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D E S  S A I N T S  D E S  D E R N I E R S  J O U R S

« E t nous savons que tous les hommes doivent se 
rep en tir  et cro ire  au nom de Jésus-C hrist, et ado rer le 
Père en son nom, et persévérer dans la foi en son nom 
jusqu’à la fin, sinon, ils ne peuvent pas ê tre  sauvés 
dans le Royaume de Dieu. » Doc. et ail. XX:29.

N° 3. MARS 1932. Vol. 5.

L’EVANGILE ET LA CRISE MONDIALE

DISCOURS DE FEU PRESIDENT CHARLES W. NIBLEY 
A LA CONFERENCE GENERALE D’OCTOBRE 1931

C’est une très belle réunion, belle sous bien des rapports , et 
à tous points de vue im portante et rem arquable.

Je me réjouis de trava ille r dans la p rê trise  et il en a toujours 
été ainsi depuis m a jeunesse. J ’ai toujours éprouvé de la joie 
à trava ille r pour l’Eglise, mais je dois avouer que, parm i tous 
les travaux  que j ’ai à faire et parm i toutes les tâches que je suis 
appelé à accom plir, je m ’approche de ce devoir en trem blan t et 
avec crainte.

Afin de ren d re  mon discours plus efficace, je p rie  le Seigneur 
que vous m ’aidiez de votre foi et de votre sym pathie et je le p rie  
pour qu’il me bénisse et qu’il me donne son Esprit.

MANIFESTATIONS DE MAUVAISE AUGURE

Nous nous trouvons dans une époque étrange ainsi que le 
P résiden t Ivins l’a exposé et nous n ’en sommes pas encore à 
la fin. Il existe actuellem ent une détresse, pas seulem ent dans 
ce pays et parm i ses habitants, mais aussi dans les autres nations, 
où il règne une confusion. Nous en voyons au tour de nous des 
signes de m auvais augure, lesquels sont, dans certains cas, p res
que effroyables.

Le P résident Moyle nous a m ontré h ie r quelques-unes des 
difficultés et quelques-unes des raisons évidentes qui dém on
tren t combien effrayants sont les signes des temps. Il y a des 
chôm eurs p ar m illions : des hommes qui voudraient trav a ille r 
non pas des paresseux, mhis des hommes qui ont besoin de 
trava ille r et en sont capables, mais qui ne peuvent trouver de 
travail.

Il y a près de cent cinquante ans, le grand poète écossais 
exprim ait, dans un refra in  douloureux, cet état de choses qui 
était le même dans son temps :
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mêmes choses. Ils ne possédaient pas ce qui m ’appartena it et 
ils étaient tous heureux. Nous travaillions ensemble comme dans 
une heureuse famille. Le trava il a été exécuté avec la dîme et 
nos offrandes de jeûne, répandues pour le profit de toute l’Eglise: 
nous sommes dans « l ’O rdre Uni » pour dix pour cent. Pourquoi 
11 Y serions-nous pas pour vingt pour cent, quaran te pour cent, 
ou pour cent pour cent ? Je le répète : pourquoi ne pourra is-je 
aider au bien des au tres si m a fam ille était pourvue de tout le 
nécessaire ?

RESPECT POUR AUTRUI.

Voici encore ce qui nous a été révélé le 2 janv ier 1831 (Doc
trines et Alliances, section 38) :

Et que chaque homme considère son frère comme lui-même 
— cela est sans doute assez difficile, mais le voilà écrit depuis cent 
ans —  et pratique devant moi la vertu et la sainteté.

Et je répète que chaque homme considère son frère comme lui- 
même.

LegaeZ des hommes, parmi %o%s, ayaaf des #Zs gai Zai somi obéis- 
sants, dirait à l un d’eu x: « Toi, sois habillé de ces beaux vêtements, 
et ?%ets-toi Zà mais, à an aatre ; « Toi, sois habiZZë de ces cZii^oms, 
et assieds-toi là » et puis pourrait regarder ses fils en se disant à lui- 
même : « je  suis un homme juste  » ?

Je vous donne ceci en parabole, et c’est comment je suis. Je vous 
dis : Soyez un, et si vous n’êtes pas un, vous n’êtes pas à moi.

Je ne sais pas et je n ’ai pas la sagesse pour com prendre 
com m ent il existe des gens qui sont encore si égoïstes qu’ils ne 
peuvent pas donner leur dix pour cent et faire en sorte qu’ils 
le partagent avec tous pu isqu’ils sont assurés que cette somme 
est repartie  en tre  tous. Nous ne pouvons rien  dem ander de 
mieux, si nous en avons l’assurance. Quelle justice y au ra it-il à 
dem ander plus que cela ? Et, on peut le faire. Je ne sais pas 
comment, ni quand cela sera fait, mais ce que je sais depuis bien 
des années, c’est que je ne crois pas que, pendant que les temps 
etm ent prospères, il eût été possible d ’organiser les Saints dans 
(( 1 O rdre U ni» . Si nous l’avions accepté et que nous soyons 
devenus grands, puissants et riches, je suis sû r qu’on nous au ra it 
considérés comme une menace pour le pays, nous aurions été 
trop  puissants, trop  riches, nous aurions eu trop  d’unité. « E t si 
vous n êtes pas un. vous n ’êtes nas à moi », p ar conséquent, nous 
n étions pas à lui de cette m anière.

Mais m ain tenant les choses en sont à un point tel que nous 
nous_ dem andons : que faire ? Nous attendons que la situation 
s am éliore. Comment cela se peut-il si les ferm iers et les ouvriers 
n ont pas d’argent à dépenser ? Si nous continuons de cette 
m aniéré, si nous continuons à p rodu ire comme nous l’avons fait 
jusqu ici, c est-a-dire en masse, et si nos m achines à épargner 
le travail, inventées pour le bien de l’H um anité et pour dim inuer 
les heures de travail des ouvriers produisen t comme pendant les 
deux ou trois dern ières années, nous serons écrasés et nous nous 
trouverons dans la même situation. Je ne vois pas d’au tre issue, 
même si les temps changent, de façon que nous revenions à la 
m éthode de louage et du sa laire et à la m endicité, pour obtenir 
du travail. Comme on dit com muném ent, nous sommes tout à 
fait contre cela. Nous ne savons réellem ent pas com m ent faire.
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LA MANIERE DU SEIGNEUR

J ai seulem ent le temps de c iter une au tre  révélation  que le 
Seigneur a donnée su r ce même sujet (section 22 des D octrines 
ei A lliances). Celle-ci a été donnée en avril 1832 — il y aura cent 
ans en avril prochain .

Car Sion doit s’accroître en beauté et en sainteté; ses frontières 
doivent être étendues; ses vieux doivent être fortifiés; en vérité, je 
vous dis que Sion doit s’élever et m ettre ses plus belles robes.

Donc je  vous donne ce commandement que vous vous engagiez par 
cette alliance, qui sera faite selon les lois du Seigneur.

Voici, il y  a de la sagesse en moi pour votre bien.
Vous serez égaux, c’est-à-dire vous aurez tous le même titre aux 

propriétés, pour le bien-être de la gestion de vos affaires, chaque 
homme selon ses besoins et ses désirs, pourvu que ces désirs soient 
justes.

Et tout ceci pour le bien-être de l’Eglise du Dieu vivant, que 
chaque homme puisse améliorer son ta len t; que chaque homme puisse 
gagner d ’autres talents, oui, au centuple, —  pour être déposé dans la 
Maison du Seigneur, pour devenir la propriété de l’Eglise entière.

Chaque homme cherchera le bien-être de son voisin et fera toutes 
choses seul pour la gloire de Dieu.

Cette règle je vous ai désignée pour toujours, à vous e t à vos succes
seurs aussi longtemps que vous ne péchiez pas.

Le Seigneur a prévu un moyen de so rtir  de cette situation. Les 
peuples du monde cherchent une issue. Je ne connais rien  qui 
égale ce qui a été révélé, il y a cent ans, pour le p ro jet de cette 
Eglise et les révélations nous enseignent que le pieu cen tral de 
Sion ne peut être bâti su r aucun au tre  principe.

Je vois que mon temps est expiré. Que Dieu vous bénisse, mes 
frères et mes sœ urs, fidèles trava illeu rs pour la cause du Christ. 
Oh ! comme mon cœ ur et mon âme s’élèvent vers vous. Vous 
êtes ce qu’il y a de m eilleur sur te rre . L’Eglise se repose sur 
vous. Dieu vous bénisse. Amen.

L’ANNIVERSAIRE DE LA SOCIETE DE SECOURS

Il y a quatre-vingts ans, le 17 m ars, un prophète m oderne a 
donné aux femmes de l’Israël m oderne une organisation p ar 
laquelle elles peuvent am éliorer leu r esprit et leur âme person
nels, devenir de m eilleures m ères et fondatrices de foyers aussi 
bien que de plus utiles m em bres de l’Eglise. Au moyen de la 
société organisée alors, l ’élément féminin de l ’Eglise peut p ro 
gresser dans la V érité et la com préhension de l’Evangile de 
Jésus-C hrist, aussi bien qu’aider son prochain  et p ra tiq u er une 
douce charité  envers ceux qui sont dans le besoin. La Société 
de Secours, en ce sens qu’elle enseigne à toutes les femmes 
jeunes et âgées à am éliorer leu r situation personnelle et a 
donner une aide in telligente au prochain  et aux amis pour am é
lio re r leu r situation, est un pouvoir actif pour l’avancem ent 
hum ain. Au moyen de la partic ipa tion  à son program m e toutes 
peuvent devenir de m eilleurs paren ts, un m eilleur p rochain , des 
amis plus fidèles et des citoyens plus loyaux.

Comme m em bres de la Société de Secours dans ces pays euro-
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peens, chaque unité ne sera-t-elle pas un foyer de l ’esp rit de 
bonne volonté et de sincérité, si nécessaire en ces jours m oder-
n f .L T  ,S°Ur ? Ue } es? n t  d ’am our et de sym pathie intelligente 
puisse ctre répandu  dans nos foyers et nos rappo rts  journa- 
7, ,s ; N°us nous unissons toutes pour rem erc ier no tre  P ère

Leah D. WIDTSOE.

