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DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

« Que veat-on dire par Evangile eternel ? Je sais que certames 
personnes croient qa’il n ’y avait pas d’evangile jusqu’d ce que Jesus 
vienne ; mais c’est une grande erreur. Adam, Noe, Moise et Abraham  
eurent Vevangile, et lorsque Jesus est venu, il est venu pour s’offrir 
en sacrifice pour les peches du monde et pour rendre Vevangile que le 
monde avait perdu». — «Comment», dira-t-on, «vous voulez dire que 
les hommes que vous venez de nommer possedaient Vevangile ? » — 
v.Oui, ils le possedaient; c’est pourquoi il est appele I’evangile eterneU.

par I’Ancien Stephen L. R IC H A R D S , du Conseil des Douze

Mon sujet, cet apres-midi, s’inspire de la reouverture des classes. 
De nouveau, dans to u t le pays, les enfants passent de la  direction 
exclusive des parents sous celle tres etendue des institu teurs. Je 
crois q u ’en somrae nous avons sujet d ’etre satisfaits de 1’influence 
favorable des ecoles sur nos enfants.

II se peu t que quelques-uns d ’entre nous ne soient pas entiere- 
ment d ’accord avec la  m arche qu ’ont pris les precedes educateurs 
dans chaque cas ; il se peut qu ’il y  en a it beaucoup dans le pays 
qui airaeraient voir 1’effort educateur caracterise par un plus grand 
degre de ce qui pourrait etre appele I’influence spirituelle, non 
spctaire ou dogm atique, mais purem ent spirituelle. Pour m a part, 
j ’envisage avec confiance la venue du jour ou les influences spiri- 
tuelles, en touran t le developpement de la personnalite humaine, 
pourront recevoir dans le systeme educateur une atten tion  plus 
grande que celle qui leur ont ete accordee dans ces quelques der- 
nieres annees.

Neanmoins, nous savons tres bien que d ’unifier toutes les 
forces^ qui contribuent au developpem ent du genre hum ain est 
une tache longue et ardue, et je pense que nous ne devons pas nous 
decourager parce que chaque ideal que nous visons n ’a pas ete 
a tte in t. Done, j ’affirme que nous avons sujet d ’etre satisfaits en 
songeant a I’excellence de nos ecoles, a la  qualite de nos in stitu 
teurs, et h la preparation qu ’ils ont subie pour 1’oeuvre qu’ils pour- 
suivent.

Je ne sais pas combien de millions d ’enfants viennent d ’etre
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confies a leur direction im m ediate pendant cette saison de reou- 
verture des classes, mais sans doute il y  en a beaucoup. Nombreux 
sont les parents qui, en envoyant leurs enfants a Fecole, ont pousse 
un soupir de soulagem ent, car ils on t abandonne une grande p a rt 
de responsabilite aux institu teu rs pour guider et diriger la  jeu- 
nesse. Je crois que ce soupir de soulagem ent est sans justification. 
Malgre to u t le bien que les ecoles ont accompli elles ne peuvent 
pas rem placer les parents. Dans notre conception des choses, nul 
ne peut prendre la  place du pere e t de la  mere en ce qui concerne 
Feducation de Fenfant. Get apres-midi, je represente ici une cause 
qui m et la  plus grande im portance sur le foyer comme fondation 
de notre societe chretienne.

Les ecoles sont principalem ent instrum entales, sans doute, dans 
le developpem ent des precedes intellectuels. En ces tem ps modernes, 
avec les avantages et les facilites a leur disposition, elles ont servi 
a disseminer une connaissance beaucoup plus large de Funivers 
qu ’elles ne pouvaient le faire dans les tem ps passes. Le deluge 
de livres, lui-meme, a ete un grand element pour contribuer a Ffe'x- 
pansion de cette connaissance. Une meilleure instruction, tthe 
meilleure preparation  de la  p a rt des forces d ’enseignem ents,' et 
d ’autres facilites non mentionnees, ont servi a donner a la jeunesse 
d ’au jourd’hui une connaissance des affaires du monde beaucoup 
plus comprehensive que celle de leurs aines d ’il y  a quelques an- 
nees. II est hors de doute que cette expansion de connaissance 
apporte une meilleure comprehension des problemes m ondiaux.

