
L’ETOILE.
DE. L A

MISSION FRANÇAISE
DE L’EGLISE DE JESUS-CHRIST 
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« Une réponse douce apaise la fu re u r; mais une 
parole dure excite la co lère» . P roverbes 15:1.

« Un m orceau de pain sec, avec la paix, vaut 
mieux qu’une maison pleine de viande, avec des 
querelles» . P roverbes 1 7 :1 .
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LA MORT D’UN GRAND HOMME 
p a r  Jam es N. WALLIS,

E diteur associé du « M illennial S tar ».

La nouvelle de la m ort du P résiden t Charles W. Nibley fut. 
pour moi, un choc violent. Elle m ’arriva, à Sunderland, pendant 
que j ’assistais à la Conférence du D istrict de Newcastle.

C’était le jou r de l ’enterrem ent, et cette nouvelle m ’apporta  un 
tel déluge de souvenirs, s’étendant sur un demi-siècle, que j ’en 
fus presque accablé. II n ’y avait pas une personne, dans l ’Eglise, 
avec laquelle j ’eus une plus longue collaboration, et personne 
pour qui j’eus une plus grande amitié.

Il personnifiait mon idéal, lorsque j ’étais jeune homme, et il 
le resta du ran t toute ma vie. Je le rencon tra i, pour la p rem ière 
fois, dans les bureaux  du «M illennial S ta r» , 42, Tslington, Liver- 
pool, en août 1877.

J ’approchais de mon dix-septièm e anniversaire , il était de neuf 
ans plus âgé que moi ; nous dorm ions dans la même cham bre, 
m angions à la même table; nous fîmes, m atin et soir, nos dévo
tions, pendant les deux ans qu’il fut à la Mission. Il é tait pour 
moi un père et ses aim ables rem ontrances et ses conseils firent 
une im pression qui resta avec moi toute ma vie. Il m ’accorda la 
P rê trise  de Aaron et m ’ordonna à l ’office de diacre. Combien, 
souvent plus ta rd , lorsque nous nous rencon trions et revivions 
ensemble ces heureux  moments, fit-il allusion à tout cela !

En fév rier dernier, à l ’occasion de son quatre-vingt-deuxièm e 
anniversaire , sœ ur W allis et moi lui firent visite à Santa Monica 
(C alifornie), où il était p a rti pour raison de santé. Il nous reçut 
avec de chaleureuses paroles, nous fit asseoir, et nous causâmes 
du passé.



CjU<

110 )
J 'a

I
uni

J
dés
les
d ’u

I
éla
Sm
mé

■1
fat
EU
l’ai
d'u
La
peri
me
ad

jo i

pri
sa
grt
j ’é
vn

M. H enry H. Rolapp, m em bre du Comité Général de l’Ecole du 
D im anche et chef-vérificateur des com ptes de l’Eglise, avait 
passé un heureux moment, avec lui, le jou r précédent. P résiden t 
Nibley, faisant allusion à celte visite, dit : « Jam es, vous, le juge 
Rolapp et moi-même, sommes les tro is seuls qui resten t en dehors 
de toutes ces jeunes am itiés qui se form aient dans ce cher 
vieux ». (42)

H enry W. Naisbett, John Nicholson, F rancis Cope, W illiam 
Budge, Charles B. Felt and Lyman, R. M artineau sont tous morts. 
Vaillants et fidèles, ils le furent jusqu’à la fin.

C h a rles  W . NIBLEY,
Né le 5 Février 1819, mort le 11 Décembre 1931.

Je rencon tra i le président Nibley, soixante jours plus tard, 
dans la ville de Sait Lake, à la fin de la session de la C onfé
rence générale, un lundi après-m idi, en avril 1931. J ’avais été 
appelé p a r le p résiden t Grant, pour me ren co n tre r avec la 
Prem ière Présidence à leur bureau. Les tro is frères étaient 
présents. Je fut alors inform é, p a r le p résiden t Grant, que j ’étais 
appelé à faire une mission, dans mon pays natal, avec sœ ur 
Wallis, et qu ’avant de p a rtir, j ’allais recevoir l’o rdination  de 
p a tria rche  afin que je pusse bén ir les p rem iers fidèles dans cette 
contrée.

Je n ’oublierai jam ais les conseils qui me furen t donnés, en 
cette occasion, p ar le présiden t Nibley, après la conversation
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que j ’eus avec les présiden ts G rant et Ivins. Ils n ’étaient pas 
nom breux, mais ils étaient puissants, ainsi que leurs conseils. 
J 'a i fidèlem ent tenu à les observer.

Peu de jours avant sa m ort, le p résiden t N ibley m ’écrivit 
une le ttre  très encourageante, dans laquelle il d isait :

Je suis charmé que vous aimiez ta n t votre tâche ! Cela me fa it 
désirer de revenir moi-même pour travailler encore. Je suis sûr que 
les Saints apprécieront beaucoup les bénédictions qu’ils recevront 
d'un Patriarche qui, je crois, sait comment on bénit.

Deux purs caractères dom inent, pour lui, tous les au tres : l’un 
était sa sainte m ère et l’autre le regretté  p résiden t Joseph F. 
Smith. Il aim ait à s’appuyer et à s’étendre su r leur chère 
mémoire. De sa mère, il d isait :

Elle était toute énergie et impulsion, et paraissait n’être jam ais 
fatiguée de travailler et projetait toujours quelque chose à faire. 
Elle é ta it pure écossaise, économe et prudente, e t pouvait épargner 
l’argent là où beaucoup de gens seraient morts de faim. Elle éta it 
d'un tem péram ent religieux em preint d’une profonde élévation d’esprit. 
La vie é ta it une chose sérieuse pour elle, presque une chose teiriblè, 
pendant laquelle elle n’avait ni le tem ps de jouer, ni d être légère, 
mais seulement celui de prier et de travailler avec une religieuse 
activité.

Sur la m ort du présiden t Joseph F. Smith, il écrit, dans son 
journal :

19 octobre 1918, mon très cher et meilleur ami, mon louable et 
précieux frère, président Joseph F. Smith, passa de cette sphère à 
sa récompense dans la vie d ’au-delà. Cette perte apporte le plus 
grand malheur dans ma vie, car il é ta it mon modèle. Si seulement 
j ’étais assuré d’être digne de m’associer à lui, plus tard, je serais 
vraim ent heureux.

Il fortifia cette pensée avec cette au tre  :
Aucun cœur n’é ta it plus vrai, plus attaché, au principe de droiture 

et de bonté, que le sien. Enchâssé dans cette magnifique charpente, 
il fut le plus grand, le plus beau de tous les hommes sur terre, dans 
ce tem ps-là.

Combien souvent l’ai-je entendu raco n ter cette h isto ire  de 
ses souvenirs, de sa jeunesse ! L orsqu’il était jeune, il souffrit 
de la faim. Il v ivait avec son père et sa mère, à cette époque, 
à W ellsville Utah, ville qu’ils hab ita ien t b ien tô t après ê tre  
arrivés en Utah.

C’était en 1861. Il était dans sa douzième année. C’était un 
grand garçon écossais, qui grandissait :

Nos déjeuners étaient de qualité insuffisante : un peu de soupe, 
presque sans lait, e t un petit morceau de pain bis, presque sans 
beurre. Le m atin je gardais, pour mon dîner, un morceau de pain, car 
j ’allais m ’absenter toute la journée, avec les vaches, que je conduisais 
sur la colline; mais, hélas ! mon dîner était dévoré avant que fusse 
éloigné d’un kilomètre de notre camp, et il me fallait aller ainsi jus
qu’au soir sans manger. Comme vêtements, j ’avais un pantalon, fa it 
avec la toile de la tente dont nous nous étions servis en traversant 
les plaines. Cette toile, battue par la pluie et le vent, éta it dure et 
raide.
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J’avais aussi une chemise, faite du même matériel, laquelle, touchant 
mon dos ou mes côtes, m ’enlevait presque la peau : c’éta it tout ce que 
f  avais de mieux, tout ce que je possédais.

La corde m’entourant la poitrine é ta it employée à retenir mon pan
talon et maintenir ma chemise. Je me rappelle que, lorsque j ’avais 
faim, au moment du dîner, la seule chose que je pouvais faire é ta it de 
m aintenir mon estomac en serrant la corde.

Il était le quatrièm e enfant de Jean W ilson Nibley, un pauvre 
Ecossais, mais économe, qui avait été converti à l’Evangile cinq 
ans auparavant, à H intersfield, petite localité à 8 kilom ètres 
d ’Edim burg, et de laquelle son père était p résiden t de la b ranche. 
Quand le présiden t N ibley eut six ans, sa fam ille ém igra en 
Amérique.

New-York était l ’endroit où ils pensaient pouvoir aller. 
Pendant cinq ans la p lupart, d ’en tre  eux trava illè ren t dans des 
usines de coton, à N ew -Jersey, économ isant chaque sou, afin qu’il 
leur fût possible d ’a ller à U tah. Ils p r ire n t le tra in  pour F lorence, 
Nebraska, et voyagèrent ensuite avec un attelage de bœufs et 
de vaches. Ils m irent, pour faire le voyage de Sait Lake City, 
un peu moins de tro is mois. Le p résiden t Nibley, n ’ayant alors 
que onze ans, m archa presque constam m ent pendan t le voyage. 
La famille ne resta  pas longtem ps à Sait Lake City, mais émigra 
dans le voisinage de W ellsville Cache County, où était E ldcr 
Louis Howel, l’hum ble m issionnaire qui m ’enseigna l’Evangile. 
Là, il alla, avec sa mère, dans les cham ps, ram asser les épis que 
laissaient derriè re  eux les m oissonneurs. Il rem arquait souvent, 
en parlan t de cette expérience :

Nous portions, sur notre dos, les gerbes de blé que nous avions faites, 
puis nous les frottions alors sur une planche à laver. Pour avoir la 
moitié d’un boisseau de blé, par ce moyen, il fallait une bonne journée 
de travail pour ma mère et moi.

Pendant que nous nous livrions à ce travail, mon père et les autres 
membres de la famille étaient affairés à chercher des bûches pour 
construire un abri pour nous et nos bestiaux.

