus). Qui dirige le défilé ? Que font les autres ? Au-
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jo u rd ’hui, nous allons parler d ’un étrange défilé exécuté par quel
ques-uns des enfants de Dieu.

Plan. —  Les enfants d ’Israël se réjouirent en célébrant la Pâque. 
Quand la fête a eu lieu, la manne cessa de tomber. Un ange visita 
Josué et lui donna des instructions pour faire le siège de Jéricho. 
Josué é ta it humble e t soumis à la volonté de Dieu. Il organisa son 
armée et chaque jour, pendant six jours, les soldats m archèrent 
autour de la ville. Le septième jour, ils en firent sept fois le tour, 
poussèrent une longue acclamation et les murs de la ville tom bè
ren t par un trem blem ent de terre, comme Dieu l ’avait promis. 
L ’armée en tra  e t p rit possession de la ville.

Application. —  Supposez que vous soyez un grand général à 
la  tê te  de valeureux soldats e t que quelqu’un vous dise d ’assiéger 
une ville en défilant autour de son enceinte ? Qu’en penseriez-vous 
e t que feriez-vous ? Pourquoi Josué consentit-il à faire cela ? Qui 
a ida Josué à prendre la ville de Jéricho ? Pourquoi ? Comme mem
bres de l ’Eglise, le Seigneur nous a donné à faire certaines choses 
avec la promesse qu’il nous bénirait si nous les faisions et lui obéis
sions. Quelle promesse nous apporte la Parole de Sagesse ? Que 
nous suggère-t-elle de faire ?

Si le temps le perm et, les enfants devront jouer aux soldats de 
Josué e t rendre la leçon agissante.

Le 13 octobre. —■ Un voleur dans l’armée l’empêche d’être vic- 
iorieuse.

Texte. — Josué, Chapitre 7 ; 8 : 1-29.

B u t  — % Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point ».
Point de contact. — N ’avez-vous jam ais vu quelque chose ap 

partenan t à au tru i dont vous auriez eu besoin. En ce cas, qu’avez- 
vous fa it ? Quel sentim ent éprouveriez-vous si vos compagnons 
de jeu prenaient vos jouets sans les demander ? Que vous ont ap
pris vos parents de cet acte de prendre les choses qui ne vous ap
partiennent pas ? Le Seigneur punit quelquefois ses enfants quand 
ils ne sont pas honnêtes.

Plan. — Aclian désobéit aux ordres du Seigneur et p rit de l ’or, 
des habits e t de l ’argent dans les villes qui avaient été prises e t 
cacha ces objets dans sa tente. Les Israélites furent défaits à la 
bataille d’Aï. Josué s’en ouvrit au Seigneur et le Seigneur lui dit 
qu ’Israël avait péché. Le vol d ’Achan fu t révélé, il fu t puni de 
m ort. Alors, les Israélites p riren t la ville e t remercièrent Dieu pour 
la  victoire.

Application. —  Posez aux enfants quelques petites questions 
afin qu’ils puissent y donner réponse par eux-mêmes et dire ce 
qu’ils feraient en certaines circonstances. Exemples : Jean revena 
de l ’école é tan t derrière un groupe de ses camarades. Un crayon 
est tombé de la poche d ’un de ses camarades. Qu’est-ce que Jean 
■devait faire ? Marie trouve une pièce de monnaie sous le préau de 
l ’école. Que doit-elle en faire ?

Le 20 octobre. — Israël dans le malheur.

Texte. — Juges, 2 ; G : 1-25.
But. — La force divine vient aux serviteurs de Dieu qui cher

chent à connaître et à accomplir sa volonté.
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A  apprendre, par coeur. — « Le Seigneur, notre Dieu, veut que 
nous le servions et que nous obéissions à sa voix ».

Point de contact. —  Parlez aux. enfants de certains moments 
dans leur vie où ils on t éprouvé de la difficulté à accomplir cer
taines choses. Comment pouvons-nous être aidés dans l ’accomplis
sem ent de nos devoirs quotidiens ? Quelquefois nous sommes loin 
de nos parents lorsque nous aurions précisément besoin de la plus 
grande aide. A qui devons-nous alors demander de l ’aide ? Dieu 
aide toujours les humbles quand ils s’adressent à lui. Il a promis 
qu ’il le ferait. 11 a promis aux enfants d’Israël qu’il les aiderait 
s’ils écoutaient ses paroles.

