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« L ’intégrité est une qualité essentielle de celui qui est vraiment 
grand. Les hommes ne s ’attardent pas  à la glorifier, m ais  ils sont 
lents à la pratiquer. L a  maintenir dans les hautes situations exige 
le renoncement de soi-même. L ’intégrité trouve partout de l’opposi
tion, m ais  sa f in  est glorieuse et tout l’univers, un jour, lui rendra  
hommage ».

Dmud 0. Me
(Du Conseil des Douze).

N° 7 JU ILLET 1933 Vol. 6

D É P A R T  DU P R É S ID E N T  G . L. W OOLF  
ET DE SA  FAM ILLE

Toute chose a sa fin, et nous nous trouvons actuellem ent devant 
la nécessité de voir un changement s’opérer dans nos idées et 
dans nos habitudes. Ce changement ne modifiera en rien ni nos 
principes, ni notre vie individuelle ou collective dans la mission, 
mais il laissera tout de même un grand vide derrière lui et se fera 
sentir dans le cœur de chacun de nous, car le Président et Sœur 
Woolf qui, avec leurs enfants, partiront bientôt ont su se créer 
une place dans notre estime et notre affection personnelles aussi 
bien que laisser des traces profondes dans l ’organisation, le tra
vail et le progrès de la mission. Pendant les trois ans et demi qu’ils 
ont été parmi nous, il est passé beaucoup d’eau sous le pont et 
une véritable époque a été marquée dans l ’histoire de notre mis
sion.

Au moment de leur arrivée, au mois de décembre 1929, la mis
sion avait une extension beaucoup moins vaste qu’à présent. Si 
en Suisse, et surtout en Belgique, il y  avait plusieurs Branches 
bien organisées, la h rance connaissait l ’Evangile beaucoup moins. 
Les Présidents Rossiter et Christensen avaient fait d’énergiques 
efforts d’organisation dans ce pays, mais l ’œuvre ici était encore 
à ses débuts.

Dans leur première année de mission, le Président et Sœur Woolf 
virent le nombre de nos missionnaires se doubler, et même presque 
se tripler ; im médiatement ils se mirent à l ’œuvre pour étendre 
le champ de la mission et faire connaître notre message de tous 
les côtés. C’est ainsi que se forma le nouveau district bordelais 
et que s’accrurent les districts parisien, marseillais et lyonnais ;
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et que le zèle démontré dans les régions déjà organisées n ’en a pas effj
souffert est pleinement prouvé par le magnifique travail fait à Si0)
Liège et à Seraing, où les premières de nos chapelles en mission p ai
ont été complétées et dédiées pendant le terme du Président Woolf. pas
L’année 1931 v it  notre maximum d’activité et d’étendue. Depuis « ç
ce temps la crise s’est fait sentir, dans la mission comme ailleurs, art
et une diminution rapide et sans arrêt dans le nombre de nos mis
sionnaires n ’a jamais cessé de préoccuper nos chefs. A présent, 
il y  a moins de missionnaires dans la mission qu’il n ’y en a eu 
depuis des années, le Président et Sœur Woolf auront donc vu  
les deux situations extrêmes pendant le terme de leur mission. 
Cependant, malgré les grosses difficultés que présente cette perte 
constante de nos forces, l ’état actuel des affaires accuse une très 
nette avance sur la situation d’il y a quatre ans, et si notre Prési
dent a dû, bien à contre-cœur, fermer quelques-unes de nos Bran
ches, il y  en a d’autres qui sont restées toujours ouvertes, et même 
dans les régions d’où les missionnaires ont été retirés nous avons 
de nombreux amis, là où jadis nous n ’étions même pas connus. 
Aussi, dans bien des instances, les missionnaires locaux, qui ont 
répondu de si magnifique façon à l ’appel qu’on leur a lancé, 
remplacent d’une manière très efficace les missionnaires améri
cains absents.

Un des faits les plus marquants dans la mission de Frère et Sœur 
W oolf est le progrès accompli dans l ’organisation de la prêtrise 
et des organisations auxiliaires. En 1929 la prêtrise dans les bran
ches de la mission était un peu abandonnée à son sort. Certes, on 
l ’encourageait autant que l ’on pouvait, on insistait sur la néces
sité de se réunir fréquemment pour étudier, mais aucune indica
tion de ce que l ’on devait étudier n ’était donnée. Cette condition 
existait aussi dans toutes les organisations auxiliaires, et il n ’était 
pas rare que les différentes branches d’un même district ne sui
vaient pas du tout les mêmes études. Aussi les études qu’on fai
sait étaient-elles souvent très peu appropriées. La littérature à 
la disposition de nos organisations était à peu près nulle.

Dès le début de leur mission, Frère et Sœur Woolf travaillèrent 
à amender cette condition. Si on veut se convaincre du magnifique 
succès qui a couronné leurs efforts l ’on n’a qu’à regarder le m até
riel actuellem ent disponible dans la mission. La prêtrise peut 
m aintenant diriger ses efforts efficacement en étudiant les Etudes 
de la Prêtrise  et L a  Surveillance de la Branche, études les mieux 
adaptées aux besoins de cette organisation de prime importance. 
Chaque année la Société d’Amélioration Mutuelle a eu un excel
lent cours d’études qui est demeuré une référence de premier ’ me
ordre longtemps après que l ’année d’étude s’est terminée. Les bie
Articles de Foi  remplissent le vide si longtemps senti dans l ’Ecole qu
du Dimanche, et en même temps qu’il sert comme texte pour cet soi
auxiliaire si important dans la branche, ce livre est une aide des le
plus précieuses pour expliquer l ’Evangile aux nouveaux amis de ' lui
l ’Eglise. Enfin, notre Etoile  même, d’une si grande utilité à toutes un
nos organisations et aux membres personnellement, doit son exis
tence aux efforts du Président et de Sœur Woolf. est

Frère et Sœur Woolf n ’ont pas borné leurs efforts à faire pu- d’e
blier des livres et des brochures pour être étudiés dans nos classes, leu
mais ils se sont donné beaucoup de peine pour arriver à nous faire hei
mieux connaître au monde en général. Depuis un an, il a été tra- cia
duit et publié une nouvelle et très remarquable série de brochures ]
écrites par le Président W idtsoï. Ces brochures sont d’une grande da:
utilité aux missionnaires pour les premiers contacts avec ceux qui toi
deviendront plus tard des amis de l ’Eglise. Ces publications men- sai
Données plus haut deviennent alors un moyen d’instruction
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efficace à ces personnes. Les efforts pour effacer la fausse impres
sion des « Mormons », qu’a une grande partie de la population  
par la lecture de Le Lac Salé et d’autres romans semblables, n ’ont 
pas été ménagés, ainsi que tém oigne la parution de la brochure 
« Ce que les autres disent des Mormons », et surtout du nouvel 
article dans le dictionnaire Larousse.

La fa m ille  W OOLF
Assis : Sœur Woolf et le Président Woolf.

Debout : Aenone, M ac  et Wilbur.