Cet abri fu t notre première maison en Utah. I l  y avait une pièce, 
de douze pieds sur seize, consistant en une excavation, dans la terre, 
de trois pieds à peu près de profondeur, avec des bûches posées dessus, 
à une hauteur de trois pieds, c’st-à-dire six pieds en tout, avec de la 
boue recouvrant le tout. Il n’y  avait aucune fenêtre, la lumière arri
vait par l’entrée, laquelle était fermée par une couverture, la nuit, et 
en cas de froid ou d’orage. Nous n’avions pas de porte. Mon père bâtit, 
avec de la boue, un foyer e t une cheminée, mais il devait y  avoir un 
défaut dans la construction, car jam ais la cheminée n ’aspira la moindre 
fumée, et celle-ci se répandait dans la pièce.

Nous passâmes deux hivers très rigoureux dans cet abri et, pendant 
les deux étés, je  gardais les troupeaux pour vivre. Pendant ces deux 
années, je m’instruisis.

Ces temps durs fu ren t une bénédiction pour le p résiden t Nibley, 
car ce fut une épreuve salutaire. Il s’occupait à étudier. Il avait 
l ’habitude de d ire :

J’avais emprunté un exemplaire des pièces de théâtre de Shakes
peare, le premier que j ’aie jam ais vu, et, quoique je  n’eusse jam ais été 
dans un théâtre, ni jamais vu jouer une pièce, j ’ai réellement admiré 
ces œuvres de Shakespeare, et je les lus et relus, en comm entant cet 
tains passages et en m’exerçant à les retenir, si bien que je suis encort 
capable de les réciter en ce moment.
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Le premier été, j ’obtins une copie ctes poèmes de Burns, et je l’em 
portais avec moi, lorsque je  conduisais mes brebis aux champs. Burns 
fut mon poète favori depuis ce jour; c’était, pour moi, chose facile de 
lire et parler l’écossais, et je lisais ces poèmes avec le plus grand 
plaisir.

Quand il eut seize ans, il alla à Brigham -City, et fu t employé 
dans un m agasin comme commis ; plus tard , il trouva un emploi 
dans une com pagnie de chemin de fer. D abord  em ployé comme 
chef d’une gare il a rriv a  rapidem ent chef du d istric t, position 
qui l’obligeait à de nom breux déplacem ents dans la partie  Est 
des Etats-Unis.

Il s’associa à beaucoup d ’en treprises qui assu rèren t son succès. 
Son activité s’étendit dans le Nord-Ouest des Etats-Unis. Il fonda 
plusieurs com pagnies, une sucrerie, une société de bois de ch a r
pentes, une com pagnie de construction  de chem ins de fer. Il 
devint d irec teur d ’une com pagnie de chemin de fer et le vice- 
p résident d ’une autre. Il était lié aussi avec une maison de 
projets colonisateurs et aida au développem ent de l’Ouest d’Idaho 
et de l ’E st d ’Orégon.

F rè re  Nibley devint actif dans les travaux  de l’Eglise, quand 
il était tout jeune. Il offrit son aide aux offices différents et variés 
de la P rê trise  d’Aaron, dans laquelle il se rva it bien. Il fut, plus 
tard, nommé à la P rê trise  de M elchizedech et, à l ’âge de vingt 
ans, il était appelé pour une mission dans l ’E st des E tats-U nis; 
et, après quelques années, il allait en rem plir une nouvelle en 
Angleterre, où il trava illa  dans l’Office de Liverpool, pour Immi
gration, sous la présidence de Joseph Smith et de W illiam  Budge.

A lui, et à H enri Naisbith, é tait confiée la charge des affaires 
de la m ission b ritann ique, pour p lusieurs mois, en tre  l ’abandon du 
présiden t Smith et l’arrivée de son successeur.

P lusieurs années après son re tour, il é tait S urin tendant de 
l’Ecole du Dim anche dans le Cache-Steahe.

Le présiden t Nibley avait trava illé  dans différentes parties du 
monde dans l’in té rê t de l ’Eglise. Il accom pagna le p résiden t Smith 
dans deux tournées en Europe. Il était avec lui, à Cardston, 
quand le Tem ple Canadien fut inauguré. Il v isita Chicago, Arizona, 
les E tats du Sud, et fit tro is voyages dans les Iles H aw aï, avec 
le p résiden t Smith, pour s’occuper de la construction  des b â ti
ments du temple. Ses conseils et ses avis avaient une grande 
influence dans les négociations pour la construction  de nom 
breuses églises. Il fit, plus ta rd , une au tre  visite dans les îles 
H aw aï, avec le p résiden t Grant, quand le Tem ple fut inauguré. 
L’Eglise fut aussi bénéficiaire de ses capacités p ratiques en 
affaires du ran t l’érection du Tem ple Arizona.

Quand, à l’âge de cinquante-cinq ans, le p résiden t N ibeley 
fut appelé à la présidence de l’Evêché de l ’Eglise, il dit, de cette 
nom ination, ce qui su it :

Au commencement du mois de décembre 1907, le président Sm ith  
m ’envoya chercher pour l’Office de la Présidence e t m e d it : « Charlie, 
l’Eglise de Jésus-Christ de Latter-Day Saints a besoin d’un Prési
dent-évêque, et vous êtes choisi pour cette place ». Naturellement, 
c’éta it une surprise pour moi : je n’avais jam ais rêvé d’agir dans cette 
place ; mais, j ’étais content, même anxieux, de faire quelque 
chose pour aider le président Sm ith dans son administration des 
affaires de l’Eglise; je le lui dis. Il me prit dans ses bras, en pleurant



des larmes de joie pendant qu’il m ’embrassait, et me bénissait comme 
il savait le faire.

En 1925, après la m ort du p résiden t Charles W. Penrose, 
frère Nibley devint Conseiller du présiden t H eber J. Grand, et 
le resta  jusqu’à sa m ort, survenue l ’après-m idi du vendredi 
11 décem bre 1931, à 12 heures 51 m inutes, après une m aladie 
qui commença par un refro idissem ent contracté au m ilieu du 
m ois précédent et qui fut suivi de com plication.

P ar la m ort du p résiden t Nibley, l ’Eglise perd  un de ses plus 
puissants et plus solides piliers, et les m em bres de l ’Eglise un 
de leurs plus dévoués.

Il était un des m eilleurs hommes d’affaires et financiers de 
l’Utah et de l’Ouest.

LES « MORMONS » VUS PAR «V U », 
p ar LAN UN.

«V u» , un des grands journaux  hebdom adaires de la France, 
publia, le l(i décem bre, un num éro  spécial su r les E tats-U nis 
Amérique.

« L’Amérique lutte » en est le titre .
« Images de l’Ouest » reflètent les im pressions de M. P ierre  

de Lanux pendant son long voyage d ’observation dans la partie  
Ouest du pays.

Les lecteurs de « L’E toile » s’in té resseron t particu liè rem en t à 
ce qu’il a vu à Sait Lake City et en Utah. Que ces idées su r les 
origines raciales des Mormons et sur leurs croyances ne soient 
pas très justes n ’a pas de grande im portance, mais d ’avoir 
trouvé un peuple to lérant, sincère et laborieux, qui « tien t bon » 
su r  ce qu’il cro it : voilà l’essentiel.

On trouvera ce qui suit dans le num éro 196, pages 2806 et 2807 :

CHEZ LES SAINTS DU DERNIER JOUR

Non, cette Amérique n’est monotone que si l’on s’enferme dans le 
triste polygone industriel : Pittsburgh  - Détroit - Chicago - Mil- 
wankee - Indianapolis.

Les Français ne s’arrêtent pas souvent à Sait Lake City. Je crois 
qu’on y trouve beaucoup à apprendre sur les ressorts secrets de l’âme 
anglo-saxonne L’énergie physique, la religiosité élémentaire, le com- 
mercialisme, l’esprit civique, s’y présentent en quelque sorte à l’éta t 
pur. Les Mormons, qui vinrent s’établir sur les terres désertes de 
l’Utah, au bord du Grand Lac Salé, en 1847, apportaient la seule 
religion constituée qui soit issue tout entière de l’inspiration anglo- 
saxonne. Le germe oriental y est parfaitem ent stérilisé. Les prophètes, 
les martyrs, sont des Américains d’il y a cent ans. Si j ’étais Anglo- 
Saxon, je serais mieux à l’aise dans une telle église que dans un chris 
tianisme de compromis, où la ferveur nordique s’essouffle à entretenir 
des m ythes judaïques et une théologie méditerranéenne, e t où l’Asie 
grelotte chez les Puritains. Avec les Mormons, on rencontre enfin une 
tribu glorifiant son propre dieu et récompensée par lui sans in ter
position étrangère.

Je crois que tous les Mormons portent des noms anglais. Unité de

—  30 —



race : d ’où la vitalité de leur croyance. Ils ont commencé dans le 
communisme des sociétés 'primitives, dont ils gardent plusieurs traits. 
L ’évolution que d’autres peuples mirent dix ou vingt siècles à accom
plir, on l’observe ici en quatre-vingts ans.

L’aventure des pionniers mormons, industrieux, héroïques, peu im a
ginatifs, mais croyants d’une foi simple et tenace, et le succès de leur 
entreprise sont la plus curieuse illustration de ce que peuvent accom
plir les Anglo-Saxons lorsqu’ils doivent tout tirer d’eux-mêmes. C’est 
Robinson Crusoé en plus vaste, avec ses vertus et les lim ites étroites 
de sa vie spirituellle.

Sous la pression et la persécution des autres Etats, la polygamie n’est 
plus reconnue depuis l’Assemblée des Saints du 6 octobre 1890. (Les 
femmes de l’Utah avaient été, d ’ailleurs, les premières aux Etats-Unis 
à recevoir le droit le suffrage, dès 1870). Mais, sur les autres articles 
de leur foi, les Mormons tiennent bon.

Voici le Tabernacle, abritant 8.000 auditeurs, et dont les m até
riaux furent apportés par chariots à bœufs, en 1863. Les piliers de 
pierre rouge soutiennent des arches de bois de 50 mètres d’envergure, 
assemblées avec des chevilles et du cuir, et sans un clou ni une pièce 
de métal. L’acoustique y  est remarquable, et les grandes orgues sont 
parmi les plus parfaites qui existent.

Voici le Z.C.M.I. (Zion’s Coopérative Mercantile Institution) où la 
Trinité anglo-saxonne —  l’idéal religieux, civique et commercial •—  
présente un visage unique : celui d ’un grand magasin, qui vend pour 
14 millions de dollars de marchandises dans l’année, et dont les 
Mormons sont aussi fiers que du Tabernacle, car l’Esprit souffle où 
il veut.

