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« Si vous aimez ceux qui vous aim ent, quelle 
récom pense m éritez-vous ? Les publicains 
aussi n ’agissent-ils pas de même ? E t si vous 
saluez seulem ent vos frè res que faites-vous 
d’ex trao rd ina ire  ? ».

JANVIER 1932. Vol. 5.

«  l e s  m o r m o n s  ))
DANS « LAROUSSE DU XXe SIECLE »

La L ib rairie  Larousse vient de publier le quatrièm e volume de 
son grand d ic tionnaire  encyclopédique « Larousse du XX' 
Siècle ». Dans ce volume se trouve, à la le ttre  « M », un court 
exposé des Mormons et de leurs doctrines.

Tous les m em bres de l ’Eglise mormc-ne, ainsi que leurs amis, 
seron t heureux  de constater que l ’article  in ju rieux  et trom peur 
de l’édition précédente a été com plètem ent changé et qu’un au tre  
le rem place. « Nous voulons la vérité » a dit l’éditeur de ce grand 
ouvrage de référence. C’est avec une profonde satisfaction que 
nous avons appris que M. Charles Cestre, p rofesseur de lit té ra 
tu re  et de civilisation am éricaines à la Sorbonne, à Paris, s’est 
chargé de la rédaction  du récit su r les Mormons. Nous recon
naissons en M. le professeur Cestre un homme im partial et juste, 
qui a fait des études en Utah, et qui expose franchem ent les faits, 
tels qu’il les a vus. Nous im prim ons l’article  su r les Mormons, 
qui se trouve aux pages 899 et 990 du « Larousse du XXe Siècle » :

MORMON, E. n. Membre d’une secte américaine qui s’appelle aussi 
" Eglise des saints des derniers jours ».

—  ENCYCL. Animé d’une foi mystique, le « prophète » Joseph Smith  
réunit le premier groupe de fidèles à Fayetteville (New-York), en 1830. 
puis à Kirtland (Ohio) en 1832. Il fit accepter l’origine céleste du 
Livre des Mormons (qui aurait été gravé sur des feuillets d’or par 
le prophète Mormon sous la dicté d’un ange). Cette Bible —  décalque 
de l’Ancien Testament, relatant la migration, dans les temps pré
historiques, d’une tribu juive dans le nouveau monde — reste le livre 
sacré de la secte. Le Livre de la Doctrine et du Covenant, écrit par 
Smith, expose la théologie et la morale, qui constituent les articles de 
la foi mormone. L’essentiel en est la croyance à la révélation conti
nuée, la promesse divine d’une Sion mormone, l’espoir de la régéné
ration de la terre, et de l’approche du millénaire, la tolérance, le pro
sélytisme par persuasion, la religion du travail, l’abstention des



liqueurs fortes, la polygamie (à l’instar des patriarches, pour remédier 
à la disproportion entre le nombre des hommes et le nombre des 
femmes, et éviter la prostitution qui, croyait-on, en était la consé
quence). C’était une etreur de croire qu’un groupe, aux croyances et 
aux idées aussi particulières, s’appuyant sur l’illumination, pût pros
pérer dans une ville américaine, même dans l’Ouest des pionniers. Une 
première émigration eut lieu en 1840. A Nauvoo (Illinois), la résis
tance de la population fu t plus violente encore. A la suite de querelles 
locales, imprudemmnt envenimées, Sm ith fu t innché par la povulace 
(1844). Son successeur, Brigham Young, résolut alors d’emmener la 
tribu au delà des montagnes Rocheuses, dans la région inexplorée. 
L’exode se fit à pied, par étapes. Le 24 juillet 1847, le prophète s’arrêta 
dans un désert de sable, traversé par une rivière descendue des monts, 
en s’écriant que Dieu lui révélait là la Terre Promise. Un barrage, 
faisant déborder la rivière, permit, de récolter les premiers fruPs de 
la terre. En quelques années, le désert était transformé en plaine 
fertile par l’irrigation. Ce fu t la première application du procédé qui 
devait faire la richesse des pays du Far-West. La communauté s’accrut. 
Aujourd’hui, le territoire, dévenu l’Etat de l’Utah, compte 540.000 habi
tants; la capitale, Salt-Lake City, 126.000, avec un contingent mormon 
de 80 pour cent. La polygamie (plus théoriaue que nra.tique. car il 
n’y eut jamais plus de 2 pour cent de mariages multiples) a disparu 
depuis l’application stricte des lois fédérales et depuis que le « Prési
dent des Apôtres « a eu, une révélation requérant son abolition. Les 
Mormons, agriculteurs laborieux et avisés, emploient les m éth odes de 
culture les plus modernes et s’aident de coopératives bien adminis
trées. Ils versent à l’Eglise la dîme biblique (sans préiudice des impôts 
réguliers), pour la construction de temples, de bâtiments adminis
tratifs, d’écoles, d’hôpitaux, et les subventions à de nombreuses œuvres 
sociales. Bien au’ils aient la majorité poVtiaue. ils font pla.ee parmi 
les élus, les juges, les fonctionnaires, même au poste suprême de 
gouverneur de l’Etat, aux non-mormons. La découverte de richesses 
minières a donné naissance à l’industrie, avec son cortège de banques 
et de grandes maisons de commerce. Salt-Lake City, avec ses monu
ments majestueux, ses gratte-ciel, ses villas confortables entourées 
de jardins, est une des belles villes de l’Ouest. L’Université a 7.600 
étudiants.

Nous im prim ons aussi un paragraphe de l ’ancien Larousse 
illustré, écrit p a r M. le pasteu r Louis Bresson, de l’Eglise 
W allonne, à Rotterdam , qui nous semble m ain tenant assez am u
sant, étant donné l ’accroissem ent rap ide et continuel de l ’Eglise :

La mort de Brigham Young, en 1877, semble avoir mis un terme à 
la prospérité des Mormons. Un décret du 10 octobre 1888 a d isons  
l’Eglise mormone comme corporation et a confisqué ses propriétés. 
N’existant plus en droit, le Mormonisme n’existera bientôt plus en 
fait, par suite de l’immigration dans le territoire de l’Utah de nom
breux Gentils ou Américains non-mormons.

B O N N E  A N N É E

Chers frères et sœ urs,

Les Saints des D erniers Jours en Europe ont sujet de se ré jou ir 
pendant cette période de nouvel an. Ils ont reçu toutes les 
bénédictions m éritées, quand ils ont obéi aux lois de la vie, une 
santé raisonnable les a suivies; les branches de l ’Eglise ont aug
m enté en nom bre, en activité heureuse et en chaleur spirituelle , 
et les anciens préjugés des nations con tre  no tre  peuple se fondent 
lentem ent.

Ces jours-ci sont des jours agités — des jours préd its p a r les



anciens prophètes — p répara to ires  à la venue du Seigneur. N éan
moins, au m ilieu de ces soulèvem ents sociaux et politiques sans 
exemple, il n ’y a pas de c ra in te  dans les cœ urs des Saints des 
D erniers Jours, car eux, ayant confiance en Dieu, trouvent la 
consolation dans les m erveilleux principes de vérité et la sécu
rité  dans les prom esses de protection  à tous ceux qui suivent 
l ’Evangile journellem ent. Les Saints des D erniers Jours sont 
reconnaissants pour les dons de l ’Evangile et pour leu r com pré
hension.

L’avenir est rassu ran t, si les mem bres de l ’Eglise de Jésus- 
C hrist observent leurs alliances avec Dieu. Ni les hommes, ni 
les forces du mal n’auront alors le pouvoir de vaincre l’Eglise ou 
d’en traver sa progression. Son message sauveur sera enseigné à 
toutes les nations, et tous ceux qui aim ent réellem ent la vérité 
accepteront son message. L’Eglise se développera dans ces pays, 
et du sein des assemblées des saints, s’avanceront la lum ière et la 
vérité — les principes de l’action — qui apporteron t la paix et 
la joie à l ’hum anité qui lutte et qui souffre. Les nations se 
ré jou iron t encore dans l’Evangile. N otre destinée, c’est la 
victoire.

Nous nous réjouissons de la foi et de la dévotion des Saints 
des D erniers Jours européens, qui, en richesse sp irituelle 
ressem blent aux m em bres fidèles de n ’im porte quelle autre 
partie  du monde. Nous sommes fiers de votre courage dans 
l’œ uvre des D erniers Jours. Le bonheur rem plit no tre cœ ur 
quand nous pensons aux beaux exemples que vous m ontrez à vos 
com patriotes. Chers frères et sœ urs, vous êtes h éritie rs  des 
bénédictions de l ’Evangile, et vous les recevrez comme vous en 
aurez besoin et comme vous le m ériterez. Votre fidélité ne sera 
pas oubliée par Celui qui a les d e u x  et la te rre  dans ses mains.