LE MONDE A BESOIN D’AMOUR

La saison de la bonne volonté, ou des vacances de Noël est

f e ¥ T* a T .‘tïB .* a !U !

so n M stieéLgnés,?" ,i“heUreUSement' peu nombrux' Pourquoi 
Ceux qui connaissent l ’h isto ire  et com prennent la natu re 

hum aine savent que la « P a ix  su r la te r re »  ne sera jam ais 
possible jusqu a ce que les nations et les peuples soient to lé ran ts 
et cessent de cra indre  ou de se trom pr l ’un l’autre. Les nations 
ne pou rron t jam ais cesser de se suspecter l ’une l ’au tre  jusqu’à 
ce que les individus et les forces dans chaque nation cessent 
de cra ind re  et de se trom per l ’une l ’autre. Les individus ne 
seron t jam ais capables de com prendre et de to lé rer les vues et 
les buts d ifférents de leur prochain  jusqu’à ce qu’ils aient appris 
a aimer, cro ire  et com prendre avec tolérance, ceux qui sont dans 
leur p rop re  cercle de famille. E t ces précieuses leçons ne seron t 
jam ais apprises dans la fam ille jusqu’à ce que la m ère ait 
enseigne a chaque enfant la signification réelle de l ’am our et de 
la confiance — pour les paren ts et pour chacun. L’enfant qui a 
ete souffleté et battu  dont les d ro its ont été ignorés, dont 

amoui naturel pour le père et la m ère a été changé en cra in te  
et te rre u r , doit g rand ir avec un sentim ent de vengeance, de 
cra in te  et de mefiance pour ses concitoyens. Ces petits débuts 
deviennent la semence des guerres in ternationales.

—  58 —



Ainsi le coupable du passé, comme l’espoir de l’avenir, est le 
« foyer » individuel, et la base du foyer c ’est la m ère, qui dirige 
le petit enfant pour aim er ou cra ind re  ses concitoyens, com 
p ren d re  Dieu et les précieuses vérités de Son Evangile, ou p o u r 
devenir le sceptique et le m audit. On ne peut trop  insister su r 
la nécessité de l ’am our, de la com préhension, de l ’encouragem ent 
dans le cercle de la famille, de chaque foyer individuel. La m ère 
qui, constam m ent, « gronde » et trouve des fautes chez les enfants 
ou les circonstances, ne peut pas s’a ttendre  à ce que l ’enfant 
l ’aime ou la respecte, ou avoir la paix et la joie au foyer. L’am our 
dem ande de l’am our; le respect engendre le respect, et les 
paren ts doivent m on tre r le chemin.

Il n ’y a probablem ent aucun passage des E critu res qui ait fait 
plus de tort, à travers les âges, que l ’excuse, souvent citée, pour 
l ’ignorance des paren ts et leu r m auvais ca ractère (qui engendre 
la cruauté) : « Qui aime bien, châtie bien ». Tous les enfants ont 
besoin d’une sage discipline et, quelquefois, d’une correction , 
m ais ils ont plus besoin de com prendre la vie, et il faut leur 
enseigner ses leçons, sans cra in te  ou te rreu r, et sans haine, si 
ce n ’est celle du mal. Nul enfant n ’a jam ais reçu trop  d’am our 
et de com préhension ; cela ne lu i fait pas plus de to rt que la 
cruau té ne l ’adoucit. Ce qui leur nuit, c’est l ’indulgence pou r 
leurs caprices et leurs folies, et les la isser ignoran ts de la loi, 
avec la liberté d’em piéter su r les d ro its des autres, et de vivre 
seulem ent pou r leurs p ropres désirs et p la isirs égoïstes. Cela, et 
ê tre punis pour des choses qu’ils ne com prennent pas, ou ê tre  
battus et hum iliés, parce qu’ils n ’agissent pas selon les concep
tions des adultes, est cause que les enfants grandissen t dans la 
déroute ou le ressentim ent contre les conditions existantes et 
avec le sentim ent que, quelquefois, ils se vengeront.

Ce que l ’enfant apprend au foyer, il le fera dans la vie.
Combien chaque enfant soupire après l ’am our et la sym pathie ! 

Il est facile d ’aim er et caresser le tout pe tit bébé — qui ne doit 
pas être dorloté m ais laissé, pour qu’il repose en paix  — mais, 
lorsque l ’enfant devient plus âgé et a besoin d ’am our et d ’encou
ragem ent, alors ceux-ci sont trop  souvent absents. Plus l ’enfant 
avance en âge, plus il se mêle au monde froid, plus les m anifes
tations d’am our et l ’appréciation de ses paren ts et ses chers lui 
sont nécessaires. Le père doit toujours être le guide et m ontrer 
le chemin de la justice dans la famille. La m ère supporte une 
grande responsabilité, parce qu’elle p rend  soin de l ’enfant 
pendant sa période de form ation — la plus im portante de toute 
sa vie. Ensem ble ils font, du foyer, un ciel ou un enfer. Le bon 
heur et la paix ne dépendent pas de l’argent ou du pouvoir, mais 
de la présence au foyer d’une sym pathique com préhension et de 
l'encouragem ent de chacun à faire de son « m ieux », qu ’im por
ten t les circonstances extérieures.

Mères d’Israël, que fait votre influence pour les citoyens de 
dem ain ? Vos enfants vous aim ent-ils ou vous craignent-ils ? 
La paix  est-elle chez vous — journellem ent, la joie, à chaque 
heure, dans les travaux  de la vie, ou perm ettez-vous aux sem en
ces de la discorde, de la crain te, de la méfiance et de la haine, 
de germ er, p rendre  racine et se développer jusqu 'à ce que ceux 
qui doivent être des aimés deviennent des étrangers ou des 
ennem is ? N’hésitez pas à faire savoir à vos enfants que vous 
les aimez v raim ent; ne m anquez pas de donner votre app ro 
bation  aux choses qu’ils font bien, et proposez des m oyens
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d ’am élioration au lieu de les gronder parce qu’ils ne font pas 
les choses aussi bien que vous pourriez les faire. Louez-les sou
vent; blâmez-les rarem ent, et ce sera beaucoup plus facile pour 
eux de m ériter votre approbation  continuelle.

Aucun pays ne peut constru ire  des b a rriè res  assez fortes pour 
qu’elles ne puissent être  renversées p ar un agresseur. Nul arm e
m ent ne peut p ersis ter dans le m onde comme pro tection  contre 
la force. Il n ’y a qu’un pouvoir qui peut écarte r la guerre et 
l’effusion du sang, et c’est le pouvoir de l’am our et de la com 
préhension du prochain  et la confiance en Dieu comme Père 
Céleste. Ce pouvoir ne peut germ er nulle part, sauf dans les 
foyers des nations — le vôtre et le mien, et chaque foyer in d i
viduel comme unité. Ils sont plus puissants, pour le bien ou le 
mal hum ain, que les arm ées et les flottes, les arm em ents ou les 
barriè res  et toute la m achinerie de guerre de la plus haute civ i
lisation connue à l’homme. Les m ères du m onde peuvent faire 
plus, pour écarter la guerre, que les conférences de désarm e
ment ou les ligues des nations. Lorsque l ’am our sera la clef de 
voûte de chaque foyer, la guerre sera impossible.

Leah D. WIDTSOË.

EN PA SSA N T

ORDINATION. — F rè re  Louis Barufol, de la Branche de Lau
sanne, fut ordonné à l’office d ’in struc teu r.

BENEDICTION. — Gladys-Anna, petite fille de frè re  et sœ ur 
Jérôm e Bonny-Dubrez, fut bénie à Lausanne p ar F rè re  Charles 
Bonny, P résiden t de la Branche.

FETE DE L’AN. — Le soir de la St-Sylvestre, les m em bres de 
la B ranche de Lausanne te rm inaien t l’année 1931 et com m ençaient 
l’année 1932 en se réunissan t au local — heureux  d ’être ensemble 
fraternellem ent réunis dans ce m om ent qui com pte toujours dans 
la vie d’ici-bas.

ECOLE DU DIMANCHE. — La Classe P rim aire  de l’Ecole du 
D im anche de Lausanne a eu la m eilleure fréquentation  pour l ’an 
née 1931. Nous adressons aux partic ipan ts de cette classe, ainsi 
qu’au professeur, toutes nos félicitations.

COMITE DE RECREATION. —- Le 7 février, dans la S. A. M., de 
Seraing, le Comité de récréation  a été reform é comme suit : Le 
président, Joseph W aschgau; le p rem ier conseiller, Léopold O vart; 
le deuxième conseiller, Olga Jadoul, et la secrétaire, Germaine 
Ista.

BAL DE LA S. A. M. — Le 23 janvier, la S. A. M., de Seraing, a 
donné et organisé un bal qui a très bien réussi. Un bon nom bre de 
personnes y assistaient. Un bal sem blable fut donné le 16 février, 
à H erstal, sous les auspices de la S. A. M.

CHANGEMENT D’OFFICIERS. -  Le 7 février, la S. A. M., de 
Seraing, a donné la dém ission honorable à Jean-Louis Piemm e 
comme second conseiller. Nous lui adressons tous nos rem erc ie
m ents pour son travail dans cette organisation.

Les changem ents suivants viennent d ’être  effectués dans l’orga
nisation de la Société de Secours, à Lyon : Sœur P lanchon fut 
dém issionnée comme prem ière conseillère et fut rem placée 
p a r  Sœur M.-L. Barthom euf ; Sœur B audry fut dém issionnée
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comme secréta ire  et fut rem placée p a r  Mlle Cacace, et Sœur Ville 
fut nommée deuxième conseillère.

CONFERENCE. — La Société Théologique de M arseille invita 
les m issionnaires à exposer quelques principes du « Mormo
nisme » devant leur assemblée. Ils ont été bien reçus.

ORGANISATION D’UNE SOCIETE DE SECOURS. — Le 9 ja n 
vier, les sœ urs de la B ranche de P aris  se sont réunies pour 
organiser une Société de Secours. F. Mack Swensen fut nommé 
président provisoire. La réunion fut présidée p ar Sœur Beth-C. 
Woolf.