Voici le lac, tellem ent chargé de sel qu’on ne peut y plonger, ni 
s’y noyer. Voici les mouettes sacrées, dont l’arrivée m it fin aux ravages 
des sauterelles, lors de la première moisson, et dont le meurtre est 
puni de prison.

Les Mormons n’ont pas volé les découvertes d’autrui, n’ont opprimé 
personne, n’ont conquis leur prospérité que sur la nature. Je voudrais 
que de tous les Nordiques on en pût dire autant.

EN PASSANT

CONFERENCES PUBLIQUES. — Les m issionnaires de Nîmes 
et d ’Arles, avec le concours précieux du présiden t du district, 
W.-S. Gibbs, ont tenu une conférence le 13 janv ier à Vergés, 
dans le départem ent du Gard. Le program m e y présen té se 
composa de m orceaux de m usique ainsi que de discours. Une 
assistance de 450 personnes nous prouve qu’ils ont été chaleu
reusem ent reçus p ar les m érid ionaux de ce pays.

Une au tre  conférence publique a eu lieu à Palavas-sur-M er, le 
19 janvier. Cette petite ville est située tout près de M ontpellier.

CONFIRMATIONS. — P ar suite de leur baptêm e, H ubert - 
V ictor Ram et fut confirmé m em bre de l ’Eglise p a r Ralph. A. 
Goodwin ; G uillem ine-H enriette Boonen fut confirm ée p a r  
Edouard Lam bert, p résiden t de la b ranche ; François-M aurice 
Boonen fui confirm é par Auguste Roubinet, et Gustave-Léopold 
Dessy fut confirmé p ar Iié li Jeuris. Tous sont m em bres de la 
Branche de Seraing. Ces ordonnances fu ren t exécutées le fi 
décem bre.



SOIREE ET VENTE. — La Société de Secours de la b ranche 
de La Chaux de Fonds tin t une soirée récréative et une vente 
en même temps, le 5 décem bre. Elles avaient très bien réussies.

BENEDICTION D’UN ENFANT. — L’enfan t A ubry fut béni 
p a r Théodore-E. Demars, à La Chaux de Fonds.

BAPTEME. — A Genève, le 25 décem bre, sœ ur M arguerite 
Lechthaler Cook fut baptisée p a r frè re  E dw ard  B. K im ball et 
confirmée p a r  L. W ard Barker. Le baptêm e eut lieu, m algré le 
froid, à l’ancienne plage des Eaux-Vives du Lac Léman.

NOMINATION ET CHANGEMENTS D’OFFICIERS. — A 
Genève, dans la S. A. M., Mademoiselle D ircé Pavia nommée 
deuxième conseillère, le 31 décem bre. F rè re  Legrand W ooley 
nommé prem ier conseiller à l ’Ecole du D im anche. F rè re  Vital 
Baldoni-Dellarosa est dém issionné comme deuxièm e conseiller 
à la S. A. M.

BENEDICTION D’UN MARIAGE. — Le 10 janv ier a eu lieu, à 
Lausanne, la bénédiction du m ariage de M. G ilbert Bastardoz 
et sœ ur Nancy Bonny, de Neuchâtel, p a r  frè re  C harles Bonny, 
président de la Branche.

MISSIONNAIRES A SAINTES. — On a placé, tout dern iè re
ment, les m issionnaires à Saintes (C haren te-In férieu re). Ils 
sont A. W. B runt et L. S. M errill, qui sont tous les deux sortis 
de l’hôpital depuis quelques semaines. Cette b ranche en est une 
du D istrict Bordelais.

FETES DE NOËL. — Les M issionnaires, avec le concours des 
m em bres et amis, ont tenu une Fête de Noël dans toutes les 
branches de la mission, sauf une. Chacune a agréablem ent 
réussi. Dans la p lu p a rt des branches, il y eut un arb re  de Noël 
et des jouets pour les petits. P ère Noël a rendu  visite au cours 
de quelques-unes des soirées. A Angoulême, il y eut une assis
tance de 350 personnes ; à V erviers : 70. Il y eut beaucoup de 
monde à la fête de Genève, à Bruxelles et à Périgueux. Sœur 
Henrotaux, à Bruxelles, a donné un banquet pour toute la 
branche. Les m em bres et amis leu r adressent leurs rem ercim ents 
les plus sincères, ainsi qu’à M. M aréchal, qui leu r a perm is de 
ten ir le festin chez lui.

CONFERENCES DE MISSIONNAIRES. — Le 15 janvier, les m is
sionnaires du D istrict Lyonnais se sont réunis à V alence; du 
D istrict Bordelais, à La Rochelle, le 26 décem bre; du D istrict 
M arseillais, le 2 janvier, à M arseille; du D istric t Suisse, à La Chaux 
de Fonds, le 4 janv ier; du D istric t P arisien , le 13 janvier, à Tours, 
et du D istrict belge, le 2 janvier, à Bruxelles.

VERIFICATION DES COMPTES ET REGISTRES DES BRAN
CHES. — Calvin L. Ross, ex-secrétaire de la Mission, est en tra in  
de faire un tour de la Mission entière, pour vérifier tous les 
comptes et registres de chaque branche.

DEUX NOUVEAUX MISSIONNAIRES. -  Le 28 janvier, deux 
nouveaux m issionnaires sont arrivés, à Paris, pour com m encer 
leur service dans la Mission française. Ce sont : M orrell Rolland 
Rands, de Los Angeles, Californie, et Malcolm W ard Lee, de Sait 
Lake City, Utah.

— P ar suite d’une faute regrettable, l ’im prim eur n ’a pas mis 
le nom de John S. Toronto, avec les autres, dans L’ETOILE du
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mois dern ier. Il est a rrivé  le 2 décem bre, et débute actuellem ent 
à M ontpellier, dans le D istric t M arseillais. — Nous regrettons ce 
contretem ps.

LE COMPTE RENDU DES STATISTIQUES ANNUELLES DE 
LA MISSION FRANÇAISE :

M issionnaires La Prêtrise Adultes Enfants Total 
des Membres

1931 1930 1929
An- P rê

tres
Ins
truc
teurs

D ia- Mes- D a- G ar
çons Filles 1931 1930 1929

73 71 60 17 20 14 21 152 435 35 29 729 671 645

LA PRÊTRISE

INSTRUCTEURS - VISITEURS 
Sujet pour le mois de Mars : « NOS VOISINS » :

1. —  Le vrai succès ne vient pas nécessairement : d’une instruction
profonde, de la richesse, d’un office quelconque. Vivre droite- 
ment, être aimé le plus par ceux qui nous connaissent le mieux; 
être approuvé par Dieu, qui sonde le cœur : voilà le succès. —  
Président Neber J. Grant.

2. —  Après notre famille, ce sont nos voisinsi qui nous connaissent
le mieux. —  Les résultats de bonnes relations avec eux.

3. —  Puisque nous sommes imparfaits, soyons tolérants et chari
tables envers les faiblesses des autres.

4. —  Lisez : Luc 10 :30-37; 1 Cor. 13.
LE 2 FEVRIER : Etudiez, avec la Société Généalogique, la 

leçon qui se trouve dans « L’E toile » de janvier, pages 20-22.
LE 9 FEVRIER : Etudes de P rê trise  : Pages 40 et 41, à la fin 

du chapitre  10.
DISCOURS POUR LE 16 FEVRIER :

Pendant 1932, nous allons choisir les discours pour la troisième 
classe du mois, du livre « Articles de Foi », par l’apôtre Talmage. 
En ceci nous serons en harmonie avec les autres missions. Le but 
de cette activité, c’est de donner à tous les frères l’occasion de se 
développer comme prédicateurs. On est prié de se préparer dili
gemment et de prononcer les discours avec esprit et conviction. On 
peut se servir des mêmes sujets, plus tard, dans d’autres réunions. 
Veuillez désigner les Frères une semaine à l’avance pour ces discours.

A la fin d ’un discours, toute la classe pourrait discuter le sujet, 
poser des questions, etc.

De tem ps en tem ps discutez les qualités d ’un bon discours. —  
Aussi nos manquements principaux.

a) A uthenticité de la m ission de Joseph Smith : « A rticles de 
Foi », pages 27-33;

b) Même sujet : « Articles de F o i» , pages 33-39.
LE 16 FEVRIER : Les discours désignés le 9 fév rier et ind i

qués ci-dessus. On devrait se sen tir libre, ce soir, de suivre la 
suggestion trouvée à la page 40 du livre « E tudes de P rê trise  », 
concernant inform ation utile.
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LE 23 FEVRIER : E tudes de P rê trise  : Révision du chap itre  X.
1. —  Quels sont les trois grands devoirs de ceux qui détiennent la

Prêtrise ?
2. Pourquoi les Frères devraient-ils se déclarer prêts à accepter 

les appels que Von pourrait leur faire pour avoir leur aide dans 
les organisations ?

3. —  Discutez : On ne devrait pas se démissionner d’un office auquel
on a été appelé.

4. —- Discutez l’organisation et le soutien de nos Sociétés mission
naires locales, etc.

ECOLE DU DIMANCHE

DEPARTEMENT DU SURINTENDANT 
RECITATION DE LA SAINTE-CENE :

P artou t la lu tte 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 (Ephésians 4 : 11 et 12) :
« E t il a donné les uns comme Apôtres, les au tres comme P ro 

phètes; les autres comme E vangélistes; les autres comme Pas
teurs et Docteurs, pour le perfectionnem ent des Saints en vue 
de l’œ uvre du m inistère et de l’édification du corps de Christ. '>

CANTIQUE A REPETER :

L’ARMEE DE SION.
(L. D. S. Hymns. — Page 75.)

Entendez-vous l’appel du cor 
Des célestes hérau ts 

Nous dem andant un grand ren fo rt ;
A Sion les coteaux 

Sont recouverts des officiers 
F iers et b rillan ts soldats,

Ils attendent que vous veniez,
P our les dern iers combats.

II.

Dès à p résen t enrôlons-nous,
Et le cœ ur alerté,

Ceignons nos bras, com battons tous 
P our no tre liberté.

Non, pas de lâches dans nos rangs 
Luttons pour l ’avenir;

De Dieu nous sommes les enfants 
Pour Lui sachons m ourir.