Que cette période du Nouvel An soit pour vous une période 
de joie et de bonheur sans nuage ? Que de no tre célébration 
sorte une résolution plus grande de suivre l’exemple de notre 
M aître, le Seigneur Jésus-C hrist, de faire de chaque jour un 
jour de reconnaissance, de sacrifice pour les autres, d ’obéis
sance aux com m andem ents divins, d ’am our pour Dieu et l ’hom 
me. Nous sommes appelés à être des sauveurs d’hommes. Nous 
devons découvrir et faire vivre, p a r  une appréciation d’am our, 
la bonté et la beauté qui hab iten t dans chaque âme hum aine. 
Nous devons a rrê te r  la m échante langue ; bann ir la m auvaise 
pensée et dé tru ire  le désir impie, chez nous et chez les autres. 
Alors, dans no tre hum ble sphère, nous serons capables de faire 
l’œ uvre de no tre m aître, et la beauté de la vie de C hrist sera 
la nôtre. Alors, no tre  célébration de Nouvel An et les jours qui 
su ivront seront, en effet, joyeux.

Nous prions le Seigneur de vous bénir, vous m em bres de 
l’Eglise dans la Mission Européenne, ainsi que le corps des 
dévoués m issionnaires avec leurs officiers et leurs présidents. 
Que la paix du ciel soit su r vous tous et que l’esprit du Nouvel 
An puisse res te r dans votre cœ ur pendant toute cette année.

Sincèrem ent, 

John A. WIDTSOE
Leah D. W IDTSOE



REMERCIEMENTS — SALUTATIONS — APPEL 
1 9 32.

G.-L. WOOLF. — Beth C. WOOLF.

A la fin de l ’année 1931, nous voulons exprim er no tre recon
naissance à Dieu pour toutes les bénédictions qu’il a accordées 
à la Mission Française. Nous Le rem ercions pour ceux qui ont 
été baptisés mem bres de l’Eglise ; pour le dévouem ent généreux 
des membres, de nos amis et des m issionnaires ; pour le p rogrès 
sp irituel et m atériel. P our toutes ces choses nous sommes 
reconnaissants.

Nous voulons sa luer la m ission entière de tout no tre  cœ ur au 
com mencem ent d ’une nouvelle année, vous souhaiter les m eil
leures choses de la vie : la santé, la paix, le contentem ent et la
p rospérité dans toutes vos affaires. Que Dieu se souvienne de
chacun de vous, vous protège de toute ten ta tion  et vous donne 
la force et le courage de faire face aux obstacles qui se p résen 
teron t devant nous.

Or voici un appel pour 1932 :
N’ayons pas de mem bres inactifs pendant l’année qui vient. 

Soyons unis comme un seul homme pour l’avancem ent de 
l’Evangile.

« La force arrive lorsque beaucoup d'hom m es trava illen t 
ensemble pour une cause commune. L’homme solita ire  est la 
p ro ie  de sa p rop re  faiblesse. Une flèche peut être  b risée su r les 
genoux d’un enfant, mais un faisceau de flèches résiste aux 
efforts de l’homme le plus fort. »

N otre organisation ne fonctionne pas comme il le faut lorsque 
des mem bres d ’intelligence, de personnalité  et d ’énergie resten t 
inactifs à cause d’une différence quelconque avec un frè re  ou
une sœ ur. L’inactiv ité est pardonnable seulem ent en cas de
m aladie ou m anque to tal de facilités de se réu n ir  avec une 
branche. Ceci est su rtou t v ra i pour un frè re  qui détient la 
p rêtrise . Quiconque se cro it lib re de négliger un appel de ceux 
qui président, se trom pe lui-même. Il m anquera une des plus 
grandes bénédictions de la vie.

« L’oubli de soi-même est le p rem ier principe du succès. La 
faillite de m illiers résulte de l ’égoïsme et de la fierté. »

La m esure de no tre caractère peut être constatée p a r la to lé
rance et la patience que nous em ployons envers les faiblesses de 
ceux qui sont près de nous.

Alors, pendant 1932, soyons tous actifs, hum bles, m iséricor
dieux ! Ne pensons plus à nous-même, mais à celui qui a besoin 
de notre aide.

VŒUX POUR 1932

Que l ’an qui va s’ouvrir apporte le message 
De paix, d ’am our, de foi et de consécration 
Que tous et d’un seul cœ ur, à Dieu tout bon, tout sage 
Monte en un hym ne p u r no tre adoration.

Que Celui qui m ouru t sur une croix  infâm e 
P our ouvrir le chemin de l ’im m ortalité 
Sur l ’Eglise et sur tous et sur toutes les âmes 
Répande son E sprit de foi et de bonté.

.J.-L. DECOSTERD



IL A FAIT TOUT CE QU’IL A PU

H ubert Huysecom, avancé en âge, était couché, gravem ent 
malade. Il avait appris que nous étions à Liège et nous avait fait 
dem ander de lui rend re  visite pour .lui im poser les mains.

Nous étions au tour de sa couche — P résiden t et sœ ur Woolf 
de la Mission Française, P résiden t Kooyman de la Mission N éer
landaise, P résiden t R. A. Goodwin du D istric t Belge et moi — 
et nous tâchions de le d istra ire  des douleurs aiguës de sa m aladie 
en parlan t des nom breux et heureux  événem ents de sa vie.

Il est né d ’un p ère  w allon et d ’une m ère flam ande. L’in s tru c 
tion  lu i fut refusée. T rès jeune, il a dû  trav a ille r dans la bure 

pour un m aigre salaire . Néanm oins la natu re l ’avait bien doué, 
de corps et d’esprit. On lui accorda de la responsabilité et il reçu t 
un  m odeste avancem ent. Il y avait en lui un trava il spirituel, une 
hâte de connaître la vérité concernant la vie su r la te rre  et dans 
l ’au-delà. Il s’unit à un groupe p ro testan t — ce qui était un 
courageux pas dans son pays fortem ent catholique — et devint 
b ientôt notoire parm i ses com pagnons. .

Ensuite, il y a plus de vingt-cinq ans, alors qu il était âgé de 
plus de cinquante ans, l ’Evangile l’a trouvé. Un m em bre de 
l ’Eglise, une sœ ur fidèle, lui en p arla  p rem ièrem ent , il s y 
in té ressa  et b ien tô t la lum ière l ’éclaira. Il avait trouve la ven te . 
L orsqu’il se joignit à l’Eglise, ses anciens amis et com pagnons 
lu i to u rn èren t le dos. Huysecom était devenu fou ! Mais il n a ni 
cédé, ni chancelé. Il avait trouvé la vérité  !

A p a r tir  de ce jour-là, l’Evangile est devenu s o n  grand in térêt. 
Il a aidé la petite b ranche de Liège, toujours p rê t a obéir au

■ il*
d’avancem ent était sur lui.

Alors est venue la Grande Guerre. Les prem iers coups de feu 
fu ren t tirés à Liège. La vaillante défense p a r  les forts de Liege 
déterm ina, comme chacun le sait, le cours de la guerre. Les 
m issionnaires étaient restés pendant le prem ier bom bardem ent, 
pins ils f u r e n t  rappelés. F rè re  Huvsecom, alors in struc teu r mais 
jeune dans l ’Eglise, avec l ’aide d ’autres frères, diacres, égale
m ent jeunes dans l ’Eglise, a p ris  soin de la petite  b ranche. 
On veilla su r chaque m em bre, on p rit soin de chacun.

Les arm ées passaient et repassaien t dans la ville. Le son jo u r
nalier du canon était le chant de la guerre, te rrib le  et insensée. 
Les m orts et les blessés étaient les tém oins affreux des batailles 
sanglantes. En attendant, frè re  Huysecom veillait su r le troupeau 
de m em bres avec le soin d’un père. Une fois, alors que la n o u rri
tu re  était rare , il a abattu  une vache, obtenue probablem ent au 
m oyen de la guerre, a caché la carcasse et a d istribué la viande 
selon les besoins parm i ses frè res et ses sœ urs. La viande était 
doublem ent savoureuse en ces jours de presque famine.

Enfin, la guerre  a cessé. Les quatre  ans avaient paru  une 
étern ité  à la ville qui avait été sous une discipline m ilita ire  
constante. Quelque tem ps après, les m issionnaires qui étaient

— 5 -



revenus à Liège, trouvèren t la b ranche dans de saines condi
tions, les m em bres faisan t leu r devoir. F rè re  Huysecom, avec 
un profond soulagem ent, ren d it sa charge et ren d it com pte de 
son œ uvre. Il est probable que, pendant la guerre, aucune 
branche en Europe ne fut tenue en si bonne union, ni si soigneu
sem ent surveillée. Il est re tou rné à son trava il de la b ranche, sa 
d istribution  de brochures, sa préd ication  — toutes choses qu’il 
a continuées m algré son grand  âge, jusqu’à présent.

Nous discutions de tout cela au tour du lit de l’homme qui 
souffrait. Je lui ai d it com bien l ’Eglise apprécia it ses efforts 
pendant les som bres années de guerre. « Oh ! répondit-il, ce 
n ’était pas g rand’ chose ; j ’ai fait tout ce que j ’ai pu  m ais ce 
n ’était pas g rand’ chose ».

'< J ’ai fait tout ce que j ’ai p u » . Ces m ots nous ont fait tre s 
sa illir  ! C’était comme si on avait lancé une décharge électrique! 
Faire  tout ce que l’on peut : n ’est-ce pas cela le com m encem ent 
et la fin de toute vie acceptable ? Nul homme ne peu t faire plus. 
La form e hum aine de no tre cher frère, affaiblie p a r  une m aladie 
m ortelle, ren ferm ait un esp rit qui avait m arché su r  le chemin 
de la  perfection.