Plan. — Les Israélites étaient prospères pendant de nombreuses 
années. Josué é ta it un chef capable e t le Seigneur le bénit et lui 
conféra une grande autorité. Il divisa le pays e t le répartit entre 
les dix tribus. Après qu’il fu t m ort, le peuple oublia to u t ce qui se 
rapporte à Dieu. Il abandonna ses lois et de grands malheurs v in
ren t sur lui. Mais aussitôt que le peuple d ’Israël chercha de nou
veau le vrai Dieu et lui adressant une prière pour être aidé, Dieu 
le bénit derechef et un autre Prophète, Gédéon, fu t désigné pour 
le diriger.

Application. — Chaque p e tit garçon ou fille a un travail à ac
complir. Comment arrivons-nous à connaître quel est ce travail ? 
Pourquoi devons-nous prier constam m ent le Seigneur pour nous 
aider à connaître ce qu ’il désire que nous fassions ? Nos parents 
nous aident à connaître ce qu’il fau t faire à la maison. Quelle doit 
être notre a ttitude  vis-à-vis d’eux ? Quand le m oniteur de la classe 
ou le contrôleur de l ’Ecole du Dimanche nous demande de leur 
aider en quelque chose, quelle doit être notre réponse ?

Le 27 octobre. —  Révision.

Moniteurs, voici la période concernant les enfants. Faites en 
sorte qu’ils puissent poser quelques questions afin de stim uler 
l ’in térêt. La méthode de « l ’histoire à achever » est préconisée.

Exemples : Moïse éta it sur le Mont Sinaï ; le peuple, en crainte 
qu’il ne rev in t pas aussi, ils dem andèrent à Aaron de... (Laissez, 
continuer l ’histoire par les enfants).

Le Seigneur commanda à Moïse de construire un tem ple dans 
le désert. Chacun é ta it désireux de participer à cette tâche. Ils ap
portèrent... (Faire continuer).

Un jour le peuple qu itta  la ten te  du Tabernacle et on leva le 
camp. Moïse choisit dix hommes qui... (Continuer).

Quelques personnes furent jalouses de ceux qui travaillaient 
dans l ’Eglise. Ils pensèrent qu’ils devaient... (Continuer).

Faire de cette façon la révision des leçons des deux derniers 
mois.

SOCIÉTÉ DE SECOURS

Première semaine. — Soirée récréative.
Deuxième semaine. — Théologie et Témoignage — La venue 

du Christ et le Millénium.
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Troisième semaine. ■—■ Sujets d ’instruction. — La Société de 
Secours. — Une grande cause.

Quatrième semaine. — L ittérature . — Valeur spirituelle de la 
litté ra tu re .

Cinquième semaine. —- Cours d ’hvgiène. — Santé e t Bonheur.,

SOCIÉTÉ D ’AMÉLÏORATIOlM MUTUELLE

Première semaine. — Soirée récréative.
Deuxième semaine. — Glaneuses. — Trésors de Vérité. — Mes 

Parents. —  Hommes M. — Jeunesse et Vie.
Troisième semaine. — Que pense-t-on de la Religion ?
Quatrième semaine. — Que pense-t-on de la Religion ?
Cinquième semaine. — L ’art de parler en public (première leçon)»

Program m e pour le prem ier d im anche soir de Novembre

Thème de la soirée. — « Une religion pratique ».
Chant. —- Invocation. — Chant ou musique.
Discours. — « A leurs fruits, vous les reconnaîtrez » (15 min.).. 

Voyez : Brochure n° 16.
Sélection musicale ou poésie.
Discours. — « Vivre une religion pratique» (15 min.).
Chant. — Bénédiction.

LEÇON DE GÉNÉALOGIE

Chapitre 31.

Com m issionné de Dieu

« Nous croyons qu’un homme doit être appelé de Dieu par ré
vélation et par l ’imposition des mains, par ceux qui sont en au to
rité pour prêcher l ’évangile e t en adm inistrer les ordonnances » 
(Cinquième Article de Foi).