En nous voyant un a ir m artial 
En o rd re  bien ranges 

Osant b raver l’esp rit du mal 
Sans cra ind re  les dangers.

Nous paraissons de vrais guerriers 
E t celui qui conduit 

A son succès nous a conviés 
C’est le Roi, Jésus-C hrist.

IV.

Allons, m archons ! L o rdre est form el 
11 faut vaincre Satan 

11 est te rrib le  Em m anuel,
Car il est tout puissant.

Pécheurs, venez sous l ’étendard  
De Jésus le g rand  Roi 

P artons en Sion sans re ta rd  
P our vivre sous la loi.

V.

E t sur les m onts chargés de fleurs 
E t de fru its im m ortels 

Parm i la Gloire et les Splendeurs 
Des anges éternels.

Nous chanterons et connaîtrons 
Jésus le Rédem pteur 

Quand de Satan nous ne cra indrons 
Le m al ni la fureur.

DEPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L’EVANGILE.

LE 7 FEVRIER : A rticles de Foi : C hapitre 1.
Veuillez apprendre, par cœ ur, le onzième et le douzième Arti-

Etiidiez, à p a r tir  de la page 33 jusqu’à la lin du chap itre  1 .
2) L’au torité  de Joseph Smith : a) M ontrez l’im portance de 

l’au thenticité de la m ission divine de Joseph Smith p a r  rappo rt 
aux déclarations de l’Eglise, au sujet de l’a u to n te ; b) Ranim ez 
l’évidence de l’au torité divine p a r l ’œ uvre accom plie p a r Joseph 
Smith et les résu ltats de ses efforts; c) Donnez des exemples de 
l’accom plissem ent des prophéties anciennes p a r  la restau ration

SSrEEHSBSErKis;
b) Montrez la validité de nos déclarations qu’il é tait un  v éri
table prophète. (Les qualités d ’un véritab le prophète. — Comment 
Dieu choisit les prophètes. — Les prophéties de Joseph Smith 
déjà accomplies.)

LE 14 FEVRIER : Articles de Foi : C hapitre 2.
Veuillez apprendre  à réc ite r de m ém oire le treizièm e Article 

de Foi.



Etudiez, à p a r tir  de la page 40 jusqu’au m ilieu de la page 43 :
1) L’existence de Dieu : a) Montrez com ment la foi en Dieu 

dépend de la connaissance et de la certitude de son existence ; 
b) Quelle est la croyance générale du m onde au jourd’hui, au 
sujet de l’existence de Dieu ;

2) H istoire et trad ition  : a) Résumez les faits p a r  lesquels 
nous sommes assurés de son existence; b) Donnez l ’assurance 
que fournissent l ’h isto ire  et la trad ition .

LE 21 FEVRIER : A rticles de Foi : C hapitre 2.
Répétez tous les A rticles de Foi.
Etudiez, à p a r tir  de la page 43 jusqu’au num éro 3, page 47 :
1) La raison hum aine : a) Comment le raisonnem ent nous 

assure-t-il de la vérité  de l ’existence de Dieu ?
LE 28 FEVRIER : A rticles de Foi : C hapitre 2.
Etudiez à p a r tir  de la page 47 jusqu’au p rem ier paragraphe 

de la page 51 :
1) La révélation  : a) Donnez la preuve de l ’existence de 

Dieu, d ’après la Bible, le Livre de Mormon et les révélations 
modernes.

LE 6 MARS : A rticles de Foi : C hapitre 2.
E tudiez à p a r tir  de la page 51 jusqu’au m ilieu de la page 54 :
1) La D ivinité : la T rin ité  : a) Que veut d ire  le m ot « Divi- 

une M i i t é  ?10t <<Trinité))? b) Comment la D ivinité est-elle

, U nité de la D iv in ité : a) Comment com prenez-vous les 
déclarations scrip turales concernant l ’un ité  de la D ivinité ?

à) Personnalité  de chaque m em bre de la D ivinité : a) Faites

Æ ta  ÆéSnSTSriÏÏIÏÏ ltar ri.urSbre "e la "ivini"'" 
DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT

LE 7 FEVRIER : Prophètes : Leur place dans le P lan de 
l’Evangile.

Texte : A rticles de Foi, chapitre  11, page 228.
But : M ontrez l’im portance des prophètes et de la prophétie  

dans l ’Eglise.
Plan. — 1) Le m ot « P rophète » : a) Sa signification grecque : 

d ’après P laton ; d ’après l’Ancien T estam ent; sa signification « m or
mone ».

2) Les Prophètes de l ’ancien Israël : a) Chefs du peuple ;
b) Instructeu rs; c) Ceux qui préd isen t l’aven ir; d) Ceux qui 
expliquent l’idéal de l ’Evangile.

3) P rophètes de l ’Eglise d ’au jou rd ’hui : a) Le P rophète de 
l’Eglise; b) Les autres chefs de l’Eglise acceptés comme p ro 
phètes :

Note : En grec, le m ot « prophète » ne veut pas dire » celui qui 
prédit l’avenir », ainsi qu’on le définit en français, mais plutôt « celui 
qui parle pour quelqu’un d’autre ». Platon nous dit « qu’un véritable 
prophète est une personne inspirée; quelqu’un qui est en communi
cation avec Dieu, et qui parle directem ent au nom de la D ivinité s. 
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le « prophète » de l’Ancien 
Testament. Il parle pour Dieu. Il est son porte-paroles qui commu-
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nique avec Ses enfants sur la terre. La prédiction de l’avenir n’est 
qu’une petite partie de l’office de celui qui est divinem ent chargé 
d’annoncer le caractère et la volonté de Dieu.

A travers toute l ’h isto ire  de l ’Evangile, il y avait des p rophètes 
pour instru ire , guider et d iriger le peuple. Les enseignem ents 
ont été universels. — Nommez tro is  qualités indispensables d ’un 
prophète. — Le m onde a-t-il besoin des prophètes en ces jours ? 
— Existent-ils ? (Voir Amos 3 : 7  et Deut. 18 :18).

LE 14 FEVRIER : P rophéties : Sa place dans le P lan  de
l ’Evangile.

Texte : « A rticles de F o i» , chapitre  12, page 248. — Voir aussi: 
D. et A. 4 6 :2 2 ; Iiéb. 1 :1 ,  2; Nom. 22 et 24; Exode 1 5 :2 0 ;

Juges 4 : 4 et Amos 3 :7 .
But : M ontrer la place de la prophétie  p ar rap p o rt à la  révé

la tion ; sa place dans l ’h isto ire  du m onde; sa place dans l ’Eglise 
actuelle.

Plan. — 1) Qu’est-ce que la prophétie  ?
2) La prophétie com parée avec la déduction scientifique :

a) P asteu r; b) V oltaire; c) Edison.
3) La prophétie  comme don divin.
4) Le but de la prophétie  : a) In stru ire  ; b) Nom m er les chefs 

de l’Eglise; c) P rédire.
5 ) Les prophéties diverses : a) U niverselles : celles qui con

cernen t le monde en tier; b) Générales : celles qui concernent 
l ’hum anité et l ’Eglise; c) P articu lières : celles qui concernent 
un événem ent, une personne ,ou bien une condition quelconque.

La prophétie est l’esprit et la volonté de Dieu concernant Son but, 
tel qu’il est révélé à Son peuple par l’intermédiaire de Ses serviteurs 
et prophètes, par leurs paroles ou leurs écritures.

Le résultat d’une connaissance scientifique rend les hommes de 
science capables de prédire le phénomène qui se produira par suite 
de la combinaison de certains éléments. Pasteur, par le fa it d’avoir 
isolé des bactéries, a pu prévoir un certain résultat si des méthodes 
appropriées étaient employées dans l’utilisation de sa découverte.

Les hommes de génie sont capables de faire connaître des vérités 
qui sont au-delà de l’intelligence du monde en général.

Voltaire éta it un philosophe extraordinaire qui s’occupait de beau
coup de questions im portantes pour l’avenir. Edison, un homme d’in
telligence supérieure en matières de mécaniques et d’inventions, par 
son savoir, a pu prévoir le développement que pourrait prendre ses 
inventions.

Gomment pourriez-vous déterm iner si une préd ic tion  est une 
prophétie réelle ou non ? — Quelles sont les tro is p rophéties qui 
vous ont le plus frappé ? — Donnez les raisons de vo tre choix.

LE 21 FEVRIER : Les prophéties telles qu’on les trouve dans 
l’Ancien Testam ent.

Texte : Articles de Foi, chapitre  13, à p a r tir  de la page 270 
jusqu’à la page 280.

But : D onner aux élèves un aperçu de l ’ensemble de l’Ancien 
Testam ent.

Plan : 1) L’Ancien Testam ent : a) Ses divisions principales.
2) L’accroissem ent du texte de l’Ancien Testam ent. — Le 

m illier d’années de l ’h isto ire  hébraïque et ses rapports  avec le 
développem ent du livre.



3) Les prophètes : a) Leurs appels ; b) Leur h isto ire ; c) Leur 
but; (1) Leur effet su r la nation ; e) Leur littéra tu re .

4) Etudiez l’o rd re  des livres de la Bible.
Classification générale de l’Ancien Testam ent : Période des

patriarches et rois, depuis Adam jusqu’au com m encem ent du 
règne des Juges, qui com prennent : Adam, Enoch, Noé, A bra
ham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Samuel, David, Salo
mon, Roboam. — De tous ces personnages, Samuel était le seul 
réel « p rophète ».

Période des P rophètes : Amos, Osée, Isaïe, Michée, Sophonia, 
Nahum, Habakuk, Jérém ie, Ezéchiel, Aggée, Zacharie, Abdias, 
Malachie, Goël, Jonas, Daniel.

Les Exilés : E sdras et Néhémie.
Comment une bénédiction, comme celle qu’A braham  donna à 

Isaac, peut-elle com porter aussi une prophétie  ? — Nommez les 
trois prophètes que vous préférez. — Donnez les raisons de vo tre 
choix.

LE 28 FEVRIER : L’accom plissem ent des Prophéties.
Textes : A rticles de Foi, chap itre  16, page 336.
But : Se rendre  com pte du véritable bu t de la p rophétie ; ind i

quer l’esprit du sincère chercheur de vérités et créer une a t ti
tude sym pathique envers les Prophètes et leurs enseignem ents.

