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En ce jour de Pâques, qui est un jour réservé parm i tous les 
pays pour commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus- 
Christ, il est juste que nous passions quelques minutes à consi
dérer ce grand événement. La résurrection a une grande signifi
cation dans notre vie, parce qu’elle apporte une source de ta n t 
de réconfort à tous ceux qui désirent garder leur identité à travers 
les innombrables siècles du futur.

Aujourd’hui peut ne pas être le véritable anniversaire chrono
logique de la date de la résurrection ; nous ne sommes pas certains 
du moment exact auquel cet événement eut lieu. Les récits nous 
disent qu’il se passa le premier jour de la semaine. C’est pourquoi 
en em ployant le dimanche, pour commémorer l ’événement, nous 
nous en tenons au moins au jour de la semaine auquel l ’événement 
se passa originellement si nous n ’avons pas la date de l ’année.

Pendant les siècles qui ont suivi le commencement de l ’ère chré
tienne, il y a eu beaucoup de contradiction et une dissension 
considérable concernant la date qui devait être célébrée en com
mémoration de la résurrection. La persécution que subirent les 
serviteurs de Christ pendant ces premiers jours les obligea à la 
célébrer en secret. Comme résu lta t nous n ’avons pas une certi



tude exacte du jour et, jusqu’à l’époque de Constantin, de nom
breuses dates semblent avoir été employées par différents groupes. 
En 325, en suite du Concile de Nice, on se m it d’accord sur une 
époque définie qui devait être adoptée par les différentes branches 
de l’Eglise. Elle ne correspondait avec aucune date définie de 
notre calendrier parce qu’elle fu t calculée d’après les fêtes juives 
et l’ancien calendrier lunaire. En conséquence, à l’époque actuelle, 
Pâques peut varier de plusieurs semaines dans différentes années. 
H abituellem ent, cependant, il tombe dans les derniers jours de 
mars ou les premiers jours d’avril.

Pâque vient du mot la tin  Pascha ou du grec Pascha. qui vient 
lui-même de l ’hébreu Pesach, formé du verbe pâsahh, signifiant 
sauter, passer. Les chrétiens écrivent Pâques avec une s et lui 
font désigner la fête anniversaire de la résurrection de Christ. 
Pâques est devenu l’événement qui détermine la date de toutes 
les autres fêtes mobiles chrétiennes.

Dans certaines branches des églises chrétiennes, de nombreuses 
cérémonies formelles se sont élevées autour de la fête de Pâques. 
C’est particulièrem ent vrai de l’église de l ’E st qui avait un baiser 
de cérémonie pour Pâques et un salut dans lequel celui qui ren
contrait un autre disait : « Il est ressuscité ». La réponse à cette 
salutation é tait : « Il est en effet ressuscité ». Ce salut subsiste 
encore où l ’église grecque domine.

Les cycles dans la nature

Pâques est arrivé à avoir une profonde signification symbo
lique en ce sens qu’il indique le développement du nouveau hors 
du vieux. Il v ient au printem ps lorsque toute la nature est dans 
une nouvelle vie. Pendant les tem ps froids, la nature reste dans 
un é ta t de repos. Les arbres perdent leurs feuilles ; les fruits et 
les semences de beaucoup d’espèces dorment comme s’ils étaient 
morts, les bulbes des plantes herbacées sont gelés dans le sol et 
selon tou te  apparence inanimés à toujours ; l’herbe cesse de pous
ser et tou te  vie verdoyante est absente.

Avec la venue du printem ps, l ’inactivité de la nature est rem 
placée par une vigoureuse croissance et une délicieuse floraison. 
Les arbres, quipendant l ’hiver étaient tristes et repoussants comme 
des bâtons secs, sont revenus à la vie, premièrement avec des 
bourgeons replets et plus ta rd  ceux-ci se sont ouverts en fleurs 
et en feuilles qui ont pris une complète nouveauté. Le bulbe du 
lys gelé est vitalisé et il envoie des jets à travers le sol vers la 
lumière du soleil où ils grandissent rapidem ent et produisent des 
boutons qui deviennent les magnifiques lys blancs, le symbole 
de la Pâques. Ce qui semblait être m ort a pris une nouvelle vie ; 
ce qui é ta it désespoir a fait place à 1 espoir; ce qui é ta it vilain est 
devenu superbe.

Tout cela suggère l’idée de l’ensevelissement du corps de l ’homme 
et de sa réapparition dans une condition nouvelle et plus glorieuse 
par la résurrection, bien que les deux ne soient pas strictem ent 
parallèles. Les infirmités qui accompagnaient l’automne de la vie, 
lorsque la m ort sembla supprimer tou t développement, sont ban
nies, et une nouvelle vigueur les remplace à peu près de la même 
façon que les feuilles jaunes et déguenillées de l’automne ont été 
remplacées par la nouvelle verdure du printemps.

Même si cette date n ’est pas l ’anniversaire exact de cette pre
mière arrivée de l’homme à la résurrection, il est néanmoins adé
quat de commémorer l’événement, à ce moment de l ’année où 
tou te  la nature s’unit pour nous donner les exemples du cycle de



la vie, lorsque 1 herbe verte couvre les collines, quand les arbres 
sont revêtus de leur verte et nouvelle parure et lorsque le lys 
magnifique est devant nous en symbole de la beauté et de la 
pureté qui sont sorties de ce qui paraissait mort.

Prédictions de la résurrection
L ’idée de la résurrection n ’éta it pas nouvelle au tem ps où 

Christ sortit du tombeau. Les anciens prophètes avaient prédit 
cet événement depuis des milliers d’années. Job, dans ses lam enta
tions, émis l’idée qui indubitablem ent était bien connue à beau
coup de ceux qui vivaient alors.

Il dit (Job, 19 : 25-27) :

« Mais je sais que mon rédem pteur est vivant, et qu’il se lèvera 
le dernier sur la terre.

« Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n ’aurai 
plus de chair, je verrai Dieu :

« Je le verrai, et il me sera favorable ; mes yeux le verront, et 
non ceux d ’un autre ; mon âme languit d ’a tten te  au dedans de 
moi. »

Le Psalmiste, dans beaucoup d’endroits, fait allusion à la résur
rection. Il dit (Psaumes, 16 : 9-10) :

« Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l ’allégresse 
et mon corps repose en sécurité.

« Car tu  ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu  ne 
perm ettras pas que ton bien-aimé voie la corruption ». 
(Psaumes, 17 : 15).

« Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta  face ; dès le réveil, 
je me rassasierai de ton image.
(Psaumes, 49 : 16).

« Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me 
prendra sous sa protection ».

Le prophète Daniel dit aussi (Daniel, 12 : 2) :

, « Plusieurs de ceux qui dorm ent dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l ’op
probre, pour la honte éternelle ».

Les premières pâques

Afin de nous rem ettre en mémoire ce grand événement que nous 
commémorons aujourd’hui, lisons le récit de ce qui a eu lieu. Nous 
pouvons le lire dans n ’importe lequel des évangiles, mais écoutons 
ce que dit Luc (Luc, 24 : 1-12) :

« Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre 
de grand m atin, po rtan t les aromates qu’elles avaient préparées 
Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sé
pulcre, et, é tan t entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Sei
gneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 
deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies 
de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ; mais ils leur 
dirent : Pourquoi cherchez-vous parm i les morts celui qui est v i
van t ? Il n ’est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de
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cruelle manière il vous a parlé, lorsqu'il é ta it encore en Galilée, ei 
qu 'il disait : « Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les 
mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu ’il ressuscite le tro i
sième jour ». E t elles se ressouvinrent des paroles de Jésus.

A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses 
aux onze, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux 
apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, 
et les autres qui étaient avec elles. Ils tin ren t ces discours pour 
des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva 
et courut au sépulcre. S’étan t baissé, il ne v it que les linges qui 
étaient à terre ; puis il s’en alla chez lui, dans l 'étonnem ent de ce 
qui é ta it arrivé ». p

L’apôtre Paul a parlé de la résurrection de cette façon dans sa 
lettre  aux Saints de Corinthe (I Corinthiens, 15 : 16-22) :

« Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n ’est 
pas ressuscité. E t si Christ n ’est pas ressuscité, votre foi est vaine, 
vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux 
qui sont morts en Christ sont perdus. Si c’est clans cette vie seu
lem ent que nous espérons en Christ, nous sommes les plus m al
heureux de tous les hommes.

« Mais, m aintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les 
prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la m ort est venue 
par un homme c’est aussi par un homme qu'est venue la résurrec
tion des morts. E t comme tous m eurent en Adam, de même aussi 
tous revivront en Christ, mais chacun en son rang ».

Conceptions modernes

Les Saints des Derniers Jours qui prétendent être de réels dis
ciples de Christ basent leur philosophie entière de la vie et de l'au- 
delà sur l'espoir que nous revivront après la m ort terrestre et que, 
dans la  vie future, tout ce que nous avons appris ici nous l'em por
terons avec nous là-bas. Cette idée est exprimée par le prophète 
Joseph Smith comme ceci (Doctrines et Alliances, 130 : 18-21) :

« Tout principe d’intelligence auquel nous aurons a tte in t dans 
cette vie se lèvera avec nous à la résurrection.

« E t si une personne acquiert plus de connaissance et d 'in tel
ligence dans cette vie par son travail et son obéissance qu’une autre, 
elle aura m itant d’avantage dans le monde à venir.

« Il y a une loi, irrévocablement decretee dans le ciel des avant 
la fondation de ce monde, à laquelle sont attachées toutes les béné
dictions.

« E t lorsque nous obtenons une bénédiction de Dieu c'est par 
l ’obéissance à la loi à laquelle elle est attachée ».

Le président Joseph Smith F. (Gospel Doctrine, p. 567), en par
lan t de Christ et de sa résurrection, dit ce qui suit :

« Mais son œuvre n ’éta it pas terminée ; en réalité, elle n 'é ta it 
que commencée. S’il s’en é ta it tenu là, au lieu d^être le Sauveur 
du monde, lui comme toute l’hum anite aurait péri irrémédiable
ment pour ne jamais sortir du tom beau ; car il avait ete décidé 
depuis le commencement qu'il serait les prémices de ceux qui sont 
morts • c’é ta it une partie  du grand plan qu’il brise les liens de la 
mort et obtienne la victoire sur le tombeau. Si, par conséquent, sa 
mission avait cessé lorsqu’il rendit l ’esprit, le monde aurait dormi, 
dans la poussière, dans une m ort interm inable, pour ne jamais



ressusciter. Le Sauveur n ’avait accompli qu une petite  partie de 
sa mission lorsqu’il souffrit la  m ort, ce n  é ta it en réalité que la 
moindre partie  ; la  grande devait encore être laite. ,

« C’é ta it dans la  résurrection du tom beau, dans sa réapparition 
de la  m ort à la vie, en unissant de nouveau l’esprit et le corps qu 1 
pouvait devenir une âme vivante ; et lorsque cela fu t fait, alors il 
é ta it préparé pour retourner vers le Père ».