Le seul doute, je pense, qui puisse raisonnablem ent s ’e l e v e r  par 
rapport a ces facilites augmentees est celui-ci : La devotion de 
Fenfant, et en verite de Fhomme instru it, augm ente-t-elle envers 
Fideal que les peuples chretiens ont longtem ps pretendu devoir 
dominer pour la paix  et le bien-etre du monde ? Je  n ’hesite pas a 
accorder a beaucoup d ’institu teu rs le desir d ’inculquer a la  jeu
nesse une bonne conduite, Fhonnetete, la  loyaute, le patriotism e 
et d ’autres vertus, mais je crois que Fecole, avec toutes ses facilites 
pour cultiver les vertus, doit toujours prendre la  seconde place 
apres le foyer.

L ’atmosphere du foyer produit des impressions durables

C’est dans Fatm osphere du foyer que la  jeunesse refo it les im 
pressions qui durent pendant tou te  la  vie, non seulement dans les 
choses qu ’on y enseigne, dans les preceptes qu ’on y defend, mais 
dans les exemples qui sont donnes et dans Fatm osphere meme qui 
y  regne. Je presume qu ’on a it rarem ent donne une dem onstration 
plus frappante de la  v ita lite  de Finfluence du foyer que celle qui 
a paru, il y  a quelques annees, dans un p e tit livre qui avait pour 
titre  : « The Jukes Fam ily  » (La famille Jukes).

Ce p e tit volume avait la pretention d ’etre Fhistoire authen- 
tique de deux families qui sont venues d ’Europe il y  a cent ans.

Une d ’elles e ta it la  famille de Jo na than  Edw ards, le repute 
evangeliste qui q u itta  FAngleterre avec une famille de douze 
membres et s’etab lit dans la Nouvelle Angleterre. On racdnte 
dans Fhistoire de cette famille les faits rem arquables de ceux qui 
en sont descendus : il y  a eu d ’em inents hommes d ’e ta t, des offi- 
ciers federaux et de F E ta t, des juges, des m inistres, des docteurs, 
des institu teu rs et beaucoup d ’autres qui ont inestim ablem ent 
contribue au bien-etre de la  societe ou ils on t vecu. E t on faisait 
rem arquer, a la  louange de cette grande famille, qu’il n ’y a pas 
trace qu ’un membre ou Fautre  de cette famille a it jam ais coute 
un dollar a F E ta t pour detention criminelle, pour folie ou pour 
pauvrete. La famille a ete un profit et non une charge.
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Alors on donne Thistoire d ’une au tre  famille : la famille d ’un 
appele Jukes, qui v in t de H ollande vers la meme epoque que la 
famille Edw ards d ’Angleterre. II y  avait environ le meme nombre 
d’enfants, douze. Jukes e ta it un criminel et, quoique ce soit triste  
a dire, sa femme T etait aussi. Quand ils v in ren t dans ce pays, ilS 
eleverent des criminels. La somme d ’argent que cette famille a 
coute a T E ta t de New-York seul, en detention pour crime, folie, 
pauvrete et autres deficits, a ete etablie en chiffres enormes —- 
des centaines de mille — , car il y  avait eu des m eurtriers, des 
cambrioleurs, des incendiaires, des voleurs et auteurs de tous les 
crimes possibles dans la  famille Jukes. Cette famille a e tem ne 
charge et non un profit.

Je tire  de ces histoires une deduction qui, je I’accepte, peu t etre 
sujette a exceptions ; mais elle se justifie probablem ent comme 
declaration de regie generale, savoir : que, en general, les bonnes 
personnes viennent des bons foyers, et les m auvaises personnes 
viennent des m auvais foyers ou foyers negliges. II est vrai que les 
circonstances ne sont pas toujours a portee du controle des pa
rents ; et je ressens beaucoup de sym pathie pour les parents qui, 
e tan t imbus d ’un ideal eleve, ont apparem m ent le m alheur de ne 
pouvoir le realiser, specialement dans 1’entourage de leurs enfants.