Au mois de février 1835, les douze apôtres de cette dispensation 
furent choisis. Dès le mois de ju in  1829, Joseph Smith apprit par 
révélation que douze apôtres seraient choisis. Cette instruction 
loi parv in t avan t que l ’Eglise ne soit organisée et Olivier Cowdery 
et David W ithmer furent désignés pour « découvrir les douze» 
quand viendrait le moment pour eux d ’être choisis. Un mois après 
que les Apôtres avaient été choisis, les douze, réunis en conseil, 
dem andèrent des instructions par révélation, pour qu’ils puissent 
avoir une meilleure compréhension de leur appel. En leur faveur,, 
Joseph Smith implora le Seigneur et il reçut la révélation sur la 
Prêtrise (D. et A., 107).
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Révélation sur la Prêtrise
Cette révélation, nous éclaire en ce qui concerne la Prêtrise et 

les nom breux offices qui en dérivent e t que l ’Eglise n ’avait pas 
av an t cette époque. Elle nous fait savoir qu’il y  a dans l ’Eglise 
deux Prêtrises, ou grandes divisions de Prêtrise, la Prêtrise de 
Melchisédek et celle d ’Aaron, qui comprend la Prêtrise lévitique. 
« La première est appelée prêtrise de Melchisédek, parce que Mel
chisédek é ta it un grand prêtre éminent. A vant lui elle é ta it appelée 
la Sainte prêtrise, selon l’ordre du Fils de Dieu ; mais, par respect 
ou révérence pour le nom de l ’E tre  suprême, afin d’éviter la trop 
fréquente répétition de son nom, l ’Eglise des anciens temps ap
pela cette prêtrise d ’après Melchisédek, soit la prêtrise de Melchi
sédek ».

Cette instruction éta it entièrem ent nouvelle ; avant cette époque, 
il n ’avait été révélé que des déclarations générales concernant cette, 
vérité, e t le monde n ’en connaissait rien. Nous avons déjà étudié 
d ’autres révélations sur la Prêtrise e t avons appris que le Seigneur 
conféra sur Aaron e t ses fils une prêtrise qui porta son nom ; et 
aussi que le premier ordre é ta it celui qu’on appelle l ’ordre évangé
lique ou patriarcal, ce qui é ta it la prêtrise que possédaient Adam 
et les patriarches antidiluviens, même jusqu’à Moïse. Il y  a cepen
dan t quelques autres cotes de la prêtrise, que nous devons com
prendre clairement.

La prêtrise est l’autorité d’ofjicier
Tout homme qui est ordonné à la prêtrise, a l ’autorité d ’officier 

dans certaines fonctions dans l ’Eglise. Car sans prêtrise il ne pour
ra it y avoir d ’Eglise, et s’il n ’y avait pas de prêtrise, on ne pour
ra it accomplir aucun acte officiel au nom du Seigneur. Les hommes 
seraient abandonnés dans les ténèbres sans pouvoir comprendre 
la vérité, car le pouvoir de Dieu ne pourrait se manifester. « E t 
cette plus grande prêtrise adm inistre l ’évangile e t tien t la clef des 
mystères, du royaume, savoir la clef de la connaissance de Dieu ; 
c ’est pourquoi la puissance de Dieu est manifestée dans les ordon
nances de cette prêtrise ; et, sans les ordonnances et l ’autorité de 
la prêtrise, la puissance de Dieu n ’est pas manifestée aux hommes 
dans la chair ». C’est ainsi que le Seigneur nous enseigna par l ’in
term édiaire de Joseph Smith (D. e t A., 84 : 19-21).

