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DE L'EGLISE DE JESUS-CHRIST 

D E S  S A I N T S  D E S  D E R N 1 F R S  J O U R S

« Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en 
Jésus-C hrist, c’est en sa m ort que nous avons été bap
tisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptêm e en sa mort, afin que, comme C hrist est res
suscité des m orts par la gloire du Père, de même, nous 
aussi, nous m archions en nouveauté de vie. »

(Rom. 6 : 3 - 4 . )

N" 4. AVRIL 1932. Vol. 5.

IL EST RESSUSCITÉ, COMME IL L’AVAIT DIT !
Ecoutez les paro les de l’ange à certa ines fem m es dévouées 

lo rsq u ’elles a ttenda ien t au sépu lchre :
« Pourquoi cherchez-vous parm i les morts Celui qui est 

v ivan t ? Il n ’est po in t  ici, mais II est ressuscité. Souvenez-vous  
de quelle manière II vous a parlé, lorsqu’i l  était encore en 
Galilée, et qu’il disait : « Il faut que le Fils de l’hom m e soit 
livré entre les mains des pécheurs et qu ’i l  soit crucifié et qu’il  
ressuscite le troisième jour. »

Lorsque le m anteau  de rouge trag ique et de no ir s in is tre  est 
tombé sur le calvaire , un ch ro n iq u eu r o rd in a ire  n ’au ra it écrit 
qu ’ « insuccès » com me en-tête à ce qui p a ra issa it à la vision 
hum aine non in sp irée  ,1e d e rn ie r ch ap itre  co ncernan t Jésus de 
N azareth.

Malgré tous ses hau ts p récep tes de la vie qu’il devait endu re r, 
Jésus est m ort, exécuté com me crim inel, et cela poussé p a r  le 
peuple qu’il appela it le sien.

Mais voici ! Le tro isièm e jou r après, le tom beau é tait v ide ; 
le corps affligé et crucifié avait été accjam é de nouveau p a r  
l ’esp rit im m ortel, et le m iracle  des âges est accom pli. La m ort 
avait été conquise ; la résu rrec tio n  de tout le genre hum ain  
é tait assurée. Le triom phe a va incu  la défaite : « O m ort, où 
est ton aiguillon ? ô m ort, où est ta v ic to ire  ? »

Com prenez bien que cette action  que fa isa it le C hrist était 
une résurrection , en effet, non seulem ent une restau ration  de 
vie. On y rem arque une d istinc tion  vitaie. P ar ses pouvoirs, 
in h é ren ts  à lui-m êm e p en d an t son m in istè re  te rrestre , Jésus 
avait restau ré  quejques-uns des m orts à la vie, comme tém oi
g nen t les exem ples de la rev iv ification  de la fille de Ja ïru s ,
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la revivification  de l ’hom m e m ort de N ain, aussi la re s ta u ra 
tion  de fa vie à Lazare, dont le corps g isait dans le sépu lch re  
p en d an t p lusieurs jours. Ces événem ents fu ren t des m an ifes
ta tions m iraculeuses d ’un o rd re  très haut, com prenan t une 
réun ion  de l ’esp rit et du corps en con tinuan t le cours in te r
rom pu de l ’activ ité  m ortelle, la res tau ra tion , dans chaque cas, 
é tan t une rep rise  de la m orta lité , qui fut beaucoup m oins 
que d’a tte in d re  l ’im m ortalité. Que le sujet de chacun  de ces 
m iracles fût obligé de m ourir est certain . Jésus-C hrist fut le 
p rem ier des m ortels qui so rtit du tom beau ayan t co rps et 
esp rits réunis, in séparab lem en t attachés, une âm e im m ortalisée 
et ressusc.itée. Donc, Il est légitim em ent appelé « le  p rem ier 
fru it de ceux qui dorm aient », et aussi « le p rem ier-né d’en tre 
les m orts ».

Beaucoup de détails m inutieux , concernan t la résu rrec tio n  
de Christ, sont rapportés dans la Bible, et ceux-ci ont été 
contés et racon tés m aintes fois avec ,l’in té rê t et l ’effet augm en
tan t chaque fois. Ils sont conséquents ; ils sont vrais ; ainsi 
ils v iven t dans l ’esp rit, dans le cœ ur et dans l’âm e des hom m es.

Sam edi, le Sabbat juif, s’était écoulé, et la nu it, p récéd an t 
l’aube du dim anche le plus m ém orable dans l ’h isto ire , était 
presque passée. Les soldats rom ains surveillaient de p rès le 
sépulchre dans lequel gisait le corps du C hrist. P en d an t qu’il 
faisa it encore nu it, la te rre  com m ença à trem b ler ; un  ange 
descendit en gloire, rou la la m assive p ie rre  tom bale de devant 
le sépulchre et s’assit dessus. Sa personne fut b rillan te  comme 
l ’éc la ir et son vêtem ent b lanc comme la neige. Les soldats, 
para lysés de peur, sont tom bés à te rre  com me m orts. L o rsqu’ils 
se sont rem is un peu, ils se sont enfuis, terrifiés. Même la rig i
dité de la d isc ip line  rom aine, laquelle décréta  la m ort à ceux 
qui abandonnaien t leu r poste, ne pouvait pas les re ten ir . 
D’ailleurs, il n ’y avait plus rien  à su rveiller : le sceau d ’au to rité  
avait été brisé, le sépu lchre  était ouvert et vide.

Au p rem ier signe du jour, la dévouée M arie de Magda,la et 
quelques autres dam es sont allées au tom beau, ap p o rta n t des 
onguents et des arom ates qu’elles avaient p rép a rés  po u r m ieux 
em baum er le corps de Jésus. Quelques-unes avaien t été tém oins 
de l’en terrem ent et elles com prenaien t com m ent le corps avait 
été em ballé d ’épices en toute hâte et m is au sépujchre, p a r  
Joseph  et N icodèm e, juste avant le com m encem ent du Sabbat, 
le v end red i so ir ; et m a in tenan t, ces dam es adoran tes étaient 
revenues ren d re  un service d’am our aux restes de Celui qu’elles 
chérissaien t. En chem in, p en d an t qu’elles p a rla ien t am èrem ent, 
la pensée leu r est venue, po u r la p rem ière  fois, de la difficulté 
de péné trer dans le tombeau. E lles d isaient en tre  elles : « Qui 
de nous ro u lera  la p ie rre  loin de l’en trée  du sépu lchre  ? » 
Evidem m ent, elles ne savaient rien  à propos du sceau ni de 
la garde de soldats. Au tom beau, elles ont vu l ’ange et elles ont 
eu peur. Mais il leu r d it : « Pour vous, ne craignez pas, car je 
sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n ’est po in t  
ici ; Il est ressuscité com me II l’avait dit. Venez, voyez  le lieu  
où II était couché, et allez prom p tem en t  dire à ses disciples  
qu’i l  est ressuscité des morts. E t voici, Il vous précède en Gali
lée; c’est là que vous le verrez. Voici, je vous l’ai d i t . »

Les femm es, bien que bénies p a r  une voix et une assurance 
angéliques, s’élo ignèrent de l ’en d ro it avec cra in te  et une grande 
joie. Il p a ra ît que Marie de Magdala fu t la p rem ière à tra n s 
p o rte r  le m essage aux d iscip les co ncernan t le tom beau vide.
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11 £lvait pas com pris tou t à la it ,1a signification  joyeuse de 
ta  p roc lam ation  de l ’ange : « Il est ressuscité com me II l’avait 
dit  » et, dans son agonie d ’am our et de chagrin , elle ne se 
rap p e la it que les p a ro le s :  « Il n ’est pas ici »,' un fait qui lui 
avait etc im pressionné p a r  son regard  p réc ip ité  dans le tom 
beau ouvert et vide. P u is « Elle courut vers Simon-Pierre et 

/ mzfre dzscip/e çne Jésus m m m f gf fgwr d it ; //s  ouf enfeué 
du sepulchre le Seigneur et nous ne savons où ils l’ont mis. »

1 ici i c et 1 au tre  discip le, qui était, sans doute, Jean , se m iren t 
en toute hate à co u rir  vers l’en d ro it de l ’inhum ation . Jean 
co u iu t plus vite que son com pagnon et, en a rr iv a n t au tom 
beau, se baissa pour regarder dedans ; ainsi il vit les bandes 
qui étaien t à te rre . Le h a rd i et im pétueux  P ie rre  a rr iv a  et 
passa devant l ’au tre  en allan t dans le sépulchre. Les deux 
observaien t les linceuls et, à côté, le linge qu’on avait mis 
su r sa tete. Jean  affirm e franchem en t q u ’ayant vu les choses, 
il croyait, et il explique, de la p a r t de lui-même et de ses 
co-apotrès : « Car ils ne com prenaien t pas encore que, selon 
1 E critu re , Jésus devait ressusc ite r des m orts ».

M arie de M agdala, encore tr is te  et souffrante, m anquan t 
d espoir positif, avait suivi le re tou r des deux apôtres au 
ja rd in  de l ’en terrem en t. Evidem m ent, elle n ’avait pas l’idée 
que Je Seigneur pouvait vivre encore dans la cha ir ; elle ne 
savait que les dépouilles m ortelles avaient été enlevées. Après 
que I îe rre  et Jean étaien t p artis , elle regarda de nouveau 
dans la caverne et elle v it deux anges, vêtus de blanc, assis à 
la p lace ou avait été couché le corps de Jésus, l ’un à la tête,
1 au tre  aux pieds.

En tou te tendresse , ils .lui dem andèren t : « Fem m e, p o u r
quoi p leures-tu  ? » En réponse, elle ne pouvait qu ’exp rim er 
encore sa tris tesse  accab lan te : « P arce  qu ’ils ont enlevé mon 
Seigneur et je ne sais ou ils l ’ont mis ». L’absence du corps, 
q u ’elle pensait ê tre  tout ce qui res ta it de Celui qu ’elle aim ait 
tan t, é tait un chagrin  personne,1. Il v a un volum e de svm path ie 
et d ’affection dans ses paro les : « Ils ont enlevé mon Seigneur ».

Se re to u rn an t de la voûte, laquelle, ac tuellem ent éclairée 
p a r  la p résence des anges, é ta it nulle et so litaire , elle ap e r
cevait un au tre  personnage, debout et tou t p rès. Elle en ten 
dait sa question  sym path ique : « Fem m e, pou rquo i p leures-tu  ? » 
A peine levant son regard  ép loré po u r vo ir le questionneur, 
m ais p en san t vaguem ent qu ’il é tait le ja rd in ie r  et qu ’il sau ra it 
ce qu on avait fait du corps, cl,le s’éc ria  : « Seigneur, si c’est 
to i qui 1 as em porté, dis-m oi où tu  l’as mis, et je le p ren d ra i. »

C’était Jésus qui lu i avait parlé , et à Qui elle avait répondu , 
le Seigneur qu ’elle ad o ra it ; quand  même, elle ne le recon
naissait pas. Une paro je  de ses lèvres changea sa douleur 
d éc h iran te  en allégresse. Jésus lu i d it : « M arie ». La voix, le 
tim bre , l ’accent te n d re  qu’elle reconnaissa it et qu ’elle aim ait 
dans les jou rs passés, l ’ont rem ontée des p ro fo n d eu rs  désespé
ran tes  dans lesquelles e.lle était tom bée. Elle se re tou rna  et elle 
vit le Seigneur. En un tran sp o rt de joie, elle étendait ses b ras 
po u r l ’em brasser, p ro n o n çan t le doux et respectueux  mot 
« R abbouni », signifiant « Mon M aître bien-aim é ». Jésus repous
sa son expression  ém otionnable d ’affection révérencieuse, 
disan t : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore m onté 
vers mon p è re » , et ajoutant : <« m ris  va i ouver  vos frè res et 
d is-leur que je m onte vers mon P ère et votre Père, vers mon 
Dieu et vo tre  D ieu ».

—  79 —



A d’au tres femm es dévouées, le Seigneur ressuscité se m an i
festa. E,lles étaien t venues au sépu lchre  et com m e elles re to u r
naien t en ville, voici Jésus qui v int à leu r ren c o n tre  et dit : 
« Je  vous sa lue» . Elles s’ap p ro ch èren t po u r sa is ir ses p ieds 
et elles se p ro ste rn è ren t devant lui. Alors Jésus leu r dit : «N e 
craignez pas ; allez d ire  à mes frè res de se ren d re  en Galilée. 
C’est ,là qu ’ils me v erro n t ».

Quand même, le C hrist ressuscité  m anifesta  la m êm e in ti
m ité et les mêmes am itiés que dans son état m ortel envers 
ceux avec qui il s’associa ; II n ’était plus des leurs au sens 
litté ra l ; il y eut une d ignité d iv ine au tour de lui, qui em pê
cha la fam iliarité  trop  personnelle . A M arie M agdala II dit : 
« Ne me touche pas, car je ne suis pas encore m onté vers 
mon Père ». Si la deuxièm e clause était ém ise po u r exp liquer 
la p rem ière , nous somm es obligés de cro ire  que nulle m ain 
hum aine fût perm ise de toucher le corps im m ortalisé du 
Seigneur, avant qu ’il ne s’eût p résen té au Père. Il p a ra ît pos
sible et ra isonnab le  qu ’en tre le tem ps où M arie a voulu tou 
cher le Maître et l ’action des autres femmes, qui l ’ont saisi p a r  
les pieds, com me elles s’aba issa ien t en hum ble ado ra tion , le 
C hrist soit allé au P ère et qu ’il soit revenu ensu ite su r te rre  
pou r con tinuer son m in istè re  dans l’état ressuscité .

M arie de M agdala et les au tres fem m es rac o n tè ren t leu rs  
expériences aux discip les, m ais ils ne pouvaien t guère accep 
te r leurs paroles. Ils tin re n t ces d iscours pou r des rêveries 
et ils ne c ru ren t pas ces femmes. Après tout, ce q u ’enseignait 
le C hrist à propos de sa résu rrec tio n , le tro isièm e jour, m êm e 
les discip les ne pouvaien t pas accep ter l ’ac tua lité  de l ’événe
m ent ; d ’après eux, ,1a résu rrec tio n  était quelque chose de 
m ystérieux  et d ’éloigné, non pas une réa lité  actuelle. Le ch a
grin et le sens de la perte  irrép arab le , qui avaient ca rac té risé  
le Sabbat fu ren t rem placés p a r une perp lex ité profonde et 
p a r des doutes opposés su r ce p rem ier jou r de la sem aine. 
Mais, p en d an t que ,tes discip les h és ita ien t à accep te r le ra p 
p o rt que C hrist était v ra im en t v ivan t encore, les femm es, m oins 
sceptiques, plus confiantes, savaient, car elles l ’avaient vu et 
l’avaient en tendu  et quelques-unes l’avaient touché.