Je donne comme principe fondam ental que le foyer d ’un horn me 
depend beaucoup de la  fagon dont il congoit le foyer et le mariagej

La conception du foyer par le Saint des Derniers Jours

Je suis tres heureux d ’exposer, brievem ent, et en partie  pour 
1’avantage des amis qui sont assez aimables de nous rendre visite 
aujourd’hui, un peu de la conception des Saints des Derniers Jours 
en ce qui concerne I’institu tion  de la  famille et du foyer. Perm et- 
tez-moi de vous lire quelques-unes de mes propres paroles pro- 
noncees sur cette estrade il y  a quelques mois seulem ent :

« Joseph Sm ith nous a donne la  revelation du Seigneur que 
« 1’homme est pour qu’il prenne p a rt a la  joie », e t que la  joie 
« et la  gloire supremes de 1’homme reposent dans sa posterite, et 
« la continuation de la  posterite a toujours e t a jam ais ». Si le 
« prophete n ’avait apporte aucune au tre  contribution que celle-la, 
« a la pensee et a la theologie hum aines, cela lui donnerait deja 
« droit a la  plus grande reconnaissance et a la louatige de I’hom'me. 
« II nous a fa it connaitre que notre ciel est un peu plus que la pro- 
« jection de notre foyer dans 1’eternite, ou nous serons entoures 
« par ceux que nous aimons le plus, ou les liens de la parente ne 
« seront plus brises, ovi il n ’y a plus de tristes departs, ou les fa- 
« milles travaillen t, apprennent et augm entent en nom bre, en 
« bonte et en vie eternelle. C’est notre vision de 1’exaltation  en 
« presence de N otre Seigneur et Maitre.

« La fondation pour un espoir aussi exalte est posee dans la 
« purete de la  vie et dans le pouvoir d ’union de la Sainte Pretrise 
« de Dieu. Un foyer edifie sur de tels premisses est en realite le 
« ciel sur la  terre. L ’am our y habite et ne perit pas. Les enfants 
« sont les bienvenus. J ’appuie la-dessus ».

Perm ettez-m oi de dire en passant que je crois que c’est un sujet 
de preoccupation serieuse pour le peuple de ce pays que la moyenne 
des naissances decroit d’une fa^on alarm ante dans la classe ins- 
tru ite ................................................ J ........................................................ .....

C’est une chose tres significative que le ta u x  de naissance parm i 
les institu teurs de 1’Amerique est exactem ent un tiers du tau x  
chez les cireurs de bottines de 1’Amerique. Je  ne dis rien contre les
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cireurs de bottines, mais j ’a ttire  votre a tten tion  sur la conclusion 
inevitable que si ce tau x  de naissance continue, dans les memes 
proportions, il ne faudra pas longtemps pour que les institu teurs 
soient si inferieurs en nombre et en pouvoir, consequemment que 
les cireurs les depasseront de beaucoup en influence. E t ce que j ’ai 
d it en reference aux institu teurs, comme exemple d ’une classe 
tres honoree et tres efficace en Amerique, s’appliquerait egalement 
bien aux ministres, aux docteurs, au x  hommes de lois, et a beau
coup d ’hommes d ’affaires, sur qui le pays s’est grandem ent repose 
pour le jugem ent et la sagesse, et pour la direction de sa politique 
e t de sa marclie. .

M aintenant, mes amis, j ’ai dit que le foyer d ’un homme depend 
beaucoup de 1’a ttitu d e  que I’homme a envers ce foyer. Si un homme 
congoit son foyer comme une mission, avec un grand bu t, il eSt 
beaucoup plus apte a 1’investir d ’un hau t idealisme et de grandes 
contributions pour la race que s’il considere son foyer sim plem ent 
comme un produit des conventions de la societe, pour servir a un 
b u t de convenance sociale et de prestige fantasque ; et je crains 
que ce ne soit 1’a ttitu d e  de beaucoup d ’hommes m ain tenant en
vers cette institu tion  sacree.