Ainsi aujourd’hui, en célébrant Pâques, nous commémorons un 
des plus grands événements du monde et une des idees les plus 
im portantes que l ’esprit de l’homme peut comprendre. En croyant 
à la résurrection nous faisons de la vie, non le simple evenement du 
passage d’un jour, mais quelque chose d’éternel quelque chose 
qui persiste à travers tous les siècles de l’eternite. Cela nous donne 
espoir et courage pour lu tte r dans notre ten ta tive  de faire de nous- 
mêmes des instrum ents de progression éternelle et de joie sans fin.

U N  J O U R  DE P R É P A R A T I O N  
E T  D ’A V E R T I S S E M E N T

Ce devrait être une chose bien comprise des membres de 1 Eglise, 
dans la  mission Européenne, qu’une diminution croissante des 
missionnaires envoyés par le siège principal de 1 Eglise nécessité 
un plus grand emploi de la  Prêtrise locale. Le temps est venu ou 
ceux p u f on t embrassé l ’évangile, dans ces pays lointains et ont 
reçu une partie de l ’autorité de Dieu, sont appelés a assumer une 
nlus grande p a rt de responsabilité dans l ’expansion de cette 
grande œuvre du Père. Ils ne doivent plus s appuyer sur les mis
sionnaires pour leur soutien continu. L ’organisation de conseils 
auxiliaires dans les missions composées presque exclusivement de 
membres locaux; l ’appel des membres locaux de la Pretrise pour 
effectuer le travail missionnaire actif ; la responsabilité de la dis
tribu tion  systém atique et complète des brochures, sous la surveil
lance de la branche ; les réunions en plein air et en famille pai les 
membres locaux ; la désignation dans chaque district de peisonnes 
expérimentées pour agir comme surveillant des nombreuses orga
nisations auxiliaires, et d’autres changements, to u t témoigné du 
m ouvement progressif qui prend place,^ cherchant 1 utilisation 
de to u t agent local disponible pour prêcher cet « evangile du 
royaume » « en témoignage » aux nations de la terre.

Depuis peu, il y  a une grande activité dans 1 organisation des 
fonds de construction dans différentes parties de la  mission, pour 
l ’érection de chapelles, et pour la  réparation de l ’agrandissem ent 
de celles que l ’Eglise possède déjà. Récemment, nous avons publie 
un projet bien combiné, dressé par la Branche de Shell ici d (An
gleterre), pour recueillir une certaine somme d’argent cette annee 
afin de faire bâ tir une église confortable pour cette branche. Nous 
l ’avons publié pour que d’autres districts et d autres branches 
puissent profiter des idées contenues dans ce programme qui, cer
tainem ent, é ta it de grande valeur. _ A

Tous ces faits dénotent que les buts du Seigneur mûrissent 
rapidem ent, et que sa Prêtrise présidente a reçu la vision et 1 ins
piration pour organiser d’une façon plus intense son oeuvre dans 
ces pavs étrangers, de sorte que les missionnaires puissent etre 
allégés de beaucoup de détails que les membres locaux pourront



faire, et qu'ils puissent ainsi accorder plus de temps à un prosé
lytism e meilleur et plus grand. Avec les portes fermées à l ’immi
gration, les branches augm enteront dans le nombre de membres 
et se développeront dans une plus grande connaissance de l ’évan
gile, avec une direction plus efficace des activités de la Prêtrise.

En vue de cela, les Saints des Derniers Jours doivent soulever 
les opportunités devant eux. Ils doivent avoir une vie exemplaire. 
Ils doivent vivre selon l’évangile. Ils doivent être comme une 
lumière placée sur une colline, prêts et désireux d ’avertir leur pro
chain à fuir la colère à venir. Ils devraient m ettre tou te  leur joie 
a être trouvés dignes de faire partie de la moisson du Seigneur.

Il doit exister de la part des Saints des Derniers Jours une plus 
grande déterm ination à employer leur libre arbitre au service de 
la justice ; à ne pas écouter Satan ni être gouverné par lui au 
moindre degré, ni lui perm ettre de les conduire dans le péché. C’est 
le peche qui cause l ’apostasie. Jam ais aucun homme de cette 
Eglise n ’a apostasié sans avoir péché. Dieu n ’abandonne pas ceux 
qui sont fidèles et qui gardent ses commandements. Mais, lors
qu’on transgresse les commandements de Dieu et que l ’on commet 
le péché, alors on n ’a aucun droit à ses bénédictions jusqu’à ce 
qu’on se repente. C’est pourquoi ce doit être le désir ardent de 
to u t membre de l ’Eglise de vivre pour être digne de l’aide divine 
pour nous perm ettre de surm onter toute tendance au mal. Dieu 
va nettoyer la terre de sa méchanceté. Il veut instituer un règne 
de paix et de justice sur la terre qui durera pendant mille ans. 
Henoc le v it et en prophétisa, et beaucoup d’autres prophètes 
1 ont prévu et ont laissé sur des annales leur témoignage concer
nan t ce fait. Le Seigneur, Lui-même, par révélation directe en 
ces jours et en ce siècle, en a également parlé et a fait savoir à son 
Eglise que cette période de paix bénie viendra et que Satan sera

Il y  a eu une époque sur le continent américain, dont nous avons 
le récit dans le Livre de Mormon, pendant laquelle les gens étaient 
devenus si justes que Satan n ’avait aucun pouvoir parm i eux. Ils 
vivaient en pureté et m ouraient sans péché. C’était par leur refus 
de cccler à Satan. Il é ta it littéralem ent lié. Satan a très peu de 
pouvoir quand les gens obéissent aux commandements du Sei
gneur et vivent selon les principes de l ’évangile.

La purification de la terre de sa méchanceté sera aussi grande 
a son tour que la purification de la terre par le déluge qui v in t aux 
jours de Noé, bien que cette fois ce sera par le feu. Malachie dit 
que le jour viendra que les méchants seront comme de la cendre 
sous la plante des pieds des justes. Ceux qui observent les signes 
des temps voient déjà l ’opération de ce travail de purification 
parm i les nations de la terre. Les fondements de cette grande et 
glorieuse époque seront posées lorsque Jésus régnera personnelle
m ent sur la terre. Nous vivons aux jours et à l ’époque à laquelle 
la parole de Dieu est venue à la terre par l ’intermédiaire de ses 
saints anges, criant que l ’heure de son jugem ent est venue. Ses 
jugements sont répandus sur le monde. Rien ne peut les arrêter. 
Nous les voyons, nous entendons dire leur violence terrifiante de 
tous côtés et ils deviendront de plus en plus terribles.

C est le moment pour les Saints de se demander s’ils seront 
capables de rester, d’endurer et d ’être fidèles à tou t dépôt. Pour 
y arriver, ils doivent nettoyer de leur vie tou t ce qui pourrait 
affaiblir leur foi en Dieu. Ils doivent vivre en paix l ’un avec l ’autre. 
S ils ont un ressentim ent quelconque dans leur cœur contre un 
frere ou une sœur, et conservent cette mauvaise pensée en eux 
jour après jour, ils doivent se repentir sincèrement ou ils se prive-



S i  ron t eux-mêmes de la force et de la  foi dont ils auront besoin
res lorsque les jugem ents de Dieu augm enteront sur la terre. Pendant
m- 
se.
/er 
re. 
me 
ro- 
oie

qu’ils entretiennent ces sentiments, ils ne jouissent pas "du Saint- 
Esprit, car chez ceux où des sentiments semblables existent il 
est impossible à l ’E sprit de Dieu de se trouver dans leur cœur, 
comme il voudrait le faire. Nous devons vivre ensemble en amour, 
en confraternité avec le Saint-Esprit, en confraternité avec les 
anges et avec  ̂notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous ce 
grand principe éternel : « Nous savons que nous avons passé de la 
m ort à la vie parce que nous aimons nos frères ». 

j L’amour de l’évangile, l’amour de notre position dans l ’Eglise
de Dieu, notre amour pour la  confraternité des Saints, notre amour 
de faire aux autres ce que nous voudrions qu’ils nous fassent, 
devrait être dom inant en nous. Rien ne doit être plus désirable 
que le salut et l’exaltation dans le royaume céleste de notre Dieu. 
Cela devrait être notre bu t ; mais pour l’atteindre nous devons 
vivre « de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » et qui im
plique une lu tte  constante avec l ’ennemi de la justice. Mais cela
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Patriarche Jam es H. WALLIS.

LA C H A R I T .

Qui n ’a entendu parler de ce sentim ent céleste : la charité ! 
Tous nous avons prononcé ce mot, mais savons-nous ce que c’est, 
comment elle doit s’exercer ? Qu’elle se manifeste sous forme dé 
dons, d ’aumônes, de paroles consolatrices ou sous tou t autre forme, 

r * elle doit être un m ouvement spontané du cœur vers le soulage-
m ent moral et m atériel des personnes qui souffrent.

« La charité », dit Paul « est patiente, pleine de bonté, elle ne se 
vante point, ne s’enfle point d’orgueil, elle est honnête, ne cherche 
Point son intérêt, ne s’irrite point, elle excuse tou t, croit tou t, 

n* supporte to u t ».

Elle ne périt jamais.
Quelle grandeur d’âme ne faut-il pas avoir, quel cœur d’or 

quelle perfection pour être charitable de cette façon !
Je crois que cette charité se trouve surtout dans la classe des 

humbles, chez ceux dont le nom n ’a jam ais de retentissem ent. 
Est-ce chez le peuple ou chez les heureux du monde que vous trou 
verez le plus de peines supportées avec un mâle courage, le plus
de vérité sans fard, le plus de confiance religieuse, le plus de cette 
générosité qui offre ce qui est le nécessaire même pour le donateur 
enfin la plus sage appréciation de la vie et de la m ort ?