Plan : Cette leçon nous indique deux choses : 1°) La prophétie 
s'accom plit. — Pour faire vo ir ce fait, considérez l ’accom 
plissem ent des prophéties de l ’Ancien T estam ent en ce qui con
cerne le Christ. (Voir Michée 5 : 2 ;  Mat. 2 :6 ;  Luc 2 : 4 ;  Jean 
7 : 41 ; Esaïe 53 : 7-9; Mat. 26 :12; Marc 14 : 8 et Jean 12 : 7. —- 
2°) Malgré le fait que la p rophétie  s’accom plit, l’h isto ire  du 
monde nous fait cro ire que cela ne change guère la vie de la 
p lupart des gens. — Pourquoi non ?

1) L’esprit de prophétie : a) Les paroles de Jésus (Jean 5 : 39) ;
b) L 'apparition  du Livre des M ormons (M oroni 10 :4-5) ;
c) Conseil qui se trouve dans les D octrines et Alliances. (Sec. 
19 : 29-30).

2) But de la p rophétie : a) E nseigner; b) P réd ire ; c) P rép a
re r ;  d) In form er ceux qui ont d ro it à ces renseignem ents im por
tants et divers. — Comment les p rophètes de nos jours sont-ils 
choisis ? — Les douze apôtres de l’Eglise sont-ils des p ro 
phètes?

LE 6 MARS : P rophéties trouvées dans les p rières, les béné
dictions, visions et révélations.

Textes : D octrines et Alliances, Section 11. — Articles de Foi, 
chapitre  5, page 113.

But : M ontrer que la prophétie  est un don de l’esp rit; que ce 
don se m anifeste en même temps que d’autres dons et bénéd ic
tions de la S ain te-Prêtrise ; que le respect pour la prophétie  est 
d 'une grande im portance à l ’hum anité et su rtou t à l ’Eglise.

Plan. — 1) P rophéties directes pour le b ien-être de l’hum a
nité : a) La P riè re  du  Seigneur (Mat. 6 :9-13) ; b) N om ination 
de P aul; c) P rophéties actuelles de S t-Je an le R évélateur; d) P ro 
phétie dans le songe de Léhi (L. de M. I Néphi, chap. 1); e) P ro 
phéties de la révélation  m oderne (D. et A. sec. 2).

2) P rophéties concernant l’Eglise (Daniel 2 : 31-35 et D. et A., 
Sec. 56 :1-2).

3) P rophétie trouvée dans la p riè re  et les bénédictions con
cernan t les individus : a) Dans la bénédiction donnée p ar Isaac
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à Jacob et Esaii (Gén. 27 : 18-41) ; b) La p riè re  d ’Anne à Eli 
(I. Sam. Chap. 1); c) P rophéties dans les bénédictions p a tr ia r 
cales de l'Eglise actuelle.

4) L’esprit de prophétie dans les écritu res et au tres enseigne
m ents inspirés. (Rom. Chap. 9 et i l  Néphi, chap. 2).

5) Exem ples de l’h isto ire  : a) Jeanne d’Arc et autres. — Y 
a-t-il une relation  en tre  la prophétie et la destinée ?

LA CLASSE PRIMAIRE

LE 7 FEVRIER : Une leçon d’images.
Le but de cette classe, pour au jourd’hui, est de donner aux 

enfan ts la possib ilité de p a rle r et de les aider à s’exprim er. — 
F aites-leur voir Iss images ci ni illu stren t la vie de Paul. — 
R acontez-leur aussi les h isto ires de Paul, p a r exemple : 
v La Conversion de Paul », « L’A rrêt de Paul » et « Le N au
frage ». — Encouragez les enfants à vous raco n ter ces histo ires. 
— Les élèves de la classe doivent apprendre à chanter et à prier, 
s ’il est possible de le faire, sans déranger les autres classes.

Le 14 FEVRIER : Le Monde des E sprits  et Pourquoi nous 
venons sur la Terre.

Texte : Isaïe 14 :12-14; Jude 6.
But : Le Seigneur surveille et protège tous ses enfants cpii 

vivent dans la justice.
Plan. — 1) Dans ce monde des esprits, nous vivions avec Dieu :

a) Dieu, le P ère de nos esp rits; b) Jésus était là aussi; c) Ces 
enfants de Dieu avaient besoin de ven ir su r te rre  : I.) P our faire 
Sa volonté, accom plir Ses besoins; II.) P our apprendre à Lui 
obéir.

2) Nous avons accepté le choix du P ère d’un Sauveur du monde, 
qui é tait très nécessaire : a) Pour ram ener l ’hum anité à Dieu;
b) P ou r m on tre r le chemin de bonheur sur terre .

3) Jésus a voulu aider le monde à vo ir le chem in du bonheur : 
a) Il a voulu que nous ayons no tre lib re a rb itre  et que Dieu soit 
glorifié; b) Satan a aussi offert un plan, mais il a cherché toute 
la gloire pour lui-même et n ’a pas voulu nous accorder no tre libre 
a rb itre ; c) N otre Père céleste a choisi Jésus : I.) Nous avons 
accepté Son choix; II.) Satan et ses amis se révoltèrent.

4) Nous sommes envoyés su r te rre  pour faire Sa Volonté et 
accom plir la mission qu’il nous a confiée et de gagner le d ro it de 
vivre à nouveau en Sa présence.

LE 21 FEVRIER : Comment le monde fut créé.
Texte : Genèse 1 ; 2 :1-3.
But : Dieu dirige toute chose pour le b ien-être  de Ses enfants.
Plan. — 1) N otre Père divin créa les cieux et la te rre  : a) Il fit 

la lum ière; h) Il sépara la lum ière des ténèbres. Il appela la 
lum ière jour, et les ténèbres nu it; c) Il sépara les eaux, qui ont 
perm is à la te rre  de para ître . Dieu appela le sec : te rre ; et II 
appela l’ainar : des eàXix de mer.

2) Dieu fit apparaître  la vie sur la te rre  : a) Les plantes, etc., 
p rem ièrem ent; ensuite, les anim aux de la te rre  et de la mer.

3) 11 fit l ’homme à son image et plaça avec lui une femme pour 
régner sur toutes les choses de la te rre . Il leur donna sa béné
diction.



Il établit le Jour de Sabbat le septièm e jour de la sem aine. (Un 
jour, cependant, n ’était qu ’une certaine période de tem ps). Il se 
reposa le septième jour et le sanctifia.

LE 28 FEVRIER : Comment il est arrivé  qu’Adam et Eve ont dû 
qu itter le jard in  d’Eden.

Texte : Genèse 2; 3.
But : Le Seigneur d irige tout pour le bien de Ses enfants.
Plan. — 1) Apprenez p ar cœ ur : « H onore ton père et ta m ère ; 

que tes jours se p rolongent dans le pays que l’E ternel, ton Dieu, 
te donne » :

1) Adam et Eve sont heureux  dans le ja rd in  : a) Ils ont nommé 
toutes les créatu res; b) Ils m archent et p arlen t avec Dieu; c) Ils 
veulent faire la volonté du Père.

2) La tentation  : a) Dieu leur com m ande de ne pas m anger du 
fru it défendu; b) Satan tente Eve sous la form e et la voix d ’un 
serpent; c) Eve désire la connaissance; d) Elle mange le fru it ; 
e) Adam veut res te r avec Eve; f) Il mange aussi.

3) Le Seigneur apprend ce qu’ils ont fait : a) Il pun it le serpent, 
ainsi qu’Adam et Eve; b) Eve a beaucoup de peine; c) Ils quittent 
le ja rd in ; d) Ils ne sont plus en com m unication avec Dieu.

4) Adam et Eve servent Dieu : a) Adam cultive la te rre ; b) Ils 
observent les com m andem ents de D ieu; c) Ils offrent des sacri
fices; d) Ils engendrent des enfants.

LE 6 MARS : Qui avait le mieux la connaissance ?
Texte : Genèse 4 :1-16; Actes 9 :1-23.
But : La désobéissance amène la peine et les reg rets ; l ’obéis

sance amène le bonheur et la satisfaction.
Plan. — 1) Gain et Abel ne répondent pas de la même m anière 

à l ’appel de Dieu : a) Ils sont les enfants d ’Adam et Eve : I.) Caïn 
cultive la te rre  et Abel est berger; b) Abel aime à faire  la volonté 
de Dieu; c) Caïn est ind ifférent; d) Dieu est content des actions 
d’Abel ; e) Il désapprouve les actes de Caïn ; f) Caïn se m et en 
colère et tue son frè re ; g) Les regrets et la punition  de Caïn.

LA SOCIETE DE SECOURS

DEVISE : Nous voulons a rriv e r à un plus grand 
am our fra te rn e l par l’application, dans no tre
vie des enseignem ents des paraboles du 
Sauveur.

SUJET POUR LES MONITRICES-VISITEUSES POUR FEVRIER:

MOT D’ORDRE : Dans quelque m aison que vous entriez, dites 
d’abord : « Que la paix de Dieu soit sur cette 
maison ». (Luc 10 : 5).

TEXTE : Jésus lui répondit : « Tu aim eras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœ ur, de toute ton âme, et de toute ta p e n 
sée. C’est le prem ier et le plus grand com m andem ent. 
E t voici le second, qui lu i est sem blable : Tu aim eras 
ton prochain  comme tc.i-même. De ces deux com m ande
m ents dépendent toute la loi et les p rophètes », — 
(M atthieu 22 : 37-40).
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Un docteur de la loi a posé la question qui nous fait donner 
ce texte. Dans la version, selon St-Luc, le docteur de la loi, pour 
se justifier, dit à Jésus : « E t qui est mon prochain  ? ». En réponse 
nous avons la magnifique h isto ire  du « Bon S am aritain  », qui se 
trouve dans Luc, 10 : 30-37 . Le 3 7 e verset dit : « C’est celui qui a 
exercé la m iséricorde envers lui, répond it le docteur de la loi. 
Et Jésus lui dit : «Va, et toi, fais de même ». Ce com m andem ent 
est, pour nous, au jourd ’hui, de même qu’il le fut pendant la vie 
de Christ.

LEÇON POUR LE 8 FEVRIER :

THEOLOGIE. -  LA VIE ETERNELLE. -  V.

La Personnalité  hum aine. — Il y a une chose singulière dans 
la natu re  hum aine; ce qui est au loin est, d’habitude, plus sédui
sant que ce'qui est tout près. L’astronom ie a été une science bien 
des siècles avant que le monde ait entendu p arle r de la b ac tério 
logie. La distance, presque toujours, p rête  de l’enchantem ent à la 
vue, comme dit le vieux dicton.