Si tous, nous faisions tout ce que nous pouvons, pour la vérité  
et l ’am our, combien no tre som bre m onde b rille ra it de joie. La 
paix rem placerait la guerre ; et tout sera it en abondance. Ne 
pouvons-nous pas essayer de faire  tout ce que nous pouvons 
dans chaque en treprise  juste ?

Lorsque nous avons imposé nos m ains su r la tê te de frère  
Huysecom pour le bénir, nous avons senti qu’un grand honneur 
reposait sur nous, ca% n ’étions-nous pas en présence d’un ro i — 
un véritable ro i ?

Si l’on disait cela à frè re  Huysecom, il rép o n d ra it : « Tut, tut, 
c’était si peu ; ce n ’était rien  ; je n ’ai fait que tout ce que j’ai 
pu. »

Présiden t John-A. WIDTSOE.

EN PA SSA N T

SOIREES ET VENTES. —  Le 14 novem bre, à H erstal, la 
S. A. M. donna une soirée. On versa le bénéfice y reçu  en 
faveur d ’un p iano  p o u r la b ranche.

Le 27 novem bre, à Besançon, la Société de Secours donna 
une vente. Les m issionnaires du d is tric t y assistèren t.

Le 27 octobre, à Bruxelles, la  Société de Secours a tenu  sa 
vente.

SIX NOUVEAUX MISSIONNAIRES. —  Le 2 décem bre, 6 m is- 
sionaires sont arrivés à Paris. Ils sont désignés comme suit :

John A. L indberg, de Tooele, U tah, à N euchâtel;
Bevan L éonard , de Sait Lake City, à V erviers ;
Le G rand G., W oolley, de Sait Lake City, à Genève ;

Byron A. Burningham , de Sait Lake City, à La Rochelle;
Byron Y. B urningham , de Sait Lake City, à La R ochelle ;

Dec W. Jackson, d ’Ogden, à Poitiers.
CHANGEMENTS DE MISSIONNAIRES. —  Le 2 décem bre : 

H arry  A. D ixon, de P o itie rs  à S eraing ; L. O. Tolm an, de V er
v iers à Seraing ; E arl N. D orius, de Genève à Ville d ’A vray



(S ecréta ire  de la m ission) ; Jack  C. F itzp a trick , de M ontpellier 
à Neuchâtel ; W. Y. M orris, nommé présiden t de la branche 
de M ontpellier.

BAPTEMPE. — On tin t un baptêm e, le 28 novem bre, dans 
une p isc ine  à P aris. Des personnes, en nom bre de 30 environ, 
assistèren t au service qui eut lieu à 20 heures 30. Les candidats
fu ren t les su ivan ts : , .

M arcel René H enri T riau  et R aym onde Jeanne L h erg e-Iriau , 
d ’O rléans, bap tisés p a r  John  F. Jones ; et George Qlayet et 
Mme M aillet, de P aris , baptisés p a r  M arcellus Ricks.

F red  A. Lew is a confirm é F rè re  et Sœ ur T riau , le 29 novem 
bre à Orléans. F. Mac Swenson a confirm é F rè re  Clayet, et 
G. L. W oolf a confirm é Sœ ur Maillet, le 29 novem bre, à Paris.

REUNIONS DE MISSIONNAIRES. — D istric t bordelais : le 
20 novem bre, à B ordeaux ; D istric t lyonnais : le 20 novem bre, 
à Grenoble ; D istric t p a ris ien  : le 28 novem bre, à P aris.

A l’occasion du jour de reconnaissance (T hanksg iv ing ), tous 
les d istric ts ont fêté en donnant un banquet à l ’Américain.

LA PRÊTRISE

SUJET POUR LES INSTRUCTEURS VISITEURS
POUR LE MOIS DE FEVRIER : « L ’ H U M I L I T E »

L’hum ilité est la base fondam entale de l ’heureux succès.
Le chem in qui mène à la gloire sp irituelle commence dans

l ’hum ilité. ,
La p rière  sincère est une dém onstration de 1 hum ilité.
L’hum ilité est le pouvoir de d irige r les élém ents de l’heureux 

succès.
L’hum ilité engendre la foi p lu tô t que la non-croyance; h a r 

m onie p lu tô t que désaccord; repentance p lu tô t que le péché; 
m iséricorde p lu tô t que vengeance; fidélité p lu tô t qu’ingratitude; 
politesse p lu tô t qu’im politesse; pu reté  p lutô t que vice. (Lisez 
Matt. 18 :1-4).

L’hum ilité est une vertu  auquelle la réussite est fondée.
L’hum ilité est un a ttr ib u t qui nous aide à résis ter jusqu’à la fin.
Le sucés de l ’Eglise est constaté p a r le service rendu  à l ’hum a

nité. (Lisez Matt. 23 :11-12).
Pour un au tre  exemple de l ’hum ilité, lisez aussi Jean  13 :1-18.
LE 5 JANVIER : Etudiez bien la leçon de la  Société Généalo

gique qui se trouve dans « L ’E toile » de décem bre, pages 314, 
315, 316.

LE 12 JANVIER : «E tudes de P rê tr ise » . — Page 36, com m en
çant au titre  « Devoirs des Surveillants » jusqu’au chap itre  X, 
page 38. Choisissez aussi ceux qui donneront les discours de 
dix m inutes pour le 19 janvier. On p o u rra it p arle r, au sujet de 1) 
« La P rê trise  dans l’ancien tem ps » et 2) « Soyez purs, ceux qui 
agissent au nom du Seigneur» . (Voir aussi Prov. 2 0 :9 , 11; 
II Cor. 6 :16; I Cor. 3 :16-19 ; Psaum es 119-1-9).

LE 19 JANVIER : On donnera les discours désignés la  semaine 
dernière. D iscutez aussi les affaires de la  b ranche qui concernent 
la P rêtrise .
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LE 26 JANVIER : « E tudes de P rê trise  », chap itre  X, page 38, 
«Service de la P rê tr ise » . E tudiez jusqu’au titre  «V isite aux 
Malades », au com m encem ent de la page 40.

ECOLE DU DIMANCHE

DEPARTEMENT DU SURINTENDANT
RECITATION DE LA SAINTE-CENE :

P artou t la lutte et la souffrance,
Mais C hrist est no tre  seul soutien;
En Lui est toute no tre espérance,
En Lui nous ne craignons plus rien.

RECITATION D’ENSEMBLE :
(Ephésiens 4 : 32).

« Soyez bons les uns envers les autres, com patissants, vous 
pardonnan t réciproquem ent, comme Dieu vous a pardonné en 
C hrist ».

CANTIQUE A REPETER :
(D eseret Songs. — Page 148.)

LE JOUR DU MILLENIUM.

I.
Le grand m illenium  arrive  sans détour 
Il chasse au loin les ténèbres de nuit 
E t le monde angoissé, déjà p arto u t ouit 
La nature annoncer ce glorieux jour.

C hœ ur :

Millénium, de paix  et de repos,
De l’Occident à l ’O rient,
Voici ven ir tes fiers hérau lts 
P our annoncer ce jou r triom phant.

II.

Dans les tem ples divers, les Saints avec am our,
P ar le baptêm e sauvent les m orts aimés.
Les liens de Satan pour eux sont supprim és,
Ils seron t avec nous au g lorieux jour.

III.

Que la foi nous soutienne ici, dans ce séjour,
N’oublions jam ais de Jésus les leçons;
P a r  nos constants efforts, grâce nous recevrons,
E t verrons le C hrist en ce glorieux jour.

IV.

Quand régnera Jésus à son prochain  re tour,
Nous régnerons avec no tre divin Roi.
P our étendre avec Lui l’unité de la foi 
Sur toute la te rre  en ce glorieux jour.



DEPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L’EVANGILE.

NOTE : Comme nous l’avons annoncé dans « L’Etoile » du mois 
passé, nous commencerons une étude du nouveau livre « Les Articles 
de Foi », var James E. Talmage. Le texte actuel du Livre n ’est au’une 
partie d’une étude complète de cet exposé de nos doctrines. Les 
références aux Saintes Ecritures, ainsi aue l’appendice doivent être 
étudiées aussi. Pour profiter le plus possible de cet ouvrage, il est 
indispensable de se servir de ces suppléments importants. Le pro
fesseur de cette classe doit s’assurer qu’une leçon est bien étudiée et 
bien comprise avant de commencer la suivante.

LE 10 JANVIER : A rticles de Foi, chapitre  I.
Veillez apprendre  p a r  cœ ur les quatre  prem iers articles de foi. 
Page 13. — 1. Théologie : a) D’où vient le mot « théologie » ? 

b) Quel était le sens original du mot ? c) Sur quoi doit-on baser 
l’étude de la théologie ? — 2. Im portance de l’étude théologique :
a) A quoi l’étude théologique sert-elle ? — 3. Com préhension de 
la théologie : a) Nommez tous les sujets que tra ite  la théologie. —
4. La théologie et la religion : a) Y a-t-il une grande différence 
en tre  « la théologie » et « la religion » ?