A tous les points de vues, les dernières années ont été parmi les 
meilleures pour la mission, et le Président et Sœur Woolf peuvent 
bien les considérer avec cette satisfaction qui vient du sentiment 
qu’on a bien accompli son devoir. Ils garderont toujours un beau 
souvenir des mois passés en mission ; c’est déjà la deuxième pour 
le Président Woolf, espérons que ce ne sera pas la dernière pour 
lui, et surtout pour ses enfants que nous aimerions à voir revenir 
un jour pour occuper la  place de leur père.

E t si les Woolf doivent se souvenir longtemps de la mission, il 
est certain que la mission ne se souviendra pas moins longtemps 
d’eux. En effet, qui pourrait oublier leur caractère si sympathique, 
leur douceur en même tem ps que fermeté, leur grande compré
hension, leur calme jugement ? Qui pourrait oublier leur regard 
clair et bienveillant, leur poignée de main si pleine d’amitié ?

La mission leur souhaite toutes les bénédictions du Seigneur 
dans la nouvelle vie qui s’ouvre devant eux, et se souviendra 
toujours avec joie et avec reconnaissance du temps qu’ils ont con
sacré à l ’œuvre de Dieu ici.

J. R, T..
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C E R T I T U D E S  R E L IG IE U S E S

Aristote fut un bon logicien. Un jour il m édita sur la vitesse 
relative à laquelle différents poids tombent sur le sol. Il finit par 
conclure que : parce qu’un poids de cinq livres est cinq fois plus 
lourd qu’un poids d’une livre il tombera sur le sol cinq fois plus 
vite qu’un poids d’une livre.

L’idée semblait parfaitement raisonnable ; et éllë fut aéceptée 
comme vérité indiscutable pendant un millier d’années. Les sa
vants, les philosophes et les sages tombèrent tous dans la même 
erreur.

Pendant dix siècles l ’erreur persista, car personne n ’osait 
mettre en doute l ’autorité du grand Aristote. C’était une ère 
essentiellem ent soumise à l ’autorité. Tout était déterminé par les 
dires de. quelqu’un de grand. l

Un jour Galilée s’intéressa aussi à la chute des corps. C’était 
un esprit aventureux. Il ne voulait pas accepter les choses Comme 
admises. Il entreprit de faire une chose sortant de l ’ordinaire. Au 
lieu de lire et de discuter au sujet de la chute des corps, il décida 
de faire une petite expérience. Il prit deux poids, l ’un pesant une 
livre et l ’autre pesant cinq livres ; il m onta au sommet de la tour 
de Pise et les laissa tomber en même temps. Ils tombèrent simul
taném ent sur le sol.

Ce n ’est qu’un simple incident, et cependant c’est un des débuts 
des méthodes scientifiques modernes, dont l ’application a inondé 
le monde moderne de dix mille faits nouveaux et d’un million de 
nouvelles vérités.

En 1820, la science accomplissait des merveilles dans le domaine 
de la mécanique et de la technologie. Mais il n ’y  avait aucun 
progrès appréciable dans le domaine spirituel. Si vous aviez 
demandé à un catholique, en ce temps-là, comment apprendre la 
vérité au sujet de la  religion, il vous eut donné la même réponse 
que les prêtres avaient donnée pendant m ille ans : il vous aurait 
dit cl’aller demander au prêtre. Si vous aviez posé la même question 
à un protestant : il vous aurait répondu de chercher dans la Bible.

Nul n ’avait encore pensé à essayer les expériences dans les choses 
spirituelles. Il a fallu que ce soit le jeune Soseph Smith qui intro
duise dans la religion moderne la méthode expérimentale pour 
découvrir la vérité. Il apprit par sa première vision que l ’idée de 
Herbert Spencer, disant que : « Nous ne connaissons les choses que 
par les phénomènes », s’applique aussi au domaine spirituel. Il a 
découvert et il a fondé sa philosophie religieuse sur le postulat 
révolutionnaire que nous ne connaissons absolument rien de Dieu, 
sauf ce que Dieu nous manifeste.
. Dans un de ses sermons, Joseph Smith a dit : « Lire l ’expé

rience des autres ou les révélations qui leur ont été données, cela 
ne pourra jamais nous donner une connaissance étendue des 
choses de Dieu », et il est devenu pour ainsi dire le protagoniste 
moderne de la théorie expérimentale de la connaissance religieuse.

LA P R É S ID E N C E  DE LA BR A N C H E  DE LIÈGE

Grâce au dévouement de chacun et à là bonne division des 
responsabilités de la présidence entre les trois membres, la direc
tion de la  Branche de Liège devient de plus en plus efficace.

—  164  —



vitesse 
nit par 
iis plus 
is plus

éceptée 
Les sa- 
: même

n ’osait 
me ère 
par les

C’était 
comme 
ire. Au 
décida 

mt une 
la tour 
simul-

débuts 
inondé 
lion de

omaine 
aucun 

5 aviez 
ndre la 
réponse 

aurait 
üestion 
i Bible.
; choses 
i intro- 
e pour 
idée de 
ses que 
el. 11 a 
ostulat 
e Dieu,

l ’expé- 
es, cela 
ue des 
goniste 
igieuse.

ÏE

ion des 
i direc-
ce.

Outre son office de président de branche, frère Arthur Hor- 
bach est le traducteur régulier de la Mission. Parmi ses traduc
tions bien connues se trouvent : « Les Articles de Foi », « La Théo
logie Rationnelle », « Etudes de Prêtrise », « L’Evangile et la 
Santé », « Révélations modernes », des dizaines de cantiques et 
d’articles sans nombre. Frère Horbach est un « Mormon » depuis 
sa jeunesse. Il a une connaissance profonde des principes de 
l ’Evangile et un témoignage de leur véracité. Avec l ’aide de son 
épouse et de sa mère, toutes les deux membres fidèles de l ’Eglise, 
il est bien secondé chez lui à remplir les fonctions qui lui ont été 
désignées.

.

C. Arthur H O R B A C H  (assis),  Président de la Branche.
Jean-Joseph L A H O N  (à droite), Premier conseiller.
Jacques G. D ’E M A L  (à gauche), Second conseiller.

Frère Jean-Joseph Lalion est bien connu par tous ceux qui 
connaissent la  Branche de Liège. Sa longue expérience dans l ’Eglise 
et dans la présidence de la Branche, son énergie comme travailleur 
et son assurance de la  divinité de l ’Eglise le qualifie admirable
m ent pour son office. Frère Lahon est soutenu par des membres 
de sa famille qui sont parmi les plus actifs de la Branche et de la  
Mission.

En revenant en Belgique, après quelques années à Londres, 
Frère Jacques d’Em al a apporté à la Mission Française, et parti
culièrement à la  Branche de Liège, la foi et l ’énergie d’un vrai 
Saint des Derniers Jours qui veut aller de l ’avant. Son expérience 
et sa bonne personnalité lui perm ettent de faire énormément de 
bien dans la Branche.

« L’Etoile » désire féliciter la  Branche de Liège de la bonne 
présidence qu’elle possède et sur les bons résultats déjà réalisés.
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M ais, en p u b lian t la vérité, nous nous reco m m a n d o n s  
à tou te  co n sc ien ce  d ’h om m e d evan t Dieu.

