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« U y a six  choses que hait I’E ternel, et sept lui sont 
en abom ination :

Les yeux hautains, la langue m enteuse,
Les m ains qui repandent le sang innocent,
Le coeur qui form e de m auvais desseins,
Les pieds qui se  hatent pour courir au mal,
Le faux tem oin, qui profere des m ensonges,
Et celu i qui sem e des querelles entre les freres. »

Proverbes 6 : 16 - 19.
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DISCOURS DE L’ANCIEN ORSON F. W HITNEY, 
DU CONSEIL DES DOUZE APOTRES

N O TE  : Ce discours, donne d la cent-uniem e conference  
annuelle de VEglise est peu t-etre  le dern ier que I’an- 
cien O rson F . W h itn e y  ait prononce. II est m ort quel- 
ques sem aines apres la conference.

J’espere avoir FEsprit du Seigneur dans ce que je suis a point 
de vous dire. II est de toute im portance que nous possed ions cet 
esprit, so it que nous prechions, que nous chantions ou priions. 
La priere  qui n ’est pas d ictee  par Lui ne m onte pas aux c ieu x  ; 
les serm ons non insp ires par Lui ne touchent pas le coeur de ceux  
qui les ecoutent, et les hym nes chantes dans nos assem blees 
d’adoration, ne Petant pas dans un esprit d ’harm onie avec Lui, ne 
sont que discordances dans 1’oreille  de la D ivin ite.

Lorsque le  Sauveur in stru isit ses d iscip les au sujet du sacre- 
ment de la Sainte-Cene, II leur enseigna d’y  participer en souve
nir de Lui, et II leur prom it que s ’ils se souvenaient de Lui, ils  
auraient son esprit avec eux.

Pourquoi ne leur a-t-il pas prom is de For et de Fargent, des 
m aisons et des terrains, et toutes les « autres richesses de la  
terre ? » C’etait son droit de les leur donner, puisque « la lerre  
et tout ce qu’elle contient appartiennent au Seigneur » et II le  
donne a qui U veut. Mais II avait quelque chose de m eilleur a 
donner, quelque chose d ’im perissable, quTl voulait que ses d is
ciples, ses elus, possedent. C’est pourquoi II leur prom it le Saint- 
Esprit — soit le pouvojr de posseder la vie eternelle — don le  
plus grand et le plus precieux.

L’E sprit du Seigneur est la nourriture de nos esprits, sans



1 U o  ilc np npnvent vivre. D ans 1’E ucharistie (Saint Sacre-

pmnlnves dans cette ordonnance ne sont pas, com m e certains 
c m ? e n f  la substance m aterielle  du corps et du sang de notre  
Seianeur crucifie. Ce ne sont que les em blem es sym bohsant son  
s “ ? lice  e S o  re « Mangez, ceci est mon corps ; buvez cec, 
1st mon sang °  Ces paroles du Sauveur lorsqu'il a institue la  
Salute Cene parm i ses d iscip les juifs, ne d oivent pas etre inte 
pretees au sens propre, m ais au sens figure. Si ce n est un 
de traduction, c ’est surem ent une faute d interpretation.

L’Esprit du Seigneur est la v ie et la lum iere du m onde. L est 
la source de la revelation , m anifestant la v e n te  eternelle et fai- 
sant connaitre a 1’hom m e le desir et la yolonte de so n ,^ reateur •

« Ce sont des choses que 1’ceil n’a point vues, que 1 oreille  n a 
» point entendues, et qui ne sont point m ontees au coeur de 
» 1’hom m e, des choses que D ieu a preparees pour ceux qui ai-
» ment. »

A insi dit Paul 1’Apotre, et il ajoute .
« D ieu nous les a revelees par 1’Esprit. Car 1’E sprit sonde ton ,

» mem e les profondeurs de D ieu. Lequel des hom m es en effet 
» connait les choses de 1’hom m e, si ce n est 1 es? n } ^e J ^ !  ^ e 
» qui est en lu i ? De meme, personne ne connait les choses de 
t) D ieu, si ce n’est I’E sprit de D ieu. » (I Cor. -  : J -  l l . )

Et cet E sprit est donne a chaque mem bre de I’E glise de (du ist, 
de fa^.on qu’il puisse com prendre les buts d ivins, et etre conduit 
et guide dans toute verite. L’oeil qui ne voit pas, 1 oreille  qui n en- 
tend pas, le coeur dans lequel les choses de D ieu ne sont poi 
m ontees, sont 1’oeil, 1’oreille  et le coeur de « 1
qui « est un ennem i de D ieu » com m e declare le m em e Apotre. 
Ceux a qui I’E sprit a revele la V erite se trouvent dans une touh  
autre condition.

I ’Esnrit du Seigneur interprete la Parole du Seigneur, et ceux  
crui nrennent cet E sprit com m e guide ne peuvent pas etre trom- 
I T s  a u s s i  Vongtemps qu’ils obeissent k  - s  d m e ^  n ob-
servent pas ces directions, mars subissent 1 influence de on - 
desirs charnels ou prennent la lettre m orte com m e guide, - 
rant I’esTHfit vivant, ceux-ci sont sujets k  regarem ent. « Car la 
lettre tue, m ais 1’esp n t vivifie. » (2 Eor. d . o.j

T n bonne v ie ille  B ible, que les Saints des D erniers Jours ac^ep- 
tent cmnme « la parole de D ieu pour autant qu’elle so it traduite 
correctem ent » contient beaucoup de
chant qu’a la lettre et que. en ignorant 1 esprit, sont tataiem em  
d’un caractere decevant. , , • . •

J’ai cite un exem ple, celu i qui se rapporte a lE u ch aristie  
voici un autre. Dans le prem ier chapitre de E vangde seloi 
St-Jean, son auteur dit : « Personne n a jam ais vu r u
assertion qui, prise litteralem ent, ne place pas seulem ent E D .  
cip le B iem aim ? dans la situation de disputer au sujet de Morse 
et des prophetes, m ais, d’une fa?on positive, le fait se contredit 
lui-m em e. Car le mem e chapitre, dans lequel on trouve cette 
assertion surprenante, com m ence avec cette declaration : « Au 
com m encem ent etait la Parole, et la P arole etait ave^ ^ ^ U: ^ it  ̂
Parole etait D ieu ... Et la Parole a ete fade chair, et elle a habite 
parm i nous, p leine de grace et de verite ; et nous avoirs contem ple  
sa gloire une gloire com m e la gloire du F ils  unique venu du 
Pere. » (1 :1 4 ). Jesus-Christ etait D ieu dans la chair. « Car en
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lui hab ile corporellem ent toute la plenitude^ de la d iv in ite. » 
(Col. 2 :9 .) Et il a ete vu par une m ultitude d’hom m es.

Mais longtem ps avant que la P arole d ivine ne fut « t'aite chair » 
certains hom ines avaient vu D ieu, et mil ne le savait m ieux que 
Jean. Adam 1’avait vu, E noch avait m arche ayec lui Abraham  
avait converse avec lui. Moise et Aaron, avec Nadab et Abihu e 
so ixante-d ix  anciens d’Israel « m onterent sur la m ontagne et 
virent le D ieu d’Israel ». A insi dit la Bible. Mais tout cela aurait 
du etre supprim e si la parole etait litteralem ent vraie, dans sa 
traduction, a savoir que « personne n’a jam ais vu Dieu »>. 11 ne 
pourrait v avoir une fa?on plus sure de detruire les fondem ents 
de la religion chretienne et de detruire toutes les esperances de 
salut, que d’etablir cette faussete com m e etant un fait reel.

Dans la P erle de Grand P rix  (L ivre de Moise 1 :11) ce pro- 
phete avant vu et voyant Dieu, indique com m ent il le yit, par ces 
paroles : « V oici. m es propres yeux out vu D ieu ; m ais non m es 
veux charnels, mais mes yeux sp irituels, car mes yeux charnels 
n’auraient pu Le voir, car je me serais desseche et je serais mort 
en sa presence ; mais sa gloire etait sur m oi ; et je voya is sa 
face ; car « j’etais transfigure devant Lui. »

Ce que Jean a voulu dire -  et a probablem ent dit -  est ceci : 
Personne n’a jam ais vu D ieu avec ses yeux charnels. Ou, com m e 
le dit Joseph  Sm ith: «Personne n ’a jam ais vu D ieu , a m oins d etre 
anim e par 1’E sprit de D ieu » -  ce qui signifle precisem ent la 
meme chose. (D oc. et All. 67 :11.) II est evident que les ecrits de 
I’apotre Jean out ete m al traduits ou m al interpretes.

N ous avons tons des yeux sp irituels — les yeux  de notre 
esprit. (L isez '< C onscience », de V. Hugo.) Au m oyen de ces yeux, 
nous « m archions par la vue » et « avons garde le prem ier e ta t»  
-  notre v ie sp irituelle preexistante ; gagnant le droit a un second  
etat — soit cette v ie  m ortelle, ici-bas, oil nous « avanQons a
foi » la vue de 1’esprit etant tem porairem ent obscurcie. Mais 
lorsqu’un voyant est necessaire, « u n v o y a n t etu 
un dans le m onde ; p lace son pouvoir en lui, et lu i Permet ainsi 
d’em ployer les yeux  de son esprit, et de « voir dans 1 ob scu n te  , 
de contem pler D ieu si besoin  est, et de com Prendr^ plessnj{ 10f  teD 
D ieu a la fa?on qu’elles peuvent etre com prises. Ce sont de tel. 
voyants qu’etaient Moise et Joseph Smith. Tous deux ont vu Dieu.

Ce n’est n i P intelligence innee de I’hom m e, ni sa culture sco- 
laire qui le  rendent capable de com prendre les choses sp in tu e lles . 
E lies T out d iscernees sp irituellem ent, et qiu les d iscerne
ne pent etre obtenu que d’une m aniere — a la fagon de D ieu, non  
a celle de I’hom m e. D ’ou, apres la foi, la repentance et !e baptem e 
d’eau, v ient le baptem e de 1’Esprit, par lequel le Sam t-E sprit est 
donne a ceux qui deviennent m em bres de 1 Eglise.

Les choses de D ieu doivent etre exam inees par la lum iere de 
I’F snrit du Seigneur, non par la bougie vacillante de la sagesst
huma7ne D a n s  notre attitude envers les revelations d ivines, les  
lo is et les ordonnances de 1’E vangile, nous ne devrions jam ais 
avoir une vue frivole, m aterielle et terre a terre, m ais toujours 
une vue sp irituelle plus elevee, plus profonde et plus large.

II y  a p lusieurs annees, lorsque j’etais un Eveque de paroisse. 
i’etais un soir avec m es conseillers pour 1’etablissem ent des comp- 
tes des dim es. Hn frere, qui etait membre de la paroisse est entre, 
a lanc6 sur la table un rouleau de b illets et, lorsqu’on lui a pose  
la question habituelle : « Cela est-il la dime com plete ? » -  
question necessaire a ce m om ent-la, afin que les rappoi ts soien
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com plets et exacts — il repondit : « N on, ce  n ’est pas la dim e 
com plete, m ais vous pouvez etre reconnaissants de recevoir  
autant. »

« R econnaissants » repetai-je ; « Qu’est-ce qui vous fait penser  
que je dois etre reconnaissant ? Vous ne la payez pas a moi. Je ne 
su is qu’un agent pour la recevoir et la transm ettre aux autorites 
superieures. Je suis heureux, naturellem ent, de savoir que vous. 
payez votre dim e, m em e en partie ; m ais je ne vois pas pourquoi 
je devrais vous rem ercier. Je paie ma dim e entierem ent, mais 
personne ne m e rem ercie, et je ne dem ande aucun m erci non  
plus. J’estim e que c’est un privilege de la payer. »

Je crois dans les louanges et Pencouragem ent. J’aim e a enten
dre d’aim ables et genereuses expression s d ’appreciation pour 
toute bonne chose b ien  faite, par n ’im porte qui. Mais je ne crois  
pas qu’on doive rem ercier les gens parce qu’ils  observent les. 
com m andem ents de D ieu, n i parce qu’ils  lu i rendent leurs ser
vices de n ’im porte quelle fagon. Nous ne les rem ercions pas de 
ven ir dans PEglise. N ous nous rejouissons a leur arrivee, mais. 
un vote de rem erciem ents, dans ce cas, serait rid icule. Et il en esi 
ainsi avec d’autres choses. D ^tenir un office dans PEglise de 
Christ est un grand honneur — nul n ’est plus grand. Un vote de 
rem erciem ents ne pourrait rien y aj outer et serait tout a fait 
hors de sa place.