Dans ma vie d ’infirmière visiteuse, j ’ai maintes fois l ’occasion 
de le constater, et je puis citer des exemples sans nombre de cette 
belle charité pratiquée par les humbles, sans qu’ils se rendent 
compte eux-mêmes de leur grandeur d’âme, car c’est un sentim ent 

^  inné chez eux. Jugez-en p lu tô t :

;“ x Un jour une femme d’ouvrier aperçoit, assis sur un seuil, un
v t~ enfant pleurant à chaudes larmes.
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—  « Qu’as-tu, p e tit ? » ^
— « J ’ai faim, madame. » P'
—  « Demande-donc une ta rtine  à ta  maman. »
— « Maman n ’a plus de pain, plus rien, rien », dit le pauvre V

p e tit en sanglotant, « et j ’ai si faim. » . . , e]
—  « Comment », dit la  bonne femme, « des gens ont faim ici, et

nous n ’en savons rien ! Eh ! Marie, Catherine, Joséphine, holà, 18
écoutez-moi donc. Ce pauvre gosse a faim et il n ’y a plus de pain a
chez lui. Oh ! que c’est triste  ! On ne peut pas laisser durer une si- a
tua tion  pareille, ça n ’est pas permis ».

Voilà donc les bonnes voisines ameutées et c’est à qui donnera 
à manger à l’enfant. Mais ce n ’est pas tou t, elles organisent une
collecte : l ’une donne du beurre, l ’autre du pain, une troisième du âi
sucre, une autre encore des pommes de terre, des pommes ; les Ti
plus riches donnent un peu d ’argent, du linge, et voilà en un clin
d’œil réuni de quoi tirer de la misère, m om entaném ent s’entend, m
la famille du petit cpii ne trouvait que des larmes pour remercier a1
ces bonnes âmes. n g]

Mais leur bonne action n ’éta it pas finie, il fallait aider ces m al
heureux à vivre. Le père, gravem ent malade depuis trois mois,. fé
la mère asthm atique avaient épuisé toutes leurs économies,
avaient vendu presque to u t ce qu’ils possédaient et étaient dans p,
le dénuement le plus complet. E t ils avaient trois petits enfants, C£
dont le plus jeune, âgé de trois ans, avait presque perdu l’usage y
de ses jambes par suite d’une trop grande faiblesse.

Les voisines, toutes femmes d’ouvrier, a tte in t plus ou moins par ie
la crise, ne s’arrêtèrent pas là ; elles firent tan t et si bien que l ’ad- t£
m inistration communale s’en occu> a. Elle fit un premier don et ai
continua le versem ent d’un secours juscpi’à la  guérison complète et
du père de famille. . E

Voilà un bel exemple de charité cpii va jusqu a 1 oubli de soi- re
même, car ces bonnes voisines avaient dû se priver elles-mêmes qi
pour pouvoir secourir cette pauvre famille.

Les exemples fourmillent, j ’en rencontre presque chaque jour.
C’est ta n tô t un enfant anandonné que l ’on recueille et que l ’on 
soigne avec amour, c’est une femme qui se prive pour donner à 
son mari des médicaments coûteux nécessaires au rétablissem ent 
de sa santé, c’est une pauvre jeune fille orpheline qu’on héberge, 
qu’on dirige, et to u t cela sans ostentation, simplement par pure 
charité, par amour de son prochain.

N ’est-ce pas là cette charité que Paul prêchait ?
Si les gens du peuple, sans instruction, presque sans éducation, 

peuvent l ’accomplir, combien plus les membres de l ’Eglise de
Jésus-Christ doivent-ils la pratiquer en l ’embellissant encore. c(

Aurore HORBACLI. d(
- ri

d(
cl

Q U E L Q U E S  S T A T S S T Ï Q U E S  É L O Q U E N T E S  y.
 •' v<

Le rapport du président Hoover sur les tendances sociales en 
Amérique m ontre que, en proportion de la population, l ’E ta t
d’U tah est en tê te  comme organisation religieuse. 1

Depuis 1906, l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers .
Jours s’est accrue d’environ 290 0 /0 de ses membres.

Celle qui la suit vient avec 260 0 /0, soit 30 0 /0 de moins. T]
Un des points les plus intéressants de ce rapport c’est que, con- tr

trairem ent à ce cpie l ’on pourrait croire, il y a plus de personnes
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religieuses dans les villes que dans les campagnes. Cela ne signifie 
pas que les gens de la campagne s’intéressent moins que les gens 
de la ville à une religion, maïs bien plu tô t des différences d ’oppor
tun ité  provenant du fa it qu’il y a beaucoup de grandes étendues 
éparses pour peu d’églises.

Il est cependant significatif que dans les plus grands centres 
la  proportion des personnes appartenant à une église quelconque 
a un peu diminué, tandis que p a rtou t ailleurs elle a légèrement 
augmenté.

Les moyennes d’Utah sont les plus hautes
Il n ’y a que 59 0 /0 des adultes hab itan t les villes de 25.000 

âmes et au delà qui étaient membres d’une église en 1926, compa
rés à 66 0/0 en 1906.

Alors que, dans d ’autres sections du pays, la proportion des 
membres des églises varie d’une étendue à l ’autre, en U tah, on 
a tte in t le plus grand pourcentage de membres de l ’Eglise ; plus 
grand qu’en aucun autre E ta t de l ’Union.

En ce qui concerne la quantité  d’édifices possédés par les dif
férentes églises, il n ’y en a que 8 qui ont au moins une propriété 
dans chaque E ta t et 3 seulement qui ont au moins 3 bâtim ents 
dans chacun. Sous ce rapport, U tah détient le record également, 
car 503 des 619 églises qui y  sont construites appartiennent à 
l ’Eglise mormonne.

Sur hu it personnes religieuses, cinq sont protestantes et 3 seu
lem ent appartiennent à l ’église catholique, juive ou non protes
tan te  réunies. Il n ’y a aucun E ta t où l’église catholique ou juive 
ait la m ajorité de la population totale, quoique à Rhode Island 
et au Nouveau Mexique 47 0 /0 sont catholiques. Mais il y a neuf 
E ta ts  dans lesquels l’église protestante a tte in t la m ajorité. Le 
record cependant est détenu par l’E ta t d’U tah où les quatre cin
quièmes de la population sont mormons.

L’H OT EL LE R IE
Conte d’après Tolstoï

Dans un pays lointain et désert passaient de nom breux voya
geurs, souvent fatigués, affamés et misérables. Un homme de 
cœur én eut pitié. Il fit construire une grande hôtellerie à la croisée 
des routes principales. Dans cette maison il fit m ettre de la nour
riture en provisions pour les passants ; il y avait des chambres et 
des lits pour se reposer ou passer la nu it ; des vêtem ents et des 
chaussures de rechange étaient à la disposition de ceux dont les 
habits et les souliers étaient usés. Tout éta it prévu pour le bien des 
voyageurs.

L ’hôtellerie é ta it ouverte jour et n u it à quiconque voulait y 
pénétrer. On pouvait lire à l’entrée un souhait de bienvenue, ainsi 
que cette règle qui se trouvait répétée dans chaque pièce : Prenez 
ce qui vous est nécessaire, remettez tout en ordre et pensez à ceux qui 
viendront après vous.

Surpris, heureux, reconnaissants, des voyageurs y  entrèrent. 
Ils s’y restaurèrent, prirent du repos, échangèrent leurs hardes 
trouées et poussiéreuses contre des habits et du linge neufs. Puis,



soigneusement^ avan t de partir, ils rangèrent les armoires, n e t
toyèrent les pièces, firent les lits. Ils laissèrent to u t dans l’é ta t 
excellent où ils l’avaient trouvé.

D ’autres passants leur succédèrent et firent de même, bénis
sant dans leur cœur le bienfaiteur généreux qui avait fait cons
tru ire  l’hôtellerie si utile.

Or, quelques jours plus tard , des voyageurs pressés, oubliant 
de penser à autrui,com m e le voulait la règle delà maison, laissèrent 
un peu de désordre dans la cuisine et dans les chambres. Ils se 
dirent : D’autres feront le travail que nous ne faisons pas.

Mais, après eux, les gens pensèrent : Puisque nos prédécesseurs 
ont négligé la  vaisselle et les lits, pourquoi ne ferions-nous pas de 
même ?

E t les voilà qui, après avoir pris des vivres et des vêtem ents 
plus qu’il ne leur é ta it nécessaire, laissèrent derrière eux la m al
propreté et le désordre.

Puis d ’autres firent encore plus mal, se servant sans scrupules, 
et prenant un m échant plaisir à détériorer l ’hôtellerie.

Peu à peu, cette maison devint méconnaissable : c’é ta it un ta u 
dis sale, inhospitalier, dégradé.

Les passants n ’y trouvaient plus le nécessaire promis et ne s’y 
arrêtaient que pour y faire des dégâts par colère et par vengeance. 
E t on entendit même des voix méchantes et grossières qui disaient : 
« M audit soit le constructeur de cette demeure ! »

Faites aux autres ce que vous voulez que les autres vous fassent, a 
dit Jésus.

C’est la règle d’or. Quiconque la transgresse gâte l ’œuvre de 
Dieu et des hommes.

EN P A S S A N T

C h a n g e m e n t s  de M is s io nna ir es .  — Le 13 mars, Frère Wil- 
lard Y. Morris, président du D istrict Parisien, a été changé à 
Seraing comme président de la Branche.

Le 27 mars, les changements suivants ont été effectués : Harold 
W. Lee, libre pour voyager avec l ’Exposition du Livre de Mor
mon ; Richard Y. Clayton, nommé Président du D istrict Parisien ; 
J . Roland Jacob s et John Lin db erg auront les branches Nîmes et 
Béziers sous leur supervision ; E rnest B. Henrichsen et Harold
H. Smith auront les Branches de Poitiers et Tours sous leur super
vision ; Stew art Booth Gard, de Verviers à Bruxelles, comme Pré
sident de la Branche ; Mal vin N. Nanning, de Bruxelles, nommé 
Président du D istrict Belge ; Charles Reed Johnson, de Grenoble, 
nommé Président du D istrict Suisse ; Paul Reed Felt, de St- 
E tienne à Grenoble ; Robert Barnes et Louis W. Booth, de Lyon, 
auront les Branches de Lyon et de St-Etienne sous leur supervi
sion (Frère Barnes est aussi nommé président du D istrict Lyon
nais) ; Robert Rockwood, de Besançon à Orléans ; John S. Toronto, 
de P itiers à Charleroi ; Bevan Léonard, de Nîmes à La Chaux-de- 
Fonds ; Le Grand Woolley, d’Orléans à Seraing ; Joseph H. Allen, 
de Tours à Liège ; Mont C. Robins, de St-Etienne à Besançon.