L ’après-m idi du m êm e dim anche, deux d isc ip les (non apô
tres) qu ittè ren t Jérusalem  pour aller à Em m aüs, éloigné de 
quinze k ilom ètres de la vi,lle. Il ne pouvait y avoir qu’un sujet 
de conversation  en tre  eux, et su r celui-ci ils p a rla ien t co n ti
nuellem ent, chem in faisan t, c itan t des événem ents dans la vie 
du Christ, p a rticu liè rem en t les faits de sa m ort, p a r  laquelle 
leurs espoirs d ’un règne m essianique avaient été détru it et 
s’ém erveillant beaucoup des tém oignages des fem m es touchan t 
sa réap p a ritio n  comme hom m e vivant. P en d an t qu ’ils m ar
chaient, p réoccupés de d iscours tris te s  et p ro fonds, un au tre  
voyageur fit route avec eux; c’était le Seigneur Jésus, « mais 
leurs yeux étaien t em pêchés de le reconnaître . » Polim ent, Il 
leur dem anda : « De quoi vous entretenez-vous en m archan t, 
p ou r que vous soyez tou t tris te s  ? » L’un d’eux, nom m é Cléopas, 
répliqua avec su rp rise tein tée de com m isération de l ’apparen te 
ignorance du questionneu r : « Es-tu ic seul qui, sé jou rnan t à 
Jérusalem , ne sache pas ce qui est arrivé  ces jours-ci ? » D éter
m iné à re tire r  une exp lica tion  com plète des hom m es au sujet 
des choses qui les troub la ien t, le C hrist, encore m éconnu, leu r 
d it : « Qu’est-ce que c’est ? ». Ils ne pouvaien t h ésite r : « Ce qui 
est arrivé  au sujet de Jésus de N azareth  », ils lui rép o n d iren t,
« qui était un p rophète  pu issan t en œ uvres et en paro les devant
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Iou t de suite ils com m encèrent à re tra c e r  leurs pas et se sont

S û t
. , se d iren t tém oignage les uns aux au tres concernan t les. 
événem ents glorieux et sans précédents de la journée

« T a n d is  qu’ils p arla ien t de la sorte, lui-même se p résen ta au 
milieu d eux et leur dit : La paix soit avec vous. » Ils avaient 
peur ; ils croyaient voir un esprit qui faisait in trusion  parm i 
eux. Mais le Seigneur leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés et 
pourquoi pareilles pensées s’élèvent-elles dans vos cœ urs *> Vovez 
mes m ains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez-moi et voyez • 
un esprit n ’a ni cha ir ni os comme vous voyez que j ’ai. »

Puis il leur m ontra les blessures dans ses m ains et ses pieds et 
son cote ; et, « comme dans la joie, ils ne croyaient pas encore », 
qui veut dire, — ils pensaien t la réalité, à laquelle ils fu ren t tous 
témoins, trop belle, trop  m erveilleuse d’être vraie. Comme une 
assurance de plus qu’il n ’était pas un esp rit intangible, un être  
im m atériel ou d une substance ténue, mais un personnage vivant 
possédant tous les organes du corps, ceux de l’in té rieu r aussi 
bien que ceux de 1 extérieur, il dit : « Avez-vous ici quelque chose 
a m anger ? Ils lui p résen tèren t du poisson rô ti et un rayon de 
miel. Il en p rit et il mangea devant eux. »

Quand les disciples dev inrent plus calmes et d ’un esp rit plus 
réceptif, le Seigneur leur fit rappeler que tous les événem ents 
qui lui étaient arrivés furent, selon ce qu’il leu r avait dit. Dans 
sa présence, leur esprit fut vivifié et augm enté de telle façon qu’ils
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com prirent, comme jam ais auparavant, les E critu res à son égard, 
la loi de Moïse, les Psaum es et les P roverbes.

Il affirma la nécessité de sa m ort, m ain tenant un fa it accom pli, 
aussi pleinem ent qu’il avait jadis p réd it l’événem ent même. Puis 
il leur dit : « Ainsi il est écrit que le C hrist souffrirait, et qu ’il 
ressusciterait des m orts le troisièm e jour, et que la repentance 
et le pardon des péchés sera ien t prêchés en toutes les nations, à 
com m encer p ar Jérusalem . Vous êtes tém oins de ces choses. »

Eu vue de telle évidence abondante, affirm ation positive et 
dém onstration  conclusive, qui est-ce qui p o u rra it douter de la 
réalité  de la résu rrection  du Christ, l ’union physique de son 
esprit éternel et son corps, autrefois m ortel, mais m ain tenant 
im m ortel? N’écoutons pas les sophism es qui v iennent des hommes 
qui ne veulent pas voir ; tel que l ’h isto ire  inconséquente que le 
Christ ne m ourut point su r la croix, mais qu’il tom ba dans un 
état de coma dont il fut plus ta rd  rappelé à la vie ! Comment 
pourrait-on, après avoir été cloué sur la cro ix  pendant des heu
res et puis revivifié, com m ent pourra it-on  m archer su r les pieds 
congestionnés p a r  la crucifixion, comme le fit Jésus, le jour même 
de la sortie de son corps du tom beau ? La faiblesse hum aine, — 
une faiblesse coupable, — d’essayer d’expliquer des faits non 
désirables est tout à fait pernicieuse.

Jésus-C hrist a inauguré la résu rrection  qui sera éventuellem ent 
universelle en ceci, que tous ceux qui ont vécu sur la te rre  seron t 
réincorporés. Im m édiatem ent après sa résu rrection , là-bas, parm i 
les Juifs, d ’autres tom beaux fu ren t ouverts, « et plusieurs corps 
des saints, qui étaient m orts, ressuscitèrent. E tan t sortis dés 
sépulcres après la résu rrection  de Jésus, ils en trè re n t dans la 
ville sainte et apparu ren t à un grand nom bre de personnes ». Il 
en fut ainsi parm i les N éphites su r le continen t Ouest — ces b re 
bis d ’une au tre  bergerie  — où un grand nom bre des sain ts qui 
étaient m orts so rtiren t des sépulcres comme des êtres im m ortels 
et apparu ren t parm i le peuple de ce pays.

Dans la dispensation présente, Jean-Baptiste, les apôtres P ierre  
et Jacques, l’ange M oroni (l’ange du réc it du « Livre de Mormon », 
qui m ourut probablem ent pendant le p rem ier quart du cinquièm e 
siècle) — ont rem pli de nouveau leur m in istère su r la te rre  dans 
leurs corps ressuscités de cha ir et d ’os. De vous, qui lisez, est-ce 
qu’il y en a qui ne croient pas encore ? « Quoi ! vous semble-t-il 
incroyable que Dieu ressuscite les m orts ? » (Actes 26:8.)

Au mois de ju in  1829, le Seigneur parla , p a r son prophète 
Joseph Smith, et attesta  de nouveau sa m ort et sa résurrection . 
Il en donna une explication plus ample du but :

« Souviens-toi que la valeur des hommes est grande aux yeux 
de Dieu : Et voici, le Seigneur vo tre Rédem pteur, a souffert la 
m ort dans la chair ; il a souffert les peines de tous les hommes, 
afin que tous les hommes se repen ten t et v iennent à lui. E t il est 
ressuscité des m orts, pour qu’il mène vers lui tous les hommes, 
s’ils veulent se repentir. Et quel bonheur il ressent pour l’âme 
repentan te ! » JAMES E. TALMAGE

(Membre du Collège des Douze Apôtres de l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Sain ts des D erniers Jours.)

102me ANNIVERSAIRE DE L’EGLISE

Tous ceux qui ont reçu et reçoivent actuellem ent les privilèges 
et les bénédictions de l’Eglise de Jésus-C hrist, restaurée sur te rre  
il y a 102 ans, se souviennent du 6 avril comme une des dates les 
plus significatives de l’année. La grande conférence générale à
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Sait Lake City avec ses m illiers d’assistants, ainsi que les réu 
nions spéciales partou t dans le m onde où il y a des Branches, en 
sont des témoignages. La signification de cette date devient plus 
évidente avec le temps.

Quelles sont les raisons de cet ann iversaire  heureux et solen
nel en même temps ? En voici quelques-unes :

Nous avons un nouveau témoignage de l’existence de Dieu et de 
son am our paternel envers ses enfants. Nous avons l’assurance 
que des hommes de foi, de courage et d ’intelligence sont doués 
des pouvoirs de la Sainte P rê trise  et p rê ts  à nous conseiller et à 
nous guider à travers les événem ents difficiles du monde.

L’occasion nous est donnée de nous perfec tionner sp iritue lle
ment par une activité continuelle dans l’Eglise et une Associa
tion avec ceux qui ont les mêmes idéals que nous. Nous avons la 
facilité de p ra tiq u er la v raie  religion en trava illan t pour no tre 
prochain  et en nous p réservan t nous-mêmes des souillures du 
monde.

Le nom bre de ceux qui ont trouvé le calme, la paix et le bon
heur dans la vie p a r une alliance avec Dieu dans son Eglise fo r
m erait une m ultitude. Ce nom bre devient de plus en plus grand 
et le succès progressif est assuré, sans aucun doute, à cette orga
nisation divine.

Pour ces raisons et d ’autres encore, nous sommes heureux de 
cé léb rer le 6 avril.

Que l’Eglise tout en tière et la Mission Française, en particu lier, 
fassent beaucoup de progrès pendant l’année qui vient !

G. L. W.

N O T R E  A M I .

Est-il une plus douce chose 
Qu’un véritab le ami ?
Du m oindre p la is ir qu ’il

[nous cause 
Son cœ ur est réjoui !

L’am itié n ’a pas d ’âge,
E t l’on peut voir souvent 
S’un ir le cœ ur du sage 
A celui de l’enfant.

E lle ne choisit pas,
N iant la différence 
Qu’on to lère ici-bas,
Rang, fortune ou croyance.

Est-il plus douce chose 
Qu’un véritable ami ?
Du m oindre p la is ir qu’il

[nous cause 
Son cœ ur est réjoui !

Ses yeux au regard  tendre 
Ne vous p arlen t qu’amour,
Il est t r i s ^  d’attendre 
Sans nous vo ir plus d’un jour!

Quand le chêne à la terre 
Demande son secours 
C’est qu’il se c ro it son frère 
E t veut l ’être à toujours.

Il brave la tem pête 
F o rt de l’appui du sol,
Rien ne courbe sa tête 
Seule, la m ort au vol,

Silencieux et som bre,
O uvrant son long m anteau,
En étendant son om bre 
S’en em pare au tombeau.

Ainsi chacun de nous 
Sent qu’un ami fidèle 
Du mal, p are  les coups.
Nous couvre de son aile.

Son sang, sa vie, il donne 
Ce courageux ami ;
Pour le monde il se nomme 
Fils de Dieu, Jésus-C hrist.

A. HORBACH.
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UN MODELE D’IDENTIFICATION

Au com mencem ent du seizième siècle, un conquérant espagnol 
nommé Cortez, avec une petite  arm ée, soum it et conquit, au nom 
de l’Espagne, une grande nation indienne située dans ce qui est 
m ain tenant le Mexique. P endant les vingt années suivantes, les 
professeurs du type de chrétienté, p réva lan t à cette époque, 
« convertiren t et bap tisèren t » cinq m illions d ’ind iens dans leurs 
efforts pour « sauver des âmes ». Au taux de sept cents p a r jour, 
ces peuples qui, pendant des générations, avaient été enveloppés 
dans des superstitions païennes, fu ren t censés avoir changé imm é
diatem ent en serv iteurs de Christ. Cette conversion en gros fut 
accom plie à la pointe de l’épée et à la bouche du canon — l’appli
cation de la force.

La force a été em ployée bien des fois pour répand re  les re li
gions et est toujours employée pour détourner le véritable E van
gile. A utant avant qu’après Christ, ceux qui re je tten t la vérité ont 
toujours en trep ris leur œ uvre p ar la force. E t, plusieurs fois, les 
supposés disciples de C hrist em ployèrent cette même m éthode 
pour tâcher d’am ener la fra te rn ité  de l ’hum anité.

Quel contraste avec les m éthodes du Sauveur et de Ses Apôtres ! 
Leur message était un message d’am our et de service. Le Rédem p
teur envoya Ses disciples pour enseigner l ’Evangile à tout le 
monde et pour bap tiser ceux qui croyaient. Le d ro it était laissé à 
chaque individu d’accepter ou de re je te r ; nul ne devait être  
force ; chacun devait exercer son lib re arb itre .

Le libre a rb itre  est un don éternel ; il fut exercé dans le monde 
spirituel. Le plan pour la  vie te rres tre , tel qu ’il fut p résen té p ar 
le Père, a prévu son exercice dans l’existence m ortelle et nous, 
de notre p ropre  choix, nous acceptâm es la proposition . Le plan 
de Lucifer était de ren ie r son em ploi et, lorsque son program m e 
fut rejeté, il se rebella, en tra înan t plusieurs des arm ées des cieux, 
qui exercèren t leur volonté en le suivant.

Adam et Eve fu ren t nos prem iers paren ts de leur p ro 
p re choix; ils ne fu ren t pas forcés de com m encer l ’existence te r
restre . Ils ne fu ren t pas obligés de p artic ip e r au fru it de la 
connaissance du bien et du  mal. Ils exercèren t leur don accordé 
p a r  Dieu, connaissant les résu ltats qui accom pagneraient leurs 
actions.

Jehovah ne fut pas forcé d’être  le Rédem pteur. Il exerça son 
libre a rb itre  en m ouran t pour Tes péchés du monde. Quand il fut 
sur le point d ’être crucifié, Il au ra it pu Se sauver de la m ort, car 
Il avait le pouvoir sur la m ort. C’est ce qui rend it Son sacrifice 
si grand : ayant le pouvoir de dé tru ire  Ses assaillants et de S’éva
d er de la m ort, Sa souffrance était aussi grande que Son pouvoir.

L’Eglise de Jésus-C hrist a englobé en elle ce grand principe 
éternel. L’acceptation ou le reje t des officiers et de la doctrine, la 
liberté de la croyance et de l’action personnelles — aussi long
temps que l’in tervention  avec d’autres est évitée — sont des 
points fondam entaux du véritable Evangile.

Le contraste en tre  la force et la liberté  est dém ontré p a r  les 
résu lta ts  suivant chacune. La con tra in te  est toujours suivie de la 
rétrogression  ; la progression ne peut pas fleurir dans l ’esclavage. 
C’est l’em ploi de la volonté et l ’exercice de l’effort individuel qui 
form e les bases de l’avancem ent et du développem ent et qui 
rehausse le caractère. Le lib re a rb itre  agit comme un sol fertile 
pour la croissance intellectuelle et sp irituelle.