Nous ne conferons pas une faveur au T out-Puissant en obeis- 
sant a ses lo is, en recevant ses bened ictions ; quoique nous lui 
p la isio n s sans doute en le fa isant.

Et lorsque nous nous tiendrons devant lui au dernier jour, 
ayant « passe par de grandes tribulations » et que nous aurons 
assure notre appel et notre election , je pense que je pourrai 
Pentendre dire : « Tu as b ien  travaille, bon et fidele serviteur — 
entre dans la jo ie de ton Seigneur. * Mais je ne puis, par aucun 
effort d’im agination, concevoir qu’il d ise : « Merci, mon enfant, 
d’etre venu au ciel. »

M aintenant, en ce qui concerne la Loi de la D im e. Ce que nous 
rendons par P obeissance a cette lo i d ivine, n ’est pas a nous ; cela  
appartient au Seigneur. N ous pquyons le considerer com m e notre  
si nous voulons, jusqu’au point de le verser dans son tresor  
m ais la, m em e notre p ossession  apparente flnit. Et il est inconve- 
nant a quelqu’un de le considerer sien, ou de se plaindre de Pem- 
plo i qu’en font les serviteurs du Seigneur, ceux designes par lui 
pour recevoir et adm inistrer selon  sa volonte telle  qu’ils  Pappren- 
nent.

En outre — et ceci est le  grand « desiratum  » — le point prin 
cipal sur lequel j’attire votre attention. Vous le savez aussi bien  
que moi, mais nous avons tous besoin qu’on nous le  rappelle. 
Lorsque nous obeissons a la L oi de la D im e, nous ne le faisons  
pas pour plaire aux hom ines, m ais pour honorer D ieu, et nous 
retirons de Lui, en retour, un dividende sp irituel beaucoup plus 
pr6cieux et de beaucoup plus grande consequence que les dollars 
ou autres richesses que nous cedons en rendant ces b iens au 
Seigneur.

On cite quelquefois la Loi de la D im e com m e la lo i du revenu  
de P E g l i s e e t  c ’est juste, car elle  fournit les m oyens pour pour- 
suivre le travail de PEglise dans quelques-unes de ses phases les  
plus im portantes. Mais, en se plagant a ce point de vue, ne per- 
dons pas de vue une autre consideration  plus elevee. La Loi de 
la D im e a ete donnee pour rem placer, dans le tem ps actuel, une
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p lus grande lo i, appelee la L oi de C onsecration, dont le but fut 
et est de sanctifier le  peuple du Seigneur et de « le preparer pour 
une p lace dans le m onde celeste  ». C’est a cette fin qu’elle  fut ins- 
tituee et prom ulguee pour chasser I’egoism e, la gourm andise, 1’or- 
gueil, I’envie, la pauvret6 et tous les m aux qui derivent de ces 
defauts. Car aucun de ces defauts n ’est admis dans le royaum e 
des cieux. C’etait pour in stituer un ordre d’egalite et d’unit6 con- 
sequente, dans lequel chaque hom m e, selon  ses aptitudes, doit 
« v e iller  a I’in teret de son vo isin  com m e au sien propre et faire  
toutes choses ayant en vue sim plem ent la  gloire de D ieu. » C’est 
une ancienne lo i qui a conserve sa valeur. E lle a ete pratiquee  
par E noch et son peuple, puis, p lus tard, par les Apotres et leurs  
proselytes a Jerusalem , et par ceux qui su ivaient le Christ, les  
N ephites et les Lam anites, dans ce pays choisi. Un essai coura- 
geux pour la pratiquer a ete tente par les Saints des B ern iers  
Jours, pen de tem ps apres que cette E glise fut organisee. Mais ils  
m anquaient d’experience, et ne se sont pas eleves jusqu’a sa rea
lisation  com plete. L’egoism e a I’in terieur et la persecution  au 
dehors, em pecherent I’achevem ent parfait. C’est pourquoi le S e i
gneur a retire la Loi de C onsecration et a donne a son peuple une 
loi m oindre, plus facile  a suivre, m ais qui m ontre, commo 1’autre. 
quelque chose de grand et de g lorieux dans 1’avenir. Cette loi 
m oindre, la Loi de la D im e, est com m e un m aitre d ’ecole, un 
agent d iscip linaire, pour, graduellem ent, am ener les Saints ius- 
qu’a la pratique de la lo i superieure et, en attendant que leur  
coeur reste ouvert pour recevoir ce lle-c i quand elle sera restauree. 
Ceux qui obeissent & la Loi de la D im e seront prepares pour vivre  
la Loi de C onsecration. Ceux qui n ’y  obeissent pas, ne seront pas 
prepares.

Nous payons la dim e pour que PEglise ait des m oyens de 
construire et d’entretenir des tem ples et des tabernacles, de fon 
der et de soutenir des m issions et des ecoles, et de poursuivre de 
toute autre facon sa grande oeuvre dans le m onde. Mais ce n ’est 
pas tout. Le dividende sp irituel que nous retirons des cieux en 
recom pense de notre obeissance, est le but principal pour lequel 
la I^oi de la D im e a ete instituee. Tout le reste est accessoire on 
secondaire.

Le meme argum ent s ’applique au jeune. II ne nous est pas 
recom m ande de jeuner sim plem ent pour fournir a 1’eveque les  
m oyens de nourrir ou de secourir les pauvres. Cela n ’est pas le  
but principal. N ous jeunons, prem ierem ent, pour la purete du 
coeur, la clarte de 1’esprit, la force sp irituelle et 1’elevation qui 
vient de 1’observation de cette dem ande sacree. N ous retirons un 
avantage physique, m ental et m oral, en nous abstenant tem porai- 
rem ent de nourriture du corps et nous assurant ainsi la nourri- 
ture sp irituelle qui prend alors plus de place. Et, com m e resultat 
indirect de notre acte de renoncem ent personnel, I’eveque, au 
m oyen des dons du jeune (qui doivent egaler la valeur de la 
nourriture em ployee ordinairem ent) est capable de prendre soin  
des pauvres que nous « avons toujours parm i nous » et il sera 
toujours capable de le faire jusqu’a ce que la lo i superieure de 
Dieu soit pratiquee par son peuple et, alors, il n ’y aura « pas de 
pauvres parmi eux ».

Le corps, aussi bien que 1’e sp r it  est essentiel. Les deux, ensem 
ble, « inseparem ent lies » par la resurrection, constituent Tame 
im m ortelle ; et c ’est Fame qui va vers la perfection — le prem ier 
but de FEvangile depuis le debut. Mais le spirituel est au-dessus 
du tem porel, la substance plus grande que 1’ombre qui la suit, et
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heureux est I’hom m e qui reconnait cette verite et honore  
divine injonction  : « Cherchez d’abord le royaum e des cieux et sa 
justice, et le reste (nourriture, vetem ents, e tc .), vous sera donae

en surplus. ,in>u v a dans le m onde m alade, a present ?
FtHn^elk^esTla panacee qui le  ram enera a la sante parfaite ? Le 
Et quellc^e P 6 d D ieu  et qu’ii a exalte le  m ateriel
r -d essu sq du sp irituel. Sem blable au chien  de la fable qui traver  
sait un etang avec un m orceau de viande dans sa gueule, 1 a pc i du 
en voulant saisir ce qui lu i sem blait etre un autre m orceau de 
viande dans la gueule d’un autre chien, m ais qui n etait qu urn. 
vaine reflection de lui-m em e dans i ’eau — de mem e ce monde 
egoiste, gourmand, aim ant 1’argent, a sa isi 1 ombre et a perdu la 
proie Comme reSultat, le  navire du progres hum am  a un cote  
plus lourd que I’autre et est en danger de toucher les rochers. La 
cargaison, inegalem ent d ispensee, a desequihbre le  vaisseau, et 
le  p ilote a ete jete par-dessus bord. a i , ,

R edressez le  navire, vous qui voulez etre des arbitres de la des- 
tinee hum aine ! R edressez le  navire ! Mettez le tem porel a lono  
de cale et placez le  sp irituel au gouvernail, ou il doit etre, et le 
danger disparaitra. C’est la la panacee, et il n’y aura pas de sou- 
lagem ent — aucun soulagem ent perm anent des m aux qui attli- 
gent et m enacent ce m onde jusqu’a ce que ce rem ede souverain  
so it applique ; jusqu’a ce que 1’orgueilleux, 1 hom m e suffisant, 
reconnaissant sa propre fa ib lesse et sa propre fo lie , se tom ne 
vers la Source de tout pouvoir et de toute sagesse, en reponse a 
la douce invitation  du Sauveur : « Venez a m oi, vous tons qui etes 
fatigues et charges, et je vous donnerai du repos. »

REMARQUES DU PRESIDENT HEBER J. GRANT
A  la C on ference de VUnion des H coles du D im anche de D eseret, 

lc .5  avril 1931, au Tabernacle a S a lt L a ke  City.

En 1897, apres avoir assiste a une reunion dans la m aison de 
M. N elden, je souhaitai bonne nuit au com pagnon de toute ma vie, 
Horace G. W hitney, vers m inuit ; et, a trois heures du matin, 
fe u s  une crise d’appendicite, et cet article du journal que je liens  
a la m ain, parle de 1’opeiration et dit que, probablem ent, j’allais  
mourir a ce m om ent-la, il y  a trente-quatre ans. Et, ce soir, je me 
tiens ic i ! Comment ? Pourquoi ? Parce que j’ai observe les com- 
m andem ents de D ieu, voila  pourquoi. Le Seigneur a prom is for- 
m ellem ent que Tange destructeur passera loin  de nous si nous 
gardons les com m andem ents du Seigneur. Je n ’en parle pas pour 
me vanter. J’en parle en hum ilite, en gratitude, en remerciard: 
Dieu de ce que je suis ic i ce soir, et que cet article, qui disait 
que j’allais m ourir, n ’a pu devenir vrai.

Neuf docteurs etaient presents a m on operation. L’operation de 
1’appendicite etait alors une rarete, on en parlait a peine. Les 
docteurs etaient la pour voir com m ent I’operation s’effectuait, 
com m ent on debarrassait quelqu’un de I’appendice. Et 1’infir- 
m iere m ’a dit, quand j’ai quitte I’hopital : « Ce n’est pas correct; 
il nous est com m ande de ne jam ais le dire, m ais je ne puis resis
ter a la tentation de vous dire qu’-il. y  avait neuf docteurs presents  
a votre operation, et que huit d ’entre eux ont dit que vous etiez  
tres pres de m ourir. »

L’un d’entre eux etait le chirurgien en chef, le  docteur F ow ler
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et le docleur F ow ler  s ’est tourne vers le President Joseph F. 
Sm ith, qui avait ete avec m oi toute la nuit, partit ensuite avee 
m oi a I’hopital et y  resta jusqu’a ce que 1’appendice eut ete 
extrait ; il s ’est tourne vers lu i et a dit : « M. Sm ith, vous n ’avez 
pas besoin  de penser a la possib ilite  ou la probabilite de voir  
vivre cet hom m e. N ul hom m e qui serait dans les conditions oil il 
se trouve ne pourrait jam ais v ivre. S’il devait v ivre, ce serait un 
m iracle, et nous ne som m es pas aux jours des m iracles. » P resi
dent Sm ith m ’a raconte cela la derniere fo is que je 1’ai vu, dans 
sa m aison, avant la nuit qui preceda sa m ort. Et il me conseilla  
de I’ecrire et de le  lu i faire signer, m ais je ne 1’ai pas fait. II 
disait : « Soit dit en passant, Heber, je ne vous avais jam ais 
trouve une si bonne figure de votre vie, et le docteur F ow ler, qui 
vous voyait deja m ort et enterre, est decede depuis quelque temps 
deja ! »

L’infirm iere me disait : « Un seul des neuf a affirme que vous 
vivriez. » Je repondis : « Je ne desire pas voir les huit autres, 
j’aim erais voir celu i qui a donne 1’affirm ation. » « II se trouve 
que c ’est le  docteur de la m aison », repliqua-t-elle. Je lu i deman- 
dai de le faire venir. II entra et je lu i dis : « Pourquoi etiez-vous 
en desaccord avec les huit autres ? »

II repondit : « Bien, M. Grant, je me suis servi du hasard. C’est 
ma tache et cela fut pendant des annees dans les hopitaux de 
sentir le pouls du patient qui devait etre opere et je n’ai jam ais 
senti un pouls com m e le votre. Yotre coeur n ’a jam ais m anque un 
sim ple et seul battem ent pendant une heure trois quarts que vous 
avez ete sous le b istouri, et je me suis dit a m oi-m em e: Ce coeur- 
la le  tirera d’affaire. »

Quel cceur aurais-je eu si je n ’avais pas obei a la Parole de 
Sagesse ? Quel sang aurais-je eu dans mes veines, lui qui est le 
ppuvoir guerisseur du corps ? J’aurais eu du sang et un coeur 
d’un caractere tel que j’aurais ete enterre au lieu  d’etre v ivanl.