(2 Cor. I V ,  v. 2).

L'erreur est la  ténèbre où s’agite le monde ; 
L ’homme y  cherche à tâton, vainem ent, un appui. 
Tout vacille sous lui, son angoisse est profonde ; 
Tremblant il était hier, encore plus aujourd’hui.

Pour calmer son émoi, c’est au plaisir qu’il songe ; 
Le plaisir n ’à qu’un tem ps, il n ’est que passager,
Car tout est vanité, tout est leurre et mensonge,
E t rien de tout cela ne peut le protéger.

Frère ! toi qui détiens l ’arme que l ’Evangile 
Appelle du beau nom divin de « Charité », 
Surmonte crainte, ennui, tim idité fragile, 
Vas porter le flambeau du Dieu de vérité.

C’est la voix  du Très-Haut, Sa parole de vie, 
E t, si tu la connais, qu’elle germe en ton cœur ; 
Tu dois la cultiver, pour qu’elle fructifie,
Si non tu  perdras tout : tranquillité, bonheur.

Les Saints des Derniers Jours ont une belle tâche,
Un message d’amour, un message éternel.
Ceux qui l ’accompliront c’est le « Fin lin » sans tache 
Qui les attend au Ciel avec les Immortels.

Des pionniers de l ’U tah suivons le bel exemple : 
Persévérons, luttons, faisons tous un effort.
Où n’était qu’un désert s’édifie un beau Temple, 
C’est la joie et la vie où n ’était que la mort.

En avant ! tous en chœur. En retour de la  joie 
Que Christ a mis en nous, en nous appelant « siens » 
Sachons nous dépenser ; montrons à tous la voie,
Aidons les malheureux à rompre leurs liens.

Fr. J. D E C O S T E R D ,  Lyon.

M ARIE E. H E R B A IN  et N ICO LAS H E R B A IN  
de la B R A N C H E  DE B R U X E L L E S

Célébrer les noces d’or est déjà quelque chose de joli, mais célé
brer les noces de diamant est vraiment superbe. Notre cher Frère 
et chère Sœur Herbain, de la Branche de Bruxelles, se sont mariés 
le 20 août 1873. Donc ils comptent passer ensemble, le mois pro
chain, la  soixantième étape de leur union.
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Frère Herbain, né le 21 octobre 1852, porte ses quatre-vingt-un  
ans avec aise. On le remarque bien dans la photographie. Chère 
Sœur Herbain, née le 8 septembre 1850, s’affaiblit un peu plus. 
Elle l ’explique par le fait que c’était elle qui a donné au monde 
leur grande famille de huit enfants, dont 6 sontaenfpleine 4vigueur 
et santé. %

M A R I E  E. H E R B A I N  et N I C O L A S  H E R B A I N

Tous ceux qui connaissent le grand-père et la  grand-mère]Her- 
bain ont pour eux une grande affection. En ce tem ps « L’Etoile » 
les salue respectueusement au nom de toute la Mission Française 
et émet la prière que Dieu les bénisse, tous les deux, pendant jle  
reste de leurs jours.

G. L .  IV.

P lE jR R E  B E N O I T  E T  L E S  IV5 O F? M 0 |N  S

Ene critique dans Archipel littéraire, page  161, 
par  Léon P A Q U O T - P I E R R E T ,  professeur à l’Athénée de Liège 

Collection de la revue « Le Thyrse  », Bruxelles.
E,diteur : Albert Messein,  19, Quai St-Michel, Paris  

Im prim erie  Walthery, Liège

Se renouveler, entretenir un public dans l ’adoration persitante 
en soi ne sont pas choses aisées pour un romancier abondant. 
J ’imagine bien les difficultés qu’il rencontre d’année en année, s’il 
jouit d’une grande réputation, si, de plus, il place au-dessus d’une
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certaine sollicitude, à l ’égard d’une fidèle armée de lecteurs, le  
désir souverain de vaincre l’éphémère et de braver l’éternel.

Pierre Benoit jouit auprès de la masse d’une vogue justifiée, 
aveuglante aussi, qui tient plus à l ’habile contexture dramatique 
de ses écrits, à l ’agréable dépaysement que créent les lointains, 
vrais ou imaginés, que nous parcourons à sa suite, qu’à cet iné
vitable repliement sur soi-même qu’entraîne une oeuvre fortem ent 
pensée, nourrie d’analyses, d’aperçus nouveaux sur la  déroutante 
com plexité de l ’âme humaine.

On a pu remarquer déjà que maintes de ses œuvres avaient 
tendance à marquer, de façon dramatique, l ’emprise invincible 
jusqu’à l ’envoûtement qu’exerce la femme sur le compagnon que 
Dieu lui a donné. Qu’on se souvienne d’Antinéa dans VAtlantide,  
de la princesse Irénéïef, dans Le soleil de M inuit ,  d’autres encore. 
Héroïnes extraordinaires, femmes fatales qui entraînèrent néces
sairement Pierre Benoit à imaginer l’amour « non comme venu  
d’un intérieur et mêlé à la trame ordinaire de la  vie, mais des
cendu par un vol inattendu de la destinée ».

Voilà bien le pourquoi du succès grandiose de Pierre Benoit, 
surtout auprès des femmes et des jeunes filles, toujours empres
sées à vivre des amours hautement sentim entales, riches d’élans 
généreux, d’alanguissements voluptueux et de désespoirs sans 
fond.

Mais Pierre Benoit, justement soucieux de sa célébrité, s’est 
aperçu, comme d’autres exploiteurs de mines littéraires fécondes 
et profitables, qu’il convenait de faire peau neuve à l ’occasion.

Il avait jusqu’alors placé l’homme en face d’une fem m e. S’il 
lui en faisait affronter plusieurs à la fois ?

Ainsi est-il arrivé à Pierre Benoit de s’occuper des Mormons.
Il y  avait justem ent vu matière à un roman original. Je doute 

fort, toutefois, qu’il ait pris le soin d’aller les visiter sur place, dans 
leur repaire américain de Sait Lake City. Pierre Benoit use beau
coup du document écrit et voyage m uns hors des frontières de 
France que pourraient le laisser supposer quelques-uns de ses 
romans. Il n ’en a pas moins écrit Le Lac Salé.

Cette œuvre est imaginée de telle sorte qu’on peut y  trouver 
tous renseignements désirables sur la religion, les mœurs, l ’histoire 
de ces Mormons réprouvés, adhérents sectaires à un polythéism e 
dont les bases dogmatiques sont empruntées à des religions di
verses et qui autorisent la polygamie.

Hélas, Le Lac Salé ne manque ni d’erreurs, ni de contre-vérités. 
Cependant, à défaut de l’ouvrage synthétique et précis de R ay
mond Duguet (La Polygamie aux É ta ts-U nis ,  Les M orm ons), 
paru un an après l ’œuvre en cause, Pierre Benoit a pu prendre 
connaissance de la  relation de voyage de Jules Huret : De S a n  
Francisco au Canada, qui parle des Mormons, et des deux gros 
volumes : Voyage au pays des Mormons,  que Jules R ém y, 
professeur suppléant au collège Rollin, publia en 1860, à la  suite 
d’un séjour prolongé parmi les représentants de cette secte.