LE 17 JANVIER : Articles de Foi. C hapitre 1.
Veuillez apprendre p a r  cœ ur les articles de foi, num éros 5, fi,

7 et 8.
Page 16. — 1. Les Articles de F oi : a) Précisez ce que sont les 

articles de foi; b) Font-ils un crédo ou code com plet de notre 
crovance ? c) Sinon, pourquoi non ? — 2. Les ouvrages de base 
de l ’Eglise : a) Nommez tous les récits que l’Eglise accepte comme 
E critu res saintes. — 3. Joseph Smith, le P rophète : a) Pourauoi 
croyons-nous que nous vivons dans « la  dispensation de la p lén i
tude des tem ps » ? Que veut d ire cette expression ? — 4. Sa 
paren té  et sa jeunesse. — 5. Sa recherche et le résultat.

LE 24 JANVIER : Articles de Foi : C hapitre 1.
Veuillez annrendre  p a r  cœ ur les neuvième, dixièm e et onzième

Articles de foi. _ ,  ,
Page 23. — 1. V isitations d’anges. — 2. D éveloppem ents posté

rieu rs • le m artv re  : a) Racontez en détail com m ent eut lieu 
l’organisation de l ’Eglise le 6 avril 1830. -  3. A uthenticité de la 
m ission de Joseph Smith : a) Nommez les quatre  faits p r in c i
paux qui prouvent que Joseph Smith était un véritab le  prophète
de Dieu.

LE 31 JANVIER : Articles de Foi : C hapitre 1.
Page 27. — 1. L’accom plissem ent de la prophétie. Etudiez et 

discutez les p rophéties de Jean le R évélateur,

« l e t S s  d e ^ l a ^ I t  % R éd tez  p a r  cœ ur
les Articles de foi jusqu’au douzième.

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT.

LE 10 JANVIER : Le Royaume de Juda.
Texte : II Rois, chapitres 14, 15, 20, 21, 25; II  Chroniques, cha

p itres 22, 23, 24, 25 et 26. . .
But : D isons-leur : « Je  suis v ivant dit le Seigneur, 1 E ternel, 

ce que je désire, ce n ’est pas que le m échant m eure, c est qu il 
change de conduite et qu’il vive. Revenez, revenez de votre 
m auvais voie; et pourquoi m ourriez-vous, m aison d Israël . 
(Ezéchiel 33 :11).



« Toutes ces m alédictions v iendront su r to i; elles te pou rsu i
v ront et se ron t ton partage jusqu’à ce que tu sois détru it, parce 
que tu n ’auras pas obéi à la voix de l’E ternel, ton Dieu, parce 
que tu  n ’auras pas observé ses com m andem ents et ses lois qu’il 
te p rescrit. — (Deutéronom e 28 :45).

Plan : 1. Le Peuple du Royaume de Juda. (Voir aussi I Rois 
12 : 21 et II Chroniques 12 : 21). — 2. Le te rr ito ire  du Royaume :
a) Le Royaume de Juda était très petit. Il se com posait du pays 
donné à Juda et d ’une partie  de celui de Benjamin. — 3. L’histo ire  
du Royaume : a) Le Royaume de Juda a existé de l ’année 953 
a l ’année 586, av. J.-C., c’est-à-direl à peu p rès 350 ans et 130 ans 
de plus que le Royaume d’Israël. Il a duré plus longtem ps que le 
Royaume d ’Israël parce que : a) Le Royaume de Juda était moins 
grand; b) II se trouvait au Sud et au Centre de Jérusalem , p ro 
tégé p ar les m ontagnes; c) ils étaient plus unis (il n ’y avait que 
deux trib u s); d) Le Temple et la P rê trise  existaient parm i eux, 
et, e) Les tribus de Juda, ainsi que leurs chefs, é taient moins 
incrédules que ceux d ’Israël.

LE 17 JANVIER : Les T rois Captivités Babyloniennes.
Texte : II Rois, chapitres 14, 15, 20, 21, 25; II  Chroniques, cha

p itres 22, 23, 24, 25 et 26.
B u t: «Ma force est la fo rce de dix,

Car mon cœ ur est pur. »
La dro itu re et la justice sauvent les hommes et les nations.
P lan : II y avait, en tout, vingt chefs des tribus de Juda — 

dix neuf étaient des rois — tous de la m aison de Juda. Il est 
in téressan t de no ter que, parm i ces chefs, l ’un d’eux était une 
femme et s’appelait Athalie, tille de Achab et Jézabel, du Royaume 
d 'Israël.

I. — Les tro is captivités : a) P endant le règne du roi Jojakim . 
605 av. J.-C. (II Rois 23 :31-37); b) P endant le règne du roi 
Jojakin, 597 av. J.-C. (II. Rois 25 : 8-16) ; c) P endant le règne du 
roi Sédécias, 586 av. J.-C. (II Rois 24 :17-25).

II. — Les Deux Grands Rois de Juda : a) Ezéchias (II Rois 
18 ; 1-20 et 20 :1-12; II Chroniques (chapitres 29 et 30); h) Josias 
(II Rois, chapitres 23 et 24).

LE 24 JANVIER : Les Juifs en captivité et leur rassem blem ent.
Texte : Daniel, E sther, Ezéchiel ou Esdras : 1 à 6.
But : La souffrance développe la vertu  et le caractère. P ar la 

repentance, on est ram ené à suivre plus loyalem ent l’idéal au tre 
fois abandonné.

Plan : Etudiez tous les faits essentiels concernant les Trois 
Captivités, que nous avons étudiées la sem aine dernière.

1. — La condition des captifs : a) Ils sont répandus p arto u t à 
B abylone; b) Leurs pensées et désirs de re tourner.

2. — Les tribu la tions des Juifs en captivité : a) D aniel;
b) Esther.

3. — Les Perses font la conquête de Babylone, ren d an t possible 
le re to u r des Juifs. Il y  avait p lusieurs différentes époques de 
captivité et aussi p lusieurs rassem blem ents des Juifs. La p re 
m ière des captivités a commencé vers l ’année 605 av. J.-C. Le 
rassem blem ent a commencé environ 70 ans plus ta rd , au moment 
où les Perses, sous la direction  de Cyrus, ont vaincu les B abylo
niens. (Voir E sdras 1 :1  et Jérém ie 2 5 :1 1 ). De cette façon les



Juifs étaient captifs dans un pays captif, et les Juifs ainsi que les 
Babyloniens, sont devenus sujets des Mèdes et des Perses fVnh- 
Daniel 5 : 30-31). ' 1

LE 31 JANVIER : Révision des leçons précédentes :
1. — Nommez, dans l ’o rdre ou ils se suivent, cinq livres de 

l'Ancien Testam ent.
2. — Nommez, dans l ’o rdre chronologique, cinq caractères de 

l ’Ancien Testam ent.
3. — Après la division du Royaume, quelle fut l’étendue appro 

xim ative du Royaume d ’Israël ?
4. — Au m om ent où Elle était su r le po in t de m ourir, il a 

dem andé à Elisée ce qu’il p o u rra it faire pour lui avant sa m ort. 
Qu’a répondu Elisée ? (II Rois 2 : 9).

5. — Expliquez ce que veut d ire : « La Division du Royaume ».
(5. — Qui régnait à Jérusalem  au mom ent où Léhi reçut l’o rdre

de fu ir de la ville avant sa destruction  ?
7. — Donnez trois raisons pour lesquelles le Royaume de 

Juda a duré plus longtem ps que celui d ’Israël.
8. — Nommez deux grands rois de Juda, ainsi qu’une souve

ra ine  du même Royaume.
9. — Nommez deux livres de l ’Ancien Testam ent qui tra iten t 

des tribu la tions des Juifs pendant la captivité babylonienne.
10. — Quel est le grand prophète qui a abrégé la période des 

« juges»  et la période des «R ois»  ?

CLASSE PRIMAIRE

LE 10 JANVIER : Comment les portes de la p rison  furen t 
ouvertes.

Texte : Actes 12 : 1-20.
But : Le Seigneur répond aux prières de ceux qui Le p rien t, 

sincèrem ent.
P lan : 1. Simon P ierre  est en prison : a) Il est bien gardé;

b) Les Saints p rien t sans cesse pour leur chef bien aimé. —
2. Un ange de Dieu rend  à P ierre  sa liberté : a) P endant la nuit 
qui au ra it été sa dern ière en vie; b) L’ange réveille P ierre  ;
c) Il lui com mande de s’hab iller et de le suivre; d) L’ange l’amène 
hors de la prison. — 3. Les Saints étaient très heureux de son 
re tou r : a) P ierre  se rend  chez Marie ; b) Il rend témoignage de 
la bonté de Dieu envers lui; c) Il s’en va dans une au tre  ville.