Le docteur m ’avait reconim ande que si j ’avais quelque chose a 
dire, je le dise, et que je fasse cU'ercher un stenographe, qu’il n ’y 
ayait absolum ent aucune chance pour m oi de guerir. Je lu i ai 
repondu que s’il y  avait une chance sur vingt — et j’ai ajoute une 
chance sur cinquante — pour m oi, de guerir, il devait se tenir  
tranquille et, avec les bened ictions du Seigneur, je guerirais, 
mais que si je devais m ourir, il devait me le dire, pour que je 
puisse ecrii e une lettre a m es creanciers. II se fa isa it one je 
devais, a cette epoque, deux cent m ille dollars. Tout ce que j’avais
au m onde n’en valait pas cen t.......

II me dit : « E crivez votre lettre. II n’y a pas d ’espoir. L’em poi- 
sonnem ent du sang au troisiem e et dernier degre s ’est mis en 
vous, et il est im possib le que vous surviviez a 1’operation. » 

J’avais dit : « Je desire ecrire une lettre a ma fam ille. Je desire  
laisser mon tem oignage sigile de mon nom, que D ieu vit, que 
Jesus est ,le Christ, que Joseph Smith etait un prophete du Dieu  
yivant et vrai, et que le soi-d isant « M ormonisme » est, en realite, 
le plan de la vie et du salut. Je desire la isser mon nom attache a’ 
cela com m e heritage pour mes enfants. »

Et il me dit d ’ecrire ces lettres.
L’ai-je fait ? Non.
Pourquoi ne l ’ai-je pas fait ? Parce qu’il y a un D ieu dans les 

cieux, parce que nous recevons des com m unications de sa part, 
et parce qu’il donne des instructions en vision s, en reves et en 
revelations, et qu’il envoie quelqu’un ou qu’il parle Lui-m eme a
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ceux d’entre nous qui cherchent a le  servir. Apres avoir p n s  cet 
arrangem ent avec le  docteur, justem ent avant d alter a 1 hopital, 
ma fem m e actuelle eut une com m unication de ma fem m e decedee  
et il  lu i fut dit de ne pas craindre, que ma m ission  ic i sur cette  
terre n ’etait pas frnie, que je guerirais, si pres des portes de la  
m ort que je serais, de ne pas etre triste.

Et lorsque le  docteur sortit, ma fem m e et m oi nous avons souri 
et nous avons dit : « D ieu  m erci, nous savons plus que ce doc
teur. » . • J f •

E ntr’autres choses, il lu i fut dit que m a v o ix  devait se faire  
entendre dans beaucoup de pays pour proclam er de nouveau la  
restauration a la  terre du plan de v ie et de salut. A cette epoque, 
je n ’etais a lle dans aucune m ission  etrangere. Je n ’avais pas eleve  
ma voix . D epuis lors, j’ai parle dans les lo in tains pays du Japon, 
des iles Hawa'i, d ’A ngleterre, d ’Irlande, d ’E cosse, du Pays de 
Galles, d ’A llem agne, de France, de Belgique, de H ollande, d’lta lie , 
de Suisse, de N orw ege, de Suede, du Canada et du M exique, de 
Portland, du Maine, a Portland-O regon, proclam ant ma connais- 
sance de la d iv in ite  de Poeuvre dans laquelle vous et m oi nous 
som m es engages. . . j

Je rem ercie D ieu  pour son pouvoir guerisseur qui est dans cette  
E glise, pourvu que vous et m oi nous gardions les com niande- 
m ents du D ieu  vivant. Je me rejouis de ce qui s ’accom plit dans 
notre grand travail de 1’E cole du Sabbat, je p iie  D ieu de bcnii 
tout travailleur dans cette oeuvre, depuis la Surintendance gene- 
rale jusqu’a tous les instructeurs de PEglise. Je prie D ieu de benir  
toute ame au coeur honnete qui travaille pour la  propagation de 
I’E vangile chez nous et au lo in , et je le fais au nom  de notre  
Redempteur. Amen.

LA LOI D E LA DIME, 
par 1’A ncien Stephen L. Richards, du C onseil des Douze.

Mon sujet est la dim e. Je puis a peine esperer ajouter une sim 
ple pensee nouvelle sur ce sujet, m ais j’ai senti que son im por
tance servirait a susciter votre interet, et j’ai espere qu’un peu de 
bien resu lterait d’une d iscussion  sur la dim e. Poqr certaines 
choses que je dirai, je suis redevable a un petit volum e que j’ai 
eu recem m ent dans les m ains et qui s ’appelle : « D ealing Squa
rely W ith God ». . , „

« On peut ordinairem ent voir la sincerite de 1’in teret d u n  
homm e dans une chose par la fa^on qu il a d y consacrer son  
argent.® En effet, il a ete dit que la m esure de la chretiente d ’tin 
homme peut etre determ inee par la fa?on qu’il gagne et depense  
son argent. II est dit que Jesus avait plus a parler d argent et de 
propriete, aussi etrange que cela puisse paraitre, que de tout 
autre sujet. Dans seize sur trente-huit de ses paraboles, 1’argent 
et la propriete sont devenus son theme.

Apres tout, « 1’argent n ’est-il pas m oi-m em e ? » L’argent est 
1’interm ediaire par lequel les hom m es echangent leurs capacites, 
leur genie et leurs travaux. Lorsqu’un hom m e donne son argent, 
il se donne lui-m em e, et la fa?on dont un hom m e donne son  
argent est la faQim qu’il se donne lui-m em e. L argent est m oi- 
meme. Je suis un manoeuvre, par exem ple, et je peux m anier une 
pioche et me louer, pendant une sem aine, a huit shellings par 
jour. Au bout d ’une sem aine, j’ai gagne quarante-huit shellings, 
et je les m ets dans ma poche. Que representent ces quarante-huit
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shellings ? C'est la valeur d’une sem am e de m es m uscles trans- 
form es en argent et encaisses. C’est-a-dire que ] ai obtenu  
valeur d’une sem aine de m oi-m em e dans m a poche. « A m si done 
lorsqu’un hom m e donne 1’argent qu’il a gagne, il donne litterale- 
m ent de lui-m em e. D onner, c ’est adorer. II nous est com m ande de 
« ne pas p ara it/e  devant le  Seigneur, les m ains v ides » non que 
le  Seigneur a besoin  du don, m ais parce que 1 hom m e a besom  
de donner.

Le prem ier principe de la relig ion , c ’est la reconnaissance de 
D ieu — la foi. Le tem oignage reel de cette reconnaissance, c ’est 
de donner. Par ce tem oignage, nous pouvons juger exactem ent 
I’attitude relig ieuse de notre pays. II n ’y a pas longtem ps, les 
statistiques out revele le  fa it qu’on depense plus d ’argent pour les 
poudres de to ilette et les cosm etiques ; pour la  crem e glacee, les  
boissons et les chew ing  gums ; pour les cigarettes, respective- 
m eat que la soniuie totale depensee pour souten ir toutes les 
&glises. Cela ne peut-il etre un criterium  par lequel nous pouvons 
sainem ent juger 1’attitude religieuse, le  sentim ent re lig ieu x  de la  
population du pays ? Les paroles de M alachie ne sem blent-elles  
pas pertinentes :

« Un hom m e trom pe-t-il D ieu ? Car vous me trom pez. Et vous 
» dites : En quoi t’avons-nous trom pe ? Dans les dim es et les  
» offrandes. »

Nous ne trom pons pas D ieu en retenant notre don dans le sens 
de Le priver des biens de la terre. II a toujours ces b iens, ne les  
abandonnant jam ais. Mais nous Lui vo lons la satisfaction  et la 
joie qu’il doit ressentir lorsque Ses enfants repondent a ses 
dem andes et ouvrent leur cceur en donnant et en adorant. Quel- 
qu’un a dit : « D ieu ne donne jam ais un contrat oil il abandonne  
Ses droits ; II accorde seulem ent une m ise a bail, et celui qui 
reeoit a bail doit toujours rendre 1’etat de revenus. »

Main tenant, le Seigneur a com m ande qu’un etat de revenus 
soit rendu pour tons les b iens et pour toutes les benedictions qu’il 
a donnees a Ses enfants. Christ nous a rachetes a un grand prix, 
c’est a insi que nous 1’enseigne 1’E criture. Faut-il croire que nous 
devons gagner le salut sans un grand prix, sans donner et sans 
payer pour I’obtenir ? Lorsque nous parlons de payer dans ce 
sens, nous ne voulons pas dire le payem ent qui est donne comm e 
dans le troc, mais nous vou lons dire le retour des b iens qui ont 
ete com m is a notre gerance et qui nous sont confies par Celui 
qui nous a ainsi benis.

J’aim e a considerer le Seigneur com m e un associe, parce que 
1’essence de l ’association_est une participation  dans les benefices. 
II est cependant indispensable, dans une association , qu’il y  ait 
aussi une participation  des charges de 1’entreprise. L’honneur et 
la satisfaction  que Ton re^oit quand on se rend com pte que Ton 
vit en association avec D ieu sont, pour m oi, une pensee elevee et 
exaltante. On ne peut pas esperer realiser les profits de cette  
ayenture sans porter sa part des depenses — ce qu’il nous est 
com m ande de donner.

L’E glise, en general, est probablem ent la seule Societe du 
monde oil un hom m e n’est pas suspendu de ses droits de mem bre 
lorsqu’il manque de payer son du. Je crois que, reellem ent, dans 
tout autre corps organise pour un gain social ou m ateriel, si un 
hom m e m anque de payer la contribution stipulee, il est raye. 
Bien que PEglise ne raye pas com m e m em bres ceux qui ne paient 
pas, je suis bien certain que ceux qui m anquent de payer leur
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nart stipulee, se rayent autom atiquem ent d’eux-m em es des avan- 
tages reels de la  participation a I’E glise et des bened ictions habi- 
tuelles de Tactivite dans TEglise.

« M ettez-moi de la sorte a Fepreuve, dit TEternel des arniees, 
et vous verrez s i je n ’ouvre pas pour vous les ecluses des c ieux  », 
parlant a ceux qu’Il engageait a payer les dim es et les offrandes. 
Ou’est-ce qui vient des ecluses des c ieux  ? Les bened ictions tem- 
porelles et sp irituelles. Les bened ictions tem porelles s accrois- 
sent grandem ent par I’entretien  des habitudes de frugalite. Le 
paym ent des dim es oblige necessairem ent a un arrangem ent 
d’ordre dans les affaires personnelles. Compter est indispensable. 
Etablir un budget est necessaire. L’econom ie suit. Tout cela est 
necessaire au succes financier.

C’est V ictor Hugo ou i a dit: « Avant tout, enseignez aux enfants  
a econom iser. L’econom ie est la  fondation sure de toute vertu. » 
J’ai entendu dire par un banquier, il n ’y  a pas longtem ps, que si 
la dim e ne servait a aucun autre but qu’a assurer de 1 ordre dans 
les affaires personnelles, un budget des rentrees et des depenses, 
elle serait deja inestim able par cela. Je suis sur que celu i qui 
paie sa dim e, non seulem ent a une m eilleure conception  de 1 eco- 
nom ie, m ais qu’il se la isse  aller a une pratique qui le  placera  
dans de m eilleures habitudes de frugalite et lu i donnera la capa- 
cite de s’avancer vers la prosperite financiere.