Pierre Benoit cite en épigraphe une des phrases de ce dernier 
ouvrage. Il l’a lu, sinon parcouru. Il ne pouvait guère trouver a il
leurs, en l ’absence d’une information directe, m aints renseigne
ments qu’il a utilisés.

Il a pu connaître par Rémy la relation exacte des campagnes 
scandaleuses menées par les Américains contre les Mormons ; il a 
pu y  apprendre le vrai caractère des disciples de Joseph Smith, 
fondateur de la secte Mormone, et de Brigham Young qui y  intro
duisit la doctrine de la  pluralité des femmes.



îurs, le  
tel.
istifiée, 
natique 
intains, 
îet iné- 
tem en t  
jutante

avaient 
/incible 
ion que 
lantide, 
encore, 
néces- 

ie venu  
ais des-

Benoit, 
rnipres- 
d’élans 

rs sans

.é, s’est 
écondes 
asion. 
m e. S’il

ornions, 
e doute 
ce, dans 
;e beau- 
ières de 

de ses

trouver 
histoire 
théisme 
ions di-

•vérités. 
le R ay- 
rm on s) ,  
prendre 
De S a n  
u x gros 

R ém y, 
la  suite 
ete.
dernier 

iver ail- 
nseigne-

npagnes 
ns ; il a 
l Smith, 
y  intro-

Pierre Benoit a rapporté les faits tout autrement. On trouve 
aux pages 15 et 16 du Lac Salé (1).

« ... Sait Lake City (c’est la ville des Mormons dans le territoire 
d ’ Utah) éta it déserte. Il y  avait un mois que tous les Mormons 
l ’avaient abandonnée, devant la menace que faisait peser sur eux 
l ’avance de l ’armée fédérale ».

Jules Rém y, et Raymond Du guet qui a fait au précédent de 
larges emprunts, nous apprennent par contre que Brigham Young 
n ’a consenti à rém igration —  émigration qui ne fut d’ailleurs que 
partielle —  qu’ « à la suite de rumeurs alarmantes venues de W as
hington », par crainte d’une nouvelle expédition des soldats de 
l ’Union en territoire Mormon, et pour ne pas devoir « se battre 
avec les troupes de son pays, qu’il aurait certainement pu vaincre 
et écraser s’il l ’avait voulu ».

Les dates citées par Pierre Benoit, Jules Rém y et Raymond  
Du guet concordent cependant : juin 1858.

Pierre Benoit n ’est pas plus exact dans la peinture qu’il fait de 
certaines mœurs mormones. Il écrit :

Page 207 : « ... Un homme vient d’accoster Annabel (l’héroïne 
du roman). Les dents serrées, il lui murmure des choses infâmes... »

Page 208 : « Annabel entre dans une boutique. Une vieille 
femme la reçoit :

« —  J ’ai faim, dit Annabel.
« —  E t soif aussi, je le parierais. Eh ! passez à côté. Vous man

gerez et boirez, et pas seule, ma belle petite. La solitude ne con
v ient pas aux jeunes et jolies filles. Moyennant deux dollars, que 
vous aurez vite l ’occasion de récupérer, et à condition, bien entendu, 
de ne pas faire de scandale... »

C’est un mauvais lieu, évidemment.
Annabel en sort ivre.

Page 209. « Un jeune Mormon, prétentieux et beau garçon, la  
suivit. Il la tenait par la taille et cherchait à l ’embrasser, y  réus
sissait parfois, le long des rues pleines d’ombre... »

Page 211 : « Elle ne rencontra personne, sauf un groupe d’en
fants qui faisaient l ’école buissonnière. Echappés à la férule bi
blique, ces petits Mormons l ’accueillirent avec des plaisanteries 
dépassant nettem ent leur âge... »

E t la triste histoire d’Annabel se poursuit.
Jim m y Gwinnett, prêtre m éthodiste à la solde de l ’armée fédé

rale, grand adversaire des doctrines de Joseph Smith et de Bri
gham Young, est touché soudain par la grâce mormone. Il épouse 
successivem ent trois femmes, dont Annabel. Ce n ’est point sans 
hypocrisie, selon Pierre Benoit. Jugez-eii :

Page 226. « ... Tu sais bien que moi, il ne m ’a épousée que pour 
mon argent... Toi, pauvre malheureuse... c’est parce que tu sais 
coudre et repasser, et gratter la suie des vieilles casseroles ; c’est 
à cause de tes reins faits pour porter les sacs, de tes mains pleines 
d’engelures, de tes pieds qu’on chausse de galoches ; c’est parce 
que dans ce pays une épouse est plus économe qu’tine Servante... »

(1) S u iv a n t l ’éd ition  A lbin M ichel, Paris 1921.
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Le général Johnston, commandant les troupes américaines, ré
pond comme suit à une demande de permission exprimée par un 
de ses lieutenants (p. 238) :

« —  Alors..., je dois conclure de. vos paroles que vous désirez 
aller en bordée à Sait Lake ? »

Ces citations tendent sans conteste à fournir une piètre opinion  
des Mormons. Où donc Pierre Benoit a-t-il pu prendre qu’ils fus
sent à ce point hypocrites et débauchés ?

Lisons ce qu’en dit Raymond Duguet, à la suite de Jules R ém y :

« Absolument sincère, le mormon est en général un homme 
d’humeur paisible, honnête, sérieux et laborieux. On ne voit, chez 
les Mormons, ni mendiants, ni oisifs, ni ivrognes : les plus riches 
viennent en aide aux plus pauvres... »

« Au point de vue des mœurs, les Européens qui les ont visités  
à diverses époques s’accordent à vanter leur moralité... Tant que 
les Mormons furent les maîtres dans les régions où ils se sont éta
blis..., il n ’y  eut ni prostitution, ni bars, ni lieux de débauche. E t 
même aujourd’hui, où des éléments qui leur sont totalem ent 
étrangers ont introduit ces maux à leurs côtés, ils les com battent 
de leur mieux et en restreignent le plus possible les effets néfastes ».

On a reproché aux Mormons leur polygamie. Elle fut le prétexte 
habituel à toutes les injustices qu’ils endurèrent, à tous les crimes 
qui furent perpétrés parmi eux.

Le ministre du sacrement de mariage ne prononce-t-il pas chez 
eux, comme ailleurs, en unissant les époux : « Produisez des fruits 
et multipliez, remplissez la terre, afin que vous puissiez trouver 
dans votre prospérité des joies et des réjouissances au nom du 
Seigneur Jésus » ?

Sans doute, cette exhortation ne justifie pas la nécessité de 
prendre coup sur coup plusieurs femmes, de constituer sous le 
même toit une manière de harem oriental. Elle l’explique, toutefois.

En outre, pensent les femmes mormones, c’est de la m onoga
mie que découle fatalem ent la prostitution. Sont-elles, pour cause, 
à l ’abri de toute détresse morale ? Non pas. Admettons cependant, 
selon ceux qui purent le constater, que « le vrai mormon est un 
croyant, un sincère, un homme sérieux et doux, un homme inca
pable d’épouser une femme de force ou par supercherie ».