La théologie n 'est pas une exception à cette règle. Les hommes 
ont été curieux de connaître Dieu des siècles avant de désirer 
connaître  quelque chose à leur p ropre sujet. E t ainsi, dans tous 
les siècles, les théologiens, soit païens ou chrétiens, ont discuté 
au sujet de l ’existence de Dieu, de sa personnalité  et de ses re la 
tions avec l’hum anité. On ne s’est occupé de l’hom m e qu’inci
demment.

La Religion est pour le bien de l’Homme. — Jésus, cependant, 
a parlé  au sujet de l ’homme. En une sim ple phrase, l’homme est 
le centre de la religion de Jésus. Non pas quelle est la relation 
de Dieu à l’homme, m ais p lu tô t quelle est la rela tion  de l’homme 
à Dieu, — voilà la façon de C hrist de p résen ter le sujet. E t la 
différence est frappante. Ainsi le fait est, que, dans les quatre 
« Evangiles » on parle  peu au sujet de Dieu, mais beaucoup de 
l’homme. C hrist considérait que Dieu était connu.

P a rle r  trop  au sujet de Dieu et trop  peu au sujet de l ’homme, 
c’est com m encer p ar la fin. Nous devons com m encer l ’étude de 
la théologie p a r le com mencem ent. Et, chose assez singulière, 
c’est p a r là que Joseph Smith commence ,bien que, comme nous 
le verrons plus loin, ce n’était pas là que ses contem porains 
religieux p laçaien t l’im portance.

Les théologiens discutent Dieu. — Au temps du prophète Joseph, 
les théologiens chrétiens parla ien t généralem ent au sujet de 
Dieu. Ils cherchaien t à savoir com m ent il était, quelles étaient 
ses qualités, s’il était une personne ou quelque chose d’om nipré
sent, ou rien. Ils p arla ien t aussi de l ’enfer comme nous l’avons 
vu. Ils essayaient d ’im aginer exactem ent quels genres de ch â ti
m ents Dieu m esurerait aux pécheurs non repentan ts. En outre, 
ils parla ien t des anges. Au Moyen Age, les plus grands philoso
phes chrétiens débattiren t très sérieusem ent la question de savoir 
com bien d’anges pouvaient se ten ir  à la fois sur la pointe d’une 
aiguille — comme si cela avait un rap p o rt quelconque avec la 
religion.

Le récit N éphite intéressé au b ien-être de l’homme. — Mais 
Joseph Smith, dans ses prem ières paroles au sujet de la religion 
-■ qui étaient dans le Livre de Mormon — a écrit comme il étail
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insp iré  de Dieu, p lu tô t au sujet de l’homme qu’au sujet de Dieu. 
Le récit Néphite commence p ar le com m encem ent tout proche de 
la religion, et, par conséquent, il est, comme la véritab le ch ré 
tienté, intéressé au b ien-être de l'homme. Les écrivains Néphites 
considéraient que Dieu était connu. Ils n ’essaient pas de faire 
de subtiles distinctions en tre  des futilités théologiques. Ils se 
soucient de l’homme. Ils veulent résoudre la question, com m ent 
l ’homme peut être heureux  dans cette vie aussi bien que sauvé 
dans le Royaume de Dieu.

C’est ici que repose une des choses les plus frappantes du 
Livre de Mormon — que dans un siècle d ’abstractions qui chica
nent sur les mots et non en rap p o rt d irectem ent avec le salut, il 
place l’im portance principale su r l ’étude de l ’hom m e et de 
son développem ent sp irituel. Sous ce rappo rt, le réc it avance de 
près d ’un siècle su r son époque, car ce n ’est que dans les années 
récentes que des chrétiens ém inents en sont arrivés à vo ir que. 
au po in t de vue religieux, la véritable étude de l’hum anité, c’est 
l’homme.

La vie avant la vie te rres tre . — Avant tout, le L ivre de Mormon 
nous donne une nouvelle défin ition  de l ’im m ortalité. Dans le 
Nouveau Testam ent, il y a des déclarations qui dém ontren t que la 
vie de l ’homme n’a pas commencé avec cette te rre . Jésus dit qu ’il 
était avant A braham  (1) et l’A pôtre b ien-aim é déclare que le 
m aître était « au com m encem ent avec Dieu » (2). E t puisque 
Jésus est no tre frè re  aîné, il y a l ’im plication que tous « nous 
étions au com m encem ent avec le P ère ». Il y a d ’au tres passages 
pour le même but. Mais dans l’esp rit de la m oyenne des ch ré 
tiens, la doctrine d ’une vie p réex istan te pour l’homme n ’est pas 
assez claire pour arriv er à l ’annoncer comme doctrine ou article  
de foi. En outre, généralem ent, les penseurs chrétiens, croyant 
que « l’homme est un pauvre ver de la  te rre  » et « m oins que les 
anges » n ’ont pas osé tire r  la conclusion, parce qu’ils sentaient 
que cela au ra it été plus ou moins b lasphém atoire.

C’est une notion trop  obscure pour ê tre  recom m andée à la fois 
autrem ent que comme simple élém ent dans nos instincts de 
l’im m ortalité. Mais ayons à l’esprit, quoique l ’idée ne soit pas 
avancée dans la révélation, qu’il n ’y a là rien  pour la contred ire  
et que la chute de l’homme présen te une analogie en sa faveur.

Tout cet incident m ontre com bien l ’idée d’une form e quel
conque de vie p réex istan te  pour l ’homme était éloignée de 
l’esp rit des prédécesseurs et des contem porains de Joseph Smith.

Corps spirituels. — Deux idées se dressen t hard im ent dans ce 
passage rem arquable. L’une est la « form e » de no tre corps sp ir i
tuel ; l’autre, le « fait » de no tre  existence avant cette vie te r 
restre .

Nulle p a rt ailleurs dans la litté ra tu re  sacrée, pour au tan t que 
nous le sachions, on ne parle  de la form e de i esp rit hum ain. 
Les penseurs chrétiens avancés ont souvent supposé qu’il est 
à la même form e que le corps charnel. Feu Sir Conan Doyle le 
croyait. Mais il semble que ce fut la prem ière fois que la doctrine 
ait été anoncée. En vérité, cependant la révélation  est la seule 
source de toute croyance définie su r ce sujet. Car nul homme 
« p a r  la recherche » ne peut découvrir la form e de l ’esprit 
humain pas plus qu’il ne peut apprendre  quoi que ce soit au sujet 
de Dieu. E t c’est là une chose im portan te dont il faut se souvenir.
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Quant à l ’existence de l’esp rit hum ain  avant sa vie te rrestre , 
seul le fait est donné ici. Si nous désirons en connaître  plus sur 
ce point, il nous faut reco u rir  aux révélations données au p ro 
phète Joseph.

La préexistence acceptée depuis Joseph Smith. — Il est in té
ressan t de no ter que depuis Joseph Smith quelques grands pen 
seurs du monde se sont saisis de l’idée d’une vie p réexistante. 
Evidem m ent, il n ’apparaît pas si oui ou non il existe quelque lien 
en tre  leurs idées et le « m orm onism e ». L’un  de ceux-ci est le 
philosophe belge M aeterlinck, qui a écrit une grande allégorie 
appelée « L’oiseau bleu », qui dessine une existence préexistante. 
Voici un passage de son livre « N otre E tern ité  » :

« Comment expliquerons-nous que, dans cette conscience qui 
» doit nous survivre, la divinité qui précède notre naissance n ’a 
» laissé aucune trace ? N’avions-nous pas de conscience dans 
» cette infinité, ou p a r  hasard  l’avons-nous perdue en venant 
» dans le monde et la catastrophe qui p roduit toute te rre u r  de 
» la m ort a-t-elle eu lieu au m om ent de notre naissance ?

» Nul ne peut n ie r que cette infinité a les mêmes droits sur 
» nous et que celle qui suit no tre  décès. Nous sommes au tan t les 
» enfants de la prem ière que de la seconde ; et nous devons, par 
» nécessité, avoir une p art dans les deux.

» Si vous m aintenez que vous existerez toujours, vous etes 
» obligés d’adm ettre que vous avez toujours existé ; nous ne 
>' pouvons im aginer l ’un sans devoir im aginer l ’autre. Si rien 
» ne finit, rien ne commence, car tout com m encem ent sem blable 
» sera la fin de quelque chose. »

Ce passage n’est pas cité en confirm ation de ce que le prophète 
Joseph a dit, dans le Livre de Mormon ou ailleurs, car cela serait 
présom ptueux en vue du fait que le p rophète reçu t la révélation 
de ces choses ; mais il est cité pour la raison que l’idée d ’une 
prem ière existence trouve place dans l ’esp rit m oderne qui réflé
chit un peu. En outre, par ce fait, resso rt plus vivem ent l ’insp i
ra tion  de Joseph Smith dans les doctrines religieuses qu’il a 
avancées. Cette doctrine d’une vie p réex istan te unie à l ’idée d un 
« plan » dressé dans cet état sur le p rincipe du lib re a rb itre  de 
l'homme, est une des conceptions les plus profondes et les plus 
larges qui aient jam ais été révélées à l’homme. Et Joseph a été le 
prem ier penseur des temps m odernes pour avancer cette docti inc. 
11 a été vraim ent insp iré  de Dieu.

LEÇON POUR LE 15 FEVRIER

LITTERATURE 
MERES REMARQUABLES DE L’ANCIENNE ECRITURE :

IV.

REBECCA. — H éb reu : Rebecca .= charm ante — «M ère 
d ’Israël ».

Abraham cl Sara avant des instructions « concernant le droit 
à la P rê trise  » avaient com pris ce qu’ils devaient faire. Agar p ro 
venait de la maison de P haraon, qui était d’une lignée qui, à ce 
Icmps-là, ne pouvait pas avoir d ro it à la prêtrise , comme nous 
l’avons déjà appris.