L’observation de la dim e am ene le pouvoir sp irituel et, aprAs 
tout, c ’est pour m oi la chose principale. La relig ion  est plus qu un 
sim ple repos on relachem ent. C’est un exercice sp irituel positif. 
Elle travaille  pour le  developpem ent de Fame ; elle cu ltive toutes 
les vertus. D e sorte que celu i qui est serieux au sujet de la re li
gion, aura la bonne volonte de lu i donner les choses qui sont 
vitales pour lui-m em e.

Celui qui est honnete avec D ieu est apte a etre honnete avec 
son prochain  et celu i qu’il em ploie. La necessite  de Fhonnetete  
est attestee partout et particu lierem ent dans nos propres commu- 
nautes par les deficits, dont Fetendue et Fampleur nous font tons 
rougir de honte. Je puis a peine concevoir qu’un hom m e qui est 
honnete avec son D ieu  ne so it pas honnete avec son com pagnon; 
et je puis bien soutenir que le  payem ent de notre dim e d’une 
facon droite, entiere et honnete, est une fondation sure pour batir 
ces principes d’integrite qui feront d’honnetes hom m es et d’hon- 
netes fem m es dans la com m unaute.

La n ecessite  de la dim e dans la poursuite de 1 ceuvre de Dieu  
doit etre apparente a tons. II y  a taut de voies dans lesqu elles on 
peut depenser des som m es pour poursuivre Foeuvre, que je puis 
a peine prendre le tem ps de les m entionner. II n ’y  a pas lon g
temps, j ’ai eu le  priv ilege de voyager dans une des m issions de 
FEglise. J’ai ete ravi de constater que, dans p lusieurs sections  
rurales qui ne sont pas a Favant-poste de notre progres et notre  
civilisation , FEglise a fait elever de petites chapelles bon m arche, 
mais m agnifiques. Je puis tres bien concevoir Finfluence que ces 
chapelles peuvent exercer non seulem ent dans Favancem ent de 
nos vues relig ieuses, m ais, dans leur effet sur la v ie  au foyer, la 
vie en com m unaute, les habitudes et les pratiques du peuple. Ces 
petites chapelles etaient propres et en ordre et je suis sur qu’elles  
apporteront une inspiration  a des centaines d’hom m es proprie- 
taires de leur foyer  pour nettoyer leur m aison, pour v ivre d’une 
fa?on plus ordonnee et plus belle. Si FEglise p ossedait plus de 
m oyens, ces petites chapelles pourraient etre etendues a travers
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tout le pays et apporteraient des resultats m agm flquem ent pro-

f ilAbv1ec nos tem ples, de grandes som m es d’argent sont necessaires. 
Pensez a la grande oeuvre de redem ption qui y  est accom phe. 
Toute notre cause m issionnaire, dans une grande m esure, depend  
du soutien financier qui v ient a I’E glise et aussi de celu i qui est 
don n T a ceux qui sont appeles en m ission , II y  a une relation  tres 
definie entre les finances de notre peuple et la propagation dt 
1’E vangile de Christ. II y  a une relation  tres definie entre 1 oeuvre 
m issionnaire et les dettes. Je propose ce principe constructeur de 
r E « S  contenu dans la lo i de la dim e, com m e une solution  
de plusieurs de nos problem es financiers, com m e un fondem ent 
sur lequel les hom m es peuvent construire pour se m ettre eux- 
m em es dans la situation d’accepter les appels qui leur parvien- 
nent pour repandre les grandes v e n te s  qui sont com m ises

Tout hom m e qui paie sa dim e doit en jouir. L’E vangile de 
C hrist est un E vangile de jouissance. « L hom m e est pour q u il  
nrenne part a la joie. » Si quelqu’un paie sa dim e sans jouissance, 
Fl est prive d ’une partie de la bened iction . II doit apprendre a 
donner de bon coeur et joyeusem ent, et son don sera hem . Atm 
qu’il puisse recevoir  plus de jouissance, il doit p ayer plus fre- 
quemm ent. Pourquoi se priver de la joie qui nous v ient de ce don 
volontaire jusqu’a la  fin de 1’annee, lorsque, par des payem ents 
pendant toute Tannee, nous pouvons augm enter et relever, non 
seulem ent la joie de notre don, m ais la pratique . ^

J’ai trouve que c’etait un problem e tres d ifficile en m athema- 
tique que de payer un d ixiem e hors d’un douziem e. Je recom - 
mande cette pensee a ceux qui regoivent des appom tem ents men- 
suels et qui se perm ettent la pratique de payer leur dim e a la hn 
de Tannee. Je suis sur que vous trouverez de la  difficulte, en etlet, 
a retirer le d ixiem e hors d’un douziem e, si votre dim e reste pour 
etre payee jusqu’au dernier m ois.

Je vous recom m ande vigoureusem ent de payer vos dim es au 
fur et a m esure que les fonds arrivent dans vos m ains, non parce 
que ce sera plus facile, m ais parce que de plus grandes b ened ic
tions vous attendent.

Nous consacrons notre v ie  dans cette E glise a Tayancem ent de 
la cause de D ieu. II n ’y  a pas de plus grande evidence de cette  
consecration  que ce don qui nous a ete enjoint par le Seigneur. 
« Celui qui se donne lui-m em e, en nourrit trois avec son don — 
lui-m em e, son prochain affame et m oi. » A insi la lo i de la dime 
est le  resum e de TEvangile. C’est Tadoration authentique et la 
veritable reconnaissance de la souverainete de D ieu. C’est la  con 
secration  reelle, le don du m uscle et de Tenergie de la v ie a la 
cause ; et elle  dem ande la v ie  abondante de Tamour et du service  
pour lesquels le  Christ vint. C’est une m esure de la veritab le re li
gion. Par 1’etendue de son observation, chaque hom m e peut deter
m iner par lui-m em e la v ita lite  de sa propre fo i et de son amour 
de D ieu. Un prophete a dit : « La dim e sera consacree au Sei
gneur. » E lle vous sera consacree, hom m es et fem m es d’lsrael, si 
vous la donnez avec amour, joyeusem ent, de bonne volontc a la 
grande cause. Que D ieu  nous aide a agir ainsi, je le  dem ande au 
nom  de Jesus-Christ. Amen.
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OFFRANDES DE JEUNE  
par le  president C harles W. N ibley.

N O TE  : U artic le  m ivan t, im prim e prcm icrcm ent sous
fo rm e  de pam phlet a ete ecrit par le president N ib ley , 
lorsqu’il etait B veque president de I’E glise. — (Red.)

C’est une cause de tres grande fierte que les Saints des D erniers 
Jours ont en sachant que, parm i eux, on prend soin des pauvres 
d’une fa?on tres raisonnable. Sans doute, il est possib le qu’un cas 
m eritant, ga et la, puisse echapper a Pattention de Peveque ou de 
la Societe de Secours de la paroisse ou de la brancbe, m ais de 
tels exem ples sont, en effet, tres rares.

L’E glise tient a honneur de ne pas avoir de m endiants. Ceci, 
dans un groupe de m em bres d’environ cinq cent m ille aux E tats- 
U nis, est quelque chose de rem arquable. Comment cela s ’est-il 
accom pli ? F aisons une petite enquete en la m atiere.

II est enseigne aux Saints, par Pautorite de la Pretrise, qui 
dirige leurs activ ites, de consacrer le  prem ier dim anche de cha- 
que m ois com m e jour de jeune. D es reunions de jeune sont tenues 
ce jour-la dans chaque paroisse ou brancbe de PEglise, auquelles  
les Saints s ’assem blent, jeunant et priant, et tem oignant devant le 
Seigneur de Ses bontes envers eux. En ce jour, il est com m ande 
a chaque m em bre de PEglise de jeuner. Le jeune biblique durait 
d’un coucher de so leil a Pautre. Le jeune de vingt-quatre heures  
satisfa it entierem ent le Seigneur, mais la P residence de Son 
E glise a fait savoir a tous les m em bres que s ’ils ne jeunent pas 
pendant cette dur£e de tem ps, ils doivent au m oins s ’abstenir de 
deux repas le prem ier dim anche de chaque m ois. Cette ex igence  
pent etre facilem ent observee par les plus faib les des m em bres, 
ou de ceux qui peuvent etre appeles Saints.

L’instruction de la P residence de PEglise aux m em bres est que, 
chaque jour de jeune ils s ’abstiennent de prendre au m oins deux  
repas et que la valeur de la nourriture qui aurait ete consom m ee 
dans ces repas, so it offerte com m e don de jeune au profit des; 
pauvres.

V oyons un pen a com bien cela s ’eleverait. Comme je Pai dit, il 
y a, aux E tats-U nis seulem ent, plus de cinq cent m ille m em bres 
de PEglise de Jesus-Christ des Saints des D erniers Jours. En 
admettant que chaque repas ne representerait pas plus que la 
valeur de cinq pences, deux repas equivaudraient, pour chaque 
membre, a s ix  francs fr. et, pour cinq cent m ille m em bres. cela  
s’eleverait e 250.000 francs fr. par m ois, ou 30.000.000 de francs 
franeais par an, ce qui serait plus qu’assez pour prendre soin de 
tous les pauvres de PEglise.

Ce com m andem ent du Seigneur sem ble si sim ple et si facile  
qu’il pent etre clairem ent com pris par tous les m em bres. De cette  
faeon, votre contribution de six  francs franpais, chaque m ois, ne 
vous a rien coute, parce que vous vous etes abstenus de nourri
ture pour cette valeur. Votre etat physique ne s’en trouve pas 
plus mal, m ais plutot m ieux. D em andez-le a votre m edecin.

Mais il y a certaincs paroisses et branches de PEglise dans 
lesquelles il n’y a pas de pauvres et quelques-unes de ces p arois
ses et de ces branches ne recueillent aucun don de jeune. Cela est 
tout a fait mal. II nous est ordonne de jeuner. II nous est ordonne 
de prier. II nous est dit d’apporter nos ofFrandes de jeune a 
PEveque com m e contribution pour le pauvre, chaque m ois, au 
jour du jeune, qu’il y  ait ou pas des pauvres dans notre paroisse  
ou notre branche. S’il n ’y a pas de pauvres dans notre paroisse
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ou notre branche, il y a beaucoup d?autres paroisses et branches 
dans I’E glise qui ont beaucoup de pauvres et qui sont forcees de 
dem ander a I’E glise de les assister. Sans d o u t e l E g l i s e ^ l e t  ad  
volon tiers, puisque c ’est a son honneur, com m e E ghse, q u d  ne 
soit pas perm is aux pauvres de sou ffn r  en m anquant d alim ents
ou de vetem ents, etc.

L e  problem e du soin des pauvres est un des plus perp lexes  
que les ph ilanthropes du m onde aient a resoudre. II y  a des m il- 
liers de bonnes personnes qui prennent un vif interet et m on- 
trent une juste sym pathie en essayant de soutenir le pauvre et 
de contribuer liberalem ent, par leurs m oyens, a ce but ; m ais ieur 
m ecanism e pour conduire ces organisations de charite est si cou- 
teux. II faut louer des bureaux. D es ouvriers, des em ployes et 
d’autres, des ouvriers pour le  b ien-etre et le p la isir, tous doivent 
etre paves, de sorte que, avant que la contribution n arrive an 
pauvre, environ la m oitie de 1’argent a ete depensee en frais 
divers II n ’en est pas ainsi avec le system e m erveilleux  que le 
Seigneur a revele. II n’y a pas d’ouvriers a payer i d  n y  a aucun 
frais pour location  de bureau ; 1’E veche et la Societe de Secours 
dirigent toute la  chose sans qu’un centim e soit depense pour des 
frais. Chaque centim e qui est apporte est affecte d irectem ent au 
but pour lequel il a ete donne, c’est-a-d ire au pauvre. Et, avec cet 
argent part plus que ce qui a ete donne sim plem ent pour la cha
rite. N os cheres soeurs de la Societe de Secours donnent leur 
benediction , donnent mem e de leur ame aux pauvres qu e lles vo^y 
voir En amour et en priere, souvent en larm es, il est accorde 
avec leur charite une benediction  du Seigneur qui n ’est pas com 
prise par ceux qui ne sont pas m em bres de notre E gh se , m ais, 
apres tout, c ’est cela qui rend le don plus rare et plus precieux,

enComme les voies du Seigneur sont m erveilleuses et etonnantes; 
quand on y  com pare la sagesse des hom ines sages du m onde, elle  
sem ble perir et la com prehension des prudents etre cachee.