Que penser, dès lors, du roman de Pierre Benoit ? Le Lac Salé  
n ’a évidemment pas la prétention d’être un roman historique. 
L’histoire n ’est sous son auteur « qu’un simple élément de crédu
lité ». D ’autres de ses œuvres nous l’ont appris en suffisance. Mais, 
pourquoi Pierre Benoit qui est agrégé d’histoire, qui avoue pré
parer pendant six ou huit mois la partie documentaire de ses ro
mans, a-t-il à ce point faussé la vérité historique et éthologique de 
son sujet ? Il nous répondra non sans raison que l’Histoire est 
généralement malmenée dans les romans qui en procèdent, qu’elle 
n ’est et ne doit être qu’une servante éminemment docile à la dis
crétion du romancier, que celui-ci peut désormais la traiter selon 
les besoins de son sujet. Mais a-t-il considéré, dans le cas présent, 
qu’il m ettait en cause et de façon peu avantageuse tout un lot 
d’individus respectables ?

Combien se fait pertinente, désormais, cette réflexion de Paul 
Reboux exam inant cet autre roman pseudo historique de Pierre 
Benoit : K œnigsmark.
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« Je serais bien surpris, disait-il, si M. Pierre Benoit n ’avait pas,) 
dans cette évocation paradoxale de la  vérité, cédé à ce désir qu’il 
a de*mystifier ».

Pierre Benoit est sans malice, heureusement. Il sourit volon
tiers quand on conteste ses procédés habituels. Ne lui arrive-t-il 
pas^de rire lui-même de ses propres imaginations ?
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UN BO N TR A V A IL  M IS S IO N N A IR E

N ous sommes heureux de publier dans « L ’Etoile » la photogra
phie de sœur Albertine Geurts de Pontisse, de la Branche de Herstal, 
avec la classe d ’enfants qui se réunit chez elle tous les quinze fours 
pour écouter des leçons des Saintes Ecritures et apprendre les p r in 
cipes de l’Evangile Restauré. L a  classe, qui date déjà depuis deux ou 
trois ans a fa it  beaucoup de progrès. *

L a  famille  Geurts, la seule famille  « Mormone  » ci Pontisse,  a été 
au commencement beaucoup critiquée à cause de leur religion. H eu
reusement leur vie de famille exemplaire a changé, avec le temps,  
tout cela. M aintenant les enfants du quartier, avec le consentement  
de leurs parents,  font de la maison Geurts leur rendez-vous. L a  cri
tique est remplacée par  la confiance.

Les missionnaires ont reçu bon accueil chez plusieurs des parents  
de ces enfants, grâce à Vintroduction de ceux-ci. Un membre de la 
classe — une jeune fille de douze ans —  a désiré être baptisée. Avec  
la perm ission de ses parents, l’ordonnance a eu lieu le 27 m ai à Liège.

N ous souhaitons beaucoup de succès à sœur Geurts et aux enfants 
qui sont inspirés par sa personnalité et ses idéales.

G. L . W.

Un tém o ig n a g e
Mes chers frères, soeurs et amis,

Je suis heureuse de pouvoir vous rendre mon témoignage de la  
véracité de notre Eglise. Y étant membre et institutrice de l ’Ecole 
du Dimanche des enfants, j ’ai le bonheur de pouvoir les instruire
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concernant la divinité de l ’Evangile de Jésus-Christ. Nous avons 
classe tous les quinze jours chez nous, à Pontisse, et là, nous avons 
le plaisir d’y  voir une quinzaine d’enfants qui y  viennent, et je 
vous assure, mes chers frères et sœurs, que c’est pour moi un grand 
témoignage de pouvoir leur enseigner l ’Evangile, surtout lorsque 
je constate qu’ils m ettent les paroles en pratique. Je suis heureuse 
et fière de faire partie de la religion « Mormone », et c’est avec joie 
que j’enseigne ces enfants, afin qu’eux aussi, plus tard, ils aient 
un témoignage. Car, plus j ’avance dans l ’Eglise plus je 
vois qu’elle est la vraie. Lorsque je pense qu’au commencement, 
où mes parents allaient à l ’église, eh bien, en ce moment-là j’assis
tais aux réunions, mais pas avec le but d’y  aller apprendre ; mais, 
peu de tem ps après, lorsque j ’ai vu le progrès, les témoignages des 
membres, l ’esprit qui régnait parmi eux, alors j ’ai senti en moi une 
voix qui me disait de suivre l ’Evangile, d’étudier les bons prin
cipes qu’elle contenait, et c’est alors que je suis devenue une jeune 
« Mormone », mais avec une toute autre vie. L’Esprit de Dieu ré
gnait en moi ; j ’essayais de faire du bien un peu partout et de 
chasser le mal qui me hantait. E t m aintenant, mes chers frères 
et sœurs, je vous assure que je suis devenue une toute autre per
sonne, faisant tout son possible pour mettre l ’Evangile en pra
tique, et mon but est d’essayer de faire de ces enfants de bons petits 
« Mormons » afin qu’eux aussi, plus tard, puissent avoir un témoi
gnage de la véracité de l ’Evangile.

Je remercie le Seigneur d’avoir exaucé mes prières en me don
nant le moyen de progresser et de comprendre l ’Evangile, et je 
souhaite qu’il vous bénisse tous. C’est ma prière au nom de Son 
Divin Fils, Jésus-Christ. Amen.

Sœur Lambertine G E U R T S ,
Institutrice de l’Ecole du Dimanche  

des enfants de Herstal.

PO U R  P R É S E N T E R  N O T R E  D EVISE PO U R  L’A N N É E
1 9 3 3 - 1 9 3 4

par  H . R. M E R R I L L ,  éditeur de l’ « Improvement E ra  »

Inspirés par  les influences cultivantes du Mormonisme, nous vou
lons développer les dons que nous possédons.

La nouvelle devise adoptée par les Comités Généraux de la  S. 
A. M., pour être présentée à la conférence de juin, contient maintes 
possibilités de développement. Elle doit servir d’inspiration à 
ceux qui la répètent et se prêter parfaitement aux besoins 
des prédicateurs pendant l ’année prochaine.

Lorsqu’on lit  la  devise, deux questions se posent aussitôt. La 
première est : Quelles sont les Influences Culturales du Mormo
nisme ? Dans le but de rendre plus claires les pensées de nos 
lecteurs, nous allons énumérer quelques-unes de ces « Influences 
Cultivantes » :

1. L’idée que Dieu est une personne ressemblant à un homme, 
et qu’il est littéralem ent notre Père spirituel, et que l ’homme peut, 
par des siècles de travail, devenir semblable à Lui. Sûrement cette 
pensée devient une influence cultivante.



ivons 2. Le Mormonisme nous enseigne que chaque membre baptisé
ivons dans l ’Eglise a le Saint-Esprit comme compagnon constant.
et 'I® 3. La proclamation que Dieu se réjouit de l’intelligence et que

=rand les hommes ne peuvent être sauvés plus vite qu’autant qu’ils
rsque acquièrent une connaissance. Où pourrait-on trouver une force
re.u ê dynamique plus puissante ?
aient 4. La déclaration que Dieu « révélera encore beaucoup de
1S je grandes et importantes choses concernant le royaume de Dieu ».
ment Dans cela est contenu l ’idée d’une progression sur cette terre et à
assis- travers toute l ’éternité.
mais, 5. L’idée que chaque action de l ’homme est un acte important,
îs des ayant une signification religieuse définie ; que la vie d’un homme
>i une est une entité. Cette pensée ennoblit la vie de routine et fait de
prin- chaque jour un sabbat sacré.