CHANGEMENTS ET NOMINATIONS DE MISSIONNAIRES. — 
Le 5 février, Calvin L. Foss, ancien secréta ire  de la mission, fut 
nommé à l’office du P résiden t du D istrict M arseillais; Alfred-W . 
Brunt, de Saintes à B ordeaux ; Paul S. Brunt, de C harleroi à Poi
tiers ; E arl K. K irkham , ancien présiden t de la Branche de Nîmes, 
fut nommé présiden t du D istrict Suisse; A.-F. Foster, de Béziers à 
Périgueux ; E. Cecil Bunker, de Périgueux à B ruxelles; John R. 
Talmage, de Lille à La Chaux de F onds; Loyd L. Young, d ’Arles 
a C harleroi : H arold W. Lee, ancien présiden t de la Branche de 
Bruxelles, fut nommé P résiden t du D istrict Belge ; Joseph T. 
Edm unds, de Bordeaux à Besançon; T heron W. Fotheringham , de 
H erstal à Nîmes ; N orm an II. Anderson, de Valence à Arles; E rnest 
B. H enrichsen, de Grenoble à La Chaux de F onds; Owen R. N el
son, de Nîmes à B ruxelles; Milton G. Johnson, d ’Angoulême à 
Blois; La Vaun S. M errill, de Saintes à B ordeaux; Ivan C. Jones, 
de Blois à Valence; Grant A. Richmond, de Besançon à Grenoble; 
S tew art B. Gard, de La Chaux de Fonds à Angoulême; Met vin N. 
Manning, de B ordeaux à Nîmes; R obert P. Rockwood. de Lille à 
H erstal ; Malcolm W. Lee débute à Besançon, et M orrell R. Rands 
débute à Orléans.

DEMISSION DE MISSIONNAIRES. — Six m issionnaires ont te r 
miné leur service dans la Mission F rançaise. Ce sont : E dw ard  B. 
Kimball, ancien présiden t du D istrict Suisse, s’est em barqué le 
17 février pour l ’Amérique ; M arcellus Ricks a term iné sa mission 
à P oitiers et s’est em barqué le 17 fév rier; Ralph A. Godwin, ancien 
p résident du D istrict Belge, p ren d ra  le paquebot le 3 m ars pour 
ren tre r  chez lui ; W endell S. Gibbs, ex-président du D istrict M ar
seillais, est démissionné, ainsi que K arl G. Ballif, te rm inan t à 
Besançon, et Théodore E. Demars, qui a passé ces dern iers mois 
dans la B ranche de La Chaux de Fonds. Nous leur souhaitons tous 
un bon voyage.

TBOIS MISSIONNAIRES SONT SOUFFRANTS. — F rè re  H vrum  
Rex Lee, d ’Orléans, s’est fait opérer à l ’Hôpital Am éricain de Paris, 
pour le nez. Il a dû reste r à l ’hôpital pendant tro is sem aines. Il 
est m ain tenant tout à fait rétab li et s’est installé à M arseille pour 
continuer son travail.

F rè re  August H. Roland, anciennem ent à Bruxelles, se trouve 
à l ’Hôpital Américain, de Paris, à cause de son genou qui lu i a 
rendu im possible de continuer son trava il m issionnaire.

F rè re  Dee W. Jackson, de Poitiers, a dû cesser son trava il dans 
la m ission à cause d ’un mal aux vertèbres du dos. Il est obligé de 
re n tre r  chez lui pour p rend re  les traitem ents.

FERM ETURE DE DEUX BRANCHES. — P ar suite du m anque 
de m issionnaires, on était obligé d ’in terrom pre l’évangélisation à 
Saintes et à Lille. On espère pouvoir y rem ettre  les m issionnaires 
plus tard .



CONFERENCES DE MISSIONNAIRES. -  Les m issionnaires du 
D istrict Suisse se sont assemblés à Genève, le 10 fév rier ; du D is
tric t Belge, le 9 février, à C harleroi, et du D istric t Bordelais, à 
Saintes, le 9 février.

CONFERENCES. — Une conférence publique a eu lieu, à V er
rie rs , le 29 janvier, et une conférence de la Branche de H ersta l a 
eu lieu le 24 janvier. P résiden t et Sœur W oolf étaient p résents à 
toutes les deux. Ils v isitèren t aussi les branches de Bruxelles, de 
Seraing et de Liège pendant leur visite en Belgique.

SOCIETE D'AMELIORATION MUTUELLE

Pour que toutes les S. A. M. de la mission puissent marcher 
gMsgmbZg dans Z'éfwdg de «Z'EwmgiZg g( Za Santé», on a décidé dg 
vous désigner la leçon à étudier chaque semaine, avec d’autres infor
mations qui pourraient vous être utiles.

Veuillez arranger de vous m ettre en ordre pour pouvoir continuer 
tous ensemble. Si vous êtes plus loin dans le texte que la leçon donnée 
pour ce soir-là, il fau t aller plus doucement ; si vous n’êtes pas si 
loin, il faut aller un peu plus vite, jusqu’à ce que nous soyons tous 
au même endroit.

LE 3 MARS : C hapitre V, à p a r tir  de la page 23, jusqu’à la fin 
du chapitre, page 26, y com pris le questionnaire.

LE 10 MARS : C hapitre VI, à p a r tir  de la page 26 jusqu’à la 
fin du chapitre, page 30, y com pris le questionnaire.

LE 17 MARS : Fête annuelle de la Société de Secours : Pas de 
réunion de la S. A. M. — Veuillez aider la Société de Secours à 
bien faire réussir cette fête.

LE 24 MARS : C hapitre VII, à p a r tir  de la page 30, jusqu’à la 
fin du chapitre, page 32, y com pris le questionnare.

LE 31 MARS : C hapitre VIII, à p a r tir  de la page 33, jusqu’à la 
fin du chapitre, page 35, y com pris le questionnaire.

Pendant la période d’activité, après la leçon, chaque jeudi soir, 
on devrait se p répare r pour le Jour d’H onneur de la Branche, 
au mois de mai.

A cette occasion, on présen tera une Exposition rep résen tan t le 
travail de la S. A. M.. c’est-à-dire ce rm’on a fait au suiet du 
dram e, du discours, de la musique, de l ’h isto ire  racontée, etc.

Au mois de iuin aura lieu le Jou r d’H onneur du D istrict, se 
com posant d ’une exposition, à laquelle partic ipe ron t toutes 
les S. A. M. du D istrict.

Ces expositions rem placeront les concours d’autrefois.
Voir aussi la page 3 des « Instructions aux D irigeants et aux 

Membres de la S. A. M. ».

LA PRÊTRISE
INSTRUCTEURS-VISITEURS

Sujet pour le mois d ’avril : « S tab ilité» . D iscutez c o m m e  un 
exemple de stabilité la vie de feu présiden t Charles W. Nibley. 
Lisez « L’E toile » de février. Considérez d’autres caractères oui 
possédaient cette bonne qualité. — But : Les m em bres et les 
officiers ne devraient pas être vacillants.
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LE 1er MARS. — Etudiez avec la Société Généalogique, la 
leçon qui se trouve dans « L’E toile » de février, pages 48-50.

LE 8 MARS. — «E tudes de P rê tr ise » , chapitre  XI, pages 
41 et 42.

D iscours à être  désignés pour la leçon suivante :
a) Les Evidences de l’Existence de Dieu. — Réf. « A rticles de

F o i» , pages 41-51; 510-513.
b) Le Père et le Fils. — Réf. «A rticles de F o i» , pages 517-526.
c) La Conférence du Désarm em ent. — Activités et résultats. 
LE 14 MARS. — Il n ’y a pas une leçon définitive pour ce soir.

Vous êtes lib re de faire des prépara tions pour la soirée réc ré a 
tive de la Société de Secours ou de faire au tre  chose.

LE 22 MARS. — Les discours désignés le 8 m ars.
LE 29 MARS. — « Etudes de P rê trise  », chap itre  XI, page 43.

ECOLE DU DIMANCHE

DEPARTEMENT DU SURINTENDANT 
RECITATION DE LA SAINTE-CENE :
P arto u 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 : (M atthieu 5 :16)
« Que votre lum ière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils 

voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est 
dans les d e u x  ».

CANTIQUE A REPETER :
(D eseret Songs, page 211.)

RAYON DE SOLEIL
1. R efrain  :

Jésus me dem ande d’être Un rayon  de joie
Un rayon de soleil, Un doux rayon  de soleil,
Qui gaîm ent fasse connaître Que Jésus envoie.
Son am our sans pareil, Oh ! Quel bonheur sans pareil.

2. 3.
Jésus me dem ande d’être Oui, Seigneur, donne-m oi d ’être
Un rayon  bienfaisant, Un rayon d’espoir,
Comme un reflet de ce M aître. P araissan t à la fenêtre,
Aimable et com plaisant. Quand le ciel est tout noir.

4. 5.
Oh ! que, m ’oubliant moi-même, Que partou t mon gai sourire  
Je ne m ’efforce plus E t ma joyeuse hum eur
Que d’être  pour ceux que j ’aime Soit un baum e à qui soupire, 
Un reflet de Jésus. E t réjouisse un cœ ur !

Refrain :
Que Jésus m ’emploie 
E t qu’il me rende pareil 
Aux rayons de joie,
Aux doux rayons de soleil !