Une des grandes m arques distinguant de l’œ uvre du Seigneur 
est l’emploi du libre arb itre . Il a toujours été partie  du plan é te r
nel de progression et le sera toujours. Son opposé m arque l’œ u
vre de l ’adversaire et apporte l’ignorance et les ténèbres.

William D. CALLISTER.

LE MEILLEUR TEMOIGNAGE DE LA DIVINITE 
DE JESUS-CHRIST.

« Ma doctrine n ’est pas de moi, mais de celui qui m ’a envoyé,  
si quelqu’un vent faire sa volonté, il connaîtra si m a doctrine  
est de moi, on si je parle de mon chef. » (Jean 7 :1 6 -1 7 .)

En général, le m onde considère C hrist comme le plus grand  des 
philosophes. Car ceux qui vivent — pour cette vie seulem ent — 
sans en com prendre le but, ne sauraient avoir le témoignage p ré 
cieux que le Père accorde à ceux qui vivent selon l ’Evangile 
apporté p ar son fils.

Même beaucoup de ceux qui se disent chrétiens m anquent de 
cette assurance, parce qu’ils ne se soucient pas de dem ander à 
Dieu la certitude de la filiation divine de Christ — p ar indiffé
rence ou p ar orgueil — se croyan t eux-mêmes assez forts, assez 
intelligents pour trouver, dans les livres ou les paroles, un sem
blan t de preuves. Alors que le plus sûr témoignage nous est 
accordé p ar le Père. E t cet in struc teu r vaut mieux, comme 
témoin aussi, que tous les savants h istoriens du monde. C’est en 
no tre cœ ur que nous trouvons la certitude joyeuse qu’un Dieu 
s’est fait frè re  des hommes afin de leu r enseigner la m eilleure vie. 
Ce témoignage, qui nous est donné en raison de notre obéissance 
ou de nos prières, est indéniable et indestructible, ca r la lum ière 
que Dieu nous donne est une connaissance que nul raisonnem ent 
ne sau ra it abolir.

Toutes les doctrines philosophiques passent et laissent, en ceux 
qui les ont pratiquées, quelque chose d’insatisfait — ce quelque 
de personnes peuvent vivre selon la justice sans aucune foi en 
chose qui crée la solitude en l ’homme et au tour de lui — car peu 
Dieu. Et les belles théories philosophiques sont hors de portée 
de la p lupart des hommes — surtou t des humbles.

L’Evangile de Christ, mis en pratique, produit, au con tra ire , 
l’hum ilité, la douceur, la fra te rn ité  et surtou t la charité. Ainsi 
nous reconnaissons, à ses fru its, l’œ uvre divine, si différente de 
l’œ uvre des hommes.

Dieu, seul, a pu donner à C hrist cet Evangile — Dieu : la p e r
fection que nous recherchons ; Dieu : le C réateur de toutes cho
ses et qui connaît, pour cette raison, les besoins et les possibilités 
des hommes !

C hrist est v raim ent le Messie p rophétisé p a r Esaïe, car, p a r  lui, 
est accom plie la rédem ption du monde, en tan t que nous voulons 
l’écouter et vivre selon sa parole — obéissants aux lois de Dieu.

C.-F. PLANCHON.

L’ESPRIT ET LE CŒUR.

Telle une essence ex tra ite  de mille fleurs les plus suaves par 
leur odeur, l’esprit est la fleur de l’im agination, de la grâce et du 
bon goût.

Mais, de même que sans l ’odorat, la rose délicate comme la 
violette cachée ne répandent plus de parfum s pour nous, de 
même aussi, l ’esp rit sans le cœ ur a perdu  tout son charm e.



l’ï
Le cœ ur est le siège de tous les nobles sentim ents, c’est le foyer U:

des sublimes inspirations, qui p o rten t à la vertu  et élèvent île
au-dessus de l ’hum anité. C’est p a r  le cœ ur que nous aim ons les co
vérités que nous découvre l’esprit. Sans le cœ ur, l ’homme est
comme desséché ; il reste im passible devant la vertu  comme vii
devant le vice : indifférent au bien comme au mal. ce

Est-ce l’esprit qui a enfanté la tendresse m aternelle ? Est-ce 
lui qui a établi, en tre  ces deux amis, cette union qui, de leurs 
vies, ne semble faire qu’une seule vie ?

Est-ce à l ’esp rit que nous devons ces actions généreuses, ces 
dévouements héroïques, dont fait m ention no tre h isto ire  ?

C’est le cœ ur seul qui s’enthousiasm e pour le hien ; c ’est lui ,
qui nous fait com patir au m alheur de nos frères, qui nous inspire sic
de m ourir pour la patrie . C’est le cœ ur qui a enfanté l’am itié, ]a
le charm e de la vie, le triom phe de l ’adversité. rfc

L’esprit, c’est la raison perfectionnée. Qui dit l’esprit dit quel- m(
que chose de relevé, quelque chose de supérieur qui soum et tout 
à son génie. Qui dit le cœ ur, dit quelque chose de sim ple, mais s.
d’affectueux, tout de feu, tout d’am our, tout de bonté. se(

Qu’est-ce qu’un homme sans cœ ur ? c’est un hom m e insen- ;
sible, cruel p a r  spéculation ; c’est un lâche, un tra ître  en poli- So
tique ; c’est un ingrat, un parju re  s’il y trouve son in térêt. Go

Un homme de cœ ur, au contra ire , c’est un ami de l ’hum anité , rei
c’est un chef qui se dévoue au bonheur de ses sem blables, un ha
chrétien  qui s’immole pour le salut de ses frères. :

Oui, c’est le cœ ur qui nous distingue, nous chrétiens ; no tre  Ge
religion est une religion d’am our ; elle est em preinte de cette Cl
suave m élancolie que le cœ ur seul peu t in sp irer. Le cœ ur, enfin,
se sent mieux qu’il ne peut se définir. sa

Georgette LAHON. tai

UNE AUTRE PROPHETIE ACCOMPLIE sat

Le seize septem bre passé, John R. Young, un neveu du Prési- 
dent Brigham  Young, m ourut à P rovo Utah. Au m om ent de sa So
m ort, m onsieur Young était le plus âgé des p ion iers m orm ons, de
qui trav ersèren t les plaines en 1847. * m(

Son père était parm i les prem iers qui em brassèren t le « Mor- de
monisme », et ainsi parm i ceux qui sub iren t les persécutions I
injustes infligées aux m em bres de la nouvelle Eglise. sic

John R. Young naquit le tren te  avril 1837, à K irtland, Ohio. cht
A six ans, il était gravem ent m alade et ses paren ts le c ru ren t , sei
perdu. Un jour, se sen tan t un peu mieux, il so rtit avec son père :
pour p rendre  l’air, et au cours de la prom enade, ils rencon trè ren t soi
le prophète Joseph Smith. II s’a rrê ta  pour p a rle r  avec m onsieur réi
Young. Le prophète Joseph dem anda si l’enfant était celui pour ]
lequel m onsieur Young voulut qu’il p rie. E tan t inform é que John cia
était le malade, Joseph enleva 1 echapeau de l’enfant ; m it ses liei
doigts dans les cheveux bouclés, et dit : éta

« F rè re  Young, cet enfant v ivra pour aider à appo rte r l’Evan- tioi
gile aux nations de la te rre . » !

Ces mots, de la bouche du prophète bien-aim é, in sp irè ren t le qui
jeune garçon, et dès cet in stan t il trava illa  à devenir un m ission- rèç
naire. Les paroles de Joseph Smith se réalisèren t. 1

Le jeune homme traversa  les plaines avec les prem iers pio- ré i
niers. A seize ans, il p a rtit pour sa p rem ière m ission, aux îles I
Sandwich, dans l’Océan Pacifique. Depuis ce temps avec beau- for
coup de sacrifices, il travailla continuellem ent pour annoncer
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l’Evangile et pour étab lir les m em bres dans l’ouest des E tats- 
Unis. Il fit deux au tres m issions aux pays étrangers : une aux 
îles d ’Hawa'i et une au tre  en A ngleterre. Il figura aussi dans la 
colonisation d ’une douzaine de villes au sud d’Utah.

E tan t très actif jusqu’au bout de sa longue vie, qui dura quatre- 
vingt-quatorze ans, il réa lisa à la le ttre  la prom esse du prophète, 
ce qu’il n ’a jam ais oublié.

L.-L. YOUNG.

EN P A S S A N T

CHANGEMENTS D’OFFICIERS. — Le 21 février, après p lu
sieurs années de bon trava il comme présiden t de la S. A. M. de 
la Branche de Liège, F rè re  H enri Lahon donna sa démission. 
Tout le m onde le rem ercie, ainsi que ses aides, de son dévoue
ment.

F rè re  Paul Devignez fut nommé le 28 février p résiden t de la 
S. A. M., à Liège. Mlle Hélène Bury est sa p rem ière conseillère et 
secrétaire, et F rè re  Denis Navet fut nommé second conseiller.

Sœur Georgette Lahon fut rem placée, dans la présidence de la 
Société Généalogique de la B ranche de Liège, p ar sœ ur M arthe 
Godet, Sœur F erd inande Godet en fut nommée secrétaire. Nous 
rem ercions sincèrem ent sœ ur Lahon de ses services et nous sou
haitons à sœ ur Godet beaucoup de succès.

Sœur Juliette  Peney, secréta ire  de l’Ecole du Dim anche de 
Genève, s’occupe, grâce à sa nom ination  d ’in stitu trice , de la 
Classe P rim aire .

Le 25 fév rie r, la S. A. M. de la b ranche de Besançon donna 
sa dém ission honorab le à Mme Desm aisons comme secré
ta ire  de l ’organ isa tion . Nous lui adressons tous nos rem erc ie
m ents po u r son trava il excellent dans la S. A. M. Elle fu t rem 
placée p a r  Mme Fage, qui a bien voulu aider dans cette organi
sation.

P ar suite de sa san té et de son absence de la b ranche, Sœ ur 
M arie Oswald donna sa dém ission com me p résid en te  de la 
Société de Secours de Besançon. Nous voudrions la rem erc ie r 
de tou t no tre  cœ ur du trav a il qu ’elle a fa it et de son dévoue
m ent envers la Société et l ’Eglise. F rè re  J- T. E dm unds s’occupe 
de cet office ju squ ’à ce qu ’une au tre  p résid en te  soit nommée.

Le 31 janvier, frère, C harles Puenzieux père donna sa dém is
sion com m e p rem ier conseiller dans la p résidence  de la b ra n 
che de Lausanne. F rè res Clayton et Barnes fu ren t nommés con
seillers.

SOIREES : Le 27 février, la S. A. M., de Seraing, a donné une 
soirée théâ tra le  w allonne avec entrée payante. Elle a très bien 
réussi et un g rand  nom bre de m em bres et am is y assista ien t.

La seconde soirée lit té ra ire  et m usicale organisée p a r  l ’Asso
ciation m ixte des jeunes gens, à Genève: « Les P ionniers », eut 
lieu le 20 février. P endant l ’en tr ’acte, une vente et un buffet 
étaient organisés p a r  la Société de Secours, sous la haute d irec
tion de sœ ur M arianne Valeri.

Le 5 m ars, la B ranche de Liège donna une soirée m usicale 
qui rem porta un succès satisfaisant, m algré les m aladies qui 
régnen t actuellem ent à Liège, em pêchant beaucoup de so rtir.

La S. A. M., de Liège, tin t un bal qui a excessivem ent bien 
réussi. Une assistance nom breuse s’y p résen ta.

La Société de Secours de Lyon a observé l ’an n iv ersa ire  de la 
fondation  de cette organ isa tion  en donnan t une fête le 17 m ars.



Le program m e se com posa de m orceaux de musique, d isserta
tions, i écitâtions, etc., et un buffet eut lieu au cours de la 
soiree.

THEATRE : Un groupe d ’études théâ tra les et .littéraires s ’est 
tonde en janv ier, sous les ausp ices de la d irec tion  de la S. A M 
de Geneve. Le but p rin c ip a l de cette A ssociation est de re n d re  
plus a ttrayan tes  les so irées litté ra ire s  de la b ranche. A l ’étude 
et en p rép a ra tio n  : 4 p ièces en un acte.

PIONNIERS : L A ssociation genevoise de P io n n iers  rep ren d  
son activ ité  en m ars. La dém arche avait été restre in te , p endan t 

hiver, à cause de la m aladie de plusieurs membres.
ECOLE DU DIMANCHE : Un concours de présence a été 

organise, su r toute l’année, dans l’Ecole du D im anche à Genève. 
Qui gagnera ?

BENEDICTION D’ENFANTS : Le 13 m ars, à Liège, Michel 
C rom phont, enfan t de M onsieur Charley, rég isseur de la Bran 
che de Liège, fut béni p a r  G. G rant Sims.

Jeannine-S im one, fille de frè re  et sœ ur Joseph Dewell, de 
C harleroi, fut bénie, le 7 février, p a r  Paul-S. Bruni. Elle est 
née le 8 janv ier.

 ̂ DECES : Le 12 février, est m ort, à Seraing, no tre  frè re  
F ranço is Nélissen, à l ’âge de 78 ans. La cérém onie a eu lieu, 
à l’église de Seraing, le 14 février. Une affluence nom breuse 
y assista. F rè re  N élissen dé tin t l ’office d’in s tru c te u r  dans la 
Sainte P rê trise .

CONFERENCES PUBLIQUES : Une Conférence eut lieu, à 
Bruxelles, le 30 janv ier, à laquelle fu re n t m ontrées et exp li
quées des p ro jec tions lum ineuses, p a r  R.-A. Goodwin.

Une C onférence pare ille  fut donnée, à C harleroi, le 28 janvier.
S. A. M. ORGANISEE : La p rem ière  Socié té  d ’A m élioration 

Mutuelle du D istric t p aris ien  fu t organisée, à O rléans, le 2 m ars.
Nous lui adressons nos m eilleures salu tations et lui souhaitons 

beaucoup de succès.
CONFERENCE DE MISSIONNAIRES : Les m issionnaires du 

D istric t p aris ien  se sont assem blés, à Blois, le 4 m ars, pou r 
leur conférence m ensuelle.

LICENCIEMENT D’UN MISSIONNAIRE : Fred-A . Lewis,
ancien  P résid en t du D istric t paris ien , ayant te rm iné  son s e r
vice dans la Mission F rança ise , s’est em barqué, le 31 m ars, 
pour l’A m érique. Il a passé une tren ta in e  de mois dans les 
D istric ts belge, lyonnais, m arseilla is et parisien .