6. La proclamation du droit de chaque homme à la Sainte Prê- 
1 . r<T trise. Cette pensée renforce la fibre morale de l ’homme et le main-
frères tient au niveau d’une « vie significative ».
; per- 7. La croyance de l ’efficacité de la coopération et dans le prin-

pra- cipe de l ’égalité devant le Seigneur. Comme cette pensée a fait
petits tressaillir de joie des centaines de convertis, jadis aussi bien qu’au-
émoi- jourd’hui !

8. L’enseignement d’une existence personnelle après la mort 
uon- et de ce que, vraiment, « nous connaîtrons de même que nous
et je sommes connus ». Des gens qui croient que leur personnalité vivra

e Son toujours se donneront certainement de la peine pour la perfec
tionner.

, 9. La coutume d’apprendre en faisant que l ’on trouve dans
anche toutes nos organisations. La personne qui a effectivem ent pré

sidé ; qui a prié en public pour ses semblables ; qui a pris une part 
active dans les rites sacrées aussi bien que dans les rites profanes 
a dû acquérir une certaine culture d’esprit.

10. L’enseignement de la permanence des liens du mariage. 
N É E  Une personne qui a appris que le mariage durera encore dans l ’éter

nité choisira un époux ou une épouse avec moins de légèreté et 
aimera cet époux ou cette épouse plus tendrement une fois qu’elle 

„a 8 l ’aura choisi.

La deuxième question que soulève la devise est la suivante : 
Quels dons possédons-nous ? On peut en énumérer quelques-uns 

; vou- comme suit :

1. L’intelligence innée, le pouvoir de comprendre les relations 
g entre les choses,

aintes 2. Le pouvoir d’apprécier ce qui est bon et ce qui est beau,
ion à 3 . Le don ou le pouvoir de parler, de communiquer avec ses
esoins semblables.

4. Les dons des cinq sens, que l ’on peut améliorer et développer.
5. Le don de la foi.

Le nos 6. Le don de la conscience, la « voix intérieure ».
lences 7 . Le don de la patience.

8. Le don de l ’espérance, 
mme, 9. Le don de l ’amour.
peut, 10. Ces donc spéciaux, personnels, individuels, dont nous
cette sommes doués et qui font qu’une personne soit différente de toute

autre personne au monde.

it. La 
ormo-
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Cette nouvelle devise suggère un noble travail —  celui de se 
perfectionner, « même comme notre Père est parfait » —  et en 
fournit les forces activantes.

E N  P A S S A N T

L icen c iem en t de M issio n n a ires . —  Les missionnaires sui
vants ont été licenciés le I e• juin : Richard Y. Clayton, Président 
du District Parisien ; Ernest B. Henrichsen, Président de la  Bran
che de Tours ; W illiard Y. Morris, Président de la Branche de 
Seraing ; J. Roland Jacobs, Président de la Branche de Béziers ; 
La Yaun S. Merrill, surintendant des organisations auxiliaires de 
la mission.

C h a n g em en t de M ission n a ires . —  Les changements suivants 
ont été effectués le I e1' juin : John A. Lindberg, de Béziers à Tours, 
comme président des Branches de Tours et de Poitiers ; ITarold
H. Smith, nommé comme Président du District Parisien ; Robert 
P. Rockwood, nommé comme président des Branches de Blois et 
d’Orléans ; Louis W. Booth, de Lyon à Orléans ; Melvin H. Man- 
ning, Président du District Belge à Seraing, où il agira en même 
temps comme président de la branche et président du district ; 
John R. Talmage, qui reprend son travail missionnaire en succé
dant frère Merrill, à Ville-d’Avray.

F erm etu re de B ranche. —  On a jugé nécessaire de retirer les 
missionnaires de la Branche de Béziers, dernière branche de l’an
cien district du Midi. Espérons que l ’occasion se présentera bientôt 
de retourner prêcher l ’Evangile parmi les méridionaux.

Fête d es M ères. —  Dimanche, le 14 mai, la journée des mères 
a été marquée dans la  plupart de nos branches par des programmes 
spéciaux en l ’honneur de celles que nous aimons plus que toute  
personne sur terre.

S o iré es  et S o r tie s . —  Le 1er mai, une excellente soirée a eu 
lieu à Liège avec l ’heureuse participation de plusieurs amis très 
doués de l ’Eglise. Une soirée récréative a été tenue le 13 mai, à 
Lausanne, sous la direction de la S. A. M.

La Branche de Verviers a fait une agréable sortie à la  cam
pagne le 1er mai.

Lundi, le 5 juin, les Branches de Liège et Seraing ont fait une 
sortie à Spa. Trente-cinq personnes y  ont assisté.

N om ination  d ’O ffic iers . —  Le 8 mai, à Verviers, les officières 
suivantes ont été mises à part pour travailler dans la Société de 
Secours : Présidente, Marie Hauglustaine ; Première Conseillère, 
Marie Joenen ; Deuxièm e Conseillère, Marie-Louise Félix.

Deuil. —  Nous avons appris avec regret le décès de Sœur José
phine H. Duffossé de la Branche de Lille, morte à la suite d’une 
crise cardiaque. Nous présentons nos condoléances sincères aux 
membres de la fam ille de Sœur Duffossé.

A van cem en t d an s la P rê tr ise . —  Le 7 mai, à Neuchâtel, 
Frère Charles Bonny, père, a été ordonné à l ’office de prêtre dans 
la prêtrise d’Aaron.
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Le 8 mai, à Liège, frère Dieudonné Debras a été ordonné à l ’office 
d’àncien par le Président G. L. Woolf.

R éu nions sp é c ia le s . —  A Andennes, près de Seraing, en Bel
gique, Sœur Toonen continue à tenir des réunions chez elle, avec 
l ’aide des missionnaires, malgré une très vive opposition de la part 
de l ’Eglise catholique qui a défendu à ses membres, non seulement 
d ’assister aux réunions, mais même de lire l ’affiche donnant des 
renseignements sur celles-ci et qui se trouve dans la fenêtre de Sœur 
Toonen.

M iss io n n a ires  locau x . —  Deux nouveaux missionnaires ont 
répondu à l ’appel du Président W idtsoe et du Président Woolf et 
se sont offerts pour faire de la propagande en faveur de l ’Evangile. 
Ce sont Frère Léon Fargier, à Valence, et Sœur Marie Morand, à 
Grenoble. Nous leur souhaitons beaucoup de succès et de joie dans 
leur nouveau travail.