NOTE. —  Prononcez rai-ion et pas ra-ion ou rai-on comme 
quelques-uns le fo n t ; Z’« y  » équ ivau t, ici, à deu x  « i ».
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DEPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L’EVANGILE t
I

LE 13 MARS. — Articles de Foi : chap itre  2. cor
Etudiez à p a r tir  du m ilieu de la page 54 jusqu’au m ilieu de la noi

page 59. les
1. Quelques-uns des a ttribu ts divins : a) Dieu est om niprésent; d ’e

b) Dieu est om niscient ; c) Dieu est om nipotent ; d) Dieu est bon, exi
bienveillant et aim ant. Résum er les a ttribu ts  les plus im portan ts ph<
de Dieu attestés p a r  les Saintes E critu res . — 2. Ido lâtrie  et me
Athéisme : Montrez que l’athéism e est d ’un développem ent rela ti- I
vem ent m oderne; b) M ontrez qu’une croyance en Dieu est natu- 7
relie et nécessaire pour l ’hum anité ; c) En quel sens l ’ido lâ trie  ; I
des nations païennes soutient-elle une croyance en l ’existence de l’a<
Dieu ? d) M ontrez les ressem blances en tre  l ’athéism e et l’imma- (
térialism e. de;

LE 20 MARS : A rticles de Foi : C hapitre 2. l’m
Etudiez à p a r tir  du m ilieu de la page 59 jusqu’à la fin du cha- 1

pitre . né<
1. Vues sectaires de la D ivinité. Veuillez aussi faire  une revue 1 Lin

du chapitre  2 en en tier — y com pris la répétition  de tous les Arti- 12:
d e s  de Foi. I

LE 27 MARS : A rticles de Foi : chap itre  3. 17 :
E tudiez à p a r tir  de la page 65 jusqu’au p rem ier paragraphe de 1

la page 69. «, ph
I. La T ransgression et ses résu lta ts  : a) L ibre arb itre  de Dé

l’homme. 1. Donnez les preuves principales du lib re a rb itre  de na1
l’homme, tirées des E critu res. (Notez l ’évidence de chacun des 32:
quatre livres de l’Eglise: La Bible, le Livre de Mormon, les Doc- dai
trines et Alliances, la P erle de G rand P rix ; b) La responsabilité 1
de l ’homme. 1. M ontrez que la responsabilité de l’homme pour ses rêi
actes est juste, m algré son libre a rb itre . la

LE 3 AVRIL : A rticles de Foi : chap itre  3. 1
Veuillez étud ier à p a r tir  du p rem ier paragraphe de la page 69 néi

jusqu’au p rem ier paragraphe de la page 74. l’a,
I. D iscutez la question de no tre responsabilité pour nos actes. me

— 2. Le péché : a) Qu’est le péché ? a) Com parez les péchés béi
volontaires et ceux commis dans l’ignorance ; b) Donnez, d ’après l’a
les E critures, le dessein de Dieu en ce qui concerne les deux espè- lis,
ces. — 3. Châtim ent pour le péché: M ontrez que la punition  b h
du péché est voulue de Dieu. ]

t
DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT. 1

ph
LE 13 MARS : P rophéties de l’Ancien Temps. 1
Texte: Genèse. Chap. 3, 7 et 9. ch
But : M ontrer que les patriarches d ’autrefois avaient l’esprit et c)2

le don de prophétie. Considérez l ’im portance de ce grand  don p ar ]
l’étude des prophéties de l ’ancien temps biblique. Me

Plan : I. Adam avait le don et l’esp rit de prophétie. (Voir D. et à
A. Sec. 107 : 3 :57) ; a) Au sujet du résu lta t de la désobéissance. Pr '
(Voir Genèse 2 :17) ; b) Au sujet du m ariage. (Voir Genèse 2:24) ; aci
c) Au sujet de la m alédiction su r le serpent. (Voir Genèse 3:14-15.) 26
P our l’accom plissem ent de cette prophétie, vo ir les paroles de > ]
Paul aux Rom ains et I Jean 3:8 ; d) La prophétie concernant l’or- pli
dre p a tria rca l de la société. (Voir Genèse 3:16) ; e) La prophétie ]
au sujet de la m alédiction de la te rre . (Voir Genèse 3:17-18 ; L. de
M. Néphi 2:15-25). roi

II. Enoch, sa vision et son témoignage. (Perle de G rand P rix  1
Livre de Moïse, chap. 6 et 7.) do
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III. Noé, ses prophéties. (Voir Genèse 6:12-13; 8:20-22 et 9:8-17.)
L’esprit de prophétie a m arqué les hommes de Dieu depuis le 

com mencem ent. L’homme a eu, toujours, son lib re arb itre , ce qui 
nous prouve qu’il n ’a jam ais été forcé d ’accepter et de déclarer 
les prophéties. Dieu a toujours choisi des hommes comme moyen 
d ’enseigner et d’avertir Ses enfants te rrestres. L’indifférence, qui 
existe parm i les gens d’au jourd’hui au sujet de la parole de p ro 
phétie, n ’est pas nouvelle, car elle a existé depuis le com m ence
ment.

LE 20 MARS : P rophéties des P atria rches plus récents.
Texte : Genèse : chap. 11, 12, 18, 23.
But : M ontrer la continuation  de l ’esp rit de prophétie  à travers 

l’adm inistra tion  d ’Abraham , d’Isaac et de Jacob.
Considérez aussi l ’im portance de la prophétie  dans la création 

des trad itions parm i ceux qui seron t les tém oins te rres tres  de 
l’existence de Dieu.

P lan : I. Les prophéties qui se trouvent dans les prom esses don
nées à A braham  : a) Son appel. (Voir Genèse 12:1-4 ; b) P ar 
l’in te rm éd ia ire  d ’Abraham , le monde au ra it été béni. (Voir Genèse 
12:3, 18:18, 22:18.)

II. Renouvellem ent des prom esses données à Isaac. (Voir Genèse 
17:19, 21:12, 26:4.)

III. Dans la bénédiction donnée à Jacob, les prom esses et p ro 
phéties continuent : a) La bénédiction. (Voir Genèse 28:4) ; b) 
Développem ent de cette bénédiction — Jacob d’être le père de la 
nation Israélite. Le com m encem ent d ’une nation. (Voir Genèse 
32:28) ; c) Une continuation de l’esprit et le don de prophétie 
dans le songe de Jacob. (Genèse 28:10-15.)

IV. La prom esse continue p a r  l’in term édiaire  de Joseph : a) Son 
rêve. (Genèse 37:5-11) ; b) L’accom plissem ent de la prophétie et 
la continuation  des prom esses. (Genèse 48:15-17.)

L’esp rit de prophétie se m anifeste dans les bénédictions don
nées aux grands patriarches qui fu ren t les m édiateurs pour 
l’accom plissem ent des desseins de Dieu. L’histo ire  d ’Israël nous 
m ontre que l’esprit de prophétie opère où il y a de la justice. Une 
bénédiction, qui porte  en elle-même une prophétie, aide celui qui 
l’a reçue à vivre de telle m anière que cette prophétie puisse se réa 
liser. Sans l’esprit de prophétie, une bénédiction patriarca le  sem 
ble peu im portante.

LE 27 MARS : Moïse.
Texte : Exode, Nombres, D eutéronom e et Josué.
But : M ontrer les caractéristiques et les a ttribu ts d’un réel p ro 

phète p a r  l’étude d’un exemple. (Voir D eutéronom e 34:10.)
P lan : I. P réparation  de la vie de Moïse afin qu’il devienne un 

chef. (Exode, chap. 1 à 5) : a) Sa naissance ; b) Son instruc tion  ; 
c)Sa défense d’un com patriote hébreu  ; d) Sa fuite d ’Egypte.

II. Les prophéties et leurs accom plissem ents pendant la vie de 
Moïse : a) Le renouvellem ent de la prom esse donnée à Abraham , 
à Isaac et à Jacob. (Exode 6:1-4) ;b) L’accom plissem ent de la 
prophétie  concernant la servitude Israélite. (Exode 6 :8) ; c) Ses 
accom plissem ents. (Voir Josué 3:16-17 et 4:10-15 et Nom bres : 
26:23-65.)

III. P rophéties personnelles concernant Moïse. Leurs accom 
plissem ents. (Voir Nombres 20:7-11; D eutéronom e 33:48-50.)

IV. La m ort de Moïse. (Deutéronom e 34:7.)
V. Le témoignage de la Bible en ce qui concerne Moïse. (Deuté

ronom e 34:10-12.)
La prophétie, comme toute au tre  bénédiction de Dieu, est un 

don divin accordé aux justes. Dieu, en donnant Ses bénédictions,
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nous semble être p rê t à donner tout ce qu’il nous faut, m ais on ne 
doit pas lu i m anquer de respect. Si on refuse d’accepter une grâce 
quelconque, on la perd  com plètem ent. De cette façon, on doit 
faire son possible pour accom plir Sa volonté, et on ne peu t r is 
quer de s’être m ontré désagréable aux yeux de Dieu.

LE 3 AVRIL : F aire  une révision des leçons précédentes. D on
ner aux élèves un aperçu de l’im portance de la p rophétie  dans 
l’h isto ire  du monde — depuis Adam jusqu’à nos jours.

CLASSE PRIMAIRE.

LE 13 MARS : Une Leçon d’images.
Il y a deux objectifs p rincipaux  dans cette leçon ; p rem ière

m ent : aider les enfants à bien connaître les leçons précédentes et, 
deuxièm em ent : à leu r faire voir la rela tion  qui existe en tre  elles.

Bien souvent, les enfants connaissent quelques h isto ires b ib li
ques, mais ils ne se rendent pas com pte du rap p o rt qui les relie 
en tre  elles. De cette façon, il faut que les p rofesseurs de cette 
classe leur fassent voir que chacune n ’est qu ’une partie  d ’une 
grande histoire .

F aire  une révision com m ençant avec l ’h isto ire  du m onde des 
esprits dans le ciel ; com m ent se fait-il que nous soyons venus au 
monde et que nous devions faire la volonté de notre P ère Céleste 
pendant no tre séjour ici-bas ?

LE 20 MARS : Enoch béni par Dieu.
Texte : Genèse V:18-24.
But : La désobéissance est accom pagnée de regrets et de m al

heur. L’obéissance est accom pagnée de bonheur et de satisfaction.
A pprendre p a r  cœ ur : « H eureux ceux qui ont le cœ ur pur, car 

ils verron t Dieu ! ».
P lan : I. Enoch aime le Seigneur : a) Son père, Jared , lui a fait 

connaître Dieu et Son Evangile ; b) Il voyage parm i le peuple ;
c) On lui donne la mission de p rêcher la repentance et l’obéis
sance ; d) Il l ’accepte.

II. Sa vie comme m issionnaire : a) Il prêche la bonne nouvelle 
d’une voix forte ; b) Beaucoup entendent ses paroles ; c) Il leur 
raconte sa vision : que Dieu lui a révélé l’avenir ; que Dieu est le 
Maître de la te rre  et du ciel ; qu’on doit se rep en tir pour pouvoir 
regagner Sa présence, et que Dieu n ’aime pas la désobéissance.

III. P ar leur sainteté, Enoch et ses com patriotes sont allés vivre 
avec Dieu : a) Ils aim ent la justice ; b) Ils observent les com m an
dem ents ; c) Ils s’aim ent les uns les autres ; d) Dieu bén it et sanc
tifie leur terre .