Nous .lui souhaitons un bon voyage et bonne ren trée .
CHANGEMENTS DE MISSIONNAIRES : Stuart-L. Bagley fut 

changé de Tours à P o itie rs  ; F.-M. Swensen et J.-R oland Jacobs, 
de P aris  à Tours ; Joseph-W . D unlop, de Tours à Ville-d’Avray 
(au bureau  de la M ission).

MARIAGE : Sœ ur A lberta Johnson , anc iennem ent de Provo, 
(Jtah (E tats-U nis), s’est m ariée, le 12 m ars, à M onsieur Guen- 
nady Kondratieff, de Paris. La cérém onie s’est p roduite  à Ville- 
d ’Avray, la bénédiction ayant été prononcée p a r  P résident 
G.-L. Woolf.

ORDINATION : A L ausanne, le 24 janv ier, frè re  John  Berney 
fut o rdonné à l ’office d ’in stru c teu r, p a r  frè re  Charles Gvsi.

CONFERENCE DE MISSIONNAIRES. — Les m issionnaires du 
D istrict Bordelais se sont réunis le 11 m ars, à Angc-ulême, sous 
la direction  de G. E. M arriott ; du D istric t Lyonnais, à S t-Etienne, 
sous la direction  de L. S. Olsen, et du D istrict M arseillais, sous 
la direction de C. L. Foss.
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FETE ANNUELLE DE LA SOCIETE DE SECOURS. — Le 
17 m ars, l’anniversaire  de la Société de Secours, les organisations 
de Liège, Seraing, Genève et de Lyon ont donné une fête en com
m ém oration de cet événem ent. La Société de Secours de P aris a 
tenu sa fête le 24 m ars. Les Branches de Neufchâtel, Besançon, 
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, C harleroi, H erstal, Bruxelles et 
Verviers ont fêté cette occasion également.

EN BELGIQUE. — F rè re  F. I. Kooyman, présiden t de la Mis
sion H ollandaise, accom pagné de sa femme, se sont rendus en 
Belgique, le 15 m ars, pour se renseigner au sujet de l ’addition 
d ’une partie  de la Belgique à leur mission.

LICENCIEMENT DE MISSIONNAIRES. -  F rè re  August 
Roland, p a r suite d’un fo rt mal du genou, a dû cesser son service 
dans la mission. Il va se rendre  chez lui pour une opération et 
des traitem ents, ayant déjà resté à l’hôpital am éricain de P aris 
pendan t un mois dans l’espoir de se guérir.

F rè re  F red  A. Lewis, ayant term iné sa mission en Europe, s ’est 
em barqué le 31 m ars pour ren tre r  en Amérique. Il a passé une 
tren ta ine  de mois dans les d istric ts belge, lyonnais, m arseillais 
et parisien . Il était p résiden t du d istric t parisien  au moment de 
sa démission
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INSTRUCTEURS — VISITEURS 
SUJET POUR LE MOIS DE MAI : CARACTERE ET INTEGRITE.

Le ca ractère signifie ce que nous sommes en réalité  : la répu
tation signifie l’im pression des autres à no tre égard. L ’intégrité 
veut d ire la vertu , la chasteté — ou la qualité d ’une personne 
intègre. Une personne peut être brave, un m auvais sujet, ou ind if
férente. Il va sans d ire que le mot « caractère » tout court signi
fie « bon ca ractère ». Le ca ractère et l’in tégrité  sont très essen
tiels pour bien réussir dans la vie. Ils sont même indispensables. 
I ou s ceux qui po rten t la Sainte P rê trise  doivent développer ces 
qualités.

Soyons tous des hommes de parole. Quelle que soit votre tâche, 
exécutez-la de la m eilleure m anière possible. Etudiez l’exemple 
donné par un ca ractère rem arquable, tel que Jeanne d’Arc ou 
d ’autres.

LE 5 AVRIL : Etudiez, avec la Société Généalogique, la leçon 
(pii se trouve dans « L’E toile » du mois de m ars, page 74.

LE 12 AVRIL : « E tudes de .Prêtrise », chapitre  XII, pages 44 et 
45. Discours à être  désigné pour le 26 avril, au sujet de :

a) La vertu  : pureté  de vie, (Voir Art. de Foi, Chap. 24.)
h) La volonté. Sommes-nous m aîtres de nous-mêmes ? (Voir 

Prov. 16:32.)
c) La dîme. (Doc. et Ail. Sec. 119 ; Gén. 14 : 18 - 20; 28 : 16 - 22.)
LE 19 AVRIL : Les d iscours désignés le 12 avril seron t p ro 

noncés.
LE 26 AVRIL: « E tude de P rê trise  », chapitre XII, pages 46 

e t 47, jusqu’à la fin du chapitre.
LE 2 MAI : Veuillez étudier en détail et d iscuter l ’article, 

dans ce num éro de « L’E toile », in titu lé  « Archives Généalogiques 
de l’Eglise ». Donnez, à chaque m em bre de la classe, un exem
plaire  des deux form ulaires généalogiques et rendez-vous compte 
de ce qu’il faut en faire.
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ECOLE DU DIMANCHE

DEPARTEMENT DU SURINTENDANT.
RECITATION DE LA SAINTE-CENE :

Aucun m urm ure dans l’agonie !
Patient, Ses peines II a subies;
Au Père II rendit Son esprit
P riant même pour Ses ennemis.

RECITATION D’ENSEMBLE (M atthieu 7 : 13 et 14) :

« Entrez par la porte étro ite. Car large est la porte, spacieux 
est le chemin qui m ènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui 
en tren t par la. Mais étro ite est la porte, resse rré  le chem in qui 
mènent a la vie, et il y en a peu qui les trouvent. »

AVIS IMPORTANT.

A p a rtir  du 10 avril, il y au ra deux « R écitations d’Ensem ble » 
les deuxième, troisièm e et quatrièm e dim anches de chaque mois. 
Tout le monde répétera, chaque dim anche, celle donnée ci-dessus, 
mais, en plus, le deuxième dim anche, les mem bres du « D éparte
m ent de l’Evangile » répé teron t une récitation  supplém entaire • 
le troisièm e dim anche, les partic ipan ts de la classe de « L’Ancien 
Testament » donneront une récitation  spéciale et, le quatrièm e 
dim anche, aura lieu une récitation  exécutée par les enfants de 
la « Classe P rim aire ». Cela fera deux récitations chaque dim an- 
v h e , sauf le p rem ier du mois ; et chaque classe p résen tera  la 
seconde récitation , qui sera différente chaque fois. Cette réc ita 
tion supplém entaire su ivra tout de suite celle donnée en concert 
p a r  tout le monde.

Récitation du 17 avril, pour le D épartem ent de la D octrine de 
1 Evangile (Article de Foi num éro 3) : « Nous croyons que les 
hommes seron t punis pour leurs p ropres péchés et non pour la 
transgression d’Adam. »

Récitation du 24 avril, pour le D épartem ent de l’Ancien T esta
ment (I Samuel 17 : 47) : « E t toute cette m ultitude sau ra  que ce 
n’est ni p a r  l’épée ni p a r  la lance que l’E ternel sauve. Car la vic
toire appartien t à l ’E ternel. E t il vous livre en tre  nos mains. »

Récitation du 1er mai, pour la Classe P rim aire (H ébreux 13:9) :
« Jésus-C hrist est le même h ie r et au jourd’hui et éternellem ent. 
Ne vous laissez pas en tra în er p ar des doctrines diverses et é tra n 
gères. »

CANTIQUE A REPETER :

(D eseret Songs, page 220.) 

UN SEUL PAS A LA FOIS.

1.

B rillante Etoile, E toile du m atin,
Toi, conduis-m oi !

Quand tout est noir, obscur, sur mon chemin,
Toi, conduis-m oi !

Pourquoi vouloir sonder comme autrefois 
L’avenir ? non : un seul pas à la fois.
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Dans le passé, je ne dem andais point :
« Toi, conduis-m oi ! »

Je voulais vo ir s’ouvrir la route au loin,
Toi, conduis-m oi !

Mais, m aintenant, Jésus, j’ai fait mon choix : 
11 me suffit d ’un seul pas à la fois.

3.

A travers lande et m arais et rocher,
Toi, conduis-m oi !

L’épais b rou illa rd  ne saurait te cacher :
Toi, conduis-m oi !

O Guide sûr, quand je perçois ta voix,
Il me suffit d’un seul pas à la fois.

4.

Dans la souffrance, au sein de la douleur, 
Toi, conduis-m oi !

Au jour de deuil tu  consoles mon cœ ur :
Toi, conduis-m oi !

Du haut du ciel, je sais que tu me vois,
Il me suffit d ’un seul pas à la fois.

5.

Sur ton am our, oh ! j ’aime à m ’appuyer !
Toi, conduis-m oi !

Ma seule étude est de me confier.
Toi, conduis-m oi !

Tout est repos, Jésus, p rès de ta croix,
Il me suffit d ’un seul pas à la fois.

DEPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L’EVANGILE.

LE 10 AVRIL : Articles de Foi, C hapitre 3.
P riè re  d ’étud ier à p a r tir  du prem ier paragraphe de la page 74 

ju squ ’au titre  « La Tentation  », vers la fin de la page 78.
I. La durée du châtim ent : a) Faites un exposé des enseigne

m ents des écritu res en ce qui concerne la durée de la punition 
dans l ’au delà. (Donnez la définition de Dieu sur la punition  é te r
nelle et sans fin.) — II. Satan : a) Donnez des preuves de la p e r
sonnalité de Satan. Son p rem ier état dans le ciel ; son nom avant 
la chute ; son expulsion du ciel ; son opposition aux desseins de 
Dieu ; sa destinée annoncée. — III. La chute : a) Décrivez la con
dition de nos prem iers paren ts dans le Ja rd in  d ’Eden ; b) Quels 
com m andem ents im portants Dieu leu r donna-t-il ? Veuillez répé
te r  le second A rticle de Foi.

LE 17 AVRIL : A rticles de Foi, C hapitre 3.
Veuillez étudier à p a r tir  du titre  « La Tentation » de la page 78 

jusqu’au prem ier paragraphe de la page 82.
I. La T entation : a) Donnez, d ’après les E critures, le com pte 

rendu  de la ten tation  d ’Eve p a r  Satan ; b) M ontrez qu’Adam com
p ren a it la na tu re  de son acte en partagean t le fru it défendu.
II. L’A rbre de Vie : a) Que sait-on de l ’a rb re  de vie dans le j a r 
din d ’Eden ? b) M ontrez que l ’expulsion de nos prem iers parents,
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de l’Eden, était une nécessité après leur transgression  ; c) Quels 
fu ren t les’ résu ltats im m édiats de la chute ?

LE 24 AVRIL : A rticles de Foi, C hapitre 3.
P riè re  d ’étudier à p a r tir  de la page 82 — p rem ier paragraphe — 

jusqu’à la fin du chapitre.
I. Une expiation était prévue : a) Donnez, d ’après les E critu res , 

la preuve que la chute était nécessaire et p réordonnée ; b) Mon
trez que la m orta lité  est un héritage béni pour l’hum anité ; c) 
Donnez la doctrine de l’expiation comme elle fut déclarée à 
Adam après la chute et l’expiation prom ise.

LE 31 AVRIL : Articles de Foi : Révision du troisièm e chapitre.
Etudiez et discutez, en détail, l’ensem ble du chapitre. On signale 

surtou t l ’emploi des références à la fin de chaque chapitre. On 
devrait les étudier en même temps que chaque leçon. Répétez 
également les A rticles de Foi assez souvent.

LE 7 MAI : Articles de Foi, Chapitre 4.
Veuillez p rendre  à p a rtir  de la page 89 jusqu’au m ilieu de la 

page 94.
I. L’expiation du C hrist : a) Définir « expiation » dans le sens 

des E critures. Comparez sa signification avec celle de « réconci
liation », comme ce dern ie r term e se rencon tre  dans le Nouveau 
Testam ent ; h) Dites ce que vous savez de la na tu re  de l’expia
tion ; c) M ontrez que l ’expiation était une suite nécessaire après 
la chute. — II. L’expiation, Service V icarial : a) Que signifie le 
sacrifice des v icaires ? (Donnez des exemples, d’après les E cri
tures, sem blables à ceux m entionnés dans l’Ancien Testam ent.)

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT.

LE 10 AVRIL : Josué.
Texte : Exode 17:9-14 ; Nom bres 13:8 ; 27:18-23. Livre de Josué.
But : M ontrer que Josué fut choisi par l’opération de l’esp rit 

et par le don de prophétie, et que cette dern ière fut l’insp ira tion  
de toute sa carrière .

P lan • I. Comment il devint chef : a) Sa direction dans la 
bataille avec Amalek. (Exode 17:9-16) ; b) Sa direction sp irituelle 
est reconnue aussi. (Exode 32:17 et 33:11) ; c) Josué fut choisi 
comme espion. (Nom bres 13) ; d) Josué et Caleb et leur îécoin- 
pense. (Nom bres 14:30). — IL Josué est le successeur de Moïse. 
(Josué 1:1-4). — III. Sa m ission : a) A cquérir la T erre  P rom ise :
b) D’y am ener les Israélites ; c) De s’étab lir dans la T erre  P ro 
mise. — IV. L’h isto ire  de Rahab et la Chute de Jéricho. (Josué 
2 à 6.) — V. Les paroles de Josué à Israël. (Josué 23 et 24.) — VI. 
La m ort de Josué et le témoignage de l’Ancien Testam ent concer
nan t sa vie et ses œuvres. (Josué 24:29-31.)

LE 17 AVRIL : Samuel.
Texte : I Samuel 1 à 4 et 7 à 25.
But : Enseigner que l ’obéissance est l’essentiel dans la vie de 

toute personne. (I Samuel 15-22.) La justice est indispensable 
nent incrédules et n ’ont plus de confiance envers leurs sembla- 
pour ceux qui se gouvernent eux-mêmes et, quand les gens devien
n e s , il leur faut un roi ou un d ictateur.

P lan : I. Anne (I Samuel 1 et 2) : a) Sa p riè re  ; b) Sa prom esse;
c) Son Cantique de R econnaissance ; d) La vie d’enfance de 
Samuel. (I Samuel 2:18-21.) — II. Eli et ses fils : a) Leur perv e r
sité. (I. Samuel 2:12-17, 22, 29) ; b) La prophétie  contre les fils 
d ’Elie. (I Samuel 2:27-36) ; c) La vision de Samuel. (I Samuel 
3:1-14) ; d) Samuel raconte sa vision à Eli. (I Samuel 3:15-18) ;
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e) Samuel est reconnu comme un véritable prophète. (I Samuel 
de Samuel comme Juge et P rophète : a) Le choix de ses p ropres 
3-19-21) ; f) La m ort d’Eli. (I Samuel 4:18.) — III. Le m inistère 
fils comme Juges. (I Samuel 8:1) ; b) Leur chute. (I Samuel 
8 5) ; c) Leur réclam e pour un roi. — IV. L’établissem ent d un 
royaum e. (I Samuel 10:1.) — V. Saül et David. (I Samuel 16 à 25.)