LES TEMOINS DU LIVRE DE MORMON

C’est une etude interessante d’entrer un p en  dans la v ie  de ces 
personnages qui ont declare, d’une m aniere si definie, qu ils ont 
eu une v ision  et re?u une revelation . Les evenem ents, dans la 
suite, soutiennent la veracite de leur tem oignage trouve au com 
m encem ent du Livre de Mormon. Nous com m encerons avec O li
v ier Cowdery.

O livier COWDERY

C’est lu i qui a ecrit la plus grande partie du Livre de Mormon, 
sous la d ictee et la traduction du prophete. Lui, en com pagnie de 
Joseph Smith, re^ut la v isite  de Jean-Baptiste qui lu i confera la 
Pretrise d’Aaron. De la mem e m aniere, lu i et Joseph Smith reeu- 
rent la P retrise de M elchisedek d irectem ent de P ierre, Jacques et 
Jean, egalem ent des etres celestes. En plus de cela, il a regu beau
c o u p ’ de m anifestations celestes. ( ,

Les relations avec Joseph se tendirent apres que 1 E ghse fut 
organisee et que beaucoup de Saints etaient partis en M issouri. 
Ses ressentim ents devinrent si in tenses qu’il fut en com plet des- 
accord avec I’E glise. Comme resultat, il fut excom m unie dans une 
reunion de Pretrise. N aturellem ent, cette excom m unication lui
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enleva tous ses offices officie ls dans 1’E glise et raya son noni 
des registres. Sa conduite n ’etait pas digne pour etre niem bre, par 
consequent, il fut raye.

II resta hors de 1’E glise jusqu’apres le m artyre de Joseph  
Smith. A lors une chose rem arquable se produisit. Celui qui s ’etait 
ecarte revint. A lors que les Saints etaient assem bles en con fe
rence, au m ois d ’octobre 1848 dans un tabernacle fait de rondins, 
a K anesville, dll cote Est du M issouri, a I’in terieur des frontieres  
actuelles de 1’Etat d ’low a , un hom m e se leva et parla : « Mon 
nom  est C ow dery — O livier C ow dery — dit-il. Au debut de I’his- 
toire de 1’E glise, j ’etais identifie avec elle et j’ai fait partie de ses 
C onseils. Je n ’ai pas ete appele parce que j’etais m eilleur que 
d’autres, m ais pour accom plir les desseins de D ieu. J’ai ecrit de 
ma main le Livre de Mormon en entier, sauf quelques pages, 
conim e il sortit des levres du prophete Joseph Smith lorsqu’il le 
traduisit par le don et le pouvoir de D ieu, au m oyen de I’Urim  
et du Thuiiimim. J’ai vu de mes yeux et touche de m es m ains les 
plaques d’or, desquelles il a ete transcrit. J’ai aussi vu de mes 
yeu x et touche de mes m ains, les sa ints interpretes (I’Urim  et le 
T hum m im ). Ce livre est vrai. S idney R igdon ne l ’a pas ecrit, Salo
mon Spaulding ne l ’a pas ecrit. Je 1’ai ecrit m oi-m em e, tel qu’il 
est sorti des levres du prophete. Pendant p lusieurs annees j’ai 
ete separe de vous. Je desire m aintenant revenir. Je desire reve- 
nir hum blem ent et faire partie de votre m ilieu. Je ne cherche 
aucun honneur. Je desire seulem ent etre identifie avec vous. Je 
suis hors de 1’E glise. Je ne suis pas un m em bre de 1’E glise, mais 
je desire le devenir. Je connais la porte. »

Plus tard, il fut baptise dans I’E glise. Comme il se preparait a 
em igrer en Utah avec les saints, il tomba subitem ent malade ; il 
mourut a Richm ond, M issouri.

Sur son lit de mort, il a rendu son dernier tem oignage de 1’ori- 
gine d ivine du Livre de Mormon. II demanda a etre assis dans 
son lit, pour pouvoir parler et, lorsqu ’on Pent place, il dit : 
« V ivez selon les enseignem ents du Livre de Mormon. Si vous 
faites cela, nous nous reverrons au ciel. M aintenant, couchez-m oi 
pour mon dernier som m eil ; je vais vers mon Sauveur. »

A insi celui qui avait vu et connu la divin ite du L ivre mourut 
avec un tem oignage de sa veracite sur ses levres. Les experiences  
hum aines out prouve que les declarations faites sur le lit de mort 
sont assez vraies.

David WHITMER.

A present, parlous de D avid W hitm er. Apres I’organisation de 
I’E glise et I’em igration des Saints vers 1’Ouest dans le Missouri 
et la m ort du prophete, il se joignit a I’E glise de Christ — une 
des sectes qui se separa de 1’E glise des Saints des D erniers Jours. 
II s ’etablit a R ichm ond, M issouri, ou il habita jusqu’a sa mort. 
Les rapports sont nom breux qu’on em ploya toutes sortes de stra- 
tagem es pour lu i faire renier son tem oignage du Livre de Mor
mon et pour lu i faire declarer que sa proclam ation qu’il ayait vu 
un ange et les plaques d’or etait fausse. Quoique sa fidelite et 
son devouem ent au prophete avaient pris fin depuis longtem ps, 
en tout tem ps il a refuse de nier son tem oignage, mais, a p lusieurs  
occasions, il repeta qu’il avait positivem ent eu une vision. P en
dant 1’ete de 1880, lorsque W hitm er avait 74 ans et, juste quelques 
m ois avant sa mort, un certain John Murphy, de Polo, com te de 
C aldw ell, M issouri, fit circuler le bruit que W hitm er avait renie
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son tem oignage com m e Tun des trois tem oins du Livre de Mor
mon. Cette nouvelle lui parvint quelques xnois plus tard ; de sorte 
que, le  19 mars 1881, il ecriv it la declaration suivante :

« Comme il a ete pretendu par John Murphy, de Polo, com te 
de C aldw ell, M issouri, que, dans une conversation  que j’eus avee 
lui Pete passe, j’ai ren ie mon tem oignage com m e un des trois 
tem oins du Livre de Mormon :

» Dans le but, par consequent, qu’il puisse me com prendre 
m aintenant, s ’il ne Fa pas fait alors, et pour que le m onde con- 
naisse la verite, je veux m aintenant, an declin  de la vie et dans 
la crainte de Dieu, une fo is pour toutes, faire cette declaration  
publique : Que je u’ai jam ais, a aucun mom ent, renie le tem oi
gnage, pas meme en partie qui, depuis si longtem ps, a ete public  
avec ce livre. Ceux qui me connaissen t le m ieux savent tres bien  
que j’ai toujours adhere a ce tem oignage et qu’aucun hom m e ne 
pent etre egare on ne pent douter de m es vues actuelles par rap
port a ce tem oignage, j’affirm e de nouveau la veracite de toutes 
mes declarations telles qu’elles ont ete fa ites et publiees alors ;

» Que celu i qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce ne fut 
pas une illusion; ce qui a ete ecrit est ecrit, et que celu i qui le 
lit com prenne. Et si un hom m e doute, ne devrait-il pas soigneu- 
sem ent et sincerem ent lire et com prendre ce tem oignage avant 
de vouloir juger et condam ner la lum iere qui but dans les tene- 
bres et mon Ire le chem in de la v ie  eternelle tel que nous le desi- 
gne la main de D ieu ?

» Dans Fesprit de Christ, je soum ets cette declaration an 
m onde, D ieu en qui je crois, etant mon juge quant a la sincerite  
de mon but et la foi et Fespoir qui sont en m oi pour la vie eter
nelle. Mon desir sincere, c ’est que le m onde puisse beneficier de 
cette sim ple et claire declaration de verite. Et tout Fhonneur soit 
au Pere, au F ils  et au St-Esprit. Amen. »

A insi nous voyon s que, pendant toute sa vie et m em e a la mort, 
cet hom m e se tint fortem ent attache au tem oignage qu’il avait 
signe un dem i-siecle auparavant. Comme il vecut presque tou
jours parm i des non-croyants, dont plusieurs desiraient ardem- 
m ent Fentendre renier sa declaration et com m e une denegation  
aurait ete regue des plus favorablem ent par tons ces adversaires 
des Saints au M issouri, qui etaient ses am is, il aurait eu toute 
raison d’exposer la fraude s ’il y en avait eu une.

Martin HARRIS.

L’autre des trois tem oins etait Martin Harris. Quoique n’etant 
pas un homm e tres religieux, il resta fidele a FEglise jusqu’a ce 
que Brigham  Young fut nomine president. II eut des difficultes 
avec le nouveau president et, pendant une longue periode, resta 
plus ou m oins inactif. Au lieu  d ’aller dans les M ontagues R ocheu- 
ses avec les Mormons, il s ’etablit a Kirtland, en Ohio, et passa 
son tem ps com m e gardien du tem ple, qui avait ete construit par 
les Saints quelques annees auparavant. II y  habita jusqu’en 1870, 
lorsqu’il partit pour FUtah, et s ’etablit a Clarkston, com te de 
Cache, ou il mourut le 10 ju illet 1875. Comme O livier C ow dery et 
D avid W hitm er, il resta toujours fidele a son tem oignage de la 
positiv ite  de la v ision  de Moroni et des plaques d’or. II est mort 
mem bre fidele de FEglise. L’extrait suivant d’une declaration  
signee par W. H. Hom er, le 3 janvier 1922, dont Fauthenticite a 
ete etqblie, m ontre clairem ent com m ent Martin H arris conside- 
ra.it son tem oignage.
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V oici I’extrait :
« J’ai eu septante-six  ans le 13 ju illet 1921. Je suis encore un 

enfant. Je suis ne en Illin o is, dans un cam ion bache. J’avais 
vingt-quatre ans quand j’ai vu Martin H arris pour la prem iere 
fo is. Y ers la m i-decem bre 1869, je rencontrai Martin Harris dans 
la v ille  de K irtland, Ohio ; et je lu i dem andai ce qu’il pensait 
alors de la d iv in ite  du L ivre de Mormon. Sa reponse fut : Jeune 
hom m e, voyez-vous luire le  so le il a travers cette fenetre ? Aussi 
surem ent que ce so le il brille  et nous donne la lum iere du jour et 
que la lune et les eto iles nous donnent la lum iere la nuit, aussi 
surem ent je sais que le Livre de Mormon est vrai. Car j’ai vu 
1’ange. J’ai entendu sa vo ix , j’ai vu et m anie les plaques sur les- 
quelles le  Livre de Mormon etait ecrit ; et, par le pouvoir et 
1’influence du St-Esprit, la traduction a ete operee par le prophete  
Joseph Sm ith et par le pouvoir et le  don du St-Esprit, je sais qu’il 
est un veritab le prophete de D ieu.

Quelques jours avant sa m ort, il s ’affaiblit tres fortem ent et ne 
put quitter son lit ... II la issa  retom ber sa tete sur I’oreiller  p en 
dant quelques instants. II ouvrit les yeux  et me reconnut. 11 
etendit la  m ain et dit : Vous etes m on ami. Je serrai sa m ain et 
ses paroles furent cla ires et com prehensib les. II dit : Oui, j’ai vu  
1’ange, j’ai entendu sa vo ix , j’ai vu et m anie les plaques sur les- 
quelles le Livre de Mormon etait ecrit et traduit par le prophete  
Joseph Smith, dont je rends egalem ent tem oignage qu’il etait un 
veritable prophete du D ieu vivant. »

Joseph SMITH

Lui, naturellem ent, a ete le personnage le plus im portant de 
tons, car c ’etait celu i choisi par D ieu pour diriger 1’E glise. II 
etait le  prophete et le voyant, par I’interm ediaire duquel nous 
sont venues la plupart des revelations. D es v ingtaines de fo is, 
nous d it-il, il a eu des v is ion s et regu des revelations ou des 
m anifestations d’etres celestes.