LE 27 MARS : Pourquoi l’arc-en-ciel est-il dans le ciel ?
Texte : Genèse 6, 7, 8:1:17.
But : La désobéissance est accompagnée de regrets et de mal

heur. L’obéissance est accompagnée de bonheur et de satisfaction.
Plan : I. La m échanceté règne su r te rre  : a) L’homme s ’éloigne 

de Dieu ; b) Le P ère Céleste est tris te  ; c) Noé et sa fam ille res
tent toujours fidèles.

II. Dieu com mande à Noé : a) D’exiger que les gens vivent selon 
les lois divines ; b) De b â tir  une arche de bois ; c) D’y m ettre sa 
fam ille et un mâle et une femelle de chaque être vivant ; d) Son 
obéissance.

III. Le déluge : a) L’eau couvre toute la te rre  ; b) Ceux qui sont 
dans l’arche sont sauvés ; c) L’eau baisse ; d) Sous la d irection  de 
Dieu, ils qu itten t l ’arche; e) Noé est reconnaissan t envers Dieu ; 
t) Dieu le bén it ; g) Dieu fait une alliance avec Noé.
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LE 3 AVRIL : La Tour qui n ’a jam ais été term inée.
Texte : Genèse 11:9.
But : La désobéissance amène le m alheur ; l ’obéissance, le bon

heur.
P lan : I. Les descendants de Noé deviennent une nation pu is

sante : a) Longtemps après le déluge ; b) Ils p arlen t tous la même 
langue ; c) Le Seigneur désire qu’ils se répandent pour cultiver 
plus de te rre  et constru ire  des villes.

II. Le Seigneur est en com m unication avec eux : a) P ar l ’in te r
m édiaire de ses prophètes ; b) Ils leur com m andent de se rép an 
dre et de constru ire  d ’autres villes ; c) Ils ignorent les com m an
dem ents de Dieu ; d) Ils constru isen t leur ville encore plus grande 
et com m encent une tour pour a rriv e r au ciel.

III. Dieu change leur langue : a) Il est m iséricordieux envers 
les obéissants; b) Le changem ent de langues apporte la confusion;
c) Ils sont dispersés partou t; d) Ils n ’ont pu continuer la cons
truction  de la tour.

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS

SUJET DES MONITRICES VISITEUSES POUR MARS :
Mot d’ordre. — Dans quelque maison que vous entriez, dites 

d’abord : « Que la paix de Dieu soit sur cette maison. » (Luc 10:5.)
Texte. — « Soyez donc m iséricordieux, comme votre P ère est 

m iséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne 
condam nez point, et vous ne serez point condam nés; absolvez, et 
vous serez absous. Donnez, il vous sera donné : on versera dans 
votre sein une bonne m esure, serrée, secouée et qui déborde ; car 
on vous m esurera avec la m esure dont vous vous serez servi. » 
(Luc 6:36-38.)

Jésus reconnut l ’un iversalité du péché. Il com prit la tendance 
de l ’homme à c ritiquer et à trouver des fautes chez les autres, en 
même temps dédaignant ses propres erreurs. Dans le chapitre 
duquel nous tirons no tre  texte, il d it : « Pourquoi vois-tu la paille 
qui est dans l ’œil de ton frère, et n ’aperçois-tu  pas la poutre qui 
est dans ton œil ? Ou com ment peux-tu d ire à ton frè re  : F rère , 
laisse-m oi ô ter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas 
la poutre qui est dans le tien ? H ypocrite, ôte prem ièrem ent la 
poutre de ton œil et, alors, tu  verras com ment ôter la paille qui 
est dans l ’œil de ton frère . »

Jésus parla  rarem ent avec sévérité ; mais avec un aim able avis 
et, par-dessus tout, p a r un exemple glorieux. Il enseigna ses leçons 
su r la charité  et la com préhension. Dans cet exemple, il appuie 
particu lièrem ent su r la nécessité de vaincre ses p ropres défauts 
avant d ’essayer de co rriger les fautes des autres. Il a ttire  l ’a tten 
tion su r le fait qu’en jugeant, nous sommes aptes à mal juger. « Ne 
jugez pas selon l ’apparence, mais jugez selon la justice ».

(Jean 7:24.)

LEÇON POUR LE 8 MARS.

THEOLOGIE. -  VIE ETERNELLE. — VI.

La m aiesté du lib re a rb itre  hum ain. — Ayant appris ce que le 
récit néphite p rétend  au sujet de l ’im m ortalité de l ’âme — un 
nouvel aspect — il nous faut dem ander m ain tenant quels sont ses



enseignem ents concernant les devoirs et les obligations de 
l’homme ici-bas.

La vue plus étendue de la vie de l’homme, dont nous avons parle  
dans la dern ière leçon, doit exercer un effet sa lu ta ire  sur la con
duite hum aine. Une com préhension claire  de la fin depuis le 
commencement, dans une sphère quelconque de la vie, est une 
aide pour l’arrangem ent co rrec t des détails. P ar exemple, plus 
clairem ent un jeune homme ou une jeune fille voit dans l’ave
nir, m ieux il ou elle est capable de faire  un plan pour le futur. 
Il en est de même avec la vie entière, la plus longue vue est 
toujours la plus utile.

Le lib re a rb itre  fondam ental. — Un des principes fondam entaux 
opérant dans la vie des Néphites, individuelle et sociale, c’est que 
l’homme est libre de choisir son cours de vie; et leurs conducteurs 
ont veillé à ce qu’il n ’y ait jam ais aucun obstacle à cette liberté. 
D’un bout à l’au tre  du Livre de Mormon, on trouve cette pensée 
comme un fil d ’or. Voici quelques-uns des passages les plus fra p 
pants su r cette liberté de choix; lisez-les et étudiez-les, s. v. p. : 
II Néphi 2:27-30; Aima 42:27-31 ; Hélam an 14:30-36.

Léhi fut le prem ier des prophètes Néphites, qui vécut environ 
600 ans avant J.-C.; Aima vécut pendant le prem ier siècle avant 
J.-C.; Samuel, le p rophète Lam anite, vécut quelques années avant 
la crucifixion. Ces hommes, et d’autres, qui ont vécu dans les 
intervalles, du début à la fin des m ille ans de l ’h isto ire  néphite, 
ont enseigné le principe du lih re  a rb itre  hum ain, avec une clarté 
et une force que nous ne trouvons pas chez les au tres peuples 
religieux. C’était l’idée dom inante dans la vie de cette nation.

O pération du libre arb itre . — Comment le principe s’app li
quait-il chez les N éphites ? Car, très souvent, dans l’h isto ire  du 
monde, les nations ont eu un idéal de la liberté  individuelle plus 
la nation néphite, doit être  trouvé dans l’action politique du roi 
élevé que ne l ’indiquait leur pratique.

Peut-être le m eilleur exemple du principe du lib re  a rb itre , dans 
Mosiah. Le récit de cette réform e du Gouvernem ent et du don 
d’une liberté  politique plus grande au peuple se trouve dans les 
chapitres v ingt-huit et vingt-neuf du Livre de Mosiah.

Au temps d’Alma le jeune, Ami ici ten ta de res ta u re r le royaum e, 
avec lui-même comme roi. La chose fut soumise au peuple à une 
élection, et sa « voix » lui fut con tra ire . Ce fut la prem ière 
épreuve de la sagesse de Mosiah en donnant au peuple le d ro it de 
suffrage. (1)

P endant la vie de Moroni, le com m andant en chef des armées, 
elle fut mise à une plus rude épreuve lorsque Am alickiah chercha 
à égarer le peuple. A cette occasion, nous dit-on, M oroni leva 
assez d’hommes pour m ettre en déroute le d issident am bitieux, qui 
échappa aux Lam anites. (2)

Un guide dans l’emploi du lib re  arb itre . — Toute la liberté  p e r
sonnelle ayant été accordée à la nation néphite, les chefs de ce 
peuple ne considéraient pas que l ’homme moyen, parm i eux, était 
abandonné à lui-même dans la question de choix, soit dans les 
affaires gouvernem entales, soit dans la religion. Car il y avait 
le Saint-Esprit, auquel chaque hom m e avait d ro it comme guide 
de sa conscience. Comment devaient-ils ob ten ir la possession de 
ce guide ?

Dès l’époque du p rem ier Néphi, nous trouvons l ’idée exprim ée : 
« Repentez-vous, repentez-vous et soyez baptisés au nom dp mon

(1) Aima 2:2-7, (2) Aima ehap. 46,

Fils 
est b 
il nu 
faire 

Fc 
censi 

D’i 
Sain 
tachi 
dégo 

En 
des 1 
E spr 

Er 
Chri: 

Ne 
dant 
dern 

En 
L’1 

Conc 
vent, 
aucu 
lui-ir 

Av 
1) la 
ne p 
Chri: 
défin 

Si? 
par 
queh 
prim  
Dieu 
seule 
voirs 
pouv 
tive 
ne pi 
elle i 
dans 

Vo 
qui ( 
que 
une i 
vie; 
sant 
mité 
chéri 
s ’assi 
justh

II
pour 
à l’o

( 1) 
28:11 
20 : 2

«■*- 68



F ils bien-aim é. Et la voix du Ciel m ’est venue, d isant: A celui qui 
est baptisé en mon nom, mon P ère donnera le Sain t-E sprit comme 
il me l’a donné. Suivez-moi donc, et faites ce que vous m ’avez vu 
fa ire .»  (1)

Fonctions de l’E sp rit de Dieu. — Qu’est-ce que cet esp rit est 
censé faire  ?