Lice nc ieme nts  de M is s io nna ir es .  — Le 27 mars, les Mission
naires suivants ont été licenciés : George A. W hite, de Liège ; John 
A. Talmage, de Genève ; Glen L. H all, de La Chaux-de-Fonds ; 
Théron W. Fotheringham , de Béziers ; J . Smith Jacobs, de Liège.



Conférences  de M is s io n na ir es .  —  Le 27 février, les mission
naires du D istrict Belge se sont réunis à Charleroi pour leur Confé
rence mensuelle. Président Woolf y  assista.

La Conférence mensuelle des missionnaires du D istrict Parisien 
a eu lieu le 7 mars, à Ville-d’Avray.

Le 17 mars, les Missionnaires du D istrict Suisse ont eu leur con
férence mensuelle à Genève. Le 1er mars, à Charleroi, le D istrict 
Belge a eu sa conférence régulière.

Conférence de l ’Ecole du D im a n c h e .  — A H erstal, le 12 mars, 
la Conférence de l ’Ecole du Dimanche a eu lieu.

A Genève, le 25 février, la conférence annuelle de l ’Ecole du 
Dimanche a eu lieu.

Soiré es .  — Une soirée récréative de la Branche de Bruxelles 
a eu lieu sous la direction de Président Melvin N. Manning et 
avec le concours de la Société de Secours.

La Société de Secours de la Branche de Liège a donné, le 14 mars, 
un banquet et un programme pour commémorer l’anniversaire de 
la Société de Secours. Président et Sœur Woolf y assistèrent.

Dans presque toutes les Branches de la Mission où la Société 
de Secours est organisée, on a fêté dignement l ’anniversaire de 
cette organisation le 17 mars.

La Branche de Liège a tenu une soirée à l ’occasion de la confé
rence de la Branche.

L ’Ecole du Dimanche de Genève donna une belle soirée le 
25 février.

Conférences  de Br an c he s .  -— La Conférence annuelle de la 
Branche de Bruxelles a eu lieu le 12 mars.

La Branche de Liège a tenu sa conférence annuelle le 19 mars, 
et la Branche de Seraing a tenu la sienne aussi le 19 mars.

Club l i t téraire c o m m e n c e .  — A Lausanne, le 26 février, un 
club littéraire a été organisé avec les officiers suivants : Inez 
Chappuis, Présidente ; Germaine Chappuis, Première conseillère ; 
Louis Baruffol, deuxième conseiller. L ’Etoile leur souhaite du 
succès dans l ’étude de la littérature .
Vis ite  du Pré s id en t  de la Miss ion  Hol landaise .  — Frank
I. Kooyman, Président de la Mission Hollandaise, et Frère Bid- 
dulph, de la même Mission, ont visité la Branche de Bruxelles, le 
18 mars. Ils ont visité l’exposition des livres de l’église.

B a p t ê m e s  et  C onf ir mat ions .  — A Neuchâtel, le 5 mars, 
H enri Lutliy  a baptisé et confirmé Alors Meran, un membre de 
l ’Eglise.

ANNONCE
Dates choisies pour les conférences semestrielles 

de D istrict :
Le 30 avril. — D istrict Parisien.
Le 7' mai. — D istrict du Midi.
Le 14 mai. — D istrict Lyonnais.
Le 21 mai. — D istrict Suisse.
Le 28 mai. — D istrict Belge.
NOTA. — Entre les dates indiquées il y aura 

plusieurs réunions de Branche.



LA P R Ê T R I S E

In struct eurs  v i s i t e ur s .  —  Pendant le mois de mai, lisez et 
discutez avec les membres « Le Livre de Mormon » Aima, cha
pitre 40, au sujet de la résurrection.

Le 4 avril : « Surveillance de la Branche », chapitre VI. —  En  
seignement de Branche.Veuillez discuter l’importance de ce travail 
e t la meilleure manière de le faire, et puis, tâchez de le m ettre en 
pratique.

Le 11 avril : « Surveillance de laBranche », chapitre V IL — 
Qualité de membre. L ’entrée d ’un nouveau membre dans l ’Eglise 
est d ’une grande importance. Discutez chaque paragraphe de ce 
chapitre.

Discours à prononcer le 18 avril]
a) Le Livre de Mormon. — Description et Origine. « Articles 

de Foi », chapitre XIV.
b) Le Livré de Mormon. — Son authenticité « Articles de Foi », 

chapitre XV.

Le 18 avril : Veuillez prononcer les discours désignés le 11 avril. 
Encouragez la lecture régulière du « Livre de Mormon » dans nos 
réunions de Sainte-Cène et à la maison.

Le 25 avril : « Surveillance de la Branche », chapitre V III. — 
La Prêtrise. Discuter : « Il est plus important que la Prêtrise se 
réunisse et fasse son devoir régulièrement plutôt que d’avoir une asso
ciation auxiliaire qui fonctionne bien ».

ÉCOLE DU D IM A N C H E

D É P A R T E M E N T  D U  S U R IN T E N D A N T  

Récitat ion de la S a i n t e - C èn e  :

Chantons ensemble au nom de Jésus,
Notre Sauveur, qui au monde est venu ;
Donnons gloire à celui qui est mort sur le calvaire ;
L ’homme peut espérer car le Christ a souffert.

RÉCITATION D’ENSEMBLE (Genèse, 22 : 18).
(Doit être répété tous les dimanches) :

« Toutes les nations de la te rre  seront bénies en ta  postérité, 
parce que tu  as obéi à ma voix ».

Récitation du 9 avril pour le Département de la Doctrine de l’Evan
gile (Doctrines et Alliances, 2) :

« Voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d’Elie, le Pro
phète, avan t la venue du grand et terrible jour du Seigneur. E t
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il p lantera dans le cœur des enfants les promesses faites aux peres, 
e t les cœurs des enfants se tourneront vers leurs pères ; s’il n en 
é ta it pas ainsi, tou te  la terre serait frappée d’une ruine entiere a 
sa venue.

Récitation, du 16 avril pour le Département du Nouveau Testa
ment (M att., 7 : 12) :

« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes ».

Récitation du 23 avril pour la Classe Primaire ( II  Rois, 5 : 15) :
« Voici, je reconnais qu’il n ’y a point de Dieu sur tou te  la  te rre , 

si ce n ’est en Israël ».
Récitation du 30 avril pour VEnsemble (Doctrines et Alliances, 

58 : 27, 28).
« En vérité, je vous le dis, les hommes devraient être engagés 

dans une bonne cause, et ils devraient faire bien des choses de leur 
propre volonté et accomplir beaucoup de justice, car en eux est 
le pouvoir ».

Récitation du 7 mai. — Récitez ensemble les récitations de tous 
les départem ents de l ’Ecole du Dimanche pour le mois d avril.

CANTIQUE A R É PÉ T E R  

C o m p t ez  vos  Bienfai t s

(Deseret, Songs 218)

I
Si livrés aux flots de la  vie en tem pête,
Du découragement a tte ignant le faîte,
Si vous vous remémorez chaque bienfait 
Dieu vous étonnera par ce qu’il a fait.

Chœur
Comptez chaque grâce une par une ;
Voyez et comptez tous vos bienfaits. 
Comptez chaque grâce une par une ;
Voyez et comptez tous vos nom breux bienfaits.

II
Constamment les cruels soucis vous oppressent 
E t devant vous de noirs obstacles se dressent. 
Pour chasser les doutes comptez vos bienfaits 
E t la  fin du jour vous enverra la paix.

III
Si l ’or des autres éveille votre envie, 
Rappelez-vous qu’il n ’est pas que cette vie ; 
Comptez vos bienfaits. L ’argent, sachez-le bien, 
Pour la gloire dans les deux  ne sert à rien.
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IV
Grande ou petite , quelle que soit la lu tte  
Dieu vous aidera, que rien ne vous rebutte  ; 
Comptez vos bienfaits et vous aurez toujours 
Des anges le réconfort et le secours.

D É P A R T E M E N T  D E  L A  D O C T R IN E  D E  L 'É V A N G IL E

Le 9 a v ril. — Articles de Foi, chapitre XV.
A étudier à partir de la page 311 jusqu’à la page 317.
Plan. — 1. Faites un résumé des preuves de l ’authenticité du 

Livre de Mormon. — 2. Montrez que le Livre de Mormon et la 
Bible se soutiennent l ’un l’autre sur les points qu’ils tra iten t. —
3. Montrez comment l ’apparition du Livre de Mormon a été l’ac
complissement des prophéties anciennes (1. Des prophéties con
tenues dans la Perle de Grand Prix ; 2. Des prophéties de l’Ancien 
Testam ent, particulièrem ent celles d’Esaïe e t d’Ezéchiel).

Le 16 a v ril. — Articles de Foi, chapitre XV.
A étudier à partir de la page 317 jusqu’à la page 321.
Plan. — 1. Racontez ce que vous connaissez de la tenue du 

Livre de Mormon en style et matière. — 2. Donnez des exemples 
des prophéties du Livre de Mormon où l’on trouve des accomplis
sements dans le livre. — 3. Donnez des exemples des prophéties 
du Livre de Mormon qui se sont accomplies depuis que les der
nières plaques ont été écrites. — 4. Que connaissez-vous des pro
phéties du Livre de Mormon qui a ttendent toujours leur accom
plissement ?

Le 23 a v ril. — Articles de Foi, chapitre XV.
A étudier à p a rtir de la page 321 jusqu’à la page 326.
Plan. — 1. Résumez les résultats généraux de l ’investigation 

et de la recherche modernes avec lesquels le Livre de Mormon 
est d’accord. — 2. Donnez des preuves que l ’Amérique fu t habitée 
dans les tem ps anciens (1, citez les conclusions des investigateurs 
et 2, comparez leurs conclusions avec le rapport du Livre de Mor
mon). — 3. Donnez la raison principale qui fait croire à l ’occupa
tion successive du continent américain par des peuples différents 
dans les tem ps anciens, raison qui est confirmée par le Livre de 
Mormon.

Le 30 a v ril. — Articles de Foi, chapitre XV.
A étudier à partir de la page 326 jusqu’à la page 330.
Plan. — 1. Donnez les conclusions principales des investiga

teurs au sujet de l’origine Asiatique des premiers colons qui sont 
allés en Amérique. — 2. Résumez les preuves de leur origine Israé
lite. — 3. Racontez généralement des traditions des Indiens de 
l ’Amérique au sujet : (1, du déluge ; 2, de la Divinité du Christ et 
de sa crucifixion). — 4. Montrez la ressemblance de certaines céré
monies juives à quelques-unes des indiennes.

Le 7 m a i. — Articles de Foi, chapitre XV.
A étudier à partir de la page 330 jusqu’à la fin du chapitre.