Je  represente une societe qui considere que 1’institu tion  d ’un 
foyer est fondam entalem ent une institu tion  religieuse ; qu ’il a sa 
conception dans le com m andem ent divin, e t que to u t mariage qui 
n ’est pas devoue ni consacre a 1’ideal eleve, que Dieu a pose pour 
cette union, m anque de loin a son b u t divin.

Je  ne puis m ’empecher de repeter les paroles immortelles d ’un 
em inent theologien, quand il d it en resume :

« Je ne pourrais pas souhaiter a mon ennemi un enfer plus te r 
rible que celui-ci : que quelqu’un dans le monde a venir s’appro- 
cherait de lui et lui d ira it : « J ’aurais pu venir sur la terre et colla- 
borer au dela de tou te  estim ation, mais si j ’etais venu j ’aurais du 
le faire en passant par votre foyer, et vous n ’etiez pas assez homme 
ou assez femme pour me recevoir. Vous avez d e tru it le fragile 
sentier par ou je devais passer et vous avez pense avoir fa it une 
chose adroite et avoir circonvenu la providence ».

La saintete du mariage est la fondation de la Societe

Peut-etre sont-ce la des choses delicates a discuter : Elies sont 
fondam entales dans la conception de 1’Eglise de Christ sur terre, 
e t je fais cette prediction, sans crainte d ’etre contredit : que si les 
hommes ne considerent pas le mariage comme un sacrem ent or- 
donne de Dieu, pour un b u t noble et eleve, la fondation meme sera 
balayee de la  societe chrctienne sur laquelle notre propre gouverne- 
m ent est pose.

Nous lisons le compte rendu de ta n t  de desordres dans le pays 
q u ’ils ont presque cesse de creer tou te  sensation ou to u t appel par- 
ticulier a notre in teret. Nous les passons dans les journaux  jour 
aprfes jour, comme une chose courante. Quelquefois le penseur se 
pose la  question : qu ’est-ce qui cause cette vague de crimes qui a 
balaye et qui balaie encore le pays ?

Je suppose qu’il y en a beaucoup qui pourraient a ttrib u er deux 
causes differentes —  et sans doute y  a-t-il beaucoup de causes — 
qui contribuent a ce deplorable e ta t de choses ; mais je crois que 
ceux qui on t un esprit observateur et qui cherchent a connaitre 
les raisons fondam entales qui ont ainsi change le tab leau  —  ce 
pays n ’est plus ce q u ’il e ta it —  doivent 1’a ttribuer au declin de la 
m oralite domestique, de la vertu  et de la religion.

Un bon pere ou une bonne mere est le plus grand bienfaiteur de



la race. U y a eu un tem ps ou les femmes consideraient gen^rale- 
ment la  m aternity  comme Fapogee de leurs aspirations. Je souhai- 
terais qu ’il en soit ainsi toujours.

J ’admire les progres rem arquables que les femmes ont accom- 
plis. Elies ont dem ontre leurs capacites. Elies ont apporte une con
tribution inestim able au bien-etre du pays et du monde. Mais au- 
cune femme, aussi capable qu ’elle soit dans Testim ation de ceux 
qui com prennent correctem ent le bu t de Thomme sur terre, n ’at- 
teindra jam ais une suprem atie superieure a celle de prgtresse dans 
le tem ple du foyer.

Les menageres du monde entier depensent plus d ’argent que 
n ’im porte qui. Elies ccnduisent la  plus grande institu tion  econo- 
mique dont on a it jam ais parle ; et la  tache de diriger un foyer 
exige de Lintelligence, de ren tram em en t et de F atten tion . Les 
femmes de notre pays sont tres capables de faire de cette affaire 
un grand succes, si seulement elles y p re ten t a tten tion .