D’abord, il sanctifie. Aima le jeune dit: « Ainsi sanctifiés p a r le 
Saint-E sprit, leurs vêtem ents ainsi blanchis et purs de toutes 
taches devant Dieu, le péché leur causait de l’h o rre u r et du 
dégoût. »

En second lieu, il donne le pouvoir de s’exprim er. Dans le cas 
des frères Léhi, pendant le temps qu’ils fu ren t en prison, le Saint-

ix E sp rit les ren d it capables de prononcer des paroles divines. (2)
ie En troisièm e lieu, le S aint-E sprit témoigne de Dieu et du
’s C hrist. » (3)
é. Non seulem ent, il rend témoignage de Dieu et de Christ, cepen-
ie dant, mais il devient un moyen pour éprouver la vérité. Moroni, le
?- d ern ie r des Néphites, fait cette assertion dans ces term es. (4)

En quatrièm e lieu, le Saint-Esprit se m anifeste. (5)
L’E sprit de C hrist pour tous ceux qui veulent le recevoir. — 

in C oncernant cet E sp rit de Christ, on peut d ire en outre que, s ou
ï t  vent, les personnes sont influencées par lui sans qu’elles aient
il aucune connaissance du fait. Cela est c lair p a r ce que dit Jésus
:s lui-même. Il enseigna aux Néphites. (6)
e, Avec ce pouvoir sp irituel, donc, les Néphites pouvaient avoir :
té 1) la purification de l’esprit ; 2) un moyen de s’exprim er qu’on
es ne peut ob ten ir autrem ent ; 3) une connaissance de Dieu et de

C hrist qu’on ne peut avoir d ’une au tre  façon et, 4) certains dons 
i- définis de l ’esprit.
lu Signification de l’obéissance. — Suivant la philosophie de la vie
is p a r les Néphites, il doit nécessairem ent y avoir une obéissance
oi quelconque — l’obéissance au principe du bien ou l’obéissance au

principe du mal. C’est une chose indéniable. 11 y a le pouvoir de 
is  Dieu d’un côté, et il y a le pouvoir du diable de l ’au tre  côté. E t la
m seule question d ’une personne libre, c’est : « Auquel de ces pou-
es voirs accorder ai-je mon obéissance ? » Si l’on connaît les deux

pouvoirs et qu’on ouvre son esprit et son cœ ur à l ’influence d irec
te, tive de l’E sprit divin, on doit obéir à Dieu plu tô t qu’à Satan. Ce
îe ne peut jam ais être une obéissance « aveugle », mais, au contra ire ,
re elle sera aussi intelligente que toute décision qui peut être prise
le dans des choses qui sont entièrem ent m atérielles.

Voici donc un genre de philosophie de la vie : 1) Une volonté 
:s, qui est lib re de choisir sa voie dans la vie. aussi lib re au moins
ia que cela est com patible avec les choses telles qu’elles sont ; 2)
ya une connaissan te des deux chem ins que l’on peut p rend re  dans la
ui vie; l ’un conduisant à Dieu et à l’im m ortalité et l’au tre  condui

san t à la souffrance et à la destruction ultim e : et, 3) un fond illi- 
r- m ité de pouvoir, attendant, p rê t à être em ployé p ar celui qui
ce cherche sincèrem ent pour voir clairem ent son chem in et pour
lit s’assu rer de la force pour suivre ce chem in jusqu’à la fin en
es justice.
,it LE 15 MARS.
3e II n ’y a pas de leçon pour le 15 m ars. Vous aurez ce soir lib re
3e pour faire les p répara tions nécessaires pour la soirée récréative

à l’occasion de no tre anniversaire .

)r> (1) II Néphi 31:11, 12. — (2) Héla m an 5:44, 45. — (3) III Néphi
28:11. — (4) Moroni 10:5. — (5) Moroni 10:8-18. — (6) Néphi 
20 : 27.
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LEÇON POUR LE 22 MARS.
LITTERATURE.

LES MERES DES ANCIENNES ECRITURES.

R A C H E L :

Hébreu, Rachel

V.

« Agneau précieux » =  Mère de la fam ille de 
prom esse supplém entaire.

Jacob, le fils (le Rebecca, avait été envoyé de Beer-Scheba, en 
Palestine, à Paddan-A ram , en Mésopotamie, dans un double but. 
Le p rem ier était pour échapper à l ’in im itié de son frè re  Esaii ; le 
second pour obéir à l’in jonction  de ses paren ts d ’éviter « les filles 
de Canaan », à cause du com m andem ent du Seigneur, et pour 
p rendre  une femme « d’en tre les filles de Laban, frè re  de ta 
m ère ». Cela faisait partie  de l ’économie divine pour p rése rver la 
pureté  de la lignée des descendants. Laban avait deux filles dont 
les noms, nous dit l’h isto ire , étaient Léa et Rachel, et Jacob avait 
l’in ten tion  de p rend re  l ’une d ’elles pour femme.

Jacob cherche une femme. — Sur le chem in de C haran, où h ab i
ta it Laban, Jacob eut un rêve im pressionnant, dans lequel le Sei
gneur lui donna une grande bénédiction, pour lu i et les généra
tions après lui. (Lisez : Genèse, chapitres 28, 29, 30 et 31.) Dans 
une joyeuse disposition d ’esprit, en résu lta t de cette m erveilleuse 
vision, il arriv a  à un puits, près de C haran, au tour duquel étaient 
réunis p lusieurs jeunes gens et jeunes filles de la ville, auprès des
quels il s’inform a de Laban. (Lisez Antiq. 1, 19:3.)

Laban reçoit Jacob. — A la m aison de Laban, une cordiale b ien
venue fut accordée à Jacob, qui resta  avec eux pendant un mois. 
Pendant ce temps, Laban s’aperçu t que Jacob était un jeune 
homme capable ; il entendit toute l’h isto ire  au sujet d ’Esaü et de 
sa p rop re  sœ ur, Rebecca; com ment elle avait assuré la bénédic
tion à Jacob et com m ent elle désira it une alliance avec la fam ille 
de Laban, comme Jacob le dit, « plus qu elle ne désira it une 
alliance avec les fam illes du pays ». Laban avait l ’in tention  de 
garder ce jeune homme comme berger en chef, et peut aussi avoir 
eu des vues pour sa fille aînée Léa pour « l ’alliance de fam ille », 
dont Jacob avait parlé , mais il n ’en dit rien, car il s’apercevait de

, préférence du jeune homme pour Rachel. « Léa avait les yeux 
délicats ; mais Rachel était belle de taille et belle de figure. »

Laban proposa ensuite un emploi à Jacob, p rom ettan t que lo rs
qu’il re to u rn era it vers ses paren ts. (1)

La dem ande de Jacob. — Jacob, cherchant une chose plus p ré 
cieuse que l’or, était venu à Charan dans un but d istinct et, à la 
réunion  au puits, il avait p ris sa décision pour a tte indre  ce but. 
Sa réponse fut quelque peu su rp renan te  pour Laban. (2)

Laban dem anda sept années de service, mais Jacob pensa que 
nul trava il n ’était trop  grand pour conquérir sa bien-aim ée femme. 
« E t Jacob aim ait Rachel, et dit : je te serv ira i sept ans pour 
Rachel, ta  fille cadette. »

Substitution de l’am our et sa récom pense. — Jacob serv it les 
sept ans et dem anda l ’accom plissem ent de l’accord. Laban, qui 
était un exploiteur, désira it ne pas perd re  Jacob comme employé. 
Il savait aussi que sa fille aînée, Léa, était arrivée à aim er Jacob, 
et lui-même désira it la voir m ariée. Il au ra it pu la m arier à Jacob 
au lieu de Rachel, qui, dans ce pays et à cette époque de poly-

(1) Antiq. 1, 19 : 7. — (2) Antiq. 1, 19 : 7.
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de

garnie, pouvait serv ir d ’excuse pour em ployer Jacob pendant sept 
au tres années. C’était sa chance, mais il était trop  rusé pour faire 
la proposition  ouvertem ent et risquer de recevoir un refus. Il 
donna une grande fête de noces, pendant laquelle une déception 
fut infligée. Léa fut substituée à Rachel. La lum ière du jour, le 
lendem ain, révéla a Jacob ce qui avait été fait ; m ais la cérém onie 
du m ariage avait été accomplie, et Léa était sa femme légale ; il 
est aussi plus facile d im aginer que de décrire  la scène en tre  Jacob 
et Laban.

IU* chagrin et le désappointem ent de Rachel. — Laban invoqua
j ‘ la coutume du pays et la nécessité de trouver un m ari pour Léa,

i (IU1 aim ait Jacob ; et, pour tranqu illise r celui-ci, proposa que « rien
)ur ae Ve retienne d’épouser Rachel ». Dans son am our pour Jacob,
x_ iachel consentit a cela. Laban insista alors pour que Jacob serve

pendant sept autres années, Josèphe dit.
)nct F inalem ent, Jacob et Rachel fu ren t m ariés, et Jacob serv it les
ait sept années suivantes. Il n ’oublia jam ais la déception qu’il avait

eue, quoique ce fût un point d ’honneur pour lui et Rachel de bien 
, . tra i te r  la désagréable Léa. Jacob pensait-il à sa p rop re  substitu-
, tion à Esaii, et à la raison de ce dern ier incident ?
,ei" M aintenant Jacob, ayant vécu quatorze ans avec Laban, dési-
ra " ra it re to u rn e r  chez lui. Laban fit des objections, et Jacob resta  six
ins autres années. A la fin de vingt années, Jacob était devenu « de
jS(r plus en plus riche ; il eut du menu bétail en abondance, des ser-
3nt vantes et des serviteurs, des cham eaux et des ânes. »

Foi en Dieu de Rachel. — Cette fois, pendant que Laban était 
absent pour aller tondre ses brebis, Jacob et sa fam ille qu ittèren t 
C haran pour Beer-Schéba, comme le Seigneur l’avait commandé. 