LE 24 AVRIL : F aire  une révision des leçons précédentes.
1. Donnez les faits p rincipaux  du choix de Samuel. (Josué 

1*1-3) - 2 Comment l’enfance de Samuel l’a-t-elle p réparé  pour 
sa ca rriè re  ? - 3. Quelle est la signification précise du m ot « p ro 
phète » ?  - 4. Que sont les « dons spirituels » ? (Art. de Foi 
num éro 7.) - 5. Il y a combien de livres différents dans 1 Ancien 
Testam ent, tel qu ’il existe aujourd’hui ? - 6. Nommez cinq des 
signes ? (Matt. 12:39.) - 8. Quel est le bu t de la prophétie ? - 9. 
Livres des P rophètes. - 7. Quels sont ceux qui cherchent des 
Citez un cas où la prophétie se trouve dans une conférence ou 
enseignem ent. (II Néphi 2.) - 10. Expliquez comment 1 Evangile, 
si on le vit bien comme il faut, nous fait vivre dans la justice et 
l’am our de nos sem blables.

LE 31 AVRIL : Elle.
Texte : I Rois, Chap. 17, 18, 19, 21 et II Rois 1 et 2.
But : Servez-vous des incidents du m inistère d’Elie pour faire 

voir que les véritables prophètes agissent sous l ’influence divine. 
Les m éthodes employées p a r  les p rophètes sont adaptées a I es
p rit et aux besoins du peuple.

P lan : I. Les faits h isto riques avant la période d’Elie : a) La 
division du rovaum e ; b) Le m ariage d’Achab à Jézabel. 1. Les 
résu ltats religieux et politiques de cette union ; c) Israël n a pas 
assez de direction sp irituelle ; d) Le peu qu’on connaît d Elie. — 
II L’im portance de la m ission d’Elie dans le « m orm onism e ». 
(Doc. et Ail. 27:9 et 110:13-16.) (Veuillez lire  aussi D euteronom e 
11 13-17) —- ITT Le m inistère d’Elie : a) Sa prophétie cc-ntre le 
roi Achab. (I Rois 17:1-7) ; b) Son expérience avec la veuve 
(I Rois 17-8-24) ; c) L ’accom plissem ent de sa p rophétie au sujet 
de la sécheresse. (I Rois 18:2) ; d) E lie et les prophètes de Baals. 
(T Rois 18:17-40) ; e) E lie le fugitif. (I Rois 19:1-18) ; f) La vigne 
de Naboth. (I Rois 21) ; g) Les récits en ce qui concerne Elie 
(II Rois 1) et ses prophéties. (Malachie 4:1-5.) — IV. La trad u c 
tion d’Elie. (II Rois 2:1-16.)

LE 7 MAI : Elisée.
Texte : I Rois 19:9-21 ; II Rois, Chap. 2 à 13.

surm onter les obstacles et à résis ter aux tentations.
P lan • T. L ’appel et nom ination d’Elisée. (I Rois 19:9-16) : a)

B liiàsSSpli
d’Elie s’accom plit dans la m ort de JézabeL (I Rois -1.23 et 
II Rois 9:30-27) ; 6. La m ort d ’Elisee. (II Rois 13:20.)



CLASSE PRIMAIRE.

LE 10 AVRIL: Une leçon d'images.
Pendant la classe d’au jourd ’hui, les enfants devraien t avoir la 

parole à la place du professeur. Les dirigeants leur racon ten t 
les h isto ires de la Bible pendant trois dim anches et, le quatrièm e, 
les enfants doivent faire une révision de ce qu’ils ont appris. Les 
images ou tableaux qui illu stren t si bien ces h isto ires sont ind is
pensables pour bien faire connaître  ces leçons. L orsqu’ils reg a r
dent ces tableaux, racontez-leur com m ent Enoch fut tant béni 
de Dieu ; pourquoi Dieu m ontra à Noé et à sa fam ille com m ent 
il fallait constru ire  l ’Arche ; pourquoi N otre P ère Céleste a voulu 
que Son peuple construise beaucoup de villes, et com m ent II leur 
a enseigné à L’écouter et à garder Ses com m andem ents, etc.

LE 17 AVRIL : Abraham , Serviteur de Dieu.
^ 1  Texte : Genèse 12:1-9 ; 13:5-18 ; 14 ; 15:1-6 ; 17:1-23 ; 18-1-23 ;

But : Le Seigneur aime ceux qui Le servent en toute sincérité.
Plan : I. Ah ram  ; son arrivée au pays de Caanan : a) Abram 

adore le Dieu des cieux ; b) Il habite parm i l ’ido lâ trie  ; c) Dieu 
l ’appelle à un nouveau pays. Sa prom esse ; d) Son départ et ses 
provisions. — II. Il se rt Dieu en principe et en p ratique : a) Il 
constru it un autel à chaque cam pem ent ; b) Il n ’est pas orgueil
leux envers Loth, fils de son frère. Il lu i donne son choix des 
te rra in s, et le délivre de la servitude. — III. Dieu prom et un fils 
à  Abram  et Saraï. Il change leu r nom à « A braham  » et « Sara » :
a) Il leur donne le nom du fils prom is ; b) La prom esse se réa 
lise : Isaac est né.

LE 24 AVRIL : Agar. - Naissance d’Ismael.
Texte : Genèse 16, 21:9-21.
But : Dieu aime ceux qui Le servent en toute sincérité.
P lan : I. Sarah veut aider Dieu à garder Sa prom esse, c ’est-à- 

d ire  qu’Abraham  au ra it une postérité  : a) Sara offre sa servante 
à A braham  pour a tte indre  ce but. — IL Un ange vient auprès 
d ’Agar : a) Elle avait quitté la m aison de Sara parce q u e lle  ne 
s ’entendait pas bien avec elle ; b) L ’ange la réprim ande ; c) Il 
lui conseille de serv ir Dieu en rendan t service à sa m aîtresse ; de 
reven ir à la m aison d’A braham  ; de dem ander pardon de ses 
actions ; d) L’ange lui prom et des bénédictions nom breuses et 
un fils, qui se ra it appelé Ismaël. — III. Ism aël apporte du trouble 
dans la maison : a) Il se moque d ’Isaac ; b) Il est renvoyé, avec 
sa mère, à sa résidence prim itive, p a r A braham  et Sara ; c) Cette 
action est approuvée p ar Dieu, mais il leu r assure sa protection. 
— IV. Agar et Ism aël sont grandem ent bénis p ar le Seigneur : a) 
Ils se trouvent dans la détresse dans le désert ; b) Ils p rien t Dieu 
en toute hum ilité ; c) Ils se repen ten t de leurs fautes ; d) Ils ado
ren t Dieu en principe et en action ; e) Ils sont bénis de Dieu.

LE 31 AVRIL : Rebecca, choisie de Dieu.
Texte : Genèse 24.
But : Dieu aime ceux qui Le servent fidèlement.
P lan : I. A braham  cherche une femme pour Isaac : a) Isaac, un 

homme très fidèle, s’ennuie à cause de la m ort de sa m ère ; b) 
A braham  cherche une femme digne d’Isaac parm i les adorateurs 
de Dieu ; c) Il envoie son serv iteu r fidèle faire  les recherches ;
d) Il lui prom et l ’aide divine. — II. Le serv iteu r trouve Rebecca :
a) Il p rie  Dieu, et Rebecca vient en réponse à sa p rière  sincère ;
b) Elle est cousine d’Isaac ; elle l’invite à ven ir chez ses parents,
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et ils la donnent en m ariage. — III. Tsaac est très content de son 
choix : a) Ils se m arient.

LE 7 MAI : Une prom esse sacrée.
Texte : Genèse 28 à 33.
But : Le plus grand bonheur appartien t à ceux qui paient leur 

dîm e et qui p rien t Dieu, le Père E ternel.
P lan : I. Jacob s’en va en voyage ; a) Il est le fils d ’Tsaac et de 

Rebecca et frè re  jum eau d’Esaii ; b) Il cherche une compagne. —
II. Sa vision de l’échelle. — III. Il exprim e son dévouem ent à 
Dieu : a) Il accepte le Seigneur comme le véritab le Dieu vivant ;
b) Il constru it un autel pour ado rer son Dieu ; c) Il fait une 
alliance avec Dieu, p a r  laquelle il prom et de toujours payer sa 
dîme.

SOCIETE D ’AMELIORATION MUTUELLE

Dans l’étude de « l ’Evangile et la Santé », le m oniteur doitsse a sie sa i#
rende com pte d’avance de la  valeur relative de chaque sujet dans 
une leçon. Il arrive  parfo is qu’on ne considéré guere le but p r in 
cipal en d iscutant longuem ent su r des choses de peu d im p o i-

taiLE 7 AVRIL : C hapitre IX, à p a r tir  de la page 35, jusqu’à la fin

jusqu 'à la fl„
du chapitre, page 43, y com pris le questionnaire.

LE 21 AVRIL : C hapitre XI, à p a r tir  de la page 43, jusqu a la 
fin du chapitre, page 46, y com pris le questionnaire.

LE 28 AVRIL : Soir lib re  de faire  une révision des leçons p ré 
cédentes ; d’a ttrap e r  d ’autres leçons qui auraien t été m anquees, 
ou bien pour « La Soirée Musicale », p rescrite  dans les « In s
tructions » de la S. A. M. . ,, , ~

LE 5 MAI : C hapitre XII, à p a r tir  de la page 47, jusqu a la fin 
du chapitre, page 49, y com pris le questionnaire.

Le program m e de la Soirée Musicale pour ce mois-ci — indique 
dans le liv re in titu lé  « Instructions aux D irigeants et aux Mem
bres de la S. A. M. » -  p o u rra it se com poser de la musique p ré 
parée dans la Société, qui sera présentée a l Exposition de la 
Branche le mois p rochain , et à l ’Exposition du D istrict an mois 
de mai.

LA SOCIETE DE SECOURS

SUJET DE MONITRICE VISITEUSE POUR AVRIL.

Mot d’ordre. — Dans quelque maison que vous entriez, dites 
d’abord : « Que la paix soit sur cette maison. » (Luc 10:5.) ;

Texte. — « E t le ro i leur répondra  : Je vous le dis en vérité, 
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l ’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous (% tth i^u^25A 0 )

L’altruism e, l’am abilité et la générosité sont les tro is vertus 
qu’il faut cultiver pour nous conform er à notre texte.
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LEÇON POUR LE 12 AVRIL.
THEOLOGIE. -  VIE ETERNELLE. -  VIL

Le juste emploi du libre a rb itre . — Les m aîtres penseurs 
Néphites ont proclam é que la religion devait com m encer immé
diatem ent dans la vie au lieu d ’être rem ise à plus tard . Si Joseph 
Smith avait été l’au teur non inspiré du L ivre de Mormon, il au ra it 
très probablem ent été plus in téressé p ar ce qui est éloigné que 
p ar ce qui est tout près dans la théologie, comme l’étaient ses 
contem porains.

Le livre est d’une haute m oralité. — Cette tendance à s ’in té res
ser aux choses toutes proches de la religion dans le L ivre de 
Mormon n ’est en rien  plus prononcée que dans le sujet de cette 
leçon. Le ton hautem ent m oral de la Nouvelle E critu re  fut ce qui 
a le plus frappé les prem iers convertis à l’Eglise.

La qualité de membre dans l’Eglise exigée. — En p rem ier lieu, 
la m eilleure bonté était exigée, et le m eilleur em ploi du libre 
a rb itre  était enseigné pour être m em bre dans l’église; non seule
ment parce que l’Eglise com prenait toute vertu, m ais aussi parce 
que l ’Association de l ’homme avec l’homme, dans une bonne 
cause, donne toujours de la force pour continuer. Les Néphites 
avaient une organisation dans l’Eglise longtem ps avant l’avène
ment de C hrist dans la chair.

N écessairem ent, l ’Eglise avait des ordonnances. Les ordonnan
ces sont des form alités. Les form alités se rencon tren t dans toutes 
les Sociétés. Nulle vie organisée n ’est possible sans form alité de 
quelque genre. La nation — toute nation — a ses form alités pour 
l’adm ission des étrangers. De même les Clubs, les fra te rn ités et 
d’autres groupes sociaux ont leurs form alités. En réalité , le lan 
gage lui-même, soit écrit ou parlé, est une question de form alités, 
de signes ou de symboles. Les form alités existent pour les choses 
et les idées. Elles conservent égalem ent la vie. Aucune perm a
nence dans les idées n ’est possible sans quelque genre de sym 
boles. Et, de même, l ’Eglise, qui est un pouvoir organisé, a besoin 
de form alités, de symboles et de signes.

Le baptêm e exigé. — Une des form alités du véritable Evangile
de C hrist dans l’Eglise des Néphites, comme dans le Nouveau 
Testam ent, c’était le baptêm e. Selon le récit, il n ’était adm inistré 
qu’aux adultes et se faisait p a r  l’im m ersion de tout le corps dans 
l ’eau.

Jésus, à l’occasion de sa visite aux Néphites après la ré su rre c 
tion, leur dit : Lisez III Néphi, 11:23-27.

Le Livre de Mormon condam ne le baptêm e des petits enfants 
dans un langage abondant. Le prophète Mormon dit : Lisez
Moroni 8:10-15, 24-2(5.

La Sainte-Cène était une au tre  des ordonnances dans l’ancienne 
Eglise sur le continen t am éricain. Il n ’en fut ainsi, cependant, 
qu ’après la visite de C hrist aux Néphites. C’était un signe de fra 
ternité parm i les m em bres de l ’Eglise, comme dans les Eglises 
chrétiennes au jourd ’hui. La façon de l’adm in istre r et les paroles 
employées dans la bénédiction des emblèmes sont identiques à 
celles employées dans notre Sacrem ent. (Moroni 4 et 5.)