— 98 —



Plan. — 1. Quelle est la preuve, en dehors du Livre de Mormon, 
qui indique l ’origine commune des races natives américaines ? —
2. Que connaissons-nous des langues écrites communes parm i les 
Néphites ? Dans quelle langue les plaques de Néphi et celles de 
Mormon furent-elles écrites ? — 3. Quelle preuve, en dehors du 
Livre de Mormon, y  a-t-il que la langue Egyptienne fu t connue 
par les peuples américains ? — 4. Comment le dernier des écri
vains du Livre de Mormon nous enseigne-t-il à éprouver l ’authen
ticité du livre ?

D É P A R T E M E N T  D U  N O U V E A U  T E S T A M E N T

Le 9 avri l .  — Le Deuxième Grand Commandement (Suite). —  
(B) Pourquoi nous devons aimer nos semblables.

Texte. — I Jean, 3 : 10-11 ; 4 : 7-12 ; Romains, 12 : 9-10 ; Gai., 
5 : 13-14 ; I Cor., 13.

But. — M ontrer que l’homme ne peut vivre pour lui-même seul, 
et que pour vivre avec succès, il doit aimer ses semblables.

Plan. — 1. Pourquoi l’amour de Dieu est-il m ontré dans le 
Nouveau Testam ent p lu tô t que la crainte de Dieu ? — 2. Quelle 
différence y a-t-il entre l ’amour pour ses semblables et la crainte 
de ses semblables ? — 3. « L ’amour parfait bannit la crainte » 
(I Jean, 4 : 18). Demandez aux élèves à expliquer ce passage. —
4. Appliquez l ’épreuve des conséquences sociales à l ’amour et à 
la  crainte. — 5. Comment l ’amour est-il manifesté dans chacun 
des groupes variés dans lesquels les élèves font partie ?

Le 16  avri l .  — Le Deuxième Grand Commandement (Suite). — 
(G) « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux ».

Texte. — M att., 7 ; Luc, 6.
But. — M ontrer que nous devons sym pathiser avec des autres, 

chercher à les comprendre et agir pour leur bien-être.
Plan. — 1. Comment cette loi (Tout ce que vous... etc.) est- 

elle liée au deuxième grand commandement ? — 2. a) Son prin
cipe fut-il nouveau lorsque Christ l ’avait donné ? b) Fut-elle con
nue par d’autres peuples ? — 3. Si cette loi é ta it pratiquée quelles 
seraient les conséquences sociales ? — 4. Quelles sont les condi
tions essentielles pour pouvoir pratiquer cette loi ? — 5. a) Peut- 
elle être appliquée aux relations entre des nations ? b) S’il en éta it 
ainsi, quelles seraient les conséquences sociales.

Le 23 avri l .  — Le Deuxième Grand Commandement (Suite). — 
(D) Aimez vos ennemis.

Texte. — Luc, 6 : 27, 28, 35 ; Romains, 12 : 20 ; Proverbes, 
25 : 21-22.

But. — M ontrer qu’il est mieux de chercher ce qui est bon, 
même auprès de ceux qui voudraient nous nuire.

Plan. — 1. (A) Quel témoignage a-t-on pour m ontrer que Jésus 
aima ses ennemis ? Luc, 23 : 34 ; (B) Si ce principe pouvait être 
appliqué à l’occasion d’une épreuve aussi sévère que pourrait-on 
dire de la possibilité de l’appliquer généralement ? — 2. Quels 
bénéfices pourraient être dérivés de la pratique de ce principe ? 
Considérez les bénéfices aux individus et à la société. — 3. a)
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Sur quelle base to u t principe de mœurs est-il justifié ? b) Appli
quez les épreuves de ce principe. — 4. Par quels moyens une per- 1
sonne peut-elle apprendre à aimer ses ennemis ? ;

Le 30 avri l .  — Le Sermon sur le Mont : sa place et son impor- ^
tance comme Ecriture. i

Texte. — M att., 5, 6 et 7.
But. —- Développer une compréhension et une appréciation du cap

Sermon sur le Mont comme une des plus grandes pièces de litté- gUc
rature  religieuse, et comme un guide pratique pour la  conduite * Eli
de la  vie. alh

Plan. — 1. De quelles manières différentes le Sermon sur le son
Mont peut-il se rapporter à l’enseignement de « La Loi et les Pro-
phètes ? » (B) Qu’indique le Sermon de la connaissance de Jésus H s
des Ecritures Hébreuses ? — 2. Donnez des exemples du Sermon et -
de la  substitution d ’une plus haute loi pour la loi ordinaire. —
3. Demandez aux élèves de lire de courts passages qui, selon leur I
pensée, ont de bons mérites. ;

Le 7 m ai .  —  Libre. 1
Lire, résumer et discuter le deuxième grand Commandement 

e t le Sermon sur le Mont. Montrer les enseignements pratiques \
dans ces belles paroles du Christ. La préparation est très impor- s an
tan te  pour intéresser les élèves. vit
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Puisque nous n ’avons pas de portraits pour accompagner ces gai
leçons, il serait très intéressant aux élèves d ’en peindre avec des dés
paroles. La leçon des trois Rois dans l ’Etoile pour mars nous donne d u
une excellente occasion d ’intéresser les enfants de cette manière :
Les trois Rois qui vont à la bataille avec tous les chevaux, des |
soldats, des cavaliers, etc., etc. Un résumé pourrait être fait aussi 
avec un tableau noir de la leçon de l ’Huile de la Veuve. Les vases 
d’huile pourraient être dessinés et avec des questions les élèves 
se rappelleront bien la leçon. Pour la leçon d ’Elisée et la femme 
riche, on pourrait, avec des paroles, peindre un p o rtra it très clair
de la maison et de la chambre d ’Elisée « bâtie moitié sur le m ur et J
moitié sur le to it ». sor

là,
Le 16 avri l .  — Elisée restaure la vie à un petit enfant. ^
Texte. — II Rois, 4 : 18-38. paj
But. — Le Seigneur bénit les fidèles qui croient en Lui. du
Plan. — 1. Le fils de la femme riche est frappé du soleil : A)

Il devint un fort garçon, une joie pour sa mère ; B) Il visite les 
champs avec son père ; C) Il devint malade ; D) Sa mère le 
soigne de son mieux. — 2. La mère va à Elisée : a) Elle appelle 
un serviteur et un âne pour le voyage ; b) Elle m ontre beaucoup 
de foi ; c) Elle appelle Elisée au lieu de son serviteur ; d) Il répond 
à son appel. — 3. Par le pouvoir de Dieu, le garçon est restauré à 
la vie : a) Elisée prie Dieu pour secours ; b) Il fait to u t ce qui lui 
est possible ; c) La mère embrasse son fils vivant encore.

Le 9 a v ril. — Résumé.

j
ser

etc

bÀ
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Le 23  avri l .  —  « Et un petit enfant les amènera ».
Texte. — II Rois, 5 : 1-19.
But. — De grandes bénédictions viennent de la foi d ’un enfant.
Plan. — 1. Naaman, le lèpre : a) Capitaine bien-aimé de l ’ar

mée du Roi ; b) Un adorateur des idoles ; c) Sa famille, son roi et 
ses associés sont affligés de sa condition. — 2. Une petite fille 
captive inspire la foi dans sa maison : a) Elle fu t prisonnière de 
guerre ; b) Elle eut la foi en le Dieu d’Israël et en Son Prophète 
Elisée. — 3. Naaman alla à Elisée pour une bénédiction : a) Il 
alla en pompe avec beaucoup de cadeaux ; b) Il porta une le ttre  de 
son roi au roi d’Israël ; c) Elisée lui d it de se baigner dans la rivière 
Jourdain. — 4. Par le pouvoir de Dieu, Naam an est guéri : a) 
Il suit les instructions d’Elisée ; b) Il retourne guéri ; c) Il se réjouit 
et devient un fidèle du Dieu d’Israël.

Le 30 avri l .  —  Guéhazi puni.
Texte. — II Rois, 5 : 20-27.
But. — Les bénédictions suivent l ’obéissance aux paroles des 

serviteurs de Dieu.
Plan. — 1. Guéhazi, un serviteur d ’Elisée : a) Il avait été obéis

san t et fidèle pendant beaucoup d’années; a) Le devoir d’un ser
v iteur est d’obéir à son m aître ; b) Il avait le respect et la confiance 
de son m aître ; a) Elisée l’envoya aider la femme de Shunem 
dans son trouble ; c) Il eut connaissance de la guérison de Naaman 
par obéissance. — 2. Il est tenté par la richesse de Naam an : a) 
Quand Naam an pressa Elisée de prendre l ’argent ; b) Il retourna à 
Naam an lui dem andant de l’argent ; c) Naaman lui donna le 
double de ce qu’il lui dem andait. — 3. Il ne d it pas la vérité : a) 
Quand le serviteur de Dieu le questionna ; b) Parce qu’il voulait 
garder la  confiance de son m aître. — 4. Le châtim ent suit la 
désobéissance : a) Elisée réprim ande Guéhazi ; b) La lèpre, son 
châtim ent.

Le 7 ma i .  —  Trois autres miracles.
Texte. — II Rois, 4 : 38-44 ; 6 : 1-8.
But. — Les bénédictions suivent l’obéissance aux paroles des 

serviteurs de Dieu.
Plan. — 1. E lisée,par le pouvoir de Dieu, annule l’effet du poi

son : a) Elisée reçoit la visite des fils des prophètes ; b) En ce tem ps- 
là, il y avait une famine dans le pays ; c) Un étranger parm i eux 
ramasse les herbes sauvages ; d) Un des membres découvre la 
faute ; e) Le Seigneur bénit la nourriture à leur besoin. — 2. Vingt 
pains rassasient cent hommes : a) Ils furent offerts à la demande 
du prophète de Dieu ; b) Le serviteur doute qu’il y  ait assez ; c) 
La promesse de Dieu accomplie. — 3. On fait nager le fer : a) Les 
étud ian ts d ’Elisée commencent à bâ tir une plus grande maison ;
b) Un homme perdit le fer de la  hache qu’il avait em pruntée ; c) 
Elisée aide à le reprendre.



S O C I É T É  DE S E C O U R S

T h éol og ie  (11 avril)

Organisation de l’Eglise.