Nul homme n ’a une plus grosse affaire que celle d ’elever sa fa- 
mille. II n ’y a pas de responsabilite qui puisse etre comparee & la  
responsabilite que possede un homme pour faire de son fils vrai- 
m ent un homme, ou de sa fille vraim ent une femme. Pourquoi ? 
Parce que le mariage, la famille et les enfants sont le fondem ent du 
progres eternel et supreme de Fhomme, car sans eux il ne peu t y  
avoir de realisation des huts les plus eleves de Fhum anite.

E t ainsi, lorsque je songe aux millions d ’enfants qui passent de 
la direction de la mere et du pere a la direction reglee de Fecole, 
je dis : « Que Dieu benisse les institu teurs, dans la grande respon
sabilite q u ’ils ont, dans la culture de Fintelligence de la jeunesse 
et dans leur developpem ent general. Que Dieu benisse les parents. 
Qu’ils puissent reconnaitre que leur obligation envers la nation, 
leur obligation envers la paix et le bien-etre du monde, et leur obli
gation envers Dieu reposent dans leur e ta t de parents, et que c’est 
la plus haute obligation dont ils sont revetus. Je prie que leur qua- 
lite de paren ts soient reconnue par les Parents divins, au nom de 
Jesus-Christ. Amen ». (Discours prononce le 17 septem bre 1932 au 
Tabernacle de Lac Sale, U tah, E. U. A.).

L E S  C E D R E S  D U  L I B A N

par le Dr. John A . W ID T S O E

Les cedres du Liban sont passes dans Fhistoire. Des vastes 
forets que le Liban contem plait orgueilleusement du h au t de sa 
crete recouverte de neige, il ne reste que quatre petits bosquets. 
La necessite et Favidite de Fhomme ont denude les cotes de la 
montagne et n ’y ont laisse que quelques rares arbres.

Beaucoup de personnes et plusieurs peuples se servaient, aux 
temps anciens, des cedres du Liban pour en faire du bois de char- 
pente. Le roi Salomon, par permission du roi H yram  de Tyr, 
en tretin t vingt mille bucherons pendant une periode de tem ps 
considerable pour se procurer les bois de charpente pour le tem ple 
qu’il construisait a Fhonneur du Dieu d ’Israel. Si cela est vrai, 
il s’est procure plus de bois qu’il n ’en fallait pour le temple ; et 
en verite un supplem ent de bois au rait ete le bienvenu dans, le 
pays promis qui pratiquem ent n ’avait pas d ’arbres. Les Pheni- 
ciens eux-memes ont employe le cedre dans leurs constructions.
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et specialement pour les statues de leurs nombreuses divinites. 
Les envahisseurs de meme se servirent, souvent sans necessite, 
des cadres precieux. Sennacherib se vante d ’avoir coupe les plus 
beaux cedres. Les cedres n ’existent plus. Combien de fois les 
hommes dissipent-ils, en un moment, le don des siecles.

Le plus grand bosquet restan t de cedres du Liban se trouve 
a quarante-deux milles de Tripoli, ancienne ville cotiere de la 
Syrie. II fau t presque trois heures d ’autom obile pour aller ju sq u ’aux 
cedres, car ce sont quarante-deux milles de route escarpee dans la  
m ontagne. En realite deux routes, grim pant en zig-zag, condui- 
sent au village en dessous des cedres.

La beaute scenique qui se deroule au fur e t a mesure qu’on 
monte la  m ontagne est impossible a decrire. A chaque to u rn an t 
de la route de nouveaux paysages apparaissent. Des ravins in- 
soupfonnes, des rivieres au b ru it etourdissant, des coins et recoins 
converts de fleurs passent et sont laisses derriere soi. Toujours, 
tres hau t, triste et couvert de neige, les pics eleves du Liban re- 
gardent sous eux le voyageur, Lappelant, F inv itan t et Tencoura- 
geant. E t a travers chaque ravin profond, ou dans chaque large 
vallee, quand le car passe, on a de magnifiques vues de la  Medi- 
terranee. Des tab leaux  semblables ne peuvent Stre pris par le 
pinceau du peintre ni la rime du poete. Dans la derniere partie  du 
voyage, la  route plonge dans le cote escarpe d ’un rocher vertical. 
On regarde les profondeurs vertigineuses, puis la serenite de D ahr- 
el-Kodib, le pic ab ritan t les cedres. La crainte s’enfuit.