-  43 -



non étudiées fait rapidem ent place à l’idée qui reconnaît que la ce r
création d’un foyer est une profession qui dem ande la plus grande nes
habileté et une p répara tion  adéquate, aussi bien que la coopé- nie.
ration  du père et de la mère. Le foyer est destiné à la protection  risi
cl à la sécurité de ses hab itan ts. Peut-on l’appeler, avec justice, ne
un lieu de refuge physique, quand toutes les années il y a une si san
effrayante destruction  de vies infantiles ou tan t de ravages causés de
dans les accidents p ar le feu, l’eau ou les m aladies évitables ? En noi
outre, peut-on, avec justice, le décrire  comme un abri m oral, la
lorsque l’attitude des paren ts envers la vie, qui influence gran- ma
dem ent celle de tout le ménage, est souvent l ’attitude de personnes ?
harassées, déprim ées ou surm enées ? tud

Dans certaines m aisons, le sourire  est réservé aux visiteurs d.ul
seulem ent, vraim ent comme on sert avec soin un p lat ou la poli- 1101
lesse m utuelle. Ces modèles sont au détrim en t d’une atm osphère C1C
d’harm onie au foyer, détru isan t la san té p a r la tension nerveuse 1
qui domine et offrent des exemples non satisfaisants aux jeunes sut:
gens im pressionnables. Nul double modèle de « m anières » ne de
peut être perm is : un dans le cercle de famille, l ’au tre  avec les n ’a
visiteurs. Ici, également, il y a des modèles sociaux et civiques sur
établis qui, plus ta rd , dom inent l’E ta t et le pays. Des dépenses bet
ostentato ires dans les rapports  sociaux donnent de fausses im pres- de
sions de revenus, sacrifient journellem ent les saines choses essen- I
belles et réagissent sur l’efficacité nationale en encourageant de qui
fausses idées dans la jeunesse; tandis qu’un stric t refus de parti- de
ciper à une vie sociale quelconque produ it une atm osphère de Le
rigidité qui fait de la vie un voyage lugubre et donne à l ’enfant jou
une fausse im pression des possibilités de la vie. l ’ai

Home, sxveet Home : (Foyer,, doux foyer). — La vie au foyer {
doit ê tre si heureuse que les enfants y trouven t d ’am ples occa- vst
sions d’am usem ents, plutôt que de chercher le p la isir dans des (iui
attractions extérieures, qui excitent et stim ulent à l’excès les (h(
jeunes esprits. Le genre de Livres et de périodiques em pruntés aux */ii
bibliothèques publiques, le genre de pièces représen tées dans les a 1
théâtres, les ciném as les plus fréquentés, sont tous décidés p ar le mo
modèle de m orale cultivée dans chaque foyer. La musique, les Pei
jeux, les boutades, les livres, la lecture à haute voix, chaque jour, ' uni
l ’habitude de faire connaître les nouvelles à chacun, tout tend à !
un ir les mem bres d’un ménage et à encourager une atm osphère 001
d’harm onie m orale, très avantageuse à une saine existence. Sou- ]
vent inconsciem m ent une m ère sacrifie la récréation  personnelle no ,
cl la réjouissance m entale en servant les besoins physiques de sa ' fax
fam ille; le père ren tre , plongé dans le soin des affaires, sans se ]a
rend re  compte que leur efficacité individuelle est, p a r là, réduite, (.n ,
et qu’un m auvais exemple est p résenté aux enfants. Beaucoup de p ei
fatigue et de temps pou rra ien t être épargnés p a r  une division plus C01
intelligente des devoirs du foyer, ce qui allège le trav a il et cul- p Q1
tive l ’esprit essentiel de la coopération. ou

F acteurs de santé. — A côté de cela, les paren ts doivent savoir se
qu’une sim ple abondance de n o u rritu re  ne n o u rrit pas les enfants, l’e
mais le choix sage, la p répara tion  et l ’u tilité  des alim ents appro- acl
priés. La form ation de l ’habitude de bien m anger est un devoir tui
national. Les autorités insisten t su r le fait que le régim e est une mé
chose relativem ent com plexe ; aucun de ses constituants essentiels pai
ne peut être  ignoré dans son élaboration sans perte  pour le do;
consom m ateur. Elles nous affirm ent aussi que l’observation de ne;
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la certa ines règles générales assure la réduction des fautes commu
te nés à un minimum. P ar exemple, un régim e qui consiste spéciale -
é- m ent en viande, pommes de te rre , tubercules et pâtisserie, ne favo-
m risera  pas la santé de l’adulte ou la croissance de l’enfant. Il peut
e, ne pas y avoir une m aladie positive, mais il n ’y au ra pas une
si santé bien absolue, à moins qu’il n ’y ait une addition suffisante
ïs de lait, d ’œufs, de légumes à feuilles et de fruits. N otre P ère céleste
;n nous a dit com bien im portantes sont ces vérités en nous donnant
d, la P aro le de Sagesse inspirée que nul ne peut ignorer s’il veut
i- m ain ten ir sa santé.
?s Nul soin n’est trop  grand pour établir de suite de bonnes h ab i

tudes de p ropre té  corporelles, aussi bien in terne qu’ex terne; ce 
rs qui com prend, dans un cas, la régularité et la fréquence des fonc-
j_ lions d’expulsion et, dans l ’autre, le soin du corps p ar les exer-
,e eices p rincipaux  et salutaires.
se II nous faut m entionner ici la grande nécessité d ’un sommeil
;s suffisant. Le corps est form é pendant le sommeil, et la qualité
ie de la n o u rritu re  n ’a aucune im portance, si l’enfant, ou l’adulte,
;s n ’a pas le repos exigé, il ne p ou rra  conserver sa santé. H uit heures
;s su r  v ingt-quatre heures pour les adultes; dix pour les enfants, et
;s beaucoup plus pour les bébés, est une m oyenne et un minimum
s- de sommeil pour la santé.
i- P endan t le sommeil, les fenêtres doivent être  ouvertes pour
le que l’a ir puisse circu ler librem ent, car l ’a ir de la nuit est l’air
i- (le Dieu comme l’air du jour, et il est pour notre emploi constant,
le Le lit doit ê tre aéré, c’est-à-dire les couvertures rejetées tous les
tt jours et le m atelas replié, pour perm ettre  la lib re circulation  de

l ’air.
Le taux de m ortalité p ar la pneum onie et les maladies paren tes 

est, de nos jours, une source sérieuse d’anxiété nationale. Jusqu’à 
is quelle lim ite la cause peut-elle être trouvée dans un m auvais
iS choix des vêtem ents qui, p a r son désaccord avec la saison, affai
re b lit la capacité de celui qui les porte, pour résis ter à l’attaque ou
;s à l’infection ? P ar exemple, de fins souliers sur des tro tto irs
[e m ouillés; des chaussettes ou les bras nus (parce que les mamans
,s p en sen t'q u e  leurs enfants sont plus beaux avec leurs bras nus);
I% f une d istribution  inégale des vêtem ents; tout impose un effort sur
à le systèm e nerveux, affaiblissant la vitalité et préd isposan t à beau
té coup de form es de congestion interne.
v  La préservation  de la santé est un devoir national. — C’est une

nouvelle pensée, pour plusieurs, que l’efficacité nationale est 
ia favorisée par le sage choix de l’am eublem ent d’un m énage; que
iC la  santé est m aintenue où la fatigue est dim inuée et l ’efficacité
e- encouragée. P ar exemple, si journellem ent, on fait la cuisine avec

peu d’eau, on n’épargne pas seulem ent environ la m oitié du 
ls com bustible em ployé autrem ent, économ isant ainsi de l’argent

pour d’autres buts, mais on s’épargne beaucoup de trava il et, en 
outre, on conserve toute la valeur de la nourritu re . Peu de femmes 

ir se rendent compte qu’elles règlent positivem ent la qualité et
s, l’efficacité des ustensiles en vente dans les m agasins. Si elles
)- achetaient seulem ent les m eilleurs types de hachettes à n o u rd 
ir ture, de presses à fru its, de moules à crèm e, etc., les modèles
e m édiocres, que des acheteurs bénévoles p rennen t m aintenant, dis-
ls para îtra ien t, tandis que, p ar le perfectionnem ent des procédés
e domestiques, le régim e et la santé sera ien t am éliorés; l’effort
le nerveux d im inuerait et le résu ltat se ra it un plus beau type de
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citoyen. La même critique s’applique à l ’achat des étoiles, des 
souliers ou des meubles.

Tout ce qui empêche le m aintien  du plus hau t m odèle de santé 
dans chaque m aison impose une charge non reconnue aux finan
ces publiques. Un individu incapable de con tribuer pour sa p art 
à la vie productive nationale dim inue les revenus nationaux  dans 
cette proportion. Chaque m ort prém aturée dérobe au pays un 
producteur potentiel. Chaque estropié, chaque personne affaiblie 
par la m aladie (m entale ou physique) coûte souvent une forte  
somme pour son en tre tien  pendant p lusieurs années, pour lequel 
le contribuable est responsable.

QUESTIONNAIRE

Donnez quatre raisons pour lesquelles la fondation d’un foyer 
ne peut plus être considérée comme une occupation maladroite. 
Suggérez des moyens par lesquels les parents peuvent trouver 
plus de tem ps pour être les compagnons de leurs enfants ? 
Comment cela réagirait-il sur le bien-être national ?
De quelle façon la fondation négligée du foyer renferm e-t-elle  
la dépense civique ?
Donnez des illustrations de ce qui peut être pris comme un 
idéal d’économie faux.
Comment la formation de bonnes habitudes prises très jeune 
contribue-t-elle à la santé individuelle et au bien-être national? 
Que faites-vous pour que vos filles soient mieux préparées pour 
leur vie future comme fondatrices de foyer que vous ne l’avez été 
vous-mêmes ?
Comment un foyer heureux réagit-il sur le caractère des 
enfants ? —  Sur la santé de la famille entière ? —  Comment 
est-ce possible d’assurer un foyer heureux même lorsque l’argent 
est rare ?

SOCIETE GENEALOGIQUE

LEÇON POUR LE P" MARS 1932 :

NOTRE PART DU DROIT DE NAISSANCE.

« C’est la Maison d’Israël que nous cherchons ; ...e t celui qui 
sauvera cette Maison d ’Israël est précisém ent la même personne 
su r qui Jacob, le Père, a imposé les mains. La connaissance du 
Livre de Mormon vint à E phraïm , car Joseph Smith était de cette 
lignée ». — (Brigham  Young : D iscours, p. 493.)

« Nous assemblons, m aintenant, les enfants d ’Abraham , qui 
sont du sang de Joseph et de ses fils, m ais su rtou t d’Ephraïm , 
lesquels sont dispersés et mélangés parm i toutes les nations de 
la te rre ; ...je  vois une foule de ces personnes dans cette salle, 
au jourd’hui. — (Ibid., p. 670.)