LE 17 JANVIER : Une leçon d’images.
Nous avons deux beaux principes à discuter dans la classe : 

p rem ièrem en t, l ’h isto ire  et tableau de « Philippe et TEthiopien » 
et deuxièm em ent : « La conversion de Saül ». Ces h isto ires nous 
aident à com prendre qu’il vaut la peine d ’obéir à la volonté de 
Dieu. Bien que Philippe ne savait pas pourquoi Dieu voulait qu’il 
fasse ce qu’il lui a commandé, il l’a fait. Qu’a-t-il fait ? Quelle 
bénédiction lui avait-il été accordée par suite de son courage ? 
Qu’était Saül ? Qu’avait-il f a i t?  Comment l ’a-t-il m anifesté ? 
Comment pouvons-nous m ontrer no tre  courage et notre désir 
de faire le bien ? De la p a r t de qui P ierre  a-t-il p rié  ? Pourquoi ? 
Que lui est-il arrivé  en prison  ? Pourquoi ? Pourquoi pensez- 
vous ainsi ?

LE 24 JANVIER : Paul se rt Dieu comme m issionnaire.
Texte : Actes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 :1-17.



But : Il vaut m ieux donner que recevoir.
P ian  : 1. Paul prêche énergiquem ent : a) Il va de ville en 

ville ; h) Beaucoup d ’adhérents le suivent; c) Il est expulsé p a r 
des Juifs jaloux. — 2. Il fait beaucoup de m iracles ; a) Il guérit 
l ’homme boiteux; h) Il ré tab lit la santé de l ’homme qui est tombé 
d’une fenêtre ; c) 11 convertit le geôlier de la p rison  où il est 
p risonn ier. — 3. Il déclare qu’il donnerait sa vie pour défendre 
les p rincipes du Christ.

LE 31 JANVIER : P aul enchaîné.
Texte : Actes 21 :17-40; 22, 23, 24, 25, 26, 28.
But : Il vaut m ieux donner que recevoir.
P lan : 1. Paul est p risonn ie r à Jérusalem  : a) P arce  qu’il prêche 

un Evangile pour touL le m onde; b) Il rend  témoignage de la 
bonté de D ieu envers lu i; c) Quand il m entionne « les Gen
tils », la foule se fâche; d) Il est placé sous la surveillance des 
gardes; e) Dieu le console. — 2. Le naufrage : a) Paul é tait en 
route, à Rome, à bord d’un vaisseau de b lé; b) Paul leu r conseille 
de ne pas continuer le voyage; c) Il console les m alheureux de 
la ca tastrophe; d) Tout le m onde est sauvé. —  3. P aul p rêche 

l’Evangile à Rome : a) Ses amis v iennent auprès de lu i; b) Il 
rend  témoignage de sa cham bre en p riso n ; c) Il p rêche la 
vérité aux gardes de la p rison ; d) Il envoie des le ttres pour 
consoler et encourager les fidèles de l ’Eglise.

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS

DEVISE : Nous voulons a rriv e r à un plus grand am our f ra 
ternel par l’application, dans no tre vie, des enseigne
ments des paraboles du Sauveur.

SUJET DES MONITRICES VISITEUSES POUR JANVIER 1932.
Mot d’ordre : Dans quelque m aison que vous entriez, dites 

d’abord : « Que la paix de Dieu soit su r cette m aison ». — 
(Luc 10 : 5).

Texte : Vous êtes la lum ière du monde. Une ville située sur 
une m ontagne ne peut être cachée et on n ’allume pas une lam pe 
pour la m ettre  sous le boisseau, m ais on la  m et su r le chande
lier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre 
lum ière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 
bonnes œ uvres et qu’ils glorifient vo tre Père, qui est dans les 
Cieux. — Lisez Matt. 5 :14-16.

LEÇON POUR LE 12 JANVIER :
THEOLOGIE. — VIE ETERNELLE. — N° 4.

Le récit nous enseigne la personnalité de Jésus 
no tre  Sauveur.

Le Livre de Mormon a quelques idées, très positives et très 
belles au sujet de la personnalité  de Dieu, comme nous l’avons 
appris dans no tre dern ière leçon. Les N éphites p arlen t souvent 
de Jésus-C hrist comme de Dieu. M aroni dit : « Voici, cette région 
est une te rre  de choix, et tou t peuple qui la possédera sera 
affranchi de la servitude, de la captivité et de la dom ination



de toutes les au tres nations sous le ciel, si ce peuple veut seule
m ent se rv ir  le Dieu du pays, qui est Jésus-C hrist ». En plus, 
C hrist est appelé « le Seigneur, le Rédem pteur, le Sauveur et 
le T rès-Saint d ’Israël » (1). Dans un endroit, enfin, il est appelé 
« le P ère  et le F ils » : « Le Père, parce qu’il fut conçu p a r  le 
pouvoir de Dieu; le Fils, à cause de la chair » (2),

A ttributs de Jésus. — Alors, su ivant le L ivre de Mormon, quel 
étire é tait Jésus-C hrist ? L’aspect de C hrist qui est le plus en 
vue, sem ble-t-il, est celui exprim é p a r  les m ots « Sauveur ». Cette 
idée, naturellem ent, est la base des églises chrétiennes du 
monde, passées et présentes, mais on ne peut douter que les écri
vains du L ivre de Mormon accordent à ce mot une profondeur 
et une étendue que l’on ne trouve pas dans les autres lit té ra 
tu res chrétiennes. « Dieu a tan t aimé le monde » — dit Jean —
« qu’il a donné son F ils unique, afin que quiconque cro it en lui 
ne périsse point, mais qu’il a it la  vie éternelle. Dieu, en effet, 
n ’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, 
m ais pour que le monde soit sauvé p a r  L u i» . (3)

Le Livre de Mormon développe cette pensée d’une m anière 
concrète et le fa it de telle façon que le cerveau le plus simple 
peu t le saisir. Cette pensée est égalem ent développée beaucoup 
plus am plem ent que dans le Nouveau Testam ent.

D’aboird, les Israélites dev in ren t le peuple p a r  lequel le 
m onde devait être  in stru it religieusem ent. Mais le Sauveur s’in 
téresse à eux beaucoup plus que nous ne pourrions le savoir 
p a r  les écritu res hébraïques. Car les Léhites étaient aussi de la 
m aison d ’Israël et Dieu s’intéresse à eux également. Ce sont 
« les restes » qui ont erré, les « autres brebis » dont Jésus parle. 
Et, p a r  ces « restes » Dieu révèle sa vérité au monde — non 
seulem ent le monde de l’ancienne Amérique, mais aussi bien 
le m onde m oderne. — Ainsi, il y a deux tém oins au lieu d’un.

Son am our et sa justice pour toute l’H um anité. — La pensée 
que Dieu veut a tte indre les anciens hab itan ts de ce continent 
(l’Amérique) contien t quelque chose de beau et de grand. Elle 
donne une vue beaucoup plus grande de Dieu; elle nous fournit 
des m oyens supplém entaires pour le com prendre; elle nous 
aide à voir la corde qui lie la fam ille hum aine en un groupe 
plus étro item ent serré. Car le Seigneur ne s’in téresse pas seule
m ent à la partie  d’Israël, qui se trouve en Palestine et dans les 
au tres parties du Vieux-Monde, mais aussi aux parties qui sont 
allées ailleurs. Tous sont Ses enfants, en quelque lieu  qu’ils 

soient.
Mais, cependant, cela n ’est pas tout. Selon le Livre de Mormon, 

Dieu s’in téresse égalem ent au reste de l’Hum anité. Le noble 
Aima d it : « Le Seigneur n ’accorde-t-il pas, à toutes les nations, 
des hommes de la même nation et de la même langue, pour 
enseigner sa parole ? Oui, ne leur donne-t-il pas, dans sa 
sagesse, tou t ce qu’il sait leur être  convenable ? C’est pourquoi 
le Seigneur conseille, dans sa sagesse, ce qui est juste et 
v ra i» . (4) Son in té rê t universel est exprim é dans ce passage,

( 1 )1  Néphi 22 :26 .
(2) Mosiah 15 : 2-4.
(3) Jean 3 :16,17.
(4) Aima 29 :8 .
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données, le P lan révélé, mais l’homme doit effectuer son propre 
salu t p a r  1 emploi de son d ro it inhéren t, son lib re arb itre . Notrc- 
1 ere com prend, cependant, et bénit chacun de nos efforts, 
[j açan t le sen tier d ro it et clair, si seulem ent nous voulons vivre 
en accord avec ses lois.

QUESTIONNAIRE

1. —  Etudiez à la maison, et lisez à la classe : Mosiah, chap. 15. —
Expliquez les doctrines qu’on y déclare.

2. —  Qu’est-ce qu’on enseigne dans ce chapitre de Mosiah concer
nant la résurrection ?

3. —  Lisez de nouveau les versets 28 à 31 du chapitre et expliquez
leur signification à la classe.

4. —  Sur quel aspect de Christ appuie-t-on le plus dans le Livre ?
Comment l’enseignement est-il plus large et plus compréhen
sible que celui du Nouveau Testament ?

5. —  Qu’avez-vous à dire concernant l’intérêt universel de Dieu pour
l’humanité, comme cela est enseigné dans le récit Néphite ? 
Comment l humanité est-elle rendue capable de comprendre 
le plan du salut ? Le « plan » n’est-il que pour quelques-uns 9 
Expliquez.

7- —  -*?e quelle façon cela vous aide-t-il, dans votre vie journalière, 
de savoir que Dieu est votre Père même et que vous avez été 
place sur la terre pour un but défini ?