La valeur de la vie hum aine. — Les Néphites avaient une haute 
conception de la valeur de la personnalité  hum aine. Il s ’ensui
vrait, de cette conception, qu’ils au ra ien t condam né sévèrem ent 
toute form e de m eurtre  et qu’ils au ra ien t sauvegardé la vie 
hum aine de toute façon. C’est ce qu’ils ont fait. (Lisez II Néphi 
10:15.)
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Cette forte condam nation du m eurtre  est en harm onie avec ce 
qui a été dit ailleurs dans le récit à ce sujet. La même autorité 
-  Jacob — place le m eurtre  dans le pays comme une des « œ u

vres cachées des ténèbres », qui doivent être détruites.
D ans une de ses le ttres à son fils Moroni, Mormon attribue le 

m eurtre , qu’il condam ne fortem ent, à « la dureté de leurs cœ urs ».
Le N éphite converti avait une parfaite  h o rre u r de p rend re  la 

vie hum aine, et il ne le faisait qu’en cas de légitim e défense.
Le m ariage et la vie de famille. — Sans doute, les Néphites, 

aussi bien que les Jarédites, croyaien t dans le m ariage et la vie 
de famille. Ceci est évident sur presque chaque page du Livre. 
Sans cesse, dans le livre d ’E ther, on fait référence aux grandes 
familles des p rem iers Jarédites. E t le voyage des Léhites au Pays 
prom is fut rem is, si vous vous en souvenez, pour que les fils de 
I.éhi puissent avoir des femmes de la fam ille d’Ismaël.

Le m ariage est ordonné de Dieu. C’est, prem ièrem ent, une 
ordonnance religieuse. En d’autres term es, le m ariage est une 
chose de l’esprit, aussi bien que du corps. En tous cas, c’est cette 
cérém onie qui donne sa valeur à l’union des sexes. E t toute union 
des sexes, hors de ce rite , est impie. C’est là que repose la chas
teté et c’est là que repose l’im pureté, d’après le Livre de Mormon.

La chasteté exigée. — Les péchés sexuels étaient sévèrem ent 
traités à l ’époque du Livre de Mormon. 11 va sans d ire qu’il y 
avait des m anquem ents à la vertu  parm i les Néphites, car ils 
étaient hum ains. Mais ils étaient punis. Ici, l’idéal dérivait égale
m ent des enseignem ents de Moïse, qui étaient sur les plaques 
d’airain  obtenues de Laban, p a r Néphi.

Jacob, au même endro it que pour le m eurtre , se récrie  aussi 
vigoureusem ent contre l ’im pudicité. « M alheur à ceux qui com
m etten t la luxure », dit-il, « car ils iron t dans l ’enfer. » E t Abi- 
nadi dit au p rê tre  scélérat de Noé : « Tu ne com m ettras point 
d ’adultère. » Aima inform e son fils Corianton, qui a été coupable 
de prostitu tion , que « ces choses sont une abom ination aux yeux 
du Seigneur : le plus abom inable des péchés, après celui de v er
ser le sang innocent, ou celui de n ier le Saint-Esprit. » Jacob 
représen te le Seigneur comme disant : <( Car moi, Dieu, le Sei
gneur des arm ées, je me réjouis de la chasteté des femmes, et la 
luxure m ’est en abom ination. » Et, dans la le ttre  de Mormon a 
Moroni, que nous avons déjà citée, la chasteté, la vertu  est décla
rée : « la chose la plus chère et la plus précieuse » du monde 
et « au-dessus de toutes choses », et pour les hommes aussi bien 
que pour les femmes.

Vertus positives. — Mais les hommes et les femmes, sous le 
G ouvernem ent religieux des Néphites, étaient forcés de faire  plus 
que de se re ten ir  de com m ettre le m eurtre  et le péché sexuel. En 
p rem ier lieu, il y avait les vertus de l ’honnêteté, de la sincérité, 
de la tolérance, la fra te rn ité , etc., qui étaient exigées de tout le 
monde au temps des Néphites.

Résumé des enseignem ents. — Voici donc le cas pour l ’idéal 
religieux du Livre de Mormon.

11 enseigne : 1) qu’une Eglise est nécessaire avec la foi, la 
repentance, le baptêm e, la confirm ation (si nous devons tire r  une 
conclusion) la Sainte-Cène ; 2) que la vie hum aine doit être 
sacrée, sauf dans le cas de légitim e défense, comme dans la 
guerre et dans le cas d’un crim e qui réclam e le châtim ent de la 
m ort des m ains cju Gouvernem ent politique ; 3) que la vertu , la 
chasteté sont aussi chères que la vie elle-même et que leu r opposé
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est le plus « abom inable » des péchés, voisin du m eurtre , et, 4) 
que les vertus, telles que l ’honnêteté, la loyauté, la  sincérité , la 
tolérance, la charité  et leurs sem blables sont aussi nécessaires 
que les autres pour le salut. Si la justice est p ra tiquée dans cette 
vie, n ’est-ce pas la m eilleure p répara tion  pour l’avancem ent dans 
la vie à venir ?

LEÇON POUR LE 19 AVRIL.
LITTERATURE.

LES MERES DES ANCIENNES ECRITURES. — VI. 
Asnath, m ère de la tribu  au dro it d ’aînesse.

Asnath (signifiant favorite) n ’est m entionnée que tro is fois p a r 
ce nom dans la Bible, une fois à son m ariage avec Joseph, qui 
était devenu prem ier m in istre  en Egypte, et deux fois comme la 
m ere de M anassé et d’Ephraïm . L ’h istorien  juif, Josèphe, dit d’elle 
que c’etait une personne de « très haute qualité » et qu’elle était 
« la fille de Péterphrès, un des p rê tres d ’H éliopolis ».

Renommée pour la beauté du corps et de l’âme. — La Bible dit 
de Sara, la femme d’A braham  : « Les Egyptiens v iren t que la 
femme était fo rt belle ». E lle dit aussi de Rebecca, la femme 
d Isaac : « C’était une jeune fille très belle de figure ». De la 
femme de Jacob, elle d it : « Rachel était belle de taille et belle de 
figure ». La traduction  anglaise du très ancien m anuscrit concer
nant Asnath la décrit, juste avant qu’elle ne ren co n trâ t Joseph, 
comme étan t âgée « de d ix-huit ans, grande et digne, et belle à 
v o ir... » Elle n ’avait aucune ressem blance avec les filles des Egyp
tiens, mais elle était, à tous égards, sem blable aux filles ' des 
Heureux, étant grande comme Sara, digne comme Rebecca et 
belle comme Rachel.

Joseph apparaît. — M aintenant Joseph en tre  en scène ; il vint 
à la ville d ’On. Il avait la faveur de P haraon  et les chefs, parm i 
le peuple, le reconnaissaient. Quand il fut près de la ville, il fit 
savoir au père d’Asnath qu’il logerait chez lui. C’était un grand 
honneur pour P oti-Phéra , qui répond it : « Béni soit le Seigneur, 
Dieu de Joseph, ca r mon serv iteu r Joseph m’a trouvé digne. » 
Il ne louait pas le dieu de P haraon .

P o ti-P héra p répara  un grand banquet, car c’était bienséant.
L orsqu’Asnath se présenta, son père, ravi de son aspect, lui 

parla  gentim ent : « Chère enfant ! Voici, Joseph, le pu issan t de 
Dieu, vient chez nous au jourd’hui. Cet homme est le gouverneur 
de tout le pays d’Egypte. Il adore Dieu, et est prudent, et il est 
pu r comme tu l’es au jourd ’hui ; c’est un homme puissant en 
sagesse et en connaissance, l’esprit du Seigneur est sur lui et la 
grâce du Seigneur est avec lui. Viens, chère enfant, et je te donne
rai à lui pour femme, et tu  seras pour lui une fiancée et lui-même 
sera ton fiancé à jamais. »

Asnath résiste à son père. — Asnath, cependant, était pénétrée 
de l’adoration  des dieux Egyptiens. Elle ne se sentait aucune 
inclination pour cet homme d’un au tre  Dieu.

Elle défia son père dans un langage violent.
L’entrevue fut in terrom pue p ar l’arrivée d ’un dom estique qui 

v int annoncer: « Voici, Joseph est devant la porte de no tre cour. » 
Asnath se re tou rna  et « s’enfuit de devant ses paren ts et en tra  à 
l’étage (sa cham bre de p rières) et se tin t à la grande fenêtre qui 
donne sur l’Est pour voir ven ir Joseph dans la maison de son 
père. » Son père était visiblem ent vaincu. Cependant :

« Dieu agit d ’une façon m ystérieuse 
Pour accom plir ses m erveilles. »
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Elle obéit à un pouvoir supérieur. — Le P ère Suprême et om ni
scient sait com m ent toucher le cœ ur de ses filles, qui sont 
dévouées et sincères, comme l’était Asnath.

Asnath regarda. Doucement, elle repoussa le rideau  su r le côté 
pour pouvoir mieux voir. Elle vit tout le monde, chez elle, obéir 
à l ’homme qu’elle avait m éprisé — et, dans son esprit, — perdu.

Elle éclata en sanglots et tomba à genoux, en angoisse et en 
p rière. Ceux qui étaient en bas je tèren t un coup d’œ il sur elle à 
sa fenêtre. Mais, quant à elle, en peine et en rem ords, son cœ ur 
était touché d ’un am our qu’elle n’avait jam ais connu auparavant! 
Elle p leu ra it et priait.

Joseph devient un prétendant. — Joseph avait alors le d ro it de 
com m ander. L orsqu’il était un enfant, son père avait fait à ses 
fils l ’injonction de se « garder des femmes étrangères ». En 
en tran t dans le palais du prêtre , il je ta un coup d ’œil su r l’étage 
et vit A snath à genoux à la fenêtre. Im m édiatem ent, il donna le 
com m andem ent im périeux : « Que cette femme s’en aille de cette 
m aison ». Le père dut s’expliquer tout de suite en faveur de son 
enfant : « Non », dit-il, « c’est m a fille, une vierge qui hait tous 
les hommes, et elle est ta sœ ur. »

vierge
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La m ère d ’Asnath m onta im m édiatem ent et ram ena sa fille. Elle 
la p résen ta à Joseph et d it : « Comme ton frère, il est aussi pur 
que toi au jourd ’hui, et il hait toute femme étrangère comme tu 
hais tout homme étranger. »

Pâle et trem blante de son expérience récente et de son excita
tion, cependan t plus belle que jam ais, A snath sajua Joseph  avec 
grâce. « Salut, Seigneur, béni du Dieu Très-H aut. » Avec un doux 
sourire, Joseph répondit : « Dieu, qui vivifie chaque chose, te 
bénira, jeune fille. »

Asnath voit une nouvelle lum ière. — Joseph qu itta la ville ; 
mais, pour Asnath, le rideau ne retom ba pas. Elle se re tira  dans 
sa cham bre et p leu ra sur son indignité et son idolâtrie passée. Le 
chroniqueur raconte : « E lle p rit tous ses dieux qui étaient dans 
sa cham bre, les innom brables dieux d ’or et d ’argent, les mit en 
pièces et les je ta  p a r  la fenêtre pour les pauvres et les m en
diants ; et elle se revêtit de sacs, se ceignit les reins et répandit 
de la cendre su r sa tête. Asnath fit cela pendant sept jours, sans 
p rend re  quoi que ce soit. » Sa conversion était parfaite.

Vision d’Asnath. — Joseph était un rêveur dans le sens inspiré. 
Il é tait aussi in te rp rè te  de rêves inspirés, comme toute 1 Egypte 
le savait et comme les récits nous le disent encore aujourd hui. 
C’était m ain tenan t au tour d’Asnath d’avoir un rêve rem arquable. 
Dans ce rêve un ange lu i apparut, raconte le chroniqueur, lui 
d isan t : « Asnath, je suis Michel, le capitaine en chef de 1 E ternel, 
com m andant des arm ées du Très-H aut. 1 iens-toi debout poui que 
je puisse te d ire ce que j’ai à te dire. Elle dit que ce m essager 
était « sem blable à Joseph, sauf que sa face était aussi brillan te, 
et ses yeux comme la lum ière du soleil, les cheveux de sa tete 
comme la flamme d’une to rche brû lan te, et ses m ains et ses pieds 
comme du fer b rillan t p a r  le feu. »

« Réjouis-toi, Asnath, la vierge et la pure : Voici, le Seigneur 
t ’a donné au jourd’hui à Joseph comme fiancée, et lu i sera ton 
fiancé à jamais. Et, à p a r tir  de m aintenant, tu  ne seras plus appe
lée Asnath, mais ton nom sera Cité du Refuge ; car, en toi, beau
coup de peuples chercheront refuge, et ils reposeron t sous tes 
ailes et beaucoup de nations trouveron t un abri par tes moyens,
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et, sur tes murs, ceux qui s’attachent au Dieu T rès-H aut seron t en 
sûreté. »

Fiançailles. — Outre Asnath, il y avait quelqu’un qui n ’avait 
pas oublié la présen tation  de la fille de P o ti-P héra au p rem ier 
(1 Egypte, et c’était Joseph lui-même. Il revint, cette fois, pour un 
but différent de celui de sa prem ière visite. Le messager, dans le 
1 eve, avait dit : « au jourd’hui » et non une date éloignée. L ors
que Asnath s’éveilla le m atin, après son rêve, et qu’elle se p ré 
senta devant sa famille, le chroniqueur dit que « sa face brilla it 
d u n e  grande et digne beauté »; et c ’était bien possible, avec une 
telle joie. Elle était à peine entrée dans la cham bre qu’un servi- 
leur annonça : « Joseph est devant les portes de la cour. » Le 
chroniqueur continue concernant son adm ission et ses salutations 
formelles. « Joseph ouvrit ses b ras et em brassa Asnath, et Asnath 
Joseph, et ils fu ren t officiellement fiancés. »

« Vraim ent, ce furen t de sublimes fiançailles, que celles des 
paren ts de la tribu  au dro it d ’aînesse, en Israël ! »

Une fête de m ariage royale. — P oti-Phéra dem anda le privilège 
dp donner sa fille en m ariage à Joseph, mais Joseph jugea sage 
d ’avoir des fiançailles royales dans la capitale égyptienne, ainsi 
toute la nation le saurait, et il répliqua : « J ’irai dem ain vers 
Pharaon, pu isqu’il est mon père (son supérieur officiel) et qu’il 
m ’a nommé gouverneur de tout ce pays. Je lui p a rle ra i concer
nant Asnath et il me la donnera pour être ma femme. » Ainsi, son 
pere dit : « Vas en paix. » Il fut fait comme Joseph l’avait dit. A 
Joseph et Asnath, pendant les années d ’abondance suivantes et 
avant que les sept années de fam ine ne com m ençassent, il leu r 
naquit deux fils, M anassé et Ephraïm .