« C’est Ephraïm  que je cherchais pendant tous les jours, 
depuis que je suis m inistre, et c’était justem ent ce sang qui cou
la it dans mes veines quand j ’ai accepté l’Evangile. S’il y a d ’au
tres tribus mélangées avec les Gentils, nous les cherchons aussi. » 
— (Ibid. Journal of Discourses, 2 : 268-9.)
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« A braham  reçu t les prom esses concernant ses descendants 
- -  descendants parm i lesquels vous êtes; vous, mon serviteur 
Joseph — qui devaient continuer aussi longtem ps qu’elles existent 
dans le m onde; et en ce qui concerne A braham  et ses descen
dants, elles doivent continuer hors du m onde... Cette prom esse 
est à vous aussi, car vous venez d ’Abraham , et cette prom esse 
a été faite à Abraham . » — (D. et A. Sec. 132 : 30-31.)

« En vérité, en vérité, ainsi dit le Seigneur à ses serv iteu rs... 
avec lesquels la Sainte P rê trise  a continué p ar la lignée de vos 
pères.

» Car vous êtes les h éritie rs  légaux selon la cha ir...
» De cette façon, votre vie et la P rê trise  ont été conservées et 

cette dern iè re  doit reste r en vous, à travers votre lignée, jusqu’à 
ce que la restau ra tion  de toutes choses soit accomplie, que m en
tionnen t les saints p rophètes de l’ancien temps.

» Vous serez bénis, si vous continuez dans ma justice. Vous 
serez une lum ière aux Gentils et, p ar le moyen de cette Sainte- 
P rê trise , vous $erez un sauveur à mon peuple d’Israël ». — 
(D. et A., Sec. 86 :1 , 8-11.)

Evidences des Bénédictions P atriarcales. — Le p rem ier 
p a tria rch e  de l ’Eglise, Joseph Smith père, a prononcé sur son fils 
aîné, H yrum  Smith, la même bénédiction de Joseph de l’ancien 
temps, c’est-à-dire i. e., le dro it de naissance. Cet événem ent eut 
lieu le 9 décem bre 1834::

« Hyrum , tu  es mon fils aîné, que le Seigneur m ’a épargné... 
Je  p rie  mon Père Céleste, au nom de Jésus-C hrist, de te bén ir et 
t’accorder les mêmes bénédictions que Jacob a données à son fils 
Joseph, car tu  es son véritable descendant, et ta postérité  sera 
com ptée avec la m aison d ’Ephraïm , et avec eux, tu couronneras 
les tribus d ’Israël lo rsqu ’elles v iennent à Sion ».

Les ex tra its suivants nous v iennent de p lusieurs bénédictions 
données aux m em bres de l’Eglise. Ces bénédictions illustren t 
l ’application de ses privilèges d ’aînesse, que nous étudions dans 
ces leçons :

Pourquoi et quand certaines personnes fu ren t choisies. — « Tu
fus fidèle dans ton p rem ier état, donc tu  fus choisi et élu de 
ven ir dans la dispensation de la p lénitude des temps, et p a r  
alliance tu  es devenu un h éritie r légal du Royaume de Dieu avec 
toutes ces bénédictions et tous ces dons. Tu es un d’en tre eux qui 
ai conservé son prem ier état, car lorsque tu  étais encore dans le 
m onde des esprits, tu étais fidèle et dévoué. A cause de ta fidélité 
tu  fus au torisé à venir sur la te rre  et d ’être né de paren ts hono
rables. Tu es un noble esprit, envoyé ici-bas pour accom plir une 
grande mission. Tu es un des élus et, p a r  ton p ropre  choix, tu 
a pris un corps dans cette dispensation dernière. Tu fus appelé 
et choisi p a r  le Seigneur, avant la fondation du monde, de venir 
à cette heure aider à faire venir une branche digne d’Israël, car 
à  cette heure aider à faire ven ir une branche digne d’Israël, car 
tu es réellem ent l’élu de Dieu. P ar ta naissance dans l’alliance 
éternelle, tu devins un h éritie r  légal de la P rê trise  et du Royaume 
de Dieu. »

N otre lignée. — 1.) Bénédiction donnée à un mâle : «T u  viens 
d ’une fam ille auguste. Le sang d ’Israël coule dans tes veines. P ar 
ton d ro it de naissance, je te déclare un descendant litté ra l de la 
lignée royale d’E phraïm , un élu de son jour. Il était un fils de
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Joseph, qui fut vendu en Egypte et qui reçu t sa bénédiction des 
m ains de Jacob, son grand-père. Tu as d ro it aux bénédictions 
d'Abraham , d ’Isaac et de Jacob. De cette lignée d ’Ephraïm , ce 
sang est venu jusqu’à toi, et il se diffuse si pleinem ent dans tout 
ton être que tu ne p ou rras  suivre un faux prophète. Je te bénis, 
pour que tu  reçoives plus ta rd  la Sainte-Prêtrise , que m ériteras 
p a r  suite de ta fidélité. Ta com pagne sera choisie de la souche 
d’Israël et le m om ent n ’a rriv e ra  jam ais que tu  n ’auras pas un 
rep résen tan t su r la te rre  ».

2) Bénédiction donnée à une femelle : « Tu es descendue d ’un 
parentage honorable. Ta lignée peut être tracée parm i les enfan ts 
d ’Israël, depuis les prophètes de l ’ancien temps. P ar l’obéissance 
de ta progéniture et de ton héritage, tu as d ro it aux bénédictions 
de la Maison d’Israël. Tu es aussi du sang royal à travers les 
siècles et tu as été préservée jusqu’à cette dern ière  dispensation 
pour faire une m ission. Tu es une fille d ’A braham , de la Maison 
royale de Jacob, une héritière  légale et descendante d irecte de 
uoseph par l’in term édiaire  d ’E phraïm , et que tu  sois bénie, chère  
sœ ur, a cause de cette lignée. Tu as dro it à toutes les bénédictions 
de la Maison de ton père ; à la plénitude de la P rê trise  avec ton 
compagnon et a un Royaume te rre s tre  à jam ais. Tu es de la même

rHKïEBfEBlHEHï
8) Jacob a Joseph; 9) Joseph à E phra ïm ; 10) E phraïm  à ses 
enfants: les mem bres de l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints des 
D ern iers Jours, qui sont de la Maison d ’Israël.

Cette descente est déterm inée p ar m érite et p a r  naissance. Nous 
déclarons que nous, les Saints des D erniers Jours, avons h é rité  
ces bénédictions du dro it de naissance.

Sommes-nous de la souche d’A braham  ? — Sommes-nous les 
enfants d’Israël? Sommes-nous venus de la lignée de Joseph, p a r  
E phraïm  ? — P ar quelle lignée le P rophète Joseph Sm ith est-il 
descendu ? Le p a tria rch e  H yrum  Smith ? — Le P résiden t Brm- 
gham Young ? — D’autres officiers de l’Eglise ? D’autres mem
bres de 1 Eglise ? — Qu’est-ce que la m ission de cette lig n é e?  
— Qu’est-ce que l ’im portance de la P rê trise  d ’accom plir cette 
m ission ? — Des temples ? — L’œ uvre de rédem ption pour les 
m orts ? — L’aide à rassem bler les enfants d ’Israël ? — Le re to u r 
des tribus d’Israël ?

fA suivre.)
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QUELQUES PENSEES SUR L’EXISTENCE DE DIEU

1. — .T. LAGNEAU :
C’est un fait qui© tous les peuples, si haut que l ’Histoire nous 

permette de remonter dans le passé, ont cru à 1 existence d un 
pouvoir souverain, arbitre des destinées humaines, jusqu’à un 
certain point rémunérateur dans une vie future, ou tout au moins 
dans celle-ci. Il est difficile de rencontrer, non pas seulement un 

peuple, mais un homme, auquel l ’idée de l ’existence de Dieu et 
même la croyance en cette existence fassent complètement défaut. 

Mais, peut-on dire, il y a des athées, des hommes qui ne croient 
pas en l ’existence d’une puissance infinie et juste, capable de 
rente au bien et au mal, au juste et à l ’injuste ? Mais, si la néga
tion de l ’existence de Dieu existe dans l’Humanité, cela ne veut pas 
s’opposer à la puissance aveugle de la nature qui, elle, est indiffé- 
dire qu’elle soit dans la pensée de ceux qui l’expriment, du moins 
qu’elle soit autre chose qu’une simple opinion impliquant en elle- 
même sa propre négation... En dehors de ces athées... il n y  a 
que des athées pratiques dont l’athéism e n’a pas à nier la vérité 
de l’existence de Dieu, mais à ne point réaliser Dieu dans leurs 

actes. L’athéisme pratique, c’est le mal moral.

2. — VOLTAIRE :
Si Dieu n ’existait pas, il faudrait l ’inventer. S ’il y a des diffi

cultés à croire en Dieu, il y a des absurdités à n ’y pas croire.

3. — Jean-Jacques ROUSSEAU :
Si la vie et la mort de Socrate sont d’un sage, la vie et la mort 

de Jésus-Christ sont d’un Dieu.

4. — M aréchal FOCH :
Foch, me parlant un jour d’un homme politique très actif, très 

intelligent et que l ’on dit appelé à un bel avenir :
—  C’est un sceptique, me dit-il. Il ne croit à rien. Aussi n’arri

vera-t-il à rien.
Ce jugement était, dans sa bouche, sans répliqué.

L’homme, d’après lui, faible et vacillant par nature, à besoin de 
s’accrocher à quelque chose de solide, sinon le moindre coup de 
vent risque de l ’emporter. Il est pareil à ce légionnaire romain, 
dont parle souvent le maréchal, qui, plein de prévoyance, ne m an
quait jamais d’emporter avec lui un pieu pour étayer sa tente quand 
il arrivait, le soir, à l ’étape. Chacun de nous doit imiter son geste. 
(Mémorial de Foch, page 320.)

5. — Victor HUGO :
Ces douteurs ont frayé les routes 
Et sont si grands sous le ciel bleu 
Que désormais, grâce à leurs doutes 
On peut enfin affirmer Dieu...

ti. — RENAN :
La position de ceux qui l ’affirment est meilleure que celle qui le 

nient...
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