Une période de sécurité. — Pendant qu’il é ta it chez W hitm er,à 
Fayette, le prophète jouit d’une période de sécurité et d’im m unité 
contre les ennuis extérieurs, rarem ent égalée en to u t autre moment 
de sa vie. La famille W hitm er é ta it grande et très respectée par 
la société parm i laquelle elle vivait. Le fait que le prophète était 
bien reçu chez eux fit beaucoup pour créer un sentim ent amical 
envers lui de la p a rt des gens de Fayette et des contrées environ
nantes dans to u t le pays. En effet, à cause de cela, beaucoup de 
personnes l ’invitèrent à aller chez elles et à les instruire.

Premiers baptêmes. — Peu de tem ps après que le Livre de Mor
mon fu t trad u it et publié, le prophète chercha naturellem ent à 
effectuer l’organisation des individus déjà convertis. Presqu’un 
an plus tô t, le 15 mai 1829, Joseph et Olivier avaient été baptisés 
à Ham ony (Pensylvanie). Peu après, Samuel H. Smith fu t baptisé 
au même endroit. Au mois de juin de cette année, H yrum  Smith, 
David W hitm er et Pierre W hitm er junior furent baptisés dans le 
lac Seneca, non loin de chez W hitm er. On s’est fort intéressé quant 
à la question du nombre de ceux qui avaient été baptisés déjà au 
moment de l ’organisation de l ’Eglise, le 6 avril 1930. David W hit
mer donne le nombre soixante-quinze, d’autres disent trente, 
trente-cinq et quarante. L ’ancien B. H. Roberts, cependant, a 
calculé que le nombre ne dépassait probablem ent pas neuf. (Voyez 
Comprehensive H istory of the Church, Vol. 1, pp. 195-196).

Une organisation de jeunes hommes. —  Une autre chose, d’un 
très grand in térêt, c’est que presque tous ceux qui se joignirent 
au début à l’Eglise étaient des jeunes personnes. Au m oment 
de l’organisation, Joseph Smith n ’avait que vingt-cinq ans, Oli
vier Cowdery, vingt-quatre ; David W hitmer, vingt-cinq ; Hyrum  
Smith, tren te  ; William H. Smith, vingt-deux ; Pierre W hitm er, 
junior, vingt et un ; Brigham Young, vingt-neuf ; Fleber G. Kim- 
ball, vingt-neuf ; Parley P. P ra tt, vingt-trois ; et Orson P ra tt, 
dix-neuf. Il semble que la nouvelle dispensation éta it particuliè
rem ent a ttiran te  au zèle et à l’enthousiasme des jeunes hommes.

Instructions préliminaires. — Dès le mois de juin 1829, le Sei
gneur parla à Joseph Smith chez les W hitmer, à Fayette , dormant 
le plan de la procédure qu’il faudrait suivre lorsque l’Eglise devait 
être organisée. Voici les paroles du prophète :

« Il n ’y avait pas longtemps que nous avions commencé une 
priere solennelle et fervente lorsque la parole du Seigneur nous 
fu t adressée dans la chambre, me com m andant d ’ordonner Oli
vier Cowdery et de le nommer Ancien de l ’Eglise de Jésus-Christ ; 
e t qu’il m ’ordonne au même office ; e t ensuite ordonner des autres, 
comme on nous le ferait savoir de tem ps en temps. Il nous fu t 
néanmoins commandé de différer notre ordination jusqu’au mo
m ent propice pour réunir nos frères, qui avaient été et qui devaient 
être baptisés, car il nous fallait leur sanction pour pouvoir nous 
ordonner l ’un l’autre, et ils devaient décider par vote s’ils vou-
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] aient nous accepter comme instructeurs spirituels ou non ; et il 
nous fu t aussi ordonné de bénir le pain et de le rompre avec eux, 
et de prendre du vin, de le bénir et de le boire avec eux ; ensuite 
nous m ettre en devoir de nous ordonner l ’un l’autre,selon le com
m andem ent; alors choisir tels hommes que l ’esprit nous dicterait, 
les ordonner, et alors procéder à l ’imposition des mains pour le 
don du Saint-Esprit sur tous ceux que nous avions préalablem ent 
baptisés, faisant toutes choses au nom du Seigneur « (H istory of 
the Church, Vol. 1, pp. 60-61). Le prophète déclare qu’après cela 
le Seigneur continua à lui donner des instructions de tem ps en 
tem ps concernant le nouveau devoir qui lui incombait.

Une vaste révélation. — Quelques jours avan t la fondation de 
l ’Eglise, le prophète reçut une déclaration rem arquablem ent im 
portante du Seigneur concernant les Doctrines, l ’organisation et 
la direction de l’Eglise. Lisez la révélation avec soin (section 20). 
Les points principaux qui y  sont tra ités sont les suivants :

1. D ébut de l’histoire de l ’Eglise.
2. Le Livre de Mormon.
S. L’existence de Dieu.
4. Création de l ’homme à l ’image de Dieu.
5. L’expiation de Christ.
6. Universalité du salut.
7. Trinité de la  Divinité.
8. Justification par la grâce de Dieu.
9. Personnes aptes au baptême.
10. Devoirs des Anciens, des prêtres, des instructeurs et des 

diacres.
11. Devoirs des membres.
12. Façon de baptiser.
13. Bénédiction sur le pain.
14. Bénédiction sur le vin (Voyez section 27 : 2-4).
15. Conférences.
16. Registre des membres.

Organisation de l’Eglise. — Ainsi instruits et en obéissance au 
comm andem ent divin, Joseph se réunit avec quelques-uns de ses 
compagnons chez W hitm er, à Fayette  (New-York), le 6 avril
1830, et six membres d ’entre eux qui avaient été baptisés com
mencèrent à organiser l ’Eglise. Le nom des six personnes qui ont
participé à l ’organisation sont : Joseph Smith, Olivier Cowdery, 
David W hitmer, H yrum  Smith, Pierre W hitm er junior et Samuel
H. Smith. A vant que le groupe ne se sépara, on reçut une révéla
tion com m andant que l’on tienne un registre et que Joseph y 
soit désigné comme « voyant, traducteur, prophète, apôtre de 
Jésus-Christ et ancien de l’Eglise par la volonté de Dieu le Père » 
(D. e t A., 21 : 1). Le Seigneur ordonna alors que l ’Eglise fasse a t
tention à ses paroles, ajou tan t que ses conseils soient reçus comme 
s’ils venaient de la bouche de Dieu, car il é ta it désigné m ainte
n an t comme conducteur de Sion dans les derniers jours.

Joseph déclare qu’avant que l ’assemblée ne fu t ajournée d ’au
tres frères furent ordonnés à différents offices dans la Prêtrise. 
Plusieurs de ceux qui avaient assisté à la réunion se convertirent 
e t furent b ientôt baptisés; parm i ceux-là il y avait le père et la 
mère de Joseph. M artin Harris fu t baptisé « environ à la même 
époque ».

L ’évêque président. — Le quatrièm e jour du mois de février
1831, peu de tem ps après la première arrivée du prophète à K irt-
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land, Edward Partrige fu t appelé par révélation à abandonner 
ses affaires commerciales pour devenir évêque dans l ’Eglise, office 
pour lequel on lui dem anda de consacrer to u t son temps (D. et A.,

Organisation de la première présidence. — Deux ans plus ta rd , 
le 18 mars 1833, la première présidence de l ’Eglise fu t organisée, 
avec Joseph Smith comme président, Sidney Rigdon et Frede
rick G. W illiam comme conseillers. Cette action é tait en harmonie 
avec une révélation reçue dix jours auparavant, dans laquelle le 
Seigneur dit au prophète : « E t voici, en vérité je dis à tes frères, 
Sidney Rigdon et Frederick G. Williams, que leurs péchés leur 
sont pardonnés, et ils sont considérés comme tes égaux pour 
détenir les clefs de ce dernier royaume » (D. et A., 9 0 :6 ) . Un an 
auparavant, Frederick G. Williams avait été appelé par révéla
tion à cet office (D. et A., 81 : 1-2). Le prophète dit de l ’organisa
tion : « En conséquence, j ’imposai mes mains sur les frères Sidney 
et Frederick, et je les ordonnai pour qu’ils m ’aident à détenir les 
clefs de ce dernier royaume, et pour me seconder comme conseil
lers dans la présidence de la H aute Prêtrise ». Le 5 décembre 1834, 
Olivier Cowdery, deuxième ancien de l’Eglise (D. et A., 20 : 3-4) 
fu t ordonné par le prophète comme président-adjoint « pour, en 
compagnie des deux conseillers, remplacer le président absent, 
d’après leur rang et leur nom ination, soit : Président Cowdery 
prem ièrem ent ; président Rigdon deuxièmement et président 
Williams ensuite, suivant qu’ils seront respectivem ent appelés ».

Le premier grand conseil. — Le 17 février 1834, le premier 
Grand Conseil de l’Eglise fu t organisé à K irtland (Ohio), avec les 
membres suivants : Joseph Smith senior, John Smith, Joseph 
Coe, John Johnson, M artin Harris, Jchn  S. Carter, Jared  Carter, 
Olivier Cowdery, Samuel H. Smith, Orson Hyde, Sylvester Smith 
et Luc S. Johnson.

La patriarche président. — Le premier patriarche général ou 
patriarche président de l’Eglise dans la nouvelle dispensation fut 
Joseph Smith senior, père du prophète Joseph Smith junior. Il 
fu t ordonné à cet office par Joseph Smith junior, Olivier Cowdery, 
Sidney Rigdon et Frederick G. Williams, qui à cette époque for
maient la présidence de la prêtrise de Melchisédeck, le 18 décembre 
1834, à K irtland (Ohio) » (Comprehensive H istory of the Church, 
Vol. 1, p. 387).

Appel des Douze. — En 1834, le camp de Sion fit sa m arche 
mémorable de K irtland à l ’ouest du Missouri. Jugée d ’après ses 
résultats immédiats, certains ont pensé que l’expédition fu t un 
insuccès, au moins dans son effort pour réinstaller les saints qui 
souffraient dans leurs propriétés au comté de Jackson, d’où ils 
avaient été brutalem ent chassés. Mais considéré dans la lumière 
d’une éducation préparatoire pour des responsabilités plus im por
tantes, le voyage du « Camp », voyage de mille miles a prouvé qu’il 
é ta it d’une valeur inestimable pour ceux qui n ’ont pas hésité, 
car comme le prophète l’expliqua plus ta rd  : « Ceux qui sont allés 
à Sion avec la déterm ination de donner leur vie, si c’éta it néces
saire, devait être ordonnés au ministère, et aller tailler la vigne 
pour la dernière fois ».