P endant quaran te-hu it ans, Joseph « régna seul en Egypte » 
et lui et Asnath vécurent heureux ensemble, « glorifiant et louant 
Dieu. »

Enfants du dro it d’aînesse. — Reste m aintenant la tribu  du 
dro it d’aînesse : Ephraïm . Comme le 'p è re  d ’E phraïm  et Manassé 
sauva Israël de la fam ine p ar son travail pendant les sept années 
d’abondance, de même le fils prem ier-né, E phraïm , avait une des
tinée de sauveur devant lui dans sa descendance. La succession 
de p roprié té  ne fut pas transférée de Manassé; de là, Léhi « des
cendant de Manassé, p r it et garda possession du pays supplém en
taire, prom is à Joseph : l’Amérique, le pays prom is. Mais la béné
diction du salut aux nations, donnée p ar le dro it d ’aînesse, se 
term ine dans les descendants d ’E phraïm  aux dern iers jours. En 
vérité, une m erveilleuse bénédiction ! Ce fut une m erveilleuse 
femme que cette Mère de la tribu d’Israël au dro it d ’aînesse pour 
son appel tr ib u ta ire  spécial su r la te rre  en nos jours.

LEÇON POUR LE 26 AVRIL.
DEVOIR SOCIAL. — BIEN-ETRE HUMAIN. — VI.

Simples faits au sujet de la nou rritu re . — « La santé, c’est la 
relation  et l’activité harm onieuse de toutes les parties du corps. » 
Le genre exact de la nou rritu re , dans des quantités justes, est le 
plus im portant facteur pour la santé. Les personnes qui ne se 
nourrissen t pas assez, soit pour des causes organiques ou autres, 
ne sont pas en harm onie avec elles-mêmes, ni avec les autres. Une 
grande partie  de l’irritab ilité  peut d irectem ent rem onter à la 
source alim entaire et beaucoup de dérangem ents sont indubitab le
ment dus à un m auvais choix de la nourritu re , une cuisson im pro
pre ou un m anque de soins pour m anger.
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Un travail pour le père et la mère. — 11 nous faut donner toute 
sa valeur au fait que les habitudes de bonne nou rritu re , chez les 
enfants, sont aussi im portantes que les soi-disant « m anières » 
et les tables de m ultiplications. L’alim entation im parfa ite doit 
réfléchir juste au tan t de d iscrédit sur la fam ille que l ’ignorance 
dans les branches des écoles communes. Quand un enfant a cinq 
ou six ans, il doit connaître et aim er des plats sim ples et bien 
cuits, faire des com binaisons appropriées et m anger soigneuse
ment. Un en tra înem ent sem blable aura beaucoup de signification 
dans le développem ent du corps pendant les vingt années sui
vantes, lorsque la croissance est finie. Une bonne santé dans la 
vie adulte a sa fondation dans la jeunesse.

L’instruction  dans la valeur des alim ents n ’est pas seulem ent 
nécessaire pour la m ère, mais aussi pour le père. Les m ères ont 
porté en silence, pendant longtemps, la responsabilité de la nour
ritu re  et, dans une certaine étendue, pitoyablem ent, car nous 
nous en sommes tenus à la trad ition  que toutes les femmes savent 
cuisiner. Quelques-unes d’entre nous sont assez courageuses pour 
d ire  qu’il y a beaucoup d’exceptions à cette vieille trad ition , car 
l’expérience a enseigné que toutes les femmes ne savent pas faire 
la cuisine. Il y a aussi eu une croyance, parm i les hommes, que 
la nourritu re , qui était spécialem ent agréable les jours de fête, 
était un facteur quelque peu isolé dans le b ien-être du ménage. 
Les pères ont besoin de s’in téresser et de p rend re  quelque res
ponsabilité dans la question vitale de la n o u rritu re  de la famille.

Coopération de toute la fam ille. — Le succès de beaucoup de 
femmes a été entravé dans leur étude de la n o u rritu re  à cause du 
m anque de coopération ou d ’harm onie avec tous les m embres du 
ménage. La trad ition , qui met le riz dans les puddings, perm et 
facilem ent, à certains m em bres de la famille, de refuser le riz 
comme légume. Une conservation extrêm e, rendue nécessaire par 
les m oyens lim ités, décourage les m ères pour essayer de nou
veaux arrangem ents dans la nou rritu re , à moins que toute la 
fam ille ne veuille essayer de nouvelles méthodes. Lorsque ce r
tains alim ents sont refusés p ar un m em bre quelconque de la 
famille, cela peut détru ire  l ’harm onie ou l ’équilibre des repas qui 
avait été soigneusem ent dressé. Cela nous donne une illustration  
d’une des nom breuses difficultés qui sont possibles dans une m ai
son à la coopération bien ordonnée. Il faut l ’harm onie dans toute 
tentative pour am éliorer les conditions du foyer ; car un esprit 
enthousiaste, progressif, est juste aussi nécessaire là que dans le 
p rogrès m unicipal. La coopération dans l’alim entation ne sera 
probablem eftt pas si difficile, si tous les m em bres de la fam ille 
trouvent de l’in té rê t dans les expériences de nourritu re .

Perclus de nourritu re . — Beaucoup de personnes n’ont jam ais 
acquis le pouvoir de goûter m entalem ent de nouveaux alim ents 
ou goûter d ’anciens alim ents préparés d’une nouvelle m anière. A 
moins que les alim ents ne soient préparés « à la façon de la 
m am an », ils doivent être  m auvais — c’est ainsi que plusieurs 
personnes pensent. Ces gens sont des « perclus de n o u rritu re  ». 
Que l’on répande que nous devons m anger 99 alim ents sur 100 et 
trouver du p la isir dans la variété obtenue. Des habitudes in te lli
gentes pour la n o u rritu re  nous donneront une m eilleure occasion 
pour des repas équilibrés, une plus grande joie dans la vie, une 
m eilleure santé et un goût plus prononcé pour la com pétition dans 
les affaires ou le trava il dans la vie. Si toute la no u rritu re  est 
absorbée, même la pelure et l’eau des légumes, qui contient des 
sels m inéraux et les vitam ines (la partie  la plus précieuse de la
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no u rritu re ), on constatera une baisse correspondante dans les
dépenses pour la n o u rritu re  — et une am élioration de la san té lai
dans le m arché ! rée

Vivre pour m anger ou m anger pour vivre ? — Une au tre  la
ancienne théorie, partagée p a r  plusieurs personnes, c’est que, av
prem ièrem ent, « m anger est purem ent un p la isir ». 11 y a quatrê  hu
cents ans, c’était un p la isir parm i les gourm ands — le prem ier 
but de la  vie. La m eilleure théorie, cependant, c’est que, prem iè
rem ent, « m anger est un devoir ». La m ère affairée, dont la re s 
ponsabilité pour la cuisine et la couture repose fortem ent sur son 
esprit, doit, à l’heure des repas, faire de ce dern ie r texte un p rin 
cipe actif de sa vie. Beaucoup de m ères nerveuses, irritab les, har- 
rassées, le sont à cause qu’elles m angent trop  peu. Les m ères *
doivent essayer de m esurer la n o u rritu re  qu’elles consom m ent
avec la quantité journalière exigée et déterm iner si leur provision 
journalière a été suffisante. Chaque m em bre de la fam ille doit
p rendre  soin de m anger le plus sagement pour les nécessités du ,
corps. E t il est souvent fou, pour la mère, d ’être  toujours celle • Ier
qui se prive pour que les autres puissent avoir plus. Si la santé et
de la m ère est perdue, alors il y a un  véritable ennui. est

L’excès de nourritu re , cause de rhum e. — Quelquefois, la no u r
ritu re  n ’est pas réglée aux dem andes du corps. P lusieurs rhum es, ce!
en été, sont le résu lta t d irect de l’excès de nourritu re . Les pèi
hommes qui ne travaillen t qu’une partie  de la journée, doivent êtr
m anger moins que s’ils trava illa ien t pendant de longues heures. do
Beaucoup d’hommes et d ’enfants, pendant les mois d’h iver d’acti- sei
vité partielle , souffrent ainsi inutilem ent de rhum es parce qu’ils la
n’ont pas de bonnes habitudes pour se n o u rrir  pendan t la période ff11
de faible énergie. l’E

Le vieux dicton doit ê tre  révisé pour d ire : « Faites m ourir de (B
faim un rhum e et vous n ’attraperez pas la fièvre. » ,

F acteurs de besoins d’alim ents. — Il semble y avoir une mal- so1
com préhension générale quant à l’exigence en n o u rritu re  pour cei
les personnes âgées. Les dem andes d’énergie sont m oindres et, vei
seul, le trava il d’équilibre nécessaire du corps est poursuivi, de )
sorte que les exigences en n o u rritu re  sont considérablem ent ph
m oindres que pour la jeunesse et l’âge moyen. L ’exigence en com- Et
bustible, pour une personne de 70 à 80 ans, n ’est qu’environ la la
même que pour un enfant de hu it ans. ief

Le garçon dans sa croissance, de 7 à 14 ans, a fréquem m ent de
besoin de plus de n o u rritu re  que sa mère. ch

Econom ie de nourritu re . — La source la moins chère de cha- av
leur, d’énergie et de m atières constructives se trouve dans les pp
céréales, mais la proportion  d ’album inoïdes qui s’y trouve est f  <
insuffisante pour la journée. Lorsqu’on perm et un litre  de lait po
pour chaque enfant de m oins de 8 ans et un dem i-litre pour cha- av
que adulte, où l ’on emploie un nom bre raisonnable d ’œufs, la ça
viande n ’a besoin d ’être servie que deux ou tro is fois la sem aine me
— et alors seulem ent « en hiver, ou lo rsqu ’il fa it froid, ou en toi
temps de fam ine. » La femme de ménage soigneuse dépensera mi
au tan t de revenus pour les fru its et les légumes que pour la sai
viande et les céréales. Afin que ceux dont elle a la charge ne m an- Ne
quent pas de sels m inéraux et de vitam ines, il faut a ttacher une po
grande im portance aux alim ents fra is dans le régim e journalier. au
Le vieux proverbe italien  : « Une pomme p ar jou r tien t le docteur en
au loin » peut être  très bien parodié en : « Des fru its et des légu- pn
mes frais ou un citron  chaque jour tiennen t le docteur au loin. » me

Des salades de légumes verts, de carottes, de navets, de raves, me
des oignons crus, des pommes, des oranges, du céleri et de la gr:
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laitue, tous ont leur place dans le régime journalier. E t plus le 
régim e est natu re l et simple, plus étroitem ent il s ’accorde avec 
la parole inspirée de notre Père — la Parole de Sagesse — et 
avec les besoins de la plus belle m achine sur te rre , le corps 
hum ain.

SOCIETE GENEALOGIQUE

LEÇON POUR LE 2 MAL 
Quel devoir est de la plus grande im portance ?

L’exaltation  dans le Royaume Céleste est notre but et notre 
souhait. P our y en trer, nous devons nous être pleinem ent acquittés 
de chacun des devoirs qui se rappo rten t à notre salut individuel
lement, à celui de no tre famille, à celui de l’hum anité en général, 
et des m illions d’être passés dans l ’au delà. L’un de ces devoirs 
est-il plus grand que les au tres ?

« Nous avons une œ uvre à faire tout aussi im portante dans 
cette sphère que l’œ uvre du Sauveur l’était dans la sienne. Nos 
pères ne peuvent devenir parfa its  sans nous ; nous ne pouvons 
être parfa its  sans eux. Ils ont fait leur devoir et m ain tenant ils 
dorm ent. On nous dem ande m ain tenant de faire le nôtre, qui 
sera le plus grand trava il que l ’homme ait jam ais accompli sur 
la terre . Il nous faut officier en faveur des m illions de créatures 
qui ont vécu su r la te rre  et sont m ortes sans connaissance de 
l’Evangile, afin de leur perm ettre  d’h érite r de la vie éternelle. » 
(Brigham  Young D iscourses, p. 623.)

« Nous n ’aurons pas fini no tre  œ uvre jusqu’à ce que nous nous 
soyons sauvés et, ensuite, jusqu’à ce que nous ayons sauvé tous 
ceux qui dépendent de nous ; car nous devons devenir des sau
veurs sur le m ont de Sion, aussi bien que C hrist...

» Le prophète Joseph Smith a dit que c’est un des devoirs les 
plus im portan ts qui reposent su r les Saints des D erniers Jours. 
E t pourquoi ? Parce que nous sommes dans la dispensation de 
la p lénitude des temps, qui annonce le règne m illénaire et dans 
lequel toutes choses déclarées p a r  la bouche des saints prophètes, 
depuis que l’œ uvre com mença doivent être  accomplies et toutes 
choses unies, qu ’elles soient dans les d eu x  ou sur la te rre . Nous 
avons cette œ uvre à faire. » (Joseph F. Smith. Gospel D octrine, 
pp. 556-557.)

Comme Saints des D erniers Jours, concevons-nous bien l’im
portance de la fo rte  responsabilité placée su r nous en rapport 
avec le salut du monde ? Nous faisons beaucoup en nous effor
çant de convertir et de sauver une génération perverse et 
m échante; nous envoyons des centaines de m issionnaires dans 
toutes les parties de la te rre  et nous dépensons des centaines de 
m illiers de dollars chaque année dans cette œ uvre très néces
saire, avec des résu ltats qui ne sont pas toujours très étonnants. 
Nous dépensons des centaines de m illiers de dollars chaque année 
pour la construction  de salles de réunion, d ’écoles de l’Eglise et 
autres bâtim ents et pour l’éducation de la jeunesse d ’Israël... et 
en lu ttan t avec courage de toute façon pour am éliorer no tre  p ro 
pre peuple, et pour dissém iner la connaissance qui convertira  le 
m onde à l’Evangile ; mais que faisons-nous pour le salut de nos 
m orts ? Il est v rai qu’il y en a plusieurs qui com prennent cette 
grande œ uvre, et qui accom plissent fidèlem ent leurs devoirs dans 
les tem ples du Seigneur, mais il y en a d ’autres de qui on ne peut
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pas Je d ire ... Il n ’im porte ce qu’on nous dem ande de faire, ou 
quelle situation nous occupons, ou combien nous avons été fidèles 
dans les autres œ uvres de l’Eglise, nul n ’est exem pt de cette 
grande obligation.