Depuis le  m om ent ou il parla de sa prem iere v ision  jusqu’a sa 
mort, il a ete 1’objet de persecutions. Sauf les quelques-uns qui le 
su ivirent, toUte I’hum anite sem blait etre contre lui. Lui et sa 
fam ille et ses am is loyaux furent chasses de N ew -Y ork en Pen- 
sy lvan ie, puis en Ohio, ensuite au M issouri et, finalem ent, en I lli
nois. Cependant, en tons tem ps, il s ’en tint a ses tem oignages de 
la d iv in ite de sa cause. II m ourut pour la  cause pouir laquelle il 
a vecu.

Pour obtenir la renom m ee, la  richesse ou le  pouvoir, les  
hom m es peuvent construire leur avenir sur le m ensonge, mais 
1 ors que les persecutions viennent au lieu  de la renom m ee, et que 
la  pauvrete rem place les r ichesses, ils  abandonnent leurs frau- 
des. Si la  m ort brutale et rapide accom pagnait le  poids du m en
songe, tandis que la  v ie  et la prosperite iraient avec la  verite, 
qui voudrait encore s ’attacher au m ensonge?

Joseph Smith, O livier C owdery, Martin H arris et D avid W hit- 
mer savaient qu’ils d isaient la verite. Ils n ’osaient pas renier ce 
que D ieu  a revele.

Irons-nous plus loin  ? E st-il necessaire de citer le tem oignage  
de hu it autres tem oins du Livre de Mormon, qui declare qu’ils 
ont vu et m anie les plaques d’or ? L isez ce qu’ils  ont dit dans le  
Livre de Mormon.

Ils ont vecu  leur v ie, certains d’entre eux activem ent engages 
dans 1’expansion  de 1’Evangile, 1’un d’entre eux donnant sa vie
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pour la cause, et tons declarant jusqu’a leur m ort qu’ils out vu et
tenu les plaques d’or.

Tous ceux qui, par le pouvoir de D ieu, refu ren t des m anifesta
tions d ivines resterent attaches avec ferveur a leur declaration  
que des etres celestes v is iteren t la terre.

Quelqu’un peut-il n ier que le poids de Fevidence soutient 1 as
sertion  qu’en ces tem ps m odernes, les c ieux  ont ete ouverts et 
que les v isions, les revelations et la direction  sont venues direc- 
tem ent de D ieu a Fhomme ?

EN PASSANT

ORDINATIONS ET AVANCEMENTS DANS LA PRETRISE. -  
4 N euchatel : Adrian Em ile M ottier, ordonne pretre, le 17 mai, 
par H enri Luthy. - Arthur F rancois M ottier, ordonne diacre, le  
17 mai, par H enri Luthy. - Andre E m ile H ofer, ordonne diacre, le  
17 mai, par A. Meran. - i

BAPTEMES. — A Seraing : A ntoine Joseph D essy, baptise Je 
13 juillet, par Ralph. A. G oodwin et confirm e le 19 juillet, par 
Edouard Lambert. - Roger Louis Gorrissen, baptise le  13 juillet, 
par Ralph. A. Goodwin et confirm e le 19 juillet, par H eli Jeuris.

A H erstal : Jean Hubert FatTra, baptise le 13 juillet, pai  ̂ A. M. 
Brunt et confirm e le 19 juillet, par R. A. G oodw in. - E lisabeth  
Lam bertine Knooren, baptisee le 13 juillet, par A. W. Brunt et 
confirm ee le 19 juillet, par A. W. Brunt. .. . ,

A La C haux-de-Fonds : Edouard Albert B raillard, baptise le 
30 juillet, par C harles Schutz et confirm e le 2 aout, par T. E. 
Dem ars. - Edith M arguerite B raillard, baptisee le  30 juillet, par 
Em ile M ottier et confirm ee le 2 aout, par T. E. Dem ars. - Mar
cel Edouard B raillard, baptise le 30 juillet, par Em ile M ottier et 
confirm e le 2 aout, par John F. Jones. - P auline et Lucie B rail
lard, baptisees le 8 aout, par John F. Jones.

A Lausanne : D enyse E lsy  B onny, baptisee^ le 12 juillet, pai 
Charles B onny et confirm ee par H enri Chappuis (pere).

A Paris : E rnestine A lbertini de B lois, baptisee par Fred A. 
L ew is, le le r  aout et confirm ee, le 2 aout, par H. J. Lambert. - 
Yolande A lbertini de B lois, baptisee. le le r  aout, par Fred A. 
L ew is et confirm ee le  2 aout, par M arcellus R icks. - M adeleine 
Petit Tournant de Paris, baptisee. le le r  aout, par M arcellus R icks 
et confirm ee le  2 aout, par C. L. Foss.

A Lyon : Mile Lina Gerber, baptisee le 16 aout, par M. L. Shep
herd. - Mme Colom bet de St-Etienne, baptisee le  16 aout, par T. 
W. M cEwan.

BENEDICTIONS D’ENFANTS. — A H erstal: Jean Leopold Mal- 
pas, fils de F rancois Malpas et F rancine H uynen, ne le 30 novem - 
bre 1927, a Liege, benit le  14 juin, par A. W. Brunt.

A B onvillars (S u isse): Edouard A lfred Aebi, ne le 2 ju illet 1931, 
fils de F rederick  Aebi et Marie N agel, benit le  31 juillet, par G. L. 
W oolf.

CHANGEMENTS D ’OFFICIERS. — A Seraing : Germaine Ista. 
nomm ee secretaire dans la S. A. M. - Joseph Hasoppe, nomm e 
directeur de m usique.

CHANGEMENTS DE MISSIONNAIRES. — Le 6 aout : Ivan C. 
Jones, de Paris a B lois. - F. B. H odgsen, de B lois a B eziers. - John 
F; Jobes, de La C haux-de-Fonds a Orleans, - R. M. Hull, nomme
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president de la branche de La R ochelle. - H. W. Lee, de L ille a 
B ruxelles, - S. Ben Griffin, de B ordeaux a Paris. - Loyd L. Young, 
de B eziers a Arles (Pres, de la branche). - John R. Talm age, de 
La R ochelle a L ille. - Jos. T. Edm unds, d’Orleans a La R ochelle.

DISTRIBUTIONS DES BROCHURES PAR LES MEMBRES. — 
A Seraing, on a institue une organisation dans le but de distri- 
buer des brochures dans la v ille . Cette organisation, avec Michel 
P leger com m e president, Joseph W aschgau com m e secretaire-tre- 
sorier et R enier F renay com m e b ib liothecaire, fait un grand pas 
dans I’evangelisation  de Seraing.

CONFERENCES DE MISSIONNAIRES. — D istrict beige : le 
8 juillet, a B ruxelles. - D istrict su isse : le 26 juin, a Geneve. - D is
trict m arseilla is : le  2 juillet, a M arseille. - D istrict parisien  : le  
2 juillet, a V ille  d’Avray. - D istrict bordelais : le 23 juin, a Angou- 
lem e. - D istrict parisien : le 7 aoiit, a P oitiers. - D istrict beige, le 
14 aout, a Liege.

DECES. — Nous regrettons d’avoir a annoncer la m ort lam en
table de Frere Fritz A ellen, qui est mort, le 10 ju illet dernier, 
d’une crise de cancer de Pestom ac. Ses funerailles furent tenues le  
12 ju illet chez lu i et il fut enterre le  mem e jour. N ous apportons 
nos condoleances anticipees aux survivants du defunt.

CONFERENCES EN PLEIN AIR. — A utrefois inconnues dans 
la M ission fran?aise, m aintenant solidem ent et efficacem ent eta- 
blies dans la Belgique, les reunions en p lein  air sont tenues. Ce 
nouveau genre de prom ulgation m et PEvangile a la portee de plus 
de m onde et nous apporte beaucoup de publicite dans les jour- 
naux beiges.

CONFERENCES PUBLIQUES. — A M arseille, le  2 juillet. - A 
A ngoulem e, le  23 juin. - A P oitiers, le  7 aout.

ARRIVEE DE MISSIONNAIRES. — D eux m issionnaires arri- 
verent, le 6 aout, et furent designes com m e suit : S tew art Booth  
Card de R aym ond, A lberta (C anada), debutera a La Chaux-de- 
Fonds. M elvin N ephi M anning d’Ogden, Utah, debutera a Bor-
(Jeaux

LICENCIEMENTS DE MISSIONNAIRES. — John Sterling  
Stahr, Pres, de la branche d’A rles, a reeu sa dem ission et s ’em- 
barquera le 3 septem bre. Suite de sa dem ission, Austin E. F ife, 
derniferement designe a travailler au bureau de la M ission, ren- 
trera chez lu i le  28 aout.

SOIREES, SORTIES ET FETES. — A La C haux-de-Fonds : Le 
25 ju illet, la branche a fa it une soiree recreative a laquelle les  
mem bres et les amis de la branche se sont bien am uses. Un p ro
gramme agreable fut presente et des rafraichissem ents furent 
servis.

Le 10 aout, la branche fit une sortie dans les bois environnants 
de la  v ille  et un apres-m idi agreable fut passe par tout le m onde 
present.

A H erstal : Une fete de FEcole du D im anche fut tenue, le  
18 aout. La fete a rapporte 600 francs beiges, lesquels seront 
encaisses au fonds destine a acheter un piano pour la branche.

A Seraing : La fete de FEcole du D im anche, tenue le 25 juillet, 
a eu un grand succes.

CONCOURS DU DISTRICT BELGE. — Le 15 aoiit on a tenu le 
Concours d’A thletism e au pare de Cointe. Seraing a gagne avec 
156 points, tandis que Liege en a eu 140. Dans 1’apres-m idi, k  la 
fin des concours de couture, e ’est Seraing, encore, qui fut vain- 
queur par 65 points a 58, gagnes par Liege. Un tres bon esprit a 
prevalu pendant toutes les activites.
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NOUVELLES D’AUTRES MISSIONS. — P resident et Soeur 
F red Tadje qui, depuis trois ans et dem i d irigent la M ission su isse  
allem ande, v iennent de recevoir la nouvelle de leur dem ission . 
Pendant leur longue m ission  ils  ont ete tres devoues a I’ceuvre de 
D ieu. La M ission fran^aise leur souhaite un bon retour et prie  
qu’ils so ient abondam m ent benis dans Pavenir. Leurs rem pla- 
eants, P resident et Soeur F rancis Salzner, arriveront de PAme- 
rique au m ois de septem bre.

— N ous venons de recevoir la triste n ouvelle de la  m ort d’un 
m issionnaire, en T checoslovaquie, qui, pendant une excursion  en 
barquette, a peri dans les eaux du lac. Get accident a fort atlriste  
le  noyau d’adeptes et de m issionnaires en T checoslovaquie. Nous 
apportons a cette m ission  voisine, ainsi qu’aux parents de F rere  
W. Rigby, une v ive sym pathie.

NAISSANCE. — A Liege : R alph Louis Hubert Jeuris, fils de 
H enri Jeuris et Maria Cypers, naquit le le r  aout.

LA PRETRISE

SUJETS POUR LES INSTITUTEURS VISITANTS PENDANT  
LE MOIS D ’OCTOBRE

Tous les m em bres de PEglise, depuis les plus jeunes jusqu’aux 
plus ages, devraient etre inscrits com m e m em bres de PEcole du 
D im anche. V euillez in v iter personnellem ent chaque m em bre et 
chaque ami de ven ir regulierem ent.
’ Parlez aux m em bres du d iscours et du tem oignage de P resi

dent Grant, donne aux officiers de PEcole du D im anche et public 
dans ce num ero de « L’E toile ».

LECONS A SUIVRE AU MOIS DE SEPTEMBRE

LE le r  SEPTEMBRE : E tudiez la le?on genealogique qui se 
trouve dans « L’E toile » d’aout, page 205. F aites aussi les prepa
rations n ecessaires pour la reunion de Sainte-C ene dim anche, le  
20 septem bre, quand vous serez pries de prendre com m e them e : 
« Salut pour les Morts », sous la direction  de la Societe Genea
logique. Dans cette reunion, les sujels suivants : a) L’E vangile 
apporte un salut general a tous les hom m es; b) Ceux qui n ’ont 
pas eu Poccasion d’accepter le plan de salut dans cette v ie auront 
Poccasion dans la v ie  a venir. D onnez des references bib liques ; 
c) Le travail pour les m orts dans PEglise — le  but et les etudes 
de la Societe Genealogique.