LEÇON POUR LE 19 JANVIER :
LITTERATURE.

I.ES MERES REMARQUABLES DES ANCIENNES ECRITURES
III.

SARA. — Hébreu : Sara — Princesse
Mère du peuple de l’Alliance.

Dans le divin p lan dressé pour l ’hum anité su r cette te rre , le 
peuple de l ’Alliance est celui dans lequel toutes les familles de 
la te rre  doivent être bénies. (1) La base de l ’alliance faite avec 
ce peuple, inconditionnelle et éternelle, fut l’obéissance d’A bra
ham  à la voix de Dieu. (2) La femme d ’A braham , Sara, est 
l’ancêtre m aternelle de ce peuple de l ’Alliance. Des « nations » 
et des « rois » devaient être  de sa lignée directe.

Dans son développem ent intellectuel, Sara était une femme 
d’une rem arquable foi en Dieu et d ’une loyauté constante à la 
m ission te rres tre  de son m ari. Comme physique, elle doit avoir 
été très belle, car Dieu lui-même dit à son m ari, en parlan t 
d ’elle : « Ta femme est une femme très belle à vo ir ». B riève
m ent, cela m ontre le genre de femme divinem ent choisie, comme 
m ère du peuple de l ’Alliance, qui était désignée pour être l ’in 
term édiaire de la bénédiction divine à toutes les nations et à 
toutes les fam illes de la te rre  pour tous les siècles à venir. (3)

N aissance et prem ière dem eure de Sara. — Dans le pays que
l'on appelle m aintenant la Mésopotamie ou le Royaume d ’Irak  
(Asie), se trouvait, anciennem ent, la province de Chaldée, appe
lée, dans les prem ières écritures, « le  pays dTJr en Chaldée ».

(1) Gen. 12 : 2, 3; Livre d ’A braham  2 : 9-11.
(2) Gen. 26 :5 . ;



C’est à Ur que le pa tria rch e  A braham  est né, environ 2.000 ans 
avant J.-C.; Sara est née à peu près neuf ou dix ans plus ta rd .

Abraham  avait deux frères : N aehor et H aran ; leu r père, 
Térach, était idolâtre. H aran avait tro is enfants : un fils, Lot, 
et deux filles : Milca et Jisca. L’h isto rien  juif, Josèphe, identifie 
Jisca et Sara comme étant la même personne; A braham  le fait 
aussi dans ses écritu res personnelles. (1) On peu t constater 
p a r  là que la femme d’Abraham , Sara, était sa nièce du côté de 
son frère.

A braham  et Sara forcés de fu ir. — A Ur, A braham  et Sara 
couraient le péril d ’être offerts en sacrifice aux idoles, à cause 
de leur foi au Dieu véritable.

P a r  com m andem ent du Seigneur, ils ont qu itté la province 
chaldéienne, frappée de fam ine, et qu ’avec leu r paren té  ils ont 
voyagé vers l’extrém ité Nord-O uest de l’Em pire, vers une ville 
qu’ils ont appelée H aran.

Abraham  était un berger — non un garde ur de m outons du 
vingtième siècle — mais un p ro p rié ta ire  de grands troupeaux  de 
moutons, avec une com pagnie d’em ployés ou de gardiens et 
leurs familles.

Le voyage en Egypte et le dilem m e de Sara. — A cause de la 
famine qui régnait en Canaan, ils sont partis  en Egypte pour 
avoir de la nourritu re . Aux fron tières égyptiennes ils se sont 
trouvés en face d ’un problèm e dont le poids retom bait su r Sara. 
La coutume égyptienne voulait que, lorsque le P haraon  ou Roi 
voyait une belle femme de la classe noble qui, comme é tra n 
gère, venait dans son pays, il était de son privilège d ’en faire sa 
femme, ou, si c’était une femme m ariée, et qu ’il la  désirait, tuer 
son m ari et faire d ’elle une esclave soumise à sa volonté p e r 
sonnelle. En face de ce dilemme, A braham  inform a Sara que 
le Seigneur l’avait prévenu de ce danger, à cause de sa beauté, 
et qu’il lui conseillait de d ire  qu’elle était sa sœ ur. (2)

Trois perspectives se p résen taien t à Sara : la m ort p a r  la 
famine en C annaan; le veuvage et l’esclavage — p ire  que la m ort, 
pour elle; — ou le te rrib le  sacrifice de sa qualité d ’épouse à 
P haraon, p a r lequel v iendra it la liberté  d’Abraham , obtenue 
néanm oins au moyen de la perte  et de l’hum iliation.

Une femme a-t-elle jam ais été placée dans une plus grande 
détresse ? Que pouvait-elle faire ? Que devait-elle faire  ? 
Qu’était-elle obligée de faire ? Dans d’aussi te rrib les extrém ités, 
Dieu seul pouvait l’aider. Elle m it im plicitem ent sa confiance 
en Lui — nulle aide hum aine n ’étant possible. E lle obéit au 
conseil que son m ari lui avait donné, comme venant de Dieu, 
et Jéhovah a fait le reste. « L ’E terne l frappa de grandes plaies 
Pharaon  et sa m aison» . P haraon  com prit et libé ra  A braham  et 
Sara, mais il leu r dem anda de qu itter le pays aussitô t que les 
conditions rend ra ien t ce départ favorable. Ils s’exécutèrent 
avec p laisir.

Son grand sacrifice pour donner un héritier. — Alors A bra
ham  s’inquiéta it beaucoup de l’accom plissem ent des prom esses 
de descendance, ca r il n ’en avait pas encore. (3)

(1) L ivre d’A braham  2 : 2.
(2) L ivre d’A braham  2 :22-25; Gen. 12:12-16.
(3) Gen. 15 :18; 16 :1.
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Sara, égalem ent, partagea it cette anxiété à son égard, car elle 
ns é ta it une épouse sans enfant. A cette époque p révala it la loi

que celui qui naissait dans sa m aison devait être  un  h éritie r  
re, du pa tron . P our aller à l ’encontre des conditions qui les
ot, gênaient, Sara fit un choix en donnan t sa servante Agar pour
fie femme à Abraham , son m ari.
.a i* Sara reçoit la prom esse. — Sara avait fait face aux sacrifices
? qu’on lu i dem andait, lo rsqu ’ils sont d’abord partis  en Egypte,

que sont nées les peines de beaucoup de changem ents grands et 
nom breux, conservant toujours sa foi dans le Dieu véritable. 

ira De nouveau, A braham  reçu t un renouvellem ent de l ’alliance pré-
ise cédente, avec le supplém ent : « Je ferai de to i des nations, et

des Rois so rtiro n t de to i» . Cette fois-ci la prom esse fut égale- 
ice m ent faite à Sara personnellem ent, son nom  étan t transform é
3nt de Saraï en celui de Sara — de princesse p a r  désignation hu-
üle m aine en princesse royale p a r  désignation divine. « Je la bén ira i

et je te donnerai d ’elle un fils; je la bén ira i, et elle deviendra 
du des nations; des rois de peuple so rtiro n t d ’elle ». (1)
d<~ Ainsi Sara est devenue la m ère divinem ent désignée — et la
et seule désignée de cette façon-là et de cette génération  — dp

peuple de l ’Alliance.
la Isaac l’h é ritie r; part d’Ismaël. — Isaac est né et les desseins

3ur subtils de Satan ont de nouveau été détru its. (Lisez Gen. 21 :1-13).
ont Ensuite s’est élevée une réelle contestation  en tre  Isaac, l ’héritie r ,
ira; et ïsm aël le frè re  aîné. Ism aël égalem ent se m oquait de Sara,

comme Agar l’avait m éprisée, bien que toutes les bénédictions 
an_ divines qui étaient venues aux Ism aélites, ou peuple arabe, déri-

sa valent de l ’action de Sara. De là, cette femme lib re a dem andé
uer que le fils de la femme esclave qui l ’offensait, n ’hérite  pas avec
ier'  son fils, avec Isaac, et il en a été ainsi dans les siècles suivants.
l u,e Le m ahom étism e, et sa paren té  en isme, ne sont pas l’Evangile
Rô, sauveur confié au peuple de l ’A lliance; car Dieu ne veut pas

qu’on se m oque de lui. On trouve un  trè s  bel exem ple de sagesse 
la et d’insp ira tion  fém inine dans le sage conseil que Sara a donné

ort à son m ari lo rsqu’il a été d it à A braham  « d ’écouter » la voix de
. à Sara à cet égard et qu’il a été ajouté : « ca r c’est d ’Isaac que sor-
nue tira  une postérité  qui te sera  p ro p re  ». (2)

Comme cela s’est fait, cette postérité  est devenue « les lieux 
nde élevés d’Isaac », « la  m aison d ’Isaac ».
■ G • Mère du peuple de 1 Alliance. — Lisez Gen. 22 .1-19. Cette
tés, prom esse était pour A braham  et Sara ensemble, comme paren ts,
noe A trav e rs  tous les siècles suivants, son accom plissem ent est un

au f tém oin ineffaçable que « la  paro le du Seigneur dem eure éter-
ieu. nellem ent ». « Tournez-vous vers Abraham , vo tre père, et vers
aies Sara qui vous a porté  » dit le prophète Esaïe. Ce sont eux vers
i et qUi les m ultitudes toujours croissantes de la race de l’Alliance
les se tou rnen t et ce sont eux qu’elles honoren t comme progem teurs