B a p têm es. —  Le I e- juin, à Lyon, Sœur Blanche Magnan fut 
baptisée par Louis W. Booth. Sœur Magnan fut confirmée le 4 
juin par Robert H. Barnes. —- Le 4 juin, à Orléans, Marie Ch aube au, 
de la Branche de Blois, fut baptisée par Richard Y. Clayton et 
confirmée le même jour par Robert P. Roclcwood. Aussi, le 4 juin 
à Orléans, Edouarette Argault, fille de frère et sœur Argault, de 
la  Branche d’Orléans, fut baptisée par Robert P. Roclcwood et 
confirmée par Richard Y. Clayton.

Samedi, le 27 mai, à Liège, les ordonnances suivantes furent 
administrées : de la Branche de Liège, Charles Raymond Compère, 
baptisé par Jos. H. Allen et confirmé par W illard Y. Morris ; 
Alice Victoire Jarbinet, baptisée par Bernell Nelson et confir
mée par le Président G. L. Woolf. —  De la Branche de Herstal, 
Vallère Gilles Gérard, baptisé par Jos. H. Allen et confirmé par 
Jean F. Kerkaert ; Yvonne Vandenbrock, baptisée par Bernell 
Nelson et confirmée par G. L. W oolf ; Marie Mari je an Carrée, 
baptisée par Bernell Nelson et confirmée par le Président Frank
I. Kooyman ; Maria Lambertine Carrée, baptisée et confirmée 
par Bernell Nelson. —  De la Branche de Seraing, Andrée Schoongs, 
baptisée par W. Y. Morris et confirmée par M. N. Manning ; 
Jeanne Bouvrey, baptisée et confirmée par W. Y. Morris. —  De 
la  Branche de Verviers, Ju lia  Jeanne Burguet, baptisée par Ste- 
wart B. Gard et confirmée par Arthur Horbach ; Elisa Marie Fetu, 
baptisée par Ivan C. Jones et confirmée par S. B. Gard ; Auguste 
Joseph Fetu, baptisé par Clyde S. Hunter et confirmé par Ivan 
C. Jones.

B én éd iction  d ’en fan t. —  Le 30 mai à Liège, Jaques Cypers, 
enfant de frère Ismaël Cypers, de cette Branche, a été béni par le 
Président W oolf.

Le 4 juin, à Verviers, les bénédictions suivantes ont été faites : 
Augustine Léonie Fetu, née le 7 août 1931, bénie par Ivan G. 
Jones ; Mariette Elise Fetu, née le 20 juillet 1928, bénie par 
Ivan C. Jones ; Serge Pierre Brouwers, fils de M. et Mme Alfred 
Brouwers, né le 3 mars 1930, béni pa Ivan C. Jones.

M ariage b én i. —  Le 8 mai, à Pertuis (Vaucluse), le Président 
Woolf a béni le mariage de frère John Bassemajean.
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études de « La Théologie Rationnelle »t selon le guide dis tri
bué, de faire toutes les excursions suggérées, ainsi que de 
préparer, le premier dimanche soir de chaque mois, le pro
gramme habituel. Profitons de la belle saison d ’été en dehors 
autant que possible, mais continuons actifs et qardons l’esprit  
de la Société.

A N N O N C E

A N N O N C E
La S o cié té  de S ecou rs a terminé à la fin du mois de 

ju in  ses études^pour l’année 1932-1933. Pendant les mois  
de juillet,  d ’août et de septembre, les membres de la Société 
sont priés de faire tous les préparatifs nécessaires pour  
une grande vente de charité. Apportez du travail à la salle 
une fois par  semaine pour le secours des pauvres. Toutefois, 
si c’est le désir des sociétés de faire une classe en même  
temps, elles seront conseillées de continuer cl’une façon mé
thodique une étude de nos brochures de la « Série Centenaire » 
ou de lire attentivement certains articles qu’elles choisiront 
de « L ’Etoile  ».

LA P R Ê T R IS E

In stru cteu rs v is ite u r s . —  Pendant le mois d’août, veuillez 
lire et discuter l ’article « Certitudes Religieuses», par Nephi Jensen, 
dans ce numéro de « L’Etoile ».

Le 4 ju ille t . —  « Surveillance de la Branche  », chapitre X IV , 
pages 25-26 : (a) Indiquez le but de toutes les organisations en
semble ; (b)  Quel est le champ d’activité de chacun ? (c) Quel résul
ta t se produit là où des officiers et des membres d’une société 
auxiliaire ne s’occupent que de leur propre société à l ’exclusion des 
autres ? (cl) Discutez la manière convenue de distribuer les fonds 
de la « Caisse de Jeune » de la Branche, et de la « Caisse de Cha
rité » de la Société de Secours ; (e) Comment pourrions-nous amé
liorer nos organisations auxiliaires ?

Le 11 ju ille t . —  « Surveillance de la Branche  », chapitre X V , 
Transgressions et transgresseurs : (a)  Discutez. L’inactivité con
duit à la transgression ; (b) Veuillez lire et discuter chaque para
graphe de ce chapitre.

D iscou rs à prononcer le 18 ju il le t

(a) Le rassemblement cl’Israël. —  Prophéties Bibliques. « Ar
ticle de Foi », pages 370-374.

(b) Le rassemblement d ’Israël. —  Prophéties du « Livre de Mor
mon ». Articles de Foi, pages 374-378.



(c) Le rassemblement d ’Israël. —  Etendue et but. « Articles de 
Foi », pages 379-383.

Le 18  ju ille t . —- Veuillez prononcer et discuter les discours 
désignés la  semaine passée.

Le 25 ju ille t . —  « Surveillance de la Branche », chapitres XV I, 
X V II et X V III.

Le 1 er aoû t. —  « Surveillance de la Branche ». Révision des cha
pitres I et II.

ÉC O LE DU D IM A N C H E

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

R écita tion  de la S a in te-C èn e

Que notre esprit témoigne 
De Ton Fils la douleur ;
Qu’avec nous II se joigne 
Pour ne former qu’un cœur.

Récitation du  9 juillet pour le département de la Doctrine cle l’E van 
gile (Article de Foi, n° 21 /2) :

« Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs propres 
péchés et non pour la transgression d’Adam ».

Récitation du 16 ju i lle t pour le département du Nouveau Testa
ment (Matt. 6 : 9-13) :

« Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui est aux 
eieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta  
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujour
d ’hui notre pain quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme 
nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous 
induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à 
to i qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance 
et la gloire, Amen ! »

Récitation du 23 juillet pour la Classe Prim aire  (L. de M., Aima, 
3 2 : 4 1 ) :

« Mais si vous cultivez la parole ; si vous cultivez l ’arbre dès 
qu’il commence à croître, en foi, en diligence et avec patience, 
espérant d’en recevoir du fruit, il prendra racine et il deviendra 
un arbre croissant à la vie éternelle ».

Récitation du  30 juillet : Récitez ensemble les récitations de tous 
les départements de l ’Ecole du Dimanche pour le mois de juillet.

Récitation du 6 août : Récitez ensemble les Articles de Foi.