LE 8 SEPTEMBRE: « Etudes de Pretrise », page 27. Etudiez les 
paragraphes : Grands Pretres, Patriarches, Apotres, P resident de 
PEglise. (D esignez ceux qui donneront les d iscours de 10 m inu
tes le  16 de ce m ois. V oyez les sujets esquisses ci-dessous qui ne 
sont que des suggestions.)

LE 16 SEPTEMBRE : D iscours de 10 m inutes.
I. La P riere : « Ne vous inquietez de rien ; m ais, en toutes 

choses, faites connaitre vos besoins a D ieu par des prieres et des 
supplications avec des actions de graces ». (P h ilipp iens 4 : 6.)

a) La priere est une expression  naturelle et desirable de la part 
des enfants de D ieu. C’est une evidence de la fo i; b) D onnez 
quelques exem ples de grands hom m es qui ont prie regulierem ent: 
Foch, L incoln, etc.; c) Comment faut-il prier ? R eferez-vous aux



prieres de Jesus-Christ. (Mat. 6 : 1 - 1 3 .  Jean 17); d) D ieu exauce
nos prieres. . u p

II. La sincerite  : a) D ieu had  le m enteur. L isez P roverbes b : 
16-19; 12:19; 12:22; 19:9; 20:11; b) R acontez I’h isto ire de Ananias 
et sa fem m e. (Actes 5:1-10); c) D onnez des exem ples de sincerite  
parmi les m em bres de 1’E glise — les reform ateurs, les chefs des 
luttes pour la liberte politique ; d) Soyons courageux et sinceres!

LE 23 SEPTEMBRE : « Etudes de P retrise ». V euillez faire une 
revision  du chapitre VI. Tachez de reproduire, de m em oire, sur 
du papier, les diagram m es pages 23 et 24, sans donner les refe- 
rences.

LE 30 SEPTEMBRE : On est fibre, le 30 septem bre, d’arranger 
une soiree recreative, de faire une excursion  on d’etudier a 
volonte. — Tachez de faire quelque chose pour am eliorer la 
branche ou pour aider un frere on une sceur.

ECOLE DU DIMANCHE

DEPARTEMENT DU SURINTENDANT  
RECITATION DE LA SAINTE-CENE :

« Je sais qu’Il vit, mon Redem pteur 
Que ces m ots rechauffent le cceur.
II vit, Lui qui donna Sa vie  
II vit d’une vie infinie. »

RECITATION D ’ENSEMBLE:

Proverbes 3 : 5 - 6 .

« Confie-toi en PEternel de tout ton coeur 
Et ne t’appuie pas sur la sagesse ;
R econnais-le dans toutes tes voies  
Et il aplanira tes sen ders. »

NOTE : II est desirable que toute recitation soit faite de 
m em oire.

CANTIQUE A REPETER :

« E spoir dTsrael ». La m usique se trouve a la page 62. « D ese
ret Sunday School Songs. »

I.

E spoir du peuple d’Tsrael 
F ils du D ieu de prom esse  
O beissez a son appel 
Car la bataille presse.

CHGEUR

De Pennem i sois vainqueur 
Sans cesse prie et ve ille  ;
L eve-toi fort et sans peur 
Que le droit te conseille.
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II.

L’ennem i v ient vers toi noinbreux, 
Du peche, c ’est 1’armee ;
Israel, m arche valeureux :
V ainc leur horde alarm ee.

III.

Que Sion com batte I’erreur 
Qu’a chaque coup, son glaive,
Du m al, abatte un defenseur  
Au peche, nulle treve.

IV.

B ientot le com bat finira 
Lutte pour la v ictoire ;
L’E ternel te decernera  
La couronne de gloire.

DEPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L’EVANGILE

LE 13 SEPTEMBRE : Lisez et d iscutez Farticle ecrit par Ste
phen L. R ichards, du C ollege des Douze Apotres, pubhe dans 
cette « E toile » : « La Loi de la Dim e ».

LE 20 SEPTEMBRE : Education. , . ,
But • D onner aux m em bres de la classe le desir de continuer a 

s ’instriiire. — Sujets a discuter : 1. E xpliquez la doctrine de 
1’E glise au sujet de la progression ; 2. D em ontrez qu une per- 
sonne doit com prendre les lo is de la gloire a laquelle elle a sp n e , 
3. One sont les croyances d’autres eglises concernant 1 education . 
Com parez-les avec les notres; 4. E xpliquez la doctrine du salut 
et eelle  de Texaltation enseignees par notre E glise; 5. Pourquoi 
une personne ne peut-elle pas etre sauvee plus v ite qu elle n e  
s ’instruise ? 6. D em ontrez 1’im portance de s ’appuyer sur 1 aide 
celeste  dans toutes nos etudes; 7. Pourquoi toute verite fa it-elle  
partie de I’E vangile ?

LE 27 SEPTEMBRE : Education (fin).
But : D onner aux m em bres de la classe le desir de s’instruire.
Sujets a d iscuter : 1. Jusqu’a quel point I’eglise pouryoit-elle a 

rinstruction  de tons les m enibres; 2. Racontez et d iscutez la 
parabole des talents. (Matt. 2 5 : 1 4 - 3 0 ) ;  3. Le Dr E llio t a dit 
quTine personne pent s ’instruire par 15 m inutes d’etude bien  
organisee chaque jour. D iscutez ; 4. N ous croyons au developpe- 
m ent religieux, socia l, physique, estbetique, m oral et intellectuel. 
One signifie ces mots ? D onnez des m oyens specifiques de nous 
am eliorer dans chaque categorie; 5. D onnez des exem ples de chez  
vous ou d’ailleurs d ’hom m es qui, avec 1’aide de D ieu, out reussi 
a s ’instruire.

LE 4 OCTOBRE : La Sainte-Cene.
But : Les Saints des D erniers Jours devraient augm enter leur  

reverence pour la Sainte-Cene.
Sujets a d iscuter : 1. E xpliquez 1’origine et le sym bolism e de 

la Sainte-Cene. (I Cor. 11 :23 - 27) ;  2. D iscutez (I Cor. 11 : 2 8 -  
34); 3. Scrutez les prieres de la Sainte-Cene pour constater les 
alliances que vous faites avec D ieu; 4. D iscutez: Quels sont le s  
benefices que nous reserve une participation digne a la Sainte-
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sont habituellem ent em ployees pour couvrir la table et la ^ainte- 
Cene. On devrait faire attention de la m am ere d en lever et de
rem placeiyla nappe. . i -i

» La Sainte-Cene doit etre adm inistree dans le silence de 1 as- 
sem blee. On pent jouer de la m usique appropriee ou chanter un
hvm ne pour la Sainte-Cene. »

NOTE : L’article de Tancien Orson F. W hitney, dans eette 
« E toile contient de bonnes idees concernant la Sainte-Cene.

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT

LE 13 SEPTEMBRE : L’Epoque de Joseph.
T exte : Genese, chapitre 37 a 50. .
But : Pour la vie de Joseph : L’honneur et le pouvoir sont les 

recom penses d’une v ie pure. Pour 1’epoque : Presentez aux eleves  
1’influence im portante du sejour sur le peuple Israelite.

Plan : 1. Joseph : a) Sa vie ; b) Sa droiture et sa justice; c) Son 
don d’interpreter et de discerner. — 2. La place de Joseph dans 
I’h isto ire Israelite : a) Sa naissance (fils de la fem nie favorite de 
son p ere). II etait le  cadet des gargons et le bien-aim e de Jacob. 
Faites savoir aux enfants cjue le chef parm i les Israelites fut 
ch oisi a cause de ses m erites ; b) L’im portance du sejour en 
Egypte sur 1’h isto ire d’Tsrael ; c) Les fils de Joseph et 1 honneur  
qui lui fut rendu quand ces fils furent choisis com m e chef cha- 
eun d’une tribu ; d) La lignee de Joseph dans 1’h isto ire du Livre, 
et dans celle  des m em bres des Saints des D erniers Jours.
3. La direction des affaires econom iques et politiques d ’Egypte  
par Joseph : a) Les evenem ents qui out precede 1 epargne 
d’E gyp te; b) Quelle politique a-t-il su ivie pendant les annees 
d’abondance et celles des fam ines ?

LE 20 SEPTEMBRE : L’Epoque de Moise.
T exte : Le Livre d’Exode.
Buts : 1) Un hom m e peut m ieux se developper sous la d irec

tion divine ; 2) F aites bien rem arquer le developpem ent de la 
religion  et du Gouvernem ent parmi les Israelites, sous la d irec
tion de Moise.

Plan : 1. Moi'se : Sa naissance ; son education ; sa tuite
d’Egypte ; son m ariage et son developpem ent religieux parmi le 
peuple de Madian ; son appel ; la livraison  d’Israel ; les annees
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au desert ; sa mort. — 2. Le developpem ent des traditions Ratio
nales d’Israel, base sur la periode d’esclavage, 1’exode, le  desert 
et 1’esperance de la terre prom ise.

LE 27 SEPTEMBRE : Les D ix Com m andem ents.
T exte : Exode, chapitres 19 et 20.
But : L’obeissance aux lo is de D ieu apporte la paix, la prospe- 

rite et le progres. F aites bien rem arquer 1’im portance des dix  
com m andem ents dans notre vie.

P lan : 1. R acontez 1’h isto ire b ib lique de la m aniere que ces 
com m andem ents ont ete donnes par D ieu. — 2. Les com m ande
m ents sont d’une application un iverselle. Ils sont bons pour les 
riches, les pauvres, pour ceux qui gouvernent et pour ceux qui 
sont gouvernes. — 3. Les d ix com m andem ents nous enseianent : 
a) nos devoirs envers D ieu et b ) envers les hom m es. — 4. Toutes 
nos lo is se basent sur les d ix  com m andem ents.

LE 4 OCTOBRE : Aaron et 1’Ordre Levitique.
T exte: E xode, chapitres 4, 6, 7, 9, 17, 24; L evitique 8 : 12; N om 

bres chapitres 16, 17, 20 ; D octrines et A lliances 13 ; 84 : 26 - 28 ; 
124 : 34 - 39.

But : Apprendre 1’origine de la Pretrise d’Aaron.
Plan : 1. La v ie  d’Aaron : Sa tribu, ses parents, sa parente a 

Moise. II a ete m entionne en connexion  de 1’incident du buisson  
ardent. (E xode 4 :14.) Aaron etait bouche pour Moise devani 
Pharaon. (E xode 7.) Son m ariage. (E xode 6 : 2 3  - 25.) Sa part 
dans la v ictoire de Josue au desert. (E xode 17 : 8 -1 3 .) II accom - 
pagne Moise a Sinai. (E xode 24 :14. )  Complot contre lu i. (Nom - 
bres 16 :1 -1 9 .) II n ’est pas entre dans la Terre Prom ise. (Nom - 
bres 20 : 7 -1 3  ; 20 - 24.) II confere la pretrise a E leazar son fils.

IT. Le com m encem ent de la P retrise d’Aaron : (L evitique 8 : 6 -  
13 ; E xode 40 :12 -1 6  ; N om bres 17 :1 - 10.)

III. La P retrise d’Aaron restauree : (D oc. et All. Section 13).
TV. Les P ouvoirs et D evoirs de la P retrise d’Aaron : (D oc. et 

All. 13 ; 20 : 46 - 59).

LA CLASSE PRIMAIRE

LE 13 SEPTEMBRE : Comment Marie et Marthe rem erciaient 
Jesus.

Texte : Luc 10 : 38 - 42 ; Jean 12 :1  - 8 ; Marc 14 : 3 - 9; Matt. 
26 : 6 - 13.

But : Nous devrions tem oigner notre devotion et notre amour 
pour ceux qui en sont dignes.

De m em oire : Cberchez prem ierem ent le  Royaum e de D ieu et 
sa justice et toutes ces choses vous seront donnees par-dessus.