Aucune connaissance de Dieu sans prêtrise

' Cette sainte prêtrise, qui est éternelle, est l ’autorité qui règne 
dans tout l ’univers. Les ordonnances de l ’évangile sont rendues 
valables par son pouvoir e t sans elle la connaissance de Dieu ne 
peut se manifester. C’est par cette autorité et au moyen des or
donnances que l ’homme peut connaître ce qui concerne Dieu. 
Sans la prêtrise il serait impossible à l ’homme d’obtenir la con
naissance qui doit l ’amener dans la présence du Père. Faut-il 
s’étonner alors que le monde, privé de cette prêtrise, soit dans une 
telle confusion spirituelle ? Les hommes peuvent chercher et ils 
peuvent étudier, mais ils n ’arriveront jamais à la connaissance 
de Dieu que lorsqu’ils recevront l ’Evangile et qu’ils obtiendront 
la lumière par le pouvoir de la prêtrise et les ordonnances de l ’E van
gile. Il est aisé de voir, par l ’explication que le Seigneur nous a don
née, que ce serait la chose la plus naturelle du monde que toutes 
sortes de fausses doctrines et fausses philosophies prendraient la 
place de la connaissance de Dieu après que l ’Eglise aurait disparu 
ainsi que 1 ’autorité qui l ’accompagne toujours. Voyez la triste  con
dition de ceux qui, autrefois, faisaient partie de l ’Eglise, mais qui
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sont tombés, comme ils ont perdu la clef de la connaissance spi
rituelle ! Certaines organisations ont été formées de tem ps en tem ps 
par ceux qui ont qu itté  l ’Eglise, mais la  lumière qu’ils avaient 
autrefois les a abandonnés. Ils tâ tonnen t bient ôt dans les ténèbres, 
parce que le pouvoir de la piété cesse d ’être avec eux. Lorsque la 
lumière nous quitte, les plus terribles ténèbres nous environnent. 
Comme Aima l ’a dit, ils sont liés par les chaînes de l’enfer.

Clefs de la prêtrise
Il y a une différence entre recevoir un office dans la prêtrise et 

recevoir les clefs de la prêtrise. Il fau t comprendre clairement 
cette différence. Pierre, Jacques et Jean ont conféré à Joseph 
Smith et Olivier Cowderv la prêtrise de Melchisédek. A vant cela, 
Jean-Baptiste est venu et leur a conféré la  prêtrise d ’Aaron. Mais 
il fallait qu’Elias, qui vécut aux jours d ’Abraham, vienne et res
taure les clefs de sa dispensation ; que Moïse vienne et restaure les 
clefs du rassemblement d ’Israël et qu’Elie vienne et restaure les 
clefs du pouvoir d ’unir, par lequel les cœurs des enfants et des 
pères se tournent l ’un vers l ’autre. En fait il é ta it nécessaire que 
les clefs de toutes les dispensations soient restaurées dans no tre dis
pensation de la  plénitude des temps, et voici comment le prophète 
Joseph Smith l ’a écrit. (Usez : D. et A., 128 : 20-21).

Par cette description, nous trouvons que tous ceux qui possé
daient les clefs de l ’autorité dans les dispensations précédentes 
jusqu’à Adam, sont venus dans cette dispensation et ont déclaré 
leurs pouvoirs, leurs honneurs et leur prêtrise. Tout cela devait 
être fait, car cette dispensation-ci est celle de la restauration.

Le président Joseph F. Smith nous a donné dans ce qui suit une 
claire explication de ce que signifient les clefs de la prêtrise :

« La prêtrise, en général, c’est l ’autorité donnée à l ’homme d ’agir 
« pour Dieu. A to u t homme ordonné à un degré quelconque de 
« la prêtrise, cette autorité est déléguée.

« Mais il fau t que to u t acte accompli en vertu  de cette autorité 
« soit fait en tem ps et bien déterminé, de la bonne façon et dans 
« l ’ordre correct. Le pouvoir de diriger ces actions constitue les 
« clefs de la prêtrise. Une seule personne à la fois possède ces clefs 
« dans leur intégrité, le prophète et président de l ’Eglise. Il peut 
« déléguer n ’im porte quelle partie de son pouvoir à un autre, au- 
« quel cas cette personne possède les clefs de cette œuvre particu- 
« lière. Ainsi, le président d ’un temple, le président d ’un pieu, 
« l’évêque d ’une paroisse, le président d ’une mission, le président 
« d ’un collège possèdent chacun les clefs de l ’œuvre accomplie 
« dans ce corps ou cette localité particulière. Sa prêtrise n ’est pas 
« augmentée par cette nomination spéciale, car un soixante-dix 
« qui préside une mission n ’a pas plus de prêtrise qu’un soixante-dix 
« qui travaille sous sa direction et le président d ’un collège d ’an- 
« tiens par exemple, n ’a pas plus de prêtrise que n ’importe quel 
« ancien de ce collège. Mais il a le pouvoir de diriger les actes offi
ce ciels accomplis dans la mission ou dans le collège, ou en d ’autres 
« mots, les clefs pour cette division de l ’œuvre. Il en est ainsi dans 
« toutes les ramifications de la prêtrise — il fau t soigneusement 
■< distinguer entre l ’autorité générale et la direction des actes ac- 
« complis par cette autorité» (Cos., Doc. p. 168).