Cela est dem andé à l ’apôtre aussi bien qu’au plus hum ble mem
bre. La place ou la distinction, le long service dans l’Eglise, dans 
la m ission ou dans le d istric t de Sion, ou n ’im porte où cela a pu 
être, ne donnera pas le droit à quelqu’un de m épriser le salu t de 
ses m orts. Quelques-uns po u rra ien t cro ire  que s’ils paien t leur 
dîme, assistent à leurs réunions régulièrem ent et exécutent leurs 
autres devoirs, s’ils donnent de leurs biens aux pauvres, passent 
p a r  hasard  un an ou deux à p rêcher dans le monde, qu’ils sont 
dispensés des autres devoirs. Mais le plus grand de tous les 
devoirs, c’est l’œ uvre pour les m orts. Nous pouvons et devons 
faire toutes ces autres choses, pour lesquelles on recevra récom 
pense, mais si nous négligeons le plus grand privilège et le plus 
grand com m andem ent, m algré toutes les autres bonnes œ uvres, 
nous nous trouverons sous une sévère condam nation...

« Le prophète d it: Les Saints qui le négligent en faveur de 
leurs ascendants décédés, le font au péril de leur p ropre  salut. »

« La raison pour laquelle no tre p ropre  salu t est en péril, c’est 
parce qu’il est nécessaire que les paren ts et les enfants, non seule
m ent reçoivent l’ordonnance du baptêm e, mais qu’ils doivent être 
unis de génération en génération ...

» N otre salut ne peut être accompli, à moins que les pères et 
les enfants ne soient unis, liés, scellés en parfa it o rdre de fam ille. 
Les m aris doivent être unis à leurs femmes par ceux qui ont 
l’au to rité  ; les enfants à leurs paren ts, jusqu’à ce que ce soit com 
posée une grande fam ille de tous les fidèles, depuis le com m ence
m ent jusqu’à la fin des temps avec Adam, no tre ancêtre, se tenant 
dans son appel comme père de nous tous. »

» ...Cela n’est-il pas le plus grand, le plus glorieux devoir du 
monde ? Combien les conséquences sera ien t te rrib les si nous 
faillissions ! La te rre  sera it frappée de m alédiction et en tiè re
m ent perdue. Le travail de toutes les générations se ra it perdu, le 
salut sera it refusé, aussi bien aux m orts qu’aux vivants. L’an a r
chie, la confusion, même le chaos régnera ien t en m aître, car ce 
salut doit ven ir p a r  nos efforts, et nous ne pouvons faillir. » 
(Joseph F. Smith, H andbook, pp. 24-28.)

Tout homme qui néglige la rédem ption de ses m orts, pour les
quels il a le pouvoir d’officier ici-bas, au ra de l ’affliction lo rsqu ’il 
sera de l’au tre  côté du voile ; si vous êtes en tré  dans ces temples 
et que vous avez sauvé vos ancêtres p a r  les ordonnances de la 
m aison de Dieu, vous garderez les clefs de leur rédem ption d ’é te r
nité en éternité . (W ilford W oodruff, D eseret News Weelcly, 
sept. 17, 1898.)

« Les Saints n ’ont pas trop  de temps pour sauver et racheter 
leurs m orts et rassem bler leurs paren ts vivants, pour qu’ils pu is
sent être sauvés égalem ent avant que la te rre  ne soit m audite, et 
avant que l’o rdre de destruction  ne tom be sur le m onde... et si 
toute l’Eglise trava illa it de tout son pouvoir pour sauver ses 
m orts, sceller sa postérité  et réu n ir  ses amis vivants, et ne pas 
perd re  de temps en faveur du monde, les Saints a rriv era ien t d if
ficilement au bout de leur tâche avant que la nuit ne vienne, 
lorsque nul homme ne peut trav a ille r ...

» Que pensez-vous que les ancêtres d ira ien t s’ils pouvaient 
p a rle r du séjour des m orts ? D iraient-ils : Nous reposons ici 
depuis des m illiers d’années, ici dans la p rison, attendan t cette 
dispensation à ven ir ? Nous voici, liés et enchaînés, en com pa
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gnie de ceux qui sont corrom pus ?... Eh bien ! s’ils en avaient 
le pouvoir, les tonnerres même des ci eux sera ien t à nos oreilles, 
si nous pouvions seulem ent concevoir l ’im portance de l’œ uvre 
dans laquelle nous sommes engagés. Tous les anges des cieux 
regarden t cette petite poignée de personnes et les stim ulent pour 
le salu t de la fam ille hum aine. De même les diables de l’enfer 
regardent ce peuple, et ils essaient de nous vaincre, et les gens 
se rren t encore la main aux serviteurs du malin, au lieu de se sanc
tifier, de s’adresser au Seigneur et de faire l’œ uvre qu’il nous a 
com m andé de faire  et qu’il a rem ise entre nos mains. Quand je 
pense à ce sujet, je voudrais avoir la langue de sept tonnerres 
pour éveiller le peuple...

» Nous essayons de sauver les vivants et les m orts. Les vivants 
ont leur choix, les m orts ne l ’ont pas (c’est-à-dire dans ce m onde). 
Des m illions sont m orts sans l’Evangile, sans la P rêtrise , et sans 
les occasions dont nous jouissons. Nous avancerons au nom du 
Dieu d ’Israël et nous ferons les ordonnances pour eux... et nous 
les ferons lever, et form er la chaîne entière jusqu’à Adam. » 
(Brigham  Young Discourses, p.. 618, 619.)

Après avoir bien étudié et discuté la leçon donnée ci-dessus, 
veuillez étudier aussi les instructions qui se trouvent dans cette 
copie de « L’E toile » : « Archives Généalogiques de l’Eglise ». 
Donnez à chaque m em bre de la Société une copie des deux form u
laires généalogiques et rendez-vous compte de tout ce qu’il faut 
en faire.

—  Quelle est la plus Grande Responsabilité ? 
a) Noire prem ier devoir est de sanctifier nos propres vies,

b) En agissant ainsi, cela nous permet de travailler pour les 
autres, les vivants et les morts, c) Notre travail ressemble à 
celui du Sauveur, en tant que nous cherchons à sauver les 
âmes, d) L ’Œ uvre du Temple recherche le salut de toute 
Vhumanité, e) A insi c’est la pins grande œuvre que l’hom m e  
ait jamais faite sur la terre, f )  Tous les devoirs essentiels  
pour entrer dans la Gloire Céleste, g) Tous les autres devoirs  
préparent et conduisent aux ordonnances qui scellent la 
suprêm e per fec tion  dans le plan du salut.

LES ARCHIVES GENEALOGIQUES DE L’EGLISE

Les archives généalogiques de l’Eglise form ent un de nos 
m oyens les plus efficaces pour découvrir nos relations ances
trales. Nous dem andons à chaque fam ille de l’Eglise de fourn ir 
une copie des annales de la famille. Lorsque tous les noms qui 
s’y trouvent sont inscrits aux Archives et que les mêmes noms 
se re trouven t dans deux registres différents, la relation  des 
fam illes dans ces registres est im m édiatem ent découverte. Cela 
épargne des recherches onéreuses pour des faits déjà connus à 
une branche de la famille.

L’Eglise endosse les frais de fiches renseignant les noms con
tenus dans ces registres, ainsi que les frais de re liu re  des feuilles
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des annales pour en faire des registres et les classer dans des 
caves où ils seront à l ’abri du feu et de la poussière, en sûreté 
et accessibles en tous temps.

Les feuilles de généalogie et d ’annales pour une fam ille sont les 
form ulaires standard  em ployés pour soum ettre l ’inform ation 
généalogique aux Archives. On peut se les p ro cu rer au bureau de 
la Branche du D istric t ou de la Mission, 40 bis, rue de St-CIoud, 
Ville d ’A vray (S. et O.), F rance.

Sur la feuille de généalogie, inscrivez votre p rop re  nom  su r la 
ligne 1, celui de votre père su r la ligne 2, de vo tre m ère su r la 
ligne 3, du père de votre père 4, de la m ère de vo tre père 5, du 
père de votre m ère 6, de la m ère de votre m ère 7, et ainsi de suite 
aussi loin que vous pouvez donner l ’inform ation. La feuille de 
généalogie est supplém entaire aux annales. E lle ne dem ande ni 
tous les m em bres d ’une famille, ni d ’au tre  inform ation essentielle 
aux annales, mais sert p lu tô t comme un genre d’index aux anna
les. Elle m ontre, au p rem ier coup d’œil, com bien de lignes on a 
aux annales ou pour com bien de générations l’inform ation 
s’étend.

Sur la feuille des annales de la famille, inscrivez les noms de la 
fam ille en tière et les autres inform ations essentielles dem andées. 
Votre but imm édiat, c’est de com poser dse annales de toute la 
famille de vos descendants et de vos ascendants. C’est pourquoi, 
rem plissez une feuille de fam ille séparée pour chaque m ariage : 
prem ièrem ent, pour vous-même, si vous êtes m arié ; pour chacun 
de vos enfants, qui sont m ariés ; pour chaque petit enfant m arié, 
etc., etc.

Ensuite, avec votre feuille de généalogie comme guide, formez 
une feuille séparée des annales pour vos paren ts, vos grands- 
paren ts de chaque ligne, pour vos bisaïeux, etc. Si l ’un d ’en tre 
eux s’est m arié plus d’une fois, faites une feuille d ’annales sépa
rée pour chaque m ariage.

Toute inform ation dem andée sur la feuille de généalogie et sur 
la feuille des annales de la fam ille doit être  procurée au tan t que 
possible. Il est im portan t que les noms en entier, les dates, les 
lieux, etc., soient correctem ent et lisiblem ent inscrits aux endroits 
prévus.

S’il n ’est pas possible d’avoir l’inform ation com plète après des 
recherches sérieuses, celui qui fait les recherches est invité à 
envoyer, néanm oins, les annales incom plètes aux Archives, où 
elles seron t déposées et inscrites pou r les références perm anentes. 
On p o u rra  peut-être découvrir des données supplém entaires dans 
les Archives pour com pléter les annales.

Il faut fo u rn ir  les dates des ordonnances du Temple. — C’est 
une partie  très im portan te des annales. Si, cependant, toutes les 
ordonnances n ’ont pas encore été accom plies et que, peut-être, 
il faille encore trop  longtem ps pour les com pléter dans le temple, 
et si celui qui fait les recherches désire profiter des avantages 
qu ’offrent les Archives pour com parer ses annales avec d ’autres, 
qui s’y trouvent déjà, alors il esjt bon de déposer les annales sans 
a ttend re  que toutes les ordonnances soient accomplies.

Lorsque vous envoyez une copie de vos annales ou une partie  
aux Archives, inscrivez une note su r les annales ou les pages 
correspondantes des annales conservées chez vous. Indiquez 
qu’une copie a été envoyée aux Archives et inscrivez la date de 
l ’envoi. Cela est im portan t et évitera les e rreu rs  et les travaux  en 
double dans l’avenir.
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Ecrivez votre nom et votre adresse au complet sur chaque 
feuille de généalogie (dans le coin supérieur gauche) et sur cha
que feuille des annales de la fam ille (dans le coin supérieur 
gauche au verso, non dans la m arge de re liu re ). Cela dans le but 
d ’identification du p ro p rié ta ire  des annales, partie  responsable 
avec qui nous correspondrons en cas de nécessité.

Ecrivez le nom du D istric t et de la B ranche (ou de la Mission) 
d irectem ent sous le nom et l’adresse. Il en sera alors tenu compte 
dans les registres des Archives.

Si les annales sont préparées par un ami ou par un m em bre du 
Comité de la Branche, néanm oins, le nom et l’adresse, la Branche 
et le D istrict du p ro p rié ta ire  doivent être inscrits su r les feuilles. 
Autrem ent, les annales ne sont pas identifiées pour la p ropriété . 
Ayez soin de garder une feuille de généalogie individuelle, a tta 
chée aux annales de la famille.

Nous encourageons les Comités des D istricts et de Branches à 
recueillir les annales des m em bres dans les branches sous leur 
contrôle et à les transm ettre , sous form e de colis, aux Archives 
généalogiques. Cela épargne des frais de poste, p réserve la clarté  
des annales et facilite la m anipulation lorsqu’on les reçoit aux 
Archives.

Cependant, chaque personne doit être libre de com m uniquer 
directem ent avec les Archives.

Pour em baller les feuilles pour les envoyer, nous conseillons 
de les m ettre  p lates en tre  deux m orceaux de carton et emballées, 
ou dans une boîte en carton  et non roulées ou pliées. Les feuilles 
de chaque personne doivent être  agrafées soigneusem ent ensem 
ble et non mélangées avec les autres. Envoyez les annales p a r le 
co u rrie r le plus sûr.

Il faut donner votre nom lorsque vous envoyez des corrections 
ou des supplém ents d’inform ation ou lorsque vous renvoyez à 
vos annales p a r correspondance. Il doit être écrit exactem ent 
comme il apparaît sur vos annales déposées an térieurem ent aux 
Archives. L’employé' aux Archives aura alors la possibilité de 
trouver rapidem ent vos annales.

Les annales placées dans les archives ne seron t pas altérées, 
sauf sur au torisation  du p ro p rié ta ire  ou de celui qui a fait les 
recherches ou de ses successeurs légaux.

Ecrivez vos annales soigneusem ent et lisiblem ent à l’encre ou 
à la m achine à écrire , et non au crayon. Evitez de barbou iller p a r 
des ra tu res , de faire des taches d’encre ou d ’autres souillures. Ces 
feuilles deviendront les pages d’un registre perm anent.

Des faits et des notes diverses im portantes pour vérifier les 
faits des annales, mais qui ne sont pas dem andés à la place p ré 
vue, peuvent être  inscrits au verso de la feuille de généalogie et 
su r les feuilles des annales d ’une famille, en la issant une m arge 
d’au moins 1 1/2 pouce pour la reliu re . Le reg istre  généalogique 
p ara ît souvent disgracieux lo rsqu’il est encom bré de notes non 
dem andées, qui pou rra ien t être placées beaucoup plus p ro p re 
m ent au verso des feuilles.

Relisez ce qui est copié. Beaucoup de fautes se font en reco
piant.

Lorsque vous ne connaissez que deux générations, n ’envoyez 
pas une feuille de généalogie. Une feuille des annales d’une 
fam ille suffira.

Pour num éro ter ou paginer vos feuilles, employez le crayon
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ord inaire . Aux Archives, les feuilles sont placées dans le livre des 
feuilles de généalogie. Les pages sont nouvellem ent num érotées 
pour suivre les feuilles déjà inscrites et paginées.

Ecrivez les prénom s les prem iers et les noms les dern iers, sur 
vos feuilles de généalogie et d ’annales. Les noms ne sont inscrits 
les prem iers que sur les fiches de l’index.

Inscrivez les dates de cette façon : 7 fév rier 1875. N’écrivez pas 
7-2-1875.

Pour éviter des dépenses, nous n ’accuserons pas réception des 
annales reçues au bureau des Archives.

Expédiez à la
MISSION FRANÇAISE, 40 bis, rue de St-Cloud,

Ville d’Avray (S. et O.), F rance.
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