'eu t hum ains dans un appel spécial parm i les nations de la te rre .
Quelques années seulem ent après que cette m erveilleuse et 

bra- grande prom esse a été donnée, un homme las, âgé et en p leurs,
sses en tra it dans la ville d 'Iléb ron  avec sa suite en deuil et son m ort

bien-aim é. « Je suis é tranger et hab itan t parm i vous » d it-il tris-

(2) Gen.. 21 :12; Rom ains 9 : 7; Héb. 11 :18 ; Amos 7 : 9, 16.
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tem ent, « donnez-moi la possession d’un sèpulchre chez vous, 
p ou r en te rre r  mon m ort. (1)

« Ecoute-nous, mon Seigneur ! Tu es un prince de Dieu au 
m ilieu de n o u s» , fut la réponse, alors que le peuple offrait une 
place dans n ’im porte quel sèpulchre. Mais celui qui était en 
deuil cherchait un endro it indépendant. On lui vendit la caverne 
de Macpéla, dans ce pays qui lui avait été divinem ent prom is, 
mais qui était encore entre les m ains d ’a u tre s» . Après cela, A bra
ham  en terra  Sara, sa femme, dans la caverne du cham p de Mac
péla, vis-à-vis de Manré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan ».

LEÇON POUR LE 26 JANVIER 

DEVOIR SOCIAL : BIEN ETRE HUMAIN. — LEÇON 3.

PHASES DU DEVELOPPEMENT.

Nom bre de personnes ont ta n t l ’habitude de voir se développer 
leurs enfants qu’elles ne se soucient pas des détails de l’événe
m ent, ni ne considèren t de quelle façon cela peu t-ê tre  favorisé 
ou retardé .

Développem ent physique et mental. — Le développem ent dans 
la vie hum aine, c ’est la série de changem ents unis à une augm en
tation en dim ensions et en com plexité des différentes parties du 
corps. N otre connaissance du développem ent doit inclure une 
inform ation se rap p o rtan t aux divers développem ents de tous les 
organes, les changem ents significatifs dans leu r façon de po u r
suivre leur trava il depuis la naissance jusqu’à un âge avancé, 
avec les déviations possibles de la norm ale. Nous devons aussi 
connaître  un tan t soit peu au sujet du degré de résistance aux 
nom breuses m aladies des différents âges, et de ce qui peut être 
fait pour fortifier les enfants contre ces m aladies. Car ce n ’est 
pas vrai que tous les enfants doivent avoir les oreillons ou la 
rougeole. En effet, ils nous son t nés en bonne santé, et s’ils 
son t bien nourris depuis avant leur naissance et s’ils sont bien 
soignés, ils peuvent et doivent se développer en jouissant d ’une 
parfa ite  santé. Ce ne sont que les enfants m al nourris  qui sont 
sujets à toutes les m aladies des enfants.

Le développem ent m ental continue en com plexité à travers la 
vie. Le réel développem ent physique cesse vers la vingt-cinquièm e 
année environ, bien qu’une lente croissance en hau teu r continue 
chez certains individus jusque tren te  ans et l’augm entation du 
pou rtou r de la po itrine peut se faire jusque cinquante ans. P en
dant les sept p rem ières années, le développem ent de l ’enfant se 
fait de la façon la plus évidente dans la grandeur, alors que, plus 
ta rd , il semble être plus d irectem ent associé avec l ’élaboration 
ou l ’augm entation dans la com plexité des tissus. A insi on peut 
d ire que la croissance a un ca ractère double (1) : augm entation 
en grandeur et substance et (2) développem ent de capacité pour 
accom plir des activités plus com pliquées.

Le développem ent varie. — Les enfants varien t, norm alem ent, 
d ’un à deux ans de la m oyenne et la g randeur, spécialem ent, est 
souvent influencée p a r  la race et la p rédisposition  de famille. 
Jusqu’à une époque récente, l’opinion avait cours que, lorsque 
la croissance rap ide du corps s’arrê ta it pendan t un  certain  temps,



le cerveau de l’enfan t sem blait s’épanouir plus vite. Des auto
rités plus récentes affirm ent que l’augm entation en grandeur, 
poids, force et dévelopem ent m ental sont aptes à coïncider.

Il y a une raison de cro ire  que le développem ent de tout genre 
suit certaines lois, bien que, jusqu’à présent, elles ne soient pas 
bien com prises. E lles ont cependant une tendance rythm ique, 
c’est-à-dire que nous observons des alternances périodiques de 
plus ou moins grande activité — ainsi l’augm entation de poids 
se rem arque m ieux en autom ne ; la croissance en grandeur est 
plus rem arquable au  printem ps. Le développem ent en poids est 
plus variab le que celui de la g randeur et dépend de la  santé 
et la n o u rritu re  de l’enfant. Le poids, à un âge donné, peut dé
passer la m oyenne et l’enfant doit ê tre  quand même flasque, ané
m ique et d ’une pauvre constitution. Cependant, une ou toutes les 
form es de la croissance norm ale peuvent être  retardées, et sou
vent être arrêtées par la m aladie, une discipline mauvaise ou 
exagérée, un régim e non approprié, un entourage m alsain, le 
m anque de sommeil, la responsabilité prém aturée, ou une n o u rri
tu re  exagérée. Une com paraison de développem ent entre les filles 
et les garçons m ontre une différence considérable en tre  les sexes. 
Les filles atteignent leur taux maximum d’adolescence environ 
tro is  ans avant les garçons.

C aractéristiques du développement. — Quoique la  transition  
d’un degré à un autre dans les différentes périodes de cro is
sance soit très graduelle, certaines caracétristiques m arquées 
adm ettent les classifications suivantes :

a) P rénata le  (avant la naissance) ou période de développem ent 
très rapide, pendant lequel tous les organes sont form és mais 
le développem ent n ’est pas m ûr; c’est à cela que sont dues la fai
blesse et la p lastic ité du bébé à sa naissance. P endant les neuf 
mois qui p récèdent la naissance, le poids augm ente presque un 
billon  de fois;

b) La prem ière enfance est aussi une période d’extrêm e r a p i
dité, mais de sim plicité relative de dévelopement. L’appareil 
digestif est l ’anneau le plus faible dans la chaîne de la vie d’un 
enfant, d ’où la grande im portance de la nu trition  m aternelle. Les 
pouvoirs infantiles sont p rincipalem ent récepteurs et évidem m ent 
non m ûrs, de sorte qu’on peut d ire que c’est une période végéta
tive, pendant laquelle le corps et l’intelligence sont n ou rris  et 
renforcés sous l ’influence de la chaleur, du repos, de la régu la
rité  absolue, de la n o u rritu re  appropriée et de l’exercice adé
quat p ris  p a r  l ’enfan t su r les genoux de sa m ère pendan t sa 
toilette journalière et p a r  le développem ent occasionnel des pou
mons quand il p leure et agite les pieds.

c) La seconde enfance est une étape caractérisée p a r  l’activité 
sans repos, a lte rnan t avec un sommeil profond  et prolongé. La 
curiosité s’éveille et dem ande la raison de toute chose, unie à 
une vive im agination, qui éprouve de la difficulté à d istinguer le 
v ra i du faux. Il faut accorder une grande atten tion  à la form ation 
des habitudes établies dans la régu larité  de la rou tine jo u rn a 
lière et dans le soin du corps. L’im itation  est à son poin t culm i
nant, et les habitudes de toute la vie sont form ées principalem ent 
p a r  Lim itation des m anières et exemples d’adultes. Les petits 
enfants sont très susceptibles à l’infection, à laquelle on peut 
souvent a ttr ib u er le réel a rrê t m ental. C’est pourquoi ils doivent 
ê tre  préservés de toute m aladie possible.
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P t i eSr,r?a re i-tS d° 1Ven.t l tud ier ces ^ i t s ;  les enfants doivent y 
SÎ™ m  -reS; l!ne vie heureuse au foyer, même dans les plus 
hum bles circonstances, doit etre  garan tie  à chaque enfant si l ’on
r l M  V7 e 'h K ' t V  faut yiv re- 11 doit y avoir une soigneuse 
réglé dans les habitudes au foyer, accom pagnée d’un esp rit de
dévotion et de la bonne volonté de faire  des sacrifices personnels
pour les besoins de 1 enfant. Il faut aussi rev iser plusieurs fausses
i .es qui, p a r  exemple, m ettent le soin de la m aison au-dessus du
soin pour le developepm ent de l’intelligence et du corps de
I enfant. Mais, p a r  dessus tout, il doit y avo ir une déterm ination
de vivre avec 1 enfant aussi bien que pour lui, que p a r  là il
puisse ob ten ir la com préhension de sa grande destinée su r la
te rre  — qu il est réellem ent un enfant de Dieu et fait à son image.