Le bosquet de cedres se trouve a quelques centaines de pieds 
au'-dessous du grand pic, sur une etendue relativem ent plate, mais 
protege par un h au t rocher, escarpe, presque inaccessible. Cela 
seul semble avoir preserve le bosquet des siecles m araudeurs.

Les arbres, les cedres du Liban, sont de nobles dimensions. L e 
plus vieux et le plus grand, qui a une circonference de 15 m etres, 
s ’est partage en sept arbres, chacun de dimension formidable. 
Ce patriarche e ta it deja arbre lorsque les bucherons de Salomon 
rassem blaient les bois de cedres pour la maison de TEternel. Get 
arbre a vu passer la grandeur e t la gloire des forets dont il e ta it 
autrefois une unite.

Dans le bosquet, Lair est clair, le silence rejouissant. On peu t y 
m editer sur les changem ents qui font d isparaitre  tou tes les choses 
terrestres, e t sur I’eternite de ce qui est de Tesprit. La, les siecles 
viennent et s’en vont lorsque Ton reve aux « cedres du Liban » 
depuis longtemps perdus.

LE CCEUR NOUVEAU

II n ’y a pas si longtem ps, une convention nationale de crimi'- 
nalistes eu t lieu a San-Francisco. Des experts em inents de tous les 
departem ents des sciences sociales e t reform atrices, de tou tes les 
parties du pays, p riren t p a rt aux  discussions interessantes de ces 
sessions.

Les rapports qu ’on a lu  et les discours qu ’on a prononces e ta ien t 
savants et hau tem ent techniques. Beaucoup de discours furent 
hors de la  portee du cerveau et du coeur de Fauditoire.

Dans une des sessions finales, un homme p lu to t ignore s’est 
leve dans la salle et a dem ande a pouvoir faire quelques rem ar
ques. On lui a accorde Fautorisation  et 1’homme a raconte 1’his- 
toire de sa vie. La voici :
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ii « Je  ne suis pas un crim inaliste. Je  n ’ai jam ais etudie la  psyt 
eliologie ni la  psychiatrie. J ’ai ete un criminel pendan t plusieurs 
annees. J ’ai ete interne plusieurs fois dans des institu tions pe- 
nales. Un jour une jeune fille est venue nous rendre visite dans la 
prison oil j ’etais incarcere. Elle e ta it m issionnaire. Elle est venue 
vers m a cellule avec un p e tit livre, elle me Fa tendu  a travers les 
barreaux et m ’a dem ande si je le lirais. Je  lui ai repondu que je 
ne prenais pas la  peine de lire des livres et j ’ai je te  le p e tit volume 
dans le coin de m a cellule.

« II y  est reste tranquillem ent pendant plusieurs jours. Un jour 
que j ’etais melancolique, la  curiosite me poussa a ram asser le 
livre, et j ’ai commence a lire le p e tit volume. C’e ta it le Nouveau 
TTcstciinGnt.

« P ar cette  lecture j ’ai pu me faire une image du Christ douX 
et clement. Cette image m ’a brise le coeur avec son pathetism e 
indescriptible ; et alors se glissa furtivem ent dans mon coeur la 
resolution active :

« Je  vais m archer droit.
« Depuis ce jour je me suis bien conduit ».

L ’histoire de cet homme m alheureux qui, au debut de la  vie, 
avait developpe des tendances declarees anti-sociales, presente 
une etude in teressante de transform ation morale. En quelques 
courts instan ts  son coeur ego'iste, et qui defiait la lo i, s’e ta it adouci 
et s’e ta it com pletem ent purge de sa revolte haineuse. Qu’est-ce 
qui a effectue ce m erveilleux changem ent ? C’est la le point le 
plus in teressant e t le plus v ita l dans la religion.