Les membres du camp de Sion furent convoqués à une réunion 
spéciale tenue à K irtland (Ohio), le 14 février 1835, à laquelle le 
prophète annonça que la réunion avait été demandée, par com
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m andem ent de Dieu, dans le bu t de choisir Douze Apôtres de parm i 
eux. A la session de raprès-m idi, après une prière impressionnante 
et le chant « Ecoutez les hérauts », il lu t demandé aux trois témoins 
de prier — chacun à son tour — et de procéder au choix de douze 
hommes pour agir comme Apôtres (Voyez D. et A., 18 : 37). Après 
la prière, les témoins furent bénis par la présidence. Ils choisirent 
alors les douze hommes suivants et les ordonnèrent séparément ;

1. Lyman E. Johnson. 7. W illiam E. M’Lellin.
2. Brigham Young. 8. John T. Boynton.
3. Heber C. Kimball. 9. Orson P ra tt.
4. Orson Hyde. 10. W illiam Smith.
5. David W. P atten . 11. Thomas B. Mars.
6. Luc S. Johnson. 12. Parley P. P ra tt.

Heber C. Kimball déclare qu’après que les Douze eurent ainsi 
été ordonnés par les témoins, la  première présidence imposa ses 
mains sur eux et confirma ces bénédictions et ces ordinations. 
(Voyez H istory of the Church, Vol. 2, p. 190-200).

Le premier collège des soixante-dix. — Deux semaines plus ta rd , 
le 28 février 1835, à une autre réunion de ceux qui avaient été 
membres du Camp de Sion, les membres du premier collège de 
Soixante-dix furent choisis de parm i leur nombre. Les noms des 
sept premiers présidents sont :

1. Hazen Aldrich. 4. Zébédée Coltrin.
2. Léonard Bich. 5. Levi W. Hancock.
3. Joseph Young. 6. Lyman Sherman.

7. Sylvestre Smith.
Ainsi l’Eglise é ta it à peine fondée de cinq ans que tous ses corps 

dirigeants principaux avaient été organisés et mis en opération.

Discussion et révision.
1. Décrivez la  réunion d’organisation de l ’Eglise.
2. Pourquoi, à votre avis, l’Eglise ne fut-elle pas organisée 

entièrem ent avec tous ses officiers nécessaires à la fois ?
3. Dans quel sens le Camp de Sion fut-il une école d’entraîne

m ent pour ceux qui, plus tard , furent choisis pour le conseil des 
Douze et le premier collège des soixante-dix ?

4. Pourquoi appela-t-on les trois témoins pour choisir ceux qui 
constituaient le premier conseil des Douze ?

5. Pourquoi Olivier Cowdery fut-il fait membre de la Première 
Présidence lorsque le prophète avait déjà deux conseillers ?

6. Dites les additions que l ’on a faites à l ’organisation de l ’Eglise 
depuis les jours du prophète Joseph Smith.

L I T T É R A T U R E  (le 18 avril)
Le p la is ir  des  l ivres i l lus tres

Lamartine
Sa vie. — Lam artine naqu it à Mâcon en 1790. Il passa tou te  

son enfance dans un petit village des environs, à Milly,où son père 
possédait une humble maison.

Sa mère, profondément religieuse, l ’éleva, ainsi que ses sœ urs, 
avec une grande douceur et l ’entoura toujours d’une adm irable 
tendresse.



Première fu t l'œ uvre d 'un  prêtre à l'àm e roma-
Pn Tsi'/i u ensuite au collège de Lyon et au séminaire de Belley.
r en i , s §a.rdes du corPs ü  les qu itta  après lescent jours pour s occuper uniquem ent de poésie. En 1820, il pu-

giPpIlB” !!!P it nettem ent parti pour les idées démocratiques. En 1848, il 
du gouvernement provisoire, mais après le 2 dé-

Ses œuvres. — Lam artine a écrit en vers et en prose

■ â s *■

h a S Æ t t  J te ?  r de
de la n a t y  l % ^ 5 Z w é  une con-
solation et un refuge dans sa croyance à l'im m ortalité de l'âm e

en°a
h oK? les incidents qui sont trop romanesques et invraisem 
blables, et les descriptions vagues.

Son sentim ent très vif de pitié pour les humbles s’affirme sur- 
to u t dans ses oeuvres en prose, dont les principales sont : « L 'H is- 

P s Girondins », publiée en 1847 ; « Le Voyage en Orient » et 
- ^  d™  ouvrages contiennent d'adm irables

d o m p tio n s  ou 1 on retrouve le charme de la poésie de l'au teur.
Le « ta illeur de pierre de St-Point » et « Graziella » renferment 

quelques-unes des plus belles pages que Lam artine a it écrites sur 
1 amour de la  nature. Qui n 'a  lu, relu et admiré la célèbre descrip- 
tion d une tem pete dans le golfe de Naples, extraite de Graziella ?

Au moment ou Lam artine joua un rôle dans la politique il 
prononça de nombreux discours, pleins d'éloquentes et de patrio- 
tiques paroles. 1

- Son style. — Lam artine a, disent certains, ignoré l’a rt de la 
composition. Il s abandonna à l'inspiration et très souvent cette 
inspiration est assez puissante pour suppléer au travail et à l'a r- 
rangement. Il y  a bien souvent dans son style des négligences et 
des impropriétés.

Sa versification est parfois monotone et molle, to u t en étan t 
souple, legere et harmonieuse, ce qui a fa it oublier les rimes pau- 
vres et les rythm es insuffisants. Sa prose a les mêmes qualités et 
les memes défauts que sa poésie.

— Lam artine s’est toujours tenu à l'écart de 
toutes les ecoles. Maigre cela, son influence sur notre poésie a été 
considérable. Le lyrisme est devenu avec lui l'expression des senti-
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nient s personnels. Le lyrique a eu dès lors un seul souci : connaître 
son âme afin cVexprimer sans crainte ses pensées et ses sentiments. 
La poésie a été pour Lam artine une effusion du cœur, une sorte 
de « chant intérieur ».

Graziella. — Cette œuvre a été écrite par Lam artine à la suite 
d une liaison passagère avec une cigarière de Naples et en souvenir 
de cette liaison.

L 'au teur raconte qu 'à  18 ans, un jeune français p a rt en voyage 
pour l ’Italie. Là, il fait la connaissance d 'un pauvre pêcheur, 
grancl-père d'une charm ante jeune fille : Graziella. Il tombe m a
lade là-bas et cette dernière le soigne avec un grand dévouement. 
Il consent à partager la vie de ses pauvres amis et élit domicile 
dans leur humble demeure.

Graziella l ’aime d 'un amour véritable. Lui éprouve p lu tô t pour 
elle un amour fraternel. Un oncle de Graziella demande sa main 
pour son fils difforme et quelque peu fortuné. La jeune fille refuse 
et s’enfuit. Elle est rejointe par celui qu'elle aime, revient au domi
cile paternel où il n ’est plus question de son mariage avec son 
cousin. Rappelé en France par sa mère, l ’être aimé quitte  Gra
ziella, et, au bout de quelques mois, elle m eurt de douleur en se 
voyant abandonnée.

S E R V IC E  SO C IAL. — V IE  D IG N E  D ’Ê T R E  VÉCU E  

(E tudier le 25 avril).

Brochure Centenaire n° 7. — Signification de la vie.

Disc uss io n .

1. Répondez de nouveau à l ’appel en disant oui ou non, si vous 
avez lu la brochure.

2. Quelle est votre opinion au sujet de cette brochure ? De la 
vérité qui y est enseignée ?

3. Donnez trois preuves de la vie préexistante.
4. Quelle est la mission de l ’homme sur la terre ?
5. Quelle est la signification de la vie ?
6. Soyez préparés pour répondre à tou te  question au sujet de 

cette leçon et pour poser toute autre que vous ne comprendriez 
pas.

Sujet  de mo ni t r i ces  v i s i t e u se s  pour mai .

(E tudier le 2 mai).

« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume 
des deux est à eux ! »

Dans ses béatitudes, Christ explique bien qui est apte à être 
citoyen de Son Royaume ; ses explications sont si claires que cha
cun peut les comprendre. Il a envoyé Ses serviteurs pour enseigner 
au monde les principes de justice et d ’amour, et pour prévenir 
contre le mal et l'injustice. Ces mêmes serviteurs ont été attaqués 
et persécutés, torturés, privés de leur liberté et peut-être de leur 
vie. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ 
seront persécutés » (II  Tim., 3 : 12). S’ils acceptent cette souffrance



de bon cœur, avec la connaissance q u ’ils ne furent que d'humbles 
instrum ents pour porter Son grand message aux autres, ils ont le 
droit d ’entrer dans le Royaume qu’ils ont aidé à établir par leur 
foi et leurs efforts.

Christ et tous les prophètes qui ont parlé sur la  terre ont été 
insultés par les hommes ; mais Dieu notre Père Céleste n ’a pas ou
blié leur vie et leur travail et ils recevront la récompense accordée 
à ceux qui travaillen t fidèlement dans sa vigne. Joseph Smith, 
notre bien-aimé prophète de ces derniers jours, a donné sa vie pour 
la vérité qui lui avait été donnée, et il a scellé son témoignage de 
son sang.

« Nous sommes m aintenant dans un jour d ’épreuve pour nous 
m ontrer dignes ou indignes de la vie à venir. Il sera permis à toutes 
les calamités qui peuvent arriver à des êtres mortels d’accabler 
le p e tit nombre, pour les préparer à jouir de la présence du Sei
gneur... Que chacun jouisse de la paix et de la quiétude, que nul 
îie soit molesté, ni troublé, ni jam ais persécuté pour sa religion, 
et 011 négligera très probablem ent son devoir pour devenir froid 
et indifférent,et perdre la foi... La haine et la persécution ont été 
le destin de to u t homme qui a vécu sur la  terre, ayant les oracles 
du Royaume des Cieux à délivrer aux enfants des hommes. Les 
hommes méchants, Satan, tous les pouvoirs de l’enfer et la  haine 
sont en guerre avec chaque principe saint que Dieu désire placer 
dans la  possession de ses enfants. C’est la raison réelle pour la 
quelle nous rencontrons la  haine et la persécution « (Discours de 
Brigham Young).

« Car il fau t que l ’opposition règne en toutes choses. Si cela 
n ’é ta it ainsi... la justice n ’existerait pas; et il n ’y aurait ni perver
sité, ni sainteté, ni infortune, ni bien, ni mal », etc. ( I l  Néphi, 
2 : 11). « Heureux serez-vous lorsqu’on vous outragera, qu ’on 
vous percécutera et qu ’on dira faussement de vous tou te  sorte de 
mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, 
parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car c’est 
ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous ».