)1S- Lorsque Rachel et Léa app riren t que leur père était en colère
ine parce qu’elles l’avaient quitté secrètem ent, elles déclarèren t :
,de « Avons-nous encore une p a rt et un héritage dans la m aison de
je- no tre  père ? Ne sommes-nous pas regardées p ar lui comme des
lle étrangères, pu isqu’il nous a vendues, et qu’il a mangé notre
me argent ? Toute la richesse que Dieu a ôtée à no tre père appar-
de tien t à nous et à nos enfants. Fais m ain tenant tout ce que Dieu
oir t ’a dit :  ̂« Dans son am our des richesses, leur père les avait

dépouillées et elles en éprouvaient du ressentim ent, 
de Cependant, Rachel ne se trouvait pas encore lib re envers son
ux père. E lle n ’était pas idolâtre, mais, au contra ire, elle servait le

véritable Dieu. Son père avait encore ses idoles, ou images sacrées 
en or, qu ’il adorait. Elle voulait m ettre un a rrê t à cela. Elle p rit 
« les images de son père ». L orsqu’il les poursuivit, elle les cacha 

ré- adroitem ent ; on pouvait en avoir besoin dans la suite pour faire
la la paix avec lui. Jacob ne savait rien  de cela, mais, plus tard , à

ut. Sichem, lo rqu’il eut les images en sa possession, il les en te rra  sous
un chêne, les enlevant ainsi définitivem ent à son beau-père, 

ue Son chagrin au sujet de Joseph. — Ensuite v in t une période de
ne. som bre douleur pour Rachel. Son fils Joseph avait g randi et était
iur âgé d’environ 17 ans. Il avait des songes et ses rêves d isaient que

ses frères, son père et sa m ère se courberaien t sous sa conduite 
les dans les temps à venir. (1)
[L1i Les siècles suivants ont accom pli la p rédiction . L’h isto ire  de
yé. Joseph, vendu d’abord aux Ism aélites, puis en Egypte, est connue

de tous. On sait aussi com ment Juda, son frè re  aîné, em pêcha 
0jj qu ’il ne périsse en faisant la p rem ière vente.
y. Rachel éprouva un grand chagrin  et fut gravem ent m alade par

la m ort supposée de son fils Joseph. (2)

(1) Gen. 37:2-11. — (2) Antiq. II, 2 :1 .
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Le chagrin de sa m ère ne peut être décrit. C’çst après ce 
. m om ent-là, à Bethléem, que Benjamin, le second fils de Rachel, 
naquit. (1)

Le don de Rachel au monde. — Les m ères qui souffrent sauront 
apprécier com bien le sort de Joseph a contribué au glas de Rachel 
à cette époque. Mais Rachel fut récom pensée et glorifiée p ar Dieu, 
en  étant la m ère de cette fam ille de prom esse supplém entaire pour 
le salut d ’Israël, non seulem ent en Egypte lors de la fam ine, mais 
dans la dispensation de la p lénitude des temps.

Le nom Rachel, en hébreu, est quelquefois défini comme signi
fiant « agneau de la brebis », « agneau » ou « agneau précieux ». 
Rachel était réellem ent précieuse aux yeux de Dieu, et a été 
précieuse dans la m ém oire de ses descendants dans tous les siè
cles. L’h isto rien  dit qu ’elle était rem arquée: pour son bon ca rac
tère, sa patience et sa bonne hum eur, son am our pour Dieu et 
pour son m ari — trib u t rem arquable retenu  à travers toutes les 
générations successives.

LEÇON POUR LE 29 MARS.
ALIMENTATION DEFECTUEUSE.

DEVOIR SOCIAL. — BIEN-ETRE HUMAIN. — V.
Signification du term e. — Le term e alim entation défectueuse 

signifie sim plem ent m auvaise alim entation  ou alim entation e rro 
née, et est habituellem ent appliqué à une condition de santé résu l
tan t d ’un régim e qui consiste ou bien en de m auvais alim ents ou 
bien en une quantité insuffisante d ’alim ents appropriés. Elle existe, 
naturellem ent, à de nom breux degrés et est souvent indiffuée p ar 
un m anque d ’énergie ou une irritab ilité  intense aussi bien que p a r  
la mine. Quelquefois, les symptômes sont te llem ent trom peurs que 
la véritable condition ne peut être découverte que par des experts 
de la nutrition .

Les signes de l’alim entation défectueuse. — Chez les enfants 
très jeunes, un des prem iers signes de l’alim entation défectueuse, 
c’est l’hum eur chagrine. Les docteurs sont d ’accord pour d ire que 
les bébés chagrins sont des bébés en m auvaise santé. Dans une 
quantité  su rp renan te  de cas, ce qui m anque, ce sont p lu tô t les 
alim ents nu tritifs  en quantité suffisante pour garder l’enfant à 
l’aise. Mais il y a rapidem ent un  autre symptôme, un a rrê t dans 
le développem ent en poids, suivi d ’une perte  réelle de poids. La 
peau devient pâle et molle, les yeux ternes, les cheveux secs et 
rudes au toucher. L’enfant a une faible v ita lité  et devient une 
pro ie facile pour les m aladies com munes parm i les enfants : la 
rougeole, la coqueluche, etc. Si Ton ne corrige pas cette situa
tion, il en résu ltera  un corps chétif et un faible développem ent du 
cerveau et, souvent, une difform ité et une m aladie réelle.

Comment on arrive  à cette condition. — Dans le cas de l’enfant 
nou rri au sein, le m auvais développem ent est provoqué p a r  le 
la it de la mère, ce la it n ’est pas en quantité suffisante ou m anque 
d ’un ou p lusieurs éléments nécessaires à la croissance norm ale.

Chez l’enfant nou rri artificiellem ent, la m aladie est souvent 
causée parce qu’on donne au bébé des alim ents qu’il lui est im pos
sible d ’assim iler.

Chez les enfants plus âgés, Talim entation défectueuse est am e
née pratiquem ent p a r  les mêmes causes. Répétons, pour appuyer : 
insuffisance dans la quantité  des genres exacts d ’alim ents tels 
que: lait, fru its et légumes, jus de fru its et soupes, œufs et céréa
les ; ou mauvais genre de nourritu re , tel que: trop  de sucreries,

( !)  Gen. 35 :16-18.
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n o u rritu re  fortem ent assaisonnée et trop de viande. Ce sont les 
fautes principales.

Dans le m auvais régim e, nous pouvons inclure les alim ents qui, 
en eux-mêmes, sont d ’une digestion difficile, tels que: la pâtisserie, 
les bananes crues, les noix, à moins que bien m astiquées ; un 
régim e m anquant des éléments nu tritifs  nécessaires, tel qu’un 
régim e com plet d ’alim ents contenant de l’amidon, ou un régim e 
qui ne contient pas des légumes et des fru its ; ou un régim e qui 
consiste en un ou deux genres d ’alim ents seulem ent, tels que des 
douceurs et des desserts, et écartan t les alim ents salu taires et ceux 
qui ont été rendus indigestes p a r une m aigre cuisson, particu liè
rem ent les alim ents gras ou la viande et les œufs trop  cuits. De 
m auvaises habitudes pour m anger, telle que l’irrégu la rité  des 
repas, la suppression du déjeuner, m anger entre les repas, une 
m astication incom plète — en résum é, toute chose qui s’interpose 
à la digestion et à l’assim ilation norm ales, régulières de la nou r
ritu re , con tribuera aux conditions d ’alim entation défectueuse.

Il est juste d ’inclure ici l ’habitude des longues veilles, d’où 
résulte une perte  de sommeil et de repos ; car c’est un fait bien 
connu que la digestion est sérieusem ent affectée p ar le m anque 
de repos. On ne peut assez p a rle r contre l’habitude crim inelle des 
m am ans qui p rennen t leurs enfants avec elles, le soir, à des réu 
nions récréatives, des représen tations ou à l’église. Les enfants 
doivent être au lit le soir et doivent être mis au lit tô t pour jouir, 
chaque nuit, d ’une longue période de repos in in terrom pu. Les p e r
sonnes plus âgées doivent également avoir leu r repos, si elles 
veulent être en bonne santé, mais pour les enfants, c’est ind is
pensable.

Form es d’alim entation défectueuse. On com prendra, sans 
doute, que le term e alim entation défectueuse n ’est pas d’une signi
fication absolum ent fixe, car on reconnaît plusieurs degrés de 
m auvaise nu trition , a llan t de petites anom alies à la m aladie posi
tive, telles que l’anémie, le rachitism e, le scorbut et d’autres.

Causes de l’alim entation défectueuse. — N aturellem ent, on asso
cie l’idée de l’alim entation défectueuse avec l’enfant dont les 
paren ts sont incapables de lui p rocu rer assez d’alim ents salu taires, 
m ais l ’ignorance et l’indifférence sont d’aussi grands ennem is pour 
la bonne alim entation que la pauvreté et peut-être plus durs à 
vaincre. Ainsi, nous trouvons de nom breux degrés d ’alim entation 
défectueuse existant dans toutes les classes des enfants. Tout 
enfant ou toute personne dont le régim e n ’est pas contrô lé avec 
intelligence est en grand danger de devenir victime de l ’alim en
tation  défectueuse. Il y a peu de temps, un professeur d’une de 
nos grandes universités a vu son fils, âgé de quatorze ans, recu ler 
dans ses résu ltats scolaires ; il était devenu inatten tif, indolent et 
irritab le  chez lui. On appela un expert. Le diagnostic « alim en
tation  défectueuse » fut un véritable saisissem ent pour les paren ts, 
dont la table p o rta it toujours beaucoup d ’alim ents sains. Sans 
doute, la m ère était une de ces personnes folles qui disent : « Je 
ne veux pas faire m anger à mes enfants ce qu’ils n ’aim ent pas », 
ne tenan t pas compte du fait que les goûts et répulsions de quel
qu’un sont souvent le résu ltat d’une m auvaise éducation depuis le 
com m encem ent ou du m anque com plet du genre exact de con
trôle, et peuvent n ’avoir aucune relation  avec ce dont le corps a 
réellem ent besoin.

Des médecins de grande réputation  estim ent d iversem ent que 
10 à 25 p. c. des enfants des E tats-U nis souffrent d ’une form e ou 
d ’une au tre  de l’alim entation défectueuse, et cela, non p ar le 
m anque de moyens pour acheter de la bonne nourritu re , mais des



habitudes du m anque de soins ou l’encouragem ent d ’un goût p e r
verti pour le pain b lanc et les pâtisseries avec un m anque de lait 
et des alim ents appropriés pour se développer.

Le remède. — M alheureusem ent, tous les cas ne sont pas com
plètem ent curables ; comme, p ar exemple, ceux dont résulte la 
déform ation des os qui est plus ou m oins perm anente ; mais la 
p lupart peuvent ê tre  soignés avec succès. N aturellem ent, le p re 
m ier point, c’est une surveillance sévère du genre de vie de l ’en
fant — régime, habitudes pour m anger, sommeil, repos, etc., afin 
de trouver les causes cachées de l’état. L’aide médicale, et peut- 
etre l’aide d ’un expert en régim e diététique peuvent être néces
saires, mais la m ère intelligente, am bitieuse, peut faire  la plus 
grande partie, si pas tout, de l’œ uvre de régénération . Si elle est 
sans connaissance des justes m éthodes au com m encem ent, il n ’y 
a pas de raison pour qu’elle le reste plus longtemps. P our celles 
qui sont éloignées des plus grands centres, elles peuvent se p ro 
curer une grande quantité d ’inform ations im prim ées, dont une des 
plus im portantes est contenue dans les bulletins du gouvernem ent 
et dans les leçons de la riche Paro le de Sagesse, qui ont déjà été 
données pendant les tro is dern ières années d’études de no tre  
Société de Secours. Dans chaque pays, on peut être en rappo rt 
avec les Sociétés telles que l ’Œ uvre N ationale de l’Enfance, la 
Ligue N ationale contre la Tuberculose; contre les M aladies véné
riennes; contre le Cancer, etc., et recevoir leurs brochures.