Les clefs de la présidence
Nous apprenons donc que bien que tous les hommes qui sont 

ordonnés à un office possèdent la prêtrise, il y a cependant des au
torités spéciales ou autorités dirigeantes, accordées à ceux qui sont



appelés à présider. Ces autorités sont appelées clefs. L’évêque d'une 
paroisse a le pouvoir de diriger les membres de sa paroisse, car il 
possède les clefs de la présidence dans sa paroisse, et il exerce ses 
fonctions à la fois comme évêque et comme président de la paroisse 
en vertu  de sa H aute  Prêtrise. Cependant dans sa paroisse peut 
habiter un apôtre, mais comme membre de la paroisse l ’apôtre est 
sous la  juridiction de son évêque. Par exemple, désirerait-il bap
tiser un de ses enfants, ce serait son devoir d ’obtenir la permission 
de son évêque, car c’est l ’ordre de l ’Eglise. L ’évêque'ticnt les clefs 
pour l ’accomplissement de toutes les ordonnances dans sa paroisse, 
mais il peut déléguer à d ’autres l ’autorité  de les adm inistrer.

Clefs de la prêtrise pour toute l’Eglise

Le président de l ’Eglise, comme l ’a clairement établi le président 
Smith, possède les clefs pour toute l ’Eglise. Il n ’y a qu ’un homme 
à la fois sur terre qui a ce pouvoir (D. et A., 132 : 7). Nul homme ne 
peut officier dans le tem ple ni conférer les bénédictions du temple 
sans aue l’autorité  de le faire lui soit conférée par le président de 
l ’Eglise. Nul homme ne peut officier en quelque qualité que ce soit 
dans cette Eglise, sans c-tre revêtu  du pouvoir de le faire, tel qu’il 
est obtenu par le pouvoir et les clefs que possède le président de 
l ’Eglise. Le président a le pouvoir, si le Seigneur l ’inspire de le 
faire, de rappeler au foyer tous les missionnaires du monde. Il 
pourrait dire qu’on ne prêchera plus l ’évangile aux nations. Il 
pourrait défendre l ’acte officiel de baptiser, ou d ’ordonner à la 
prêtrise, n ’importe où dans le monde, si le Seigneur l ’en inspirait. 
Cette autorité lui est investie, car il possède toutes les clefs de la 
prêtrise. Si en vertu  de ses clefs il disait que certains privilèges 
doivent être retirés aux membres, alors nul homme n ’aurait l ’au
torité  de conférer ces privilèges. Si quelqu’un ten ta it de le faire, 
son acte serait une rébellion contre l ’autorité et n ’aurait pas de 
valeur, et celui qui aurait ten té  d’officier aurait à en répondre de
vant la barre de Dieu, si pas devant l ’Eglise, et serait déclaré trans- 
gresseur.

Seuls les actes dûment commissionnes sont valables
Qu’il soit compris que nul homme n ’a l ’autorité d ’unir le mari à 

son épouse pour tous temps et tou te  éternité, en dehors du temple, 
parce que toutes ces ordonnances sont de la maison du Seigneur, 
e t le privilège de pouvoir accomplir ces ordonnances ailleurs a été 
retiré par celui qui détenait ces clefs. Nul homme ne peut non plus 
officier dans ces ordonnances ou dans d ’autres, à moins qu’il n ’ait 
été appelé et désigné et que cette autorité lui ait été donnée par 
le président de l ’Eglise en qui ces clefs sont investies (D. et A., 
132 : 7).