CANTIQUE A R ÉPÉT ER

M archons avec joie
(Onwaird Christian Soldiers », .« Deseret Songs, N° 217)

I
Marchons avec joie 
Dans le bon chemin,
Dans Tétroite voie 
Du bonheur sans fin ;
Laissons en arrière 
Les biens d’ici-bas ;
Prions notre Père 
De guider nos pas.
Comptant sur Sa grâce,
Rem plis de Sa paix,
Que rien n ’embarrasse 
Nos pas désormais.

II
Si rude est la  route,
Glissant le sentier,
Le Seigneur écoute 
Qui Le sait prier.
Il est la lumière,
Le libérateur 
Du cœur qui n ’espère 
Qu’en son Dieu Sauveur.
Sa toute puissance 
Défend le croyant ;
Son amour immense 
Sauve Son enfant.

III
E t quand sonne l’heure 
De quitter ces lieux,
Il a pour demeure 
Le palais des cieux !
Vêtem ents de gloire,
D ’immortalité,
Palmes de victoire 
Pour l ’éternité,
Voilà ce que donne 
Le Seigneur Jésus 1 
Voilà la  couronne 
De tous les élus !

D É P A R T E M E N T  D E  L A  D O C T R I N E  D E  L ’É V A N G I L E

Le 9 ju ille t . -— Articles de Foi.  Chapitre X V III.
A étudier à partir de la page 370 jusqu’à la page 374.
Plan. —  1. Citez des promesses de la Bible du rassemblement 

associées avec les prédictions de la dispersion ; particulièrement 
celles de : 1) Moïse, 2) Néhémiah, 3) Isaïe, 4) Jérémie, 5) Ezéchiel, 
6) Amos.

Le 16 ju ille t. —  Articles de Foi. Chapitre X V III.
A étudier à partir de la page 374 jusqu’à la page 379.
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Plan.  —  Donnez des prophéties du Livre de Mormon au sujet 
du rassemblement, particulièrement celles de : 1) Léhi, 2) Néphi, 
3) Christ pendant son ministère parmi les Néphites. Citez des 
prophéties de la  révélation moderne au sujet du rassemblement.

Le 23  ju ille t. —  Articles de Foi.  Chapitre X V III.
A étudier à partir de la  page 379 jusqu’à la page 383.
Plan. —  1) Quelle est l ’étendue du rassemblement ? —  2) Mon

trez que l ’autorité de faire ce rassemblement a été donnée à l ’Eglise 
dans cette dispensation. —  3) Quel est le but du rassemblement ? 
—  4) Comment les enfants d’Israël sont-ils un peuple élu ? —  5) 
Donnez des prophéties scripturales au sujet de la  restauration 
des D ix Tribus. —  6) Montrez que l ’établissement de Sion doit 
précéder la restauration des D ix Tribus.

Le 30 ju ille t . —  Articles de Foi.  Chapitre X IX .
A étudier à partir de la page 387 jusqu’à la page 391.
Plan. —  1). Montrez d’après les Ecritures qu’il y  aura deux 

lieux de rassemblement dans la dernière dispensation. —  2. D éfi
nissez « Sion » : a) La signification du terme ; b) Ses applications 
variées. —  3) Donnez un résumé de l ’histoire de Jérusalem du 
tem ps où il en est fait mention dans les Ecritures, pour la première 
fois, jusqu’à ce que les Romains l ’aient prise. —  4. Citez les pro
messes bibliques au sujet de la gloire future de Jérusalem.

Le 6 aoû t. —  Articles de Foi.  Chapitre X IX .
A étudier à partir de la  page 391 jusqu’à la  fin du chapitre.
Plan. —  1. Expliquez l ’application du terme « Nouvelle Jéru

salem ». —  2. Montrez d’après le Livre de Mormon et les Ecritures 
Modernes que la  Sion du continent ouest et la Nouvelle Jérusalem  
sont identiques. —  3. Citez la prophétie du Christ aux Néphites 
qu’une Nouvelle Jérusalem devait être établie sur le continent 
ouest. —  4. Que connaissons-nous de la Révélation Moderne de la  
Nouvelle Jérusalem ? —  5. Qu’entend-on par « Pieux de Sion » ? —
6. Quelles conditions détermineront le temps de la  rédemption 
de Sion dans la dispensation présente ?

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 ju ille t. —  Les Béatitudes : Heureux ceux qui sont persé
cutés pour la  justice.

Texte. —  Matt., 5 : 1 0 .
But. —  Montrez qu’il vaut m ieux être m altraité pour avoir fait 

le bien que de recevoir des éloges pour avoir fait le mal.
Plan.  —  1. a) Donnez des exemples historiques des personnes 

qui ont subi la mort plutôt que d’avoir renié la  vérité ; b) Quelle 
est l ’attitude générale de l ’hum anité envers ces personnes m ainte
nant ? Comment expliquez-vous cela ? —  2. Que devait faire un 

m ent jeune homme lorsque les personnes qu’il rencontre le ridiculisent
m ent à cause de sa religion ? —  3. Que pensent des personnes instruites
chiel, et éduquées : a) D ’une personne qui est tim ide à avouer et défendre

ses convictions religieuses parce qu’elles ne sont pas populaires ? 
b) D ’une personne qui fait le contraire ? c) D ’une personne qui 
laisse de côté les idéals moraux de son Eglise afin d’être comme la  
foule ? d) D ’une personne qui fait le contraire ?
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et se préparer à rentrer, par l ’expiation de Jésus-Christ, dans la 
présence de Dieu.

De cette façon, l ’évangile éternel fut proclamé à Adam, et «Adam 
et Ève bénirent le nom de Dieu, et ils firent connaître toutes 
choses à leurs fils et leurs filles ».

Non seulement on fit connaître le plan du salut à Adam, Hénoc 
et Noé avant le déluge, mais ils reçurent aussi la Prêtrise. Naturel
lem ent cela était essentiel, car sans la Prêtrise on n ’aurait pu 
accomplir aucune ordonnance. Nul n ’aurait eu le pouvoir ou l ’au
torité de baptiser pour la  rémission des péchés et il n ’aurait pu y  
avoir aucun bon but dans la déclaration des principes de l ’évan
gile. Le prophète Joseph Smith a dit : « La Prêtrise a été donnée 
en premier lieu à Adam ; il obtint la première présidence et en 
détint les clefs de génération en génération... La Prêtrise est un 
principe éternel et a existé avec Dieu depuis toute éternité, et 
existera à toute éternité sans commencement de jours ni fin d’an
nées. Les clefs doivent être apportées des d eu x  chaque fois que 
l ’évangile est envoyé. Lorsqu’elles sont recélées des deux, c’est 
par l ’autorité d’Adam ». Naturellement nous comprenons que 
c’est par l ’autorité d’Adam, puisqu’il agit « sous le conseil et la 
direction » de Jésus-Christ. —  Doc. et AIL, 78 : 16.

Un autre fait important, en rapport avec l ’introduction de l ’évan
gile, c’est que par commandement au moyen du Saint-Esprit 
une généalogie des enfants de Dieu a été conservée. « E t c’était 
le livre des générations d’Adam » qui fut conservé dans une langue 
qui était pure et sans tache ». —  Moïse, 6 : 6.
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