SOCIETE GENEALOGIQUE

LA DESCENTE DU DROIT DE NAISSANCE

« Un Evangélisateur est un P a tria rche  qui doit ê tre  le plus âgé 
des descendants du sang de Joseph ou de la souche d’Abraham . 
la r to u l  où 1 Eglise de C hrist est établie su r la te rre , il doit y
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un P atria rche  pou r le bien-être de la postérité  des m em bres 
de 1 Eglise, de même que l ’était Jacob lo rsqu’il donnait des béné
dictions patriarca les à sa postérité ». — (Joseph S m ith : C. H., 
Vol. 3, p. 381).

« Il est le devoir du Collège des Douze Apôtres, dans- toutes 
es grandes branches de l ’Eglise, d ’ordonner des m inistres évan

géliques d ’après les révélations qu’ils reçoivent à cet égard.
» L’ord re  de cette p rê trise  fut confirmé pour être transm is de 

pere en fils et appartien t de d ro it aux descendants littéraux  de 
la postérité  choisie, à qui les prom esses fu ren t faites. Cet o rdre 
fut institué au temps d’Adam et fut transm is par lignage de la 
m anière suivante :

» D’Adam à Seth, qui fut ordonné p a r  Adam, à l’âge de 69 ans, 
et fut béni p a r  Adam tro is ans avant la m ort de celui-ci, et reçut 
la prom esse de Dieu p ar son père, que ses enfants seraient les 
élus du Seigneur et qu’ils sera ien t préservés jusqu’à la fin du 
monde.

» Parce que, lui, (Seth) était un homme p arfa it...
« T rois ans avant sa m ort, Adam appela Seth, Enos, Kénan, Ma- 

halaléel, Jared , Enoch et M éthushélah qui, tous, étaient Grands 
P rê tres, avec le reste de sa postérité qui était juste, dans la vallée 
d ’Adam-Ondi-Ahman, et là p rononça su r eux sa dern ière béné
d ic tion ... t  ;

» E t le Seigneur réconforta Adam et lui dit : Je t’ai placé pour 
ê tre  à la tête — une m ultitude de nations v iendront de toi, et tu
seras un prince su r eux toujours ». — (D. et A. Sec. 107 : 39-43, 
53, 55).

Enoch à Cham. — « Enoch avait 25 ans quand il fut ordonné 
p a r  la main d’Adam ( ). M éthusélah avait 100 ans, quand il fut 
ordonné p ar la main d’Adam... Noé avait 10 ans, quand il fut 
ordonné par M éthushélah ». — (D. et A. Sec. 107 : 48, 50, 52).

« La vie ne fut pas ôtée à M éthushélah, le fils d ’Enoch, pour 
que les alliances qu’il avait faites en même temps qu’Enoch 
pussent être  accom plies ; car il avait réellem ent fait un pacte de 
concert avec Enoch pour que Noé soit engendré de lui.

« E v il a rr iv a  que M éthushélah p ro p h étisa  que, de lui, so rti
ra ien t tous les royaum es de la te rre  (p a r l ’in te rm éd ia ire  de Noé).

» Et Ne.) avait quatre  cent cinquante ans quand il engendra 
Japhét et, quaran te ans plus tard , il engendra Cham de celle 
qui fut la m ère de Japhet et, à l’âge de cinq cents ans, il engen
d ra  Sem.

» Et Noé et ces fils écoutèrent le Seigneur et lui ont obéi et 
ils fu ren t appelés les fils de Dieu.

» Noé était un homme juste et p arfa it dans son temps et il 
suivait Dieu, ainsi que ses tro is fils : Cham, Sein et Japhet ». —

(P. de G. P., Moïse VIII : 2, 3, 12, 13, 27).

Cham à Abraham . — « Moi (A braham ), je cherchai les béné
d ictions des pères, et le d ro it qu’il me fallut pour pouvoir en 
recevoir de même, ayant été moi-même toujours dans la jus
tice... Je  devins un h éritie r  légal, un G rand P rê tre , détenant 
l’au torité  appartenan t aux ancêtres.

» Il m ’a été conféré des pères; il descendit des pères, depuis le 
com mencem ent, oui, même du com m encem ent de temps, ou avant 
la fondation du monde jusqu’au temps présent, même le droit des
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prem iers nés, su r le prem ier homme, qui est Adam, no tre père
prim itif, au moyen des pères jusqu’à ce que je l’aie reçu moi-
même.

» Je cherchai ma p ropre nom ination à la Sainte P rê trise  selon 
le choix de Dieu parm i les descendants de la souche d’A braham  ». 
(P. de J. P. A braham  1 :2-4).

Abraham à Jacob. — Isaac était le fils d ’Abraham , qui fu t choisi 
pour recevoir la continuation des bénédictions. « L’E ternel lui 
apparu t et dit : Ne descend pas en Egypte, dem eure dans le
pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci; je sera i avec toi,
et je te bénirai, ca r je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta 
postérité, et je tiendrai le serm ent que j ’ai fait à Abraham , ton 
père. Je m ultip liera i ta postérité comme les étoiles du ciel; je 
donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations 
de la te rre  seron t bénies en ta postérité, parce qu’A braham  a 
obéi à m a voix et qu’il a observé mes ordres, mes com m ande
ments, mes sta tu ts et mes lo is» . (Gen. 26 : 2, 3, 4, 5).

De Isaac, le d ro it d ’aînesse est descendu à Jacob. « Jacob dit : 
Vends-moi au jourd’hu i ton d ro it d ’aînesse. Esaü répond it : 
Voici, je m ’en vais m ourir; à quoi me se rt ce d ro it d’aînesse ? 
E t Jacob dit : Jure-le moi, d ’abord. Il le ju ra, et il vendit son 
dro it d ’aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Esaü du pain et 
du potage de lentilles. Il m angea et but, puis se leva et s’en 
alla. C’est ainsi qu’Esaü m éprisa le d ro it d ’aînesse. »

Jacob à Joseph et E phraïm . — «F ils  de Rubens, p rem ier né, 
mais, parce qu’il souilla la couche de son père, son d ro it d’a î
nesse fut donné au fils de Joseph, fils d ’Israë l; toutefois, Joseph 
ne dut pas être  enreg istré dans les généalogies comme prem ier 
né. Juda fut, à la vérité, pu issan t parm i ses frères, et de lu i est 
issu un p rince ; mais le d ro it d ’aînesse est à Joseph ».

« Jacob dit à Joseph... : M aintenant les deux fils qui te sont 
nés au pays d ’Egypte, se ron t à m oi; E phra ïm  et M anassé seron t 
à moi, comme Ruben et Siméon.

» Puis Joseph les p r it tous deux, E phraïm  de sa m ain droite, 
à la gauche d ’Israël, et M anassé de sa m ain gauche à la droite 
d ’Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa m ain 
dro ite et la posa su r la tête d ’E phraïm , qui était le plus jeune, 
et il posa sa m ain gauche su r la tête de M anassé : ce fut avec 
intention qu’il posa ses m ains ainsi, car Manassé était le p rem ier 
né... ».

« E t Joseph dit à son père : « Pas ainsi, mon père, car celui-ci 
est le prem ier né; pose ta  m ain dro ite  su r sa tête ». Son P ère refusa 
et dit : Je le sais, mon fils, je le sais ; lui aussi deviendra un 
peuple, lui aussi sera grand; mais son frè re  cadet sera plus grand 
que lui, et sa postérité  deviendra une m ultitude de nations. Il les 
bénit ce jour-là, et dit : C’est p a r  toi qu ’Israël bénira, en d isant : 
Que Dieu te tra ite  comme E phraïm  et comme M anassé ! E t il mit 
Ephraïm  avant M anassé ». (Gen. 48 : 3-5, 13-14, 18-20).

« Car je suis un père pour Israël, et E phraïm  est mon p rem ier 
né ». (Jér. 31 : 9).

(A suivre.)
QUESTIONNAIRE

1. —  Tracez le droit d’aînesse depuis Adam jusqu’à Ephraïm. —  
Pourquoi a-t-il pris ce chemin particulier ?
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2. — Que vous semble-t-il être le plus important : l’ordre de nais
sance d’une personne ou bien ses mérites et ses qualités ?

3. —  Quelle évidence avons-nous de prouver que nous sommes les
descendants littéraux d’Ephraïm ?

4. — Quelle mission cette lignée a-t-elle à accomplir ?

LA MORT CHOISISSANT SON PREMIER MINISTRE

La m ort, reine du monde, assembla certain  jour,
Dans les enfers, toute sa cour.

E lle voulait choisir un bon prem ier m inistre.
Qui rend it ses E tats encore plus florissants.

P our rem plir cet emploi sin istre,
Du fond du no ir T arta re  avancent à pas lents

La F ièvre, la Goutte et la Guerre :
C’étaient tro is sujets excellents :
Tout l'en fer et toute la te rre  
R endaient justice à leurs talents.

La Mort leur fit accueil. La Peste v int ensuite;
On ne pouvait n ier qu’elle n ’eût du m érite.

Nul n ’osait lui rien  disputer,
Lorsque de la Fam ine arriv a  la visite.
E t l ’on ne sut alors qui devait l ’em porter.

La Mort même était en balance.
Mais les vices étant venus.

Dès ce m om ent la Mort n ’hésita plus 1 
Elle choisit l’Intem pérance.

FLORIAN.
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