Lorsque les hommes sont commissionnés par celui qui possédé 
ces clefs, alors leurs actions sont valables. Ce qu’ils font est scellé 
et ratifié dans l ’Eglise, à la fois sur terre et dans les deux. Lorsque 
les apôtres ou d’autres frères visitent les pieux de Sion et sont dé
signés pour m ettre ordre dans to u t ce qui exige leur attention, ils 
le font en vertu de leur commission ou de l ’autorité qui leur a été 
déléguée par le président de l ’Eglise. Ce même principe s’applique 
au moindre degré dans les pieux et les paroisses. Le président d ’un 
pieu peut déléguer l ’autorité  à un grand-prêtre, ou un grand-con
seiller, pour agir dans ce pieu. L ’évêque d ’une paroisse peut délé
guer l ’autorité à un ancien ou à un prêtre dans sa paroisse, mais 
sans la sanction de l ’officier président, l ’action n ’aurait pas de va
leur.

—  314 —



LA BRANCHE GÉNÉRALE

Tâchez de faire un « culte familial » chaque dimanche.

Programme

Convoquez la famille. Chant. Prière.
Contemplez et réfléchissez au thème des conférences 

d ’automne.
Prière.

EN PA SSA N T

Paris. — Avec l ’arrivée des derniers missionnaires, nous avons 
pu reprendre notre travail de propagande active dans la ville. Les 
missionnaires ont été bien reçus. Dernièrement les réunions ont 
été bien fréquentées et plusieurs nouveaux amis ont été découverts. 
Nous sommes heureux de sentir que l ’œuvre va faire bien du pro
grès cet autom ne. Par les rapports qui nous parviennent au Bureau, 
nous constatons qne l ’esprit de progrès se fait sentir dans tou te  la 
mission. Nous avons de bonnes nouvelles des districts, qui nous 
informent que les préparatifs pour les conférences d ’autom ne sont 
bien en train . Nous nous attendons donc à ce que des réunions soient 
particulièrem ent intéressantes cette année. Notez le thème de la 
conférence et faites votre possible pour y  assister.

Repentons-nous, car le royaume de Dieu est proche et progres
sons dans l ’œuvre du Seigneur !

L ièg e .— Frère Bernel W inter, venant de Lausanne, a été nommé 
à Liège. Depuis que frère Ursenbach a été remplacé par frère L. 
Edward Perry comme président de la Branche, frère et sœur u r 
senbach ont pu donner davantage de tem ps à leur charge dans la 
présidence du d istrict Belge.

Herstal. — Nous sommes heureux d’annoncer les baptêm es de 
sœ ur Léopoldine Arvents Leen et de son fils René Leen. Ces bap
têmes ont eu lieu le 24 août 1935.

B ru xelles  Il y  a actuellement quatre missionnaires travail
lan t dans cette ville. Avec leur nouvelle salle des réunions, nous 
attendons de bons résultats.

District Su isse .  — Nous avons pu, de nouveau, placer des mis
sionnaires à la Chaux-de-Fonds et à Grenoble. Ce sont les itérés 
Loren J. Hawkes et Harrison Spencer Sperry, qui ont été envoyés 
à Grenoble. Ce dernier est venu finir sa mission en France, après 
avoir passé prequc deux ans en Allemagne.

Lausanne. — Frère Joël H art, venant de Genève, a été nommé 
à Lausanne. La Branche a fait une très agréable sortie le I e*août. 
Il paraît que les beaux chants ont contribué particulièrem ent à 
l ’agrément de la sortie.



Neuchàtel. — Le 25 juillet, la Ëranche a fait une Sortie, il y 
avait des « paniers de surprise» comme spécialité. Avec les jeux, 
la sortie a bien réussie.

Branche générale. — Les membres de la  Branche de Gre
noble étaient contents de recevoir la visite de Frère et Sœur Schutz, 
de La Chaux-de-Fonds, au mois de juillet. On a tenu  une belleré- 
nion le 14 du mois ; un bon esprit y  régnait.

Frère Ivan Jones, ancien missionnaire de la Mission Française, 
a visité Blois, Valence, Paris e t Verviers. Dans chacune de ces 
villes il a fait des discours très sym pathiques. Sœur Marie Chancel, 
de Valence, a profité de la tournée de Frère Jones pour visiter aussi 
ces Branches. Nous, avec tous les anciens amis, étions très heureux 
de les revoir et de participer à leur bon esprit. Frère Jones est re
tourné en septembre à Sait Lalce City.
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