Rappelez-vous que la P aro le de Sagesse est no tre guide.

LA SOCIÉT É G É N É A L O G I Q U E

LEÇON POUR LE MARDI 5 AVRIL.
LA PLUS GRANDE DE NOS RESPONSABILITES.

La vie nous offre de nom breux devoirs qui réclam ent de nous 
no tre attention  et nos efforts. C onnaître lesquels sont les plus 
im portants, est souvent une énigme pour nous. Le P rophète dit : 
(( La plus grande responsabilité que Dieu nous a donnée dans ce 
monde, c’est de faire  des recherches su r nos m orts. »

Problèm e. — Pourquoi cette responsabilité est-elle classée 
comme plus grande que n’im porte quelle au tre  ?

REFERENCES. — La nécessité de connaître nos devoirs. — 
« Celui qui a envoyé son Fils Unique dans le monde pour accom 
p lir  la m ission qu’il a accomplie... a aussi envoyé chaque homme 
et chaque femme dans le monde pour accom plir une mission, et 
cette m ission ne peut être accom plie d ’une m anière négligente, ni 
indifférente, non plus dans l ’ignorance. Nous devons apprendre  à 
connaître nos devoirs ; apprendre ce que le Seigneur exige de 
nous, et apprendre à connaître les responsabilités que le Seigneur 
a placées su r nos épaules. » (Joseph F. Sm ith: Gospel D octrine, 
p. 313.)

1- — Devoir envers nous-même. — « Et, ainsi, le trava il que le 
Seigneur exige de nous est un trava il individuel. Il retom be de 
même sur chaque individu. Nul ne peut être  sauvé dans le 
Royaume de Dieu en état de péché... Le devoir de chaque Saint 
des D erniers Jours est de m archer sûrem ent et ferm em ent sans 
s’appuyer su r un bras de chair. Un tel devoir devient une respon
sabilité que tout homme doit envers lui-même et envers D ieu... 
Un des p rincipaux  buts de notre existence est que nous puissions 
devenir sem blable à l’image de Celui qui a habité dans la chair, 
sans défaut, immaculé, pur, sans tache. » (Td., p. 314, 317, 338.)
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r- 2. — Devoir envers no tre famille. — « Le m ariage est le con-
it serva teu r de la race hum aine. Sans lui, le plan de Dieu sera it

fru stré ... L’homme et la femme qui s’engagent dans cette ordon- 
a- nance m atrim oniale s’engagent dans quelque chose d’un caractère
la très étendu, et c’est d ’une im portance si grande que, de là, dépen-
la dent la vie et la m ort, et un éternel accroissem ent. De cela dépend
e- un éternel bonheur, ou une m isère éternelle... Un autre grand
a- devoir, placé sur ce peuple, est d ’enseigner à ses enfants tous les
in principes de l ’Evangile, dès le berceau, jusqu’à leur m aturité. »
t- (Id., p. 354.)
s- « Que ressentirais-je, si j ’en trais dans le Royaume de Dieu (si
is cela m ’était possible) et si je voyais un de mes enfants en
st dehors?... Croyez-vous que je pourra is  être exalté dans le
’y Royaum e de Dieu avec cette souillure et cette tache sur mon âme?
es Je vous dis que non ! Nul homme ne peut en tre r jusqu’à ce qu’il
o- ait expié un tel crim e, car c’est un crim e aux yeux de Dieu et aux
es yeux de l ’homme lorsqu’un père néglige ses enfants, soit p a r
ît insouciance ou avec intention. » (Ici., p. 362, 365.)
té ( « Que je ne fasse pas seulem ent appel à vous afin que vous soyez
re grandem ent intéressés dans l’œ uvre du salut pour les m orts, mais
rt aussi que vous soyez vivement intéressés et profondém ent sou-
la cieux du salu t pour les vivants. Quelle m ortification et quelle
é- hum iliation  sera ien t les m iennes si je me tenais devant mes m orts

rachetés, pour lesquels j ’ai travaillé  dans les temples, de les 
en tend re  me dire : « Que sont devenus vos fils ou vos filles ; vos 
petits-fils ou petites-filles ? Ceux qui sont nés dans l ’alliance, nés 
dans la dispensation la plus glorieuse de la plénitude des temps, 
et qui fu ren t cependant si insensés que de perd re  leurs droits à 
la jouissance de la Gloire Céleste ? » (Melvin J. Ballard, D iscours, 
Sept. 22, p., 42.)

3. — Devoir envers no tre prochain dans le Monde. —- « Voici, le 
monde devient m ûr en iniquité, et il faut que les enfants des 

Js hommes soient poussés au repentir, les Gentils aussi bien que la
-is m aison d’Israël. » (Doc. et Ail., Sect. 18:6.)
: : « E t la voix d’avertissem ent ira  à tous les peuples p a r la bou-

che de mes disciples, que j ’ai choisis dans ces dern iers jours. » 
(Doc. et Ail. 1:4.)

êe « Afin que la plénitude de mon Evangile soit proclam ée par les
faibles et les simples jusqu’aux extrém ités de la te rre , et devant 

__ les rois et les gouverneurs. » (Doc. et AIL, Sect., 1:23.)
n- La chose la plus im portan te pour vous sera de déclarer la repen-
ie tance à ce peuple, afin que vous m ’ameniez des âmes, afin que vous
et vous reposiez avec eux dans le Royaume de mon Père. (15:6.)
ni « Souvenez-vous que la valeur des âmes est grande aux yeux de
à D ieu... »

le « E t com bien est grande la joie d ’une âme qui se repent. »
ir « C’est pourquoi vous êtes appelés à crie r la repentance à ce
e, peuple. »

« E t s’il vous a rriva it que vous travailliez tous les jours de
le votre vie, appelant ce peuple à la repentance, et que vous m ’ame-
l e  niez qu’une seule âme à moi, combien grande sera it votre joie, si
l e  vous am eniez p lusieurs âmes à moi ? » (Doc. et Ail. 18:10, 13-16.)
nt 4. — Devoir envers nos Ancêtres. — Avant de p rendre  no tre
ns corps m ortel nous avons convenu de faire  certaines choses et
n- nous sommes dans l’obligation de faire ces choses.

M aintenant, quel est notre devoir ? Nous avons des devoirs 
us envers nos ancêtres. Cette charge est placée sur nous. Les pères,
ir, sans nous, ne peuvent être rendus parfaits. Que nous allions de

l’avant et que nous fassions notre devoir à cet égard. R echerchons
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aussi loin que possible la généalogie de nos ancêtres. (Charles W. 
Penrc.se: Sermon, Sept. 22, 1912.)

« Lorsque les ordonnances seront accom plies dans les tem ples 
qui seron t érigés, les hommes seront scellés à leurs pères et à 
ceux qui ont dormi, même jusqu’à no tre père Adam. Ceci devra 
ê tre fait parce que la chaîne de la P rê trise  a été rom pue su r la 
te rre ... La P rê trise  est de nouveau restaurée et, p a r son au to rité , 
nous serons liés à nos pères p a r  l’ordonnance qui scelle jusqu’à 
ce que nous form ions une chaîne parfa ite  depuis le P ère Adam 
jusqu’à la fin. » (Brigham  Young, D iscours, p. 613.)

« C’est l’œ uvre qui doit être  faite p a r  les descendants d ’Abra- 
ham, la postérité  choisie, la postérité  royale, les bénis du Seigneur, 
ceux avec qui le Seigneur a fait des alliances. » (Id., p. 618.)

1- —  Citez nos princ ip les  responsabilités de la vie, au sujet 
d ’une vie pure, du mariage, de La postérité, d ’amener les âmes  
à Dieu et de racheter nos ancêtres.

2. -— Montrez que tous les autres devoirs ne sont que des 
degrés qui conduisent à Vordonnance qui scelle, qui en est 
le po in t  culminant.

3. -—- Appliquez ce qui suit à notre responsabilité dans la 
généalogie et l’Œ uvre du Temple :

« Que me servirait-il d ’aller dans le m onde et de conver tir  
des étrangers à la bergerie et, en m êm e temps, de perdre m es  
propres enfants ? 0, Dieu, que je ne perde pas les m iens ! 
Père, ne me permets pas de perdre l’intérêt pour les miens, en  
essayant de sauver les autres.

La vie éternelle devrait com m encer  au foyer . . .  Alors, lors
que j ’aurai accom pli l’œ uvre que je devais faire dans mon  
propre foyer, que j ’étende m on pouvo ir  aussi loin que je le 
puis, pour le bien d ’autrui. »

(Joseph F. Sm ith ,  Gospel Doctrine, p. 583.)
4. - Alors, et seulement alors, notre responsabilité est-elle 

terminée envers un de nos ancêtres morts ?
5- —  Quelles sont les conditions sous lesquelles chacun de  

nous peu t garder le privilège du droit de naissance en liaison 
avec nos morts ? (A suivre.)

(NOTE : P ar suite d ’une faute regrettab le en copiant la leçon 
généalogique pour le mois de février, « L’E toile » de janvier, 
page 21, on a mis le nom de Chain au lieu de Sein. De cette façon, 
il faut d ire que le d ro it d’aînesse est descendu d’Enoch à Sem, 
quoiqu’ils étaien t tous les deux (Cham et Sem ), fils de Noé. Donc, 
Abraham  a reçu ce d ro it d ’aînesse de Sem. Les descendants de 
Cham, les Chamites, ont form é la race nègre, qui ne peuvent déte
n ir  la Sainte P rêtrise , quoiqu’il leur soit perm is de se faire bap 
tiser.)
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