Plan : 1. Les deux soeurs etaient des am ies de Jesus. II nvait 
restaure leur frere a la vie. II leur rendait souvent v isite . Leur 
m aison etait confortable et Jesus etait toujours le b ienvenu. —
2. Marie oint Jesus avec un onguent precieux et rare. E lle le verse 
sur Sa tete et sur Ses pieds. E lle essu ie Ses pieds avec ses che- 
veux. La reaction defavorable des apotres, de Judas. La reponse  
de Jesus. (Marc 14 : 6 ; Jean 12 : 8.) — 3. Les deux soeurs se 
devouaient a Jesus pendant sa v isite . Marthe se concerne du con- 
fort physique de Jesus. D esireuse d’etre bonne hotesse, elle  se 
hate de preparer un repas excellent. Marie, assise aux pieds de 
Jesus, ecoute Ses paroles de vie. Lorsque Marthe porta plainte  
contre Marie, Jesus repondit: « Marthe, Marthe, tu t’inquietes et
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tu t’agites pour beaucoup de choses. U ne seule chose est neces- 
saire. Marie a choisi la bonne part qui ne lu i sera point otee. » 
(Luc 10 : 42.)

LE 20 SEPTEMBRE : Jesus et les D ix Lepreux.
T exte : Luc 17 :11 -19 .
But : L’amour et la devotion  pour ceux qui en sont dignes  

devraient etre m ontres par des louanges et des actions d’amour.
Plan : 1. Jesus voyage a Jerusalem . II avait I’habitude d ’aller  

de v ille  en vi)le . Ses b onnes a ction s furent connu es dans tout le  
pays. Une grande foule Le suivit. — 2. Dans un petit v illage, II 
guerit dix lepreux. F aites attention a m entionner leur foyer  
iso le, leur condition  physique, leur desir de recevoir une b ene
diction et leur cri de detresse. Jesus, apres les avoir gueris, les  
envoya aux pretres. Ils furent purifies. Ils regurent la p lus
grande benediction  de la v ie  : la sante. — 3. Seulem ent un entre
les d ix  est revenu exprim er sa reconnaissance a Jesus. L isez et 
discutez tons les details de la reponse de Jesus.

LE 27 SEPTEMBRE : Jesus voyage com m e un Roi.
T exte : (Matt. 21 : 1 - 11; Marc 11 : 1 - 11; Luc 19 : 29 - 44; Jean 

12 :12  -19) .
But : On devrait m ontrer, par des louanges, 1’amour pour ceux  

qui en sont dignes.
De m em oire : « Beni so it celu i qui v ien t au nom du Seigneur.

Hosanna dans les lieux  tres hauts. » (Matt. 21 : 9.)
P lan: 1. Les d iscip les obeissent a Jesus et lu i trouvent un anon. 

Ils repondent aux questions com m e Jesus a suggere : « Le S ei
gneur en a besoin  ». Ils font de leurs m anteaux une selle  et ils  
font asseoir Jesus la-dessus. — 2. L’arrivee de Jesus a Jerusalem . 
D onnez tons les details. — 3. Jesus est content d’etre re?u selon  
les propheties des E critures —  et com m e un m essager de paix et 
de bonne volonte.

LE 4 OCTOBRE : Le D ernier Souper.
T exte : Mat. 26 : 17 - 20; 26 - 30; Marc 14 : 12 - 26; Luc 22 : 7 - 

27; Jean 13 : 4 - 17.
But : D em ontrez que lorsqu’on participe a la Sainte-Cene 

dignem ent, on exprim e le desir de garder les com m andem ents de 
Jesus et de se souvenir toujours de lui.

De m em oire :
En partageant ces em blem es
Au nom de Jesus et pour son amour
Souvenons-nous et soyons surs
Que nos m ains et nos coeurs sont propres et purs.

Plan : 1. Preparation des F etes de Paques. — 2. D onnez tons les 
details du souper. — 3. L’ihstitution  de la Sainte-Cene. « F aites  
ceci en m em oire de m oi. » Luc 22 : 9.

LA SOCIETE GENEALOGIQUE

LE 6 OCTOBRE : Les P rom esses fa ites a nos P eres (su ite).
V eu ille z  fa ire  une  re v is io n  de la leco n  p re c e d e n te  A V A N T  

de c o m m e n c e r  celle-ci.

P rom esses a Jacob : « Je suis 1’EterneI, le D ieu d’Abraham ton 
pere, et le D ieu dTsrael. La terre sur laquelle tu es couche, je la 
donnerai a toi et a ta posterite.

» Ta posterite sera comm e la poussiere de la terre ; tu t’eten- 
dras a 1’occident et a 1’orient, au septentrion et au midi ; et toutes
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les fam ilies de la terre seront ben ies en toi et en ta posterite.

(Cl»enEt U par ait que la m aison d d sr a e lse r a , t o t o u  tard, ^ ‘rsee  
i io cnrf-ir-p de la terre, au m ilieu  de tom es les n ation s... 

et c est ^lepuis lors que ces propheties on , ete faites sur e„;c 
car telles sont les a lliances du Seigneur avec nos peres et c es 
nous a t o i  que tons nos freres de la m aison d'Israel, quelles on , 
en vue dans les tem ps a vem r. + , ,

» Et elle signifie que le tem ps viendra ou, apres que toute 'a
m aison d’Israel aura ete d ispersee et c o n f sur-  
stnspitera une puissante nation parm i les Gentils, oui, sur I a  sui 
face meme de cette terre ; et c’est par elle que nos descendant.
seront disperses.

. E t  quand ils anront ete d isperses, !e Seigneur D ieu co m m en -  
cera une ceuvre m erveilleuse au m ilieu des G entils, laquelle see 
d ’n n p  srande im portance pour nos descen dan ts... Cette oemri.
^era aus^i iVune grande inipVtance, non seulem en, potm es
tils: tm is encore pour toute la m aison d Israel en ce CIU ene '-luu 
n tr a  H conna-ssance des a lliances du P ere celeste  avec Abraham, 
disant : Toutes les fam ilies de la terre seront ben ies en ta p oste
rite. » (I N ephi 22 : 3, 5, 6, 9.)

Prom esses a Joseph : « V oici la benediction  par laquelle Moise. 
hom m e de D ieu, benit les enfants d’Israel avant sa m ort Su 
Toseph il d it... De son taureau prem ier-ne il ta m ajeste , ses 
cornes sont des c o m es  du buffle ; avec e lle* '* ^ ^ ^ ‘""iades 
peoples jusqu’aux extrem ites de la terre : e j ' f  son ‘ ®s S y. i  13 
d’Ephraim , elles sont des m illiers de M anasse. (Deut. 33 . ,

17« Je suis un descendant de ce Joseph qui fut am ene captif en 
Eaypte. Et grandes furent les alliances que le  Seigneur fit avec 
lui. II a obtenu la prom esse que, du fruit de ses reins, le Seigneu  
D ieu susciterait une branche juste a la m aison 4 Isra e l... branche  
qui devait etre rompue et separee pour, ensuite, etre rappelet
dans les alliances du Seigneur. » + i ^

« Joseph a reellem ent rendu ce tem oignage en disant Le .Sei
gneur m on D ieu suscitera un voyant qui sera un voyant choisi 
pour le fruit de m es re in s ... Je lu i donnerai un com m andem ent 
de faire une oeuvre pour le fruit de tes reins, ses freres. E lle leur  
sera d ’une grande im portance, car elle  les am enera a connaitre  
les alliances que j’ai faites avec tes p eres... Son nom sera appele 
d’anres m oi, et il le  sera aussi du nom de son pere. Et il sera seni- 
blable a m oi, car la chose que le Seigneur suscitera de sa main,
par la puissance du Seigneur, conduira mon peuple au sa u . »
(2 N ephi 3 : 4, 7, 15.)

Le Tem ps de I’A ccom plissem ent : « II (le prophete Joseph  
Sm ith) parla alors au sujet de 1’election . et hit le  9me chapitre  
des R om ains, duquel il est evident que I’election  y  m entionnee se 
rapporte a la chair, et avait reference a la posterite d Abraham, 
selon la prom esse de D ieu a Abraham, disant : En toi, ei en 
posterite. toutes les fam ilies de la terre seront ben ies A eux 
appartenaient 1’adoption et les alliances, etc... L election  de la p os
terite prom ise, continue toujours et, au dernier jour, la P retrise  
leur sera restauree, et ils seront les « sauveurs sur le Mont Sion », 
les m inistres de notre D ieu. » (Church H istory Vol. 4, p. 354.)

« Et ainsi tout Israel sera sauve selon ce qu’il est ecrit . Le 
liberateur viendra de Sion et il detournera de Jacob les im pietes. 

» Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j’oterai leurs
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p ech es... m ais en ce qui concerne 1’election , ils sont aim es a cause
dp leurs neres. (R om ains 11 : 26 - 28.) . A

» Puis un ram eau sortira du tronc d ’Isai et un rejeton naitra

d ^ )SEn c o lo u r  le rejeton d’Isai sera la com m e une banniere pour 
les  peop les ; les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera

Sa»d D ans ce meme tem ps, le Seigneur etendra une seconde fois 
sa main pour racheter le reste de son people d isperse en A ssyrie  
et en Egypte, a Pathras et en E thiopie, a Elam , a Schm ear et a
Ham ath, et dans les iles de la mer.

» II elevera une banniere pour les nations, il rassem blera les 
ex ile s  d’Israel, et il recueillera les d isperses de Juda, des quatre 
extrem ites de la terre. (E saie 11 :1 , 10-12. )

» Qu’est-ce le rameau m entionne au prem ier yerset du l i m e  
chapitre d’E saie, qui devrait venir du trone d ’Isa'i ?

» Car. dit le Seigneur, c ’est un servant aux m ains de Christ, 
qui est en partie descendu d’Isai aussi b ien qulEphralm , on la 
m aison de Joseph, sur laquelle repose beaucoup de pouvoir.

» Qu’est-ce le rejeton d’Isai m entionne au d ixiem e verset du
l im e  chapitre ? ,,T - • u-

» Car, dit le Seigneur, c ’est un descendant d Isaie, aussi bien  
que de Joseph a qui appartient, en justice, la P retrise et les c lefs  
du Royaum e, pour une banniere, et pour le rassem blem ent de
m on people aux derniers jours.

» ...q u ’est-ce qui est indique par le com m andem ent dans le o2e 
chapitre, prem ier verset d’E saie, qui dit : R eveille-to i ! reveille- 
toi ! revets ta pature, Sion !? A quel peuple portait E saie refe- 
ren ce ?

» II portait reference a ceux que D ieu devrait appeler aux der
n iers jours, qui tiendrait le pouvoir de la P retrise de ram ener 
Sion et la redem ption d’Israel, et de revetir sa pature veut dire 
de se revetir de 1’autorite de la P retrise a laquelle elle a le droit 
par liguee. » (D oc. et All. Sec. 113 : 3 - 8.)

« Le tem ps est enfin arrive quand le D ieu d Abraham, d Isaac 
et de Jacob a etendu Sa main une seconde fo is pour ram ener le 
reste de Son peuple qui etait d isperse en A ssyrie et en Egypte, a 
Pathras et en E thiopie, a Elam, a Schinear et a Ham ath et dans 
les iles de la m er et avec eux de ram ener la plenitude des Geutiis, 
et d’etablir Dalliance avec eux, qui leur etait prom ise lorsque  
leurs peches seraient otes. » V oir E saie 11, R om ains 11 : 2o, 2b et 
27, et aussi Jerem ie 31 : 31, 32 et 33. (Joseph Smith, Church Hist. 
V ol. 1, p. 313.)

« Car m oi, le T out-Puissant, j’ai mis m ain sur les nations pour 
les chatier de leur p erversite ... jusqu’a ce que tons ceux qui res- 
teront, depuis le  plus petit au plus grand, me reconnaissent et 
so ien t rem plis de la connaissance du Seigneur et voient ceil a oeil, 
et elevent leur voix , et chantent de leur vo ix  tons ensem ble ce 
nouveau cantique, disant :

« Le Seigneur a ramene Sion 
Le Seigneur a rachete son peuple, Israel,
Selon 1’election  de la grace 
Qui fut effectuee par la fo i 
Et Dalliance de leurs peres. »

(Sec. 84 : 96, 98, 99.)
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