LA S O C I É T É  G É N É A L O G I Q U E

Leçon pour le 11 mai 

P r é p a r a t i o n  p r é m o r t e l l e

« Car, lequel de vous, s’il veut bâ tir une tour, ne s’assied d ’abord 
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la term iner, de peur 
qu’après avoir posé les fondements il ne puisse l’achever et que 
tous ceux qui le verront ne se m etten t à le railler » (Luc, 14 : 28-29).

Une étrange opinion semble prévaloir parm i une grande partie 
du monde soi-disant chrétien : que les plans du Père ont été frus
tres par Satan dans la ten tation  d ’Adam qui amena la chute de 
l ’homme. Les ministres ont écrit et parlé énormément au sujet du 
terrible péché de la chute, et comment ce monde aurait continué, 
peuplé de myriades d’habitants vivanf dans une paix et un bon
heur continuels, si Adam n ’avait pas transgressé.
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Selon te d iv in  p lan

Une croyance semblable para ît 1res étrange à tous les membres 
de l’Eglise, car les Ecritures déclarent que le Père connaissait la 
fin depuis le commencement :

« Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les tem ps anciens ; car 
je suis Dieu, et il n ’y en a point d’autre, je suis Dieu, et nul n ’est 
semblable à moi.

« J ’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et long
tem ps d’avance ce qui n ’est pas encore accompli ; je dis : Mes ar
rêts subsisteront, et j'exécuterai tou te ma volonté» (Esaïe, 46:9-10).

Non seulement le plan de cette terre fu t fait comme un archi
tecte fa it le plan de sa construction, mais sa destinée entière et la 
destinée de ses habitan ts furent considérés et connus par le grand 
Architecte avan t que ses fondations ne soient posées. Notre Père 
E ternel ne faisait pas une expérim entation lorsque ce monde p rit 
naissance. Des millions et des raillons de mondes semblables au 
nôtre avaient pris naissance avant que naisse notre terre. Chaque 
progrès qui se faisait é ta it selon le divin plan, et ce plan é ta it un 
plan éternel, qui avait été suivi dans la  construction d’autres 
mondes sans nombre pour l ’homme. Dans d’autres mondes le plan 
du salut avait été donné. Ici-bas se déroulent des scènes familières ; 
des scènes qui sont nouvelles pour tous les hommes, mais qui sont 
bien connues au Père et aussi au Fils (Voyez Moïse, 1 : 33, 37-38).

Celte terre obéit à la loi céleste
D ’après le plan, cette terre devait obéir à la loi d’un royaume 

céleste, pour qu’elle puisse éventuellem ent devenir, après avoir 
rempli la mesure de sa création, la  demeure d’êtres célestes. Elle 
a été fidèle à sa loi et le Seigneur a d it :

« E t la rédem ption de l ’âme est par celui qui vivifie toutes 
choses, dans le sein duquel il est décrété que les pauvres et les 
humbles de la terre hériteront de celle-ci.

C’est, pourquoi il faut qu’elle soit sanctifiée de toute iniquité, 
afin qu’elle soit préparée pour la gloire céleste ;

Car, après avoir rempli la mesure de sa création, elle sera cou
ronnée de gloire, savoir de la présence de Dieu le Père.

Afin que les corps qui sont du royaume céleste la possèdent aux 
siècles des siècles ; car c’est dans ce bu t q u ’elle fu t faite et créée, et 
c’est dans ce bu t qu’ils sont sanctifiés » (Doc. et AIL, 88 : 17-20).

Le Sauveur a dit à Joseph Smith :
« Ainsi dit le Seigneur votre Dieu, oui Jésus-Christ, le Grand 

JE  SUIS, l ’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin, le même 
qui considéra l ’immense étendue de l’éternité et toutes les armées 
séraphiques des cieux, avant que le monde ne fu t ;

Le même qui connaît toutes choses, car toutes choses sont pré
sentes devant mes yeux ;

Je suis le même qui parla et le monde fu t créé, et toutes choses 
sont venues par moi » (Doc. et AIL, 38 : 1-3).

Dispositions pour que tous entendent
Le Seigneur a pris des dispositions pour que tous les hommes 

puissent avoir l’occasion d ’entendre l ’évangile, parce qu ’il con
naissait la fin depuis le début. En outre, il savait que beaucoup
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d’hommes quitteraient cette vie sans avoir entendu l’évangile et 
des mesures devaient être prises pour eux afin qu’ils l’entendent. 
Si, depuis le commencement, les hommes avaient voulu écouter 
les instructions et les commandements qui leur venaient du Sei
gneur il n ’y au rait eu alors que peu de besoin de porter le message 
de l’évangile dans le monde des esprits parm i ceux qui ont quitté  
cette vie mortelle, car, pratiquem ent, tous l ’auraient reçu ici. 
Sous des conditions semblables, on n ’aurait pas pu établir de 
fausses doctrines et des églises faites par les hommes. Les hommes 
auraient été instru its dans la lumière de la vérité au lieu des tra 
ditions des hommes, et de la sagesse du monde.

Beaucoup de générations sans l’évangile

Le désir du Père et de son Fils était qu’il en soit ainsi, mais ils 
savaient qu’il ne fallait pas espérer que tel serait le cas. Ils savaient 
que beaucoup d’hommes, é tan t mis en contact avec la ten tation  
et le péché, et é tan t entraînés par l ’ennemi de toute justice, failli
raient et se détourneraient des commandements du Seigneur 
Jésus-Christ est appelé l’Agneau immolé dès la fondation du monde. 
Adam enseigne à ses enfants les principes de l ’évangile et à croire 
dans la rédemption qui devait venir au moyen de l’expiation de 
Jésus-Christ. Il fit de son mieux pour les conduire dans les sentiers 
de la justice, mais les Ecritures disent que Satan v in t parm i eux 
et dit : « Je suis aussi un fils de Dieu, et il leur commanda disant : 
Ne le croyez pas, et il ne le crurent pas, et ils adorèrent Satan plus 
que Dieu. E t les hommes commencèrent dès ce tem ps-là à être 
charnels, sensuels et satanniques ».

Sous ces conditions, des générations après générations sont 
venues dans le monde sans connaissance de l’évangile. Les enfants 
furent obligés de souffrir pour les péchés de leurs pères. Il est peut- 
être vrai que la p lupart d ’entre eux auraient suivi la trace de leurs 
pères et auraient rejeté le plan du salut s’il leur avait été offert 
Ceux qui l’ont entendu l’ont rejeté, à peu d’exceptions près. 
Néanmoins tous ceux qui sont morts sans l’entendre ont le droit 
d’avoir ce privilège, malgré le fait que la m ort a prononcé son juge
m ent contre eux et les a consignés à la prison. Doivent-ils rester 
là à jam ais sans secours ? Non, notre Père Eternel a préparé les 
moyens pour leur délivrance et cela aussi, avant que furent posées 
les fondations du monde.

Secours préparé pour les morts

Puisqu’il est déclaré « qu’il y a une loi, irrévocablem ent décré
tée dans les deux  avant la fondation du monde, sur laquelle re
posent toutes les bénédictions, et lorsque nous obtenons une béné
diction de Dieu c’est par l ’obéissance à la loi sur laquelle elle re
pose », nous devons, par conséquent, soum ettre notre jugem ent à 
cet ordre divin. L ’acceptation des ordonnances de l ’évangile é tan t 
essentielle à 1 exaltation, tous les hommes qui recherchent une 
place dans le royaume de Dieu doivent nécessairement se soum ettre 
à cette loi. Nous ne pouvons pas faire une exception en faveur des 
morts qui m oururent sans avoir l’occasion d ’obéir à l ’évangile, 
mais qui étaient à la hauteur de le comprendre. Eux, aussi bien 
que les vivants, doivent se soum ettre à la loi. Pour cette raison le 
Seigneur nous a fait savoir que, dans cette grande dispensation 
de la Plénitude des temps, il nous ferait connaître le moyen qui 
serait employé pour amener leur rédemption.

Il y a des ordonnances appartenant au salut des hommes que le
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inonde ne peut recevoir. Le Seigneur nous a défendu de les pro
clamer, car elles sont réservées aux fidèles. Cependant ces ordon
nances et ces alliances furent connues et préparées avan t la fonda
tion du monde. Le Seigneur a d it : « Car je daigne révéler à mon 
i^glise les choses tenues cachées déjà avant la fondation du inonde 
les choses appartenant à la dispensation de la plénitude des tem ps » 
(Doc. et AIL, 124 : 41 ; comparez 128 : 18). En outre, en ensei
gnant le Prophète en ce qui concerne les ordonnances pour le salut
des morts, le Seigneur dit aussi :

« Vous pourriez croire que cet ordre des choses est très m inu
tieux, mais laissez-moi vous dire que c’est simplement pour ré
pondre à la  volonté de Dieu, en se conformant à l’arrangement et 
a la préparation que le Seigneur a faits déjà avant la fondation du 
monde pour le salut des m orts qui m ourraient sans connaître 
l ’evangile » (Doc. et AIL, 128 : 5).

De plus, il est écrit :

« ... car d ’après les livres seront jugés vos morts, selon leurs 
œuvres, soit qu’ils aient en personne accompli ces ordonnances, 
soit par l’interm édiaire de leurs agents, selon l ’ordre que Dieu a 
préparé pour leur salut déjà avant la fondation du monde, d ’après 
les registres qu’ils ont tenus concernant leurs m orts » (V. 8).

D’autres vérités à révéler
En outre, le Seigneur a dit qu’il nous révélera en plus des Al

liances cachées au monde depuis le commencement, mais révélées 
aux saints aux jours anciens, des choses « qui n ’ont jam ais été révé
lées dès la fondation du monde, mais qui ont été dérobées à la vue 
des sages et des prudents ». Quand les Saints des Derniers Jours 
voudront garder parfaitem ent les commandements du Seigneur 
et m archer selon ses sta tu ts, en y m ettan t to u t leur cœur, alors ces 
choses seront révélées non seulement aux hommes mûrs, mais 
aussi aux « petits enfants et aux nourrissons ».

E t quand viendra la fin et que le Seigneur nous fera connaître 
« toutes choses », « les choses les plus précieuses, celles qui sont en 
hau t et celles qui sont en bas, les choses qui sont dans la  terre et 
sur la terre et dans les d eu x  », alors nous découvrirons que notre 
Père connaissait la fin depuis le commencement, et son plan est un 
plan parfait de salut pour tou te  créature, soit homme, soit animal, 
et pour la terre sur laquelle nous habitons.
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