La conscience de cet homme fu t touchee par le pouvoir vivi- 
fiant de la  foi en Jesus-Christ. Cette foi lui rendit, avec un pouvoir 
extraordinaire, la  m ajeste de la  loi morale de Christ, la  grandeur 
de son caractere pur et la  realite  de 1’im m ortalite qu ’il a inaugu- 
ree. P ar le contact de cette foi active, le coeur aveugle du prison- 
nier fu t com pletem ent change de Pegoisme, e t la haine a la bonte 
e t ]’am our.

C’est de ce pouvoir transfo rm ateur de la  foi que Paul parla it 
lorsqu’il se referait aux Gentils e t declarait que Dieu ava it « pu- 
rifie leurs coeurs par la foi ». E t c’est le pouvoir purificateur de 
cette foi qui rend la  religion chretienne plus effective dans le rele- 
vem ent m oral de 1’homme que tou tes les autres m ethodes de de- 
veloppem ent sim plem ent hum aines.

Le psychologue nous d it de « reprim er les m auvaises im pul
sions. E ntretenez la  pra tique  de m ettre  un frein aux  mauvaises 
pensees e t avec le tem ps cela deviendra une habitude ». Mais 
fividemment le tem ps ne nous rend bons qu ’en apparence. Car 
qu’im porte le tem ps pendan t lequel nous pratiquons la  form ation 
d ’une habitude ; si nous ne changeons pas nos desirs nous serons 
toujours ego'istes e t m auvais dans le coeur.

Le M aitre du coeur hum ain touche notre coeur par le pouvoir 
dispensateur de vie de la foi qu’il inspire et nous fa it sentir et 
aimer la verite e t la bonte. P ar le pouvoir transfo rm ateur de cet 
amour, nouvellem ent ne, nos coeurs sont changes et rien n ’y est 
laisse, sauf la purete des saintes aspirations.

Lescyniques, qui se v an ten t de leur possibilite d ’etre bons sans 
la foi en Dieu, accusent souvent les chretiens de chercher a s’ele- 
ver par leurs propres moyens. Mais le fa it est que ce sont ces hu- 
m anistes memes qui s’elevent par leurs propres moyens. Ils cher- 
chent a a tte indre  a la vie juste sans 1’aide d ’un ideal supreme ou 
d’un p arfa it modele de bonte.

Le colonel R obert G. Ingersoll, dans son oraison funebre fa- 
meuse, d it de son frere : « E n presence des fleurs, il e ta it touche
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jusqu  aux larm es ». S il n ’y avait pas de fleurs, ni rien de beau dans 
le monde, nos cceurs ne seraient pas adoucis ni raffines par les 
c e .S.?8 Purs de 1 esthetique. Ces quaiites des fleurs ont un pouvoir 
punficateur. Chaque belle action d ’un ami ou du prochain nous 
inspire 1 amour de la bonte. Chaque acte sincere d’un saint ou 

r?- ros nous incite a aimer la verite imperissable.
Dieu est la personnilication eternelle du bon, du bon et du vrai 

Ca loi en lui c’est la foi dans les verites les plus nobles de la vie! 
Par les cordes m ystiques de cette foi, qui ne m eurt point, notre 
vie est elevee au h au t niveau du pur et du noble.

Dans sa magnifique description de sa qualite de Sauveur, Jesus 
a dit . « E t  moi, quand j ’aurai ete eleve de la terre, j ’a ttirerai 
tons les hommes a moi ». Par la revelation infinie de son pouvoir 
de sa purete et de son am our, il eveille dans nos cceurs la foi et 
1 am our qui nous relevent ju squ ’a son divin modele de vie.

C est la 1 alchimie de la foi. Dans le royaum e moral et spiri- 
tuel, c est la chose la plus merveilleuse du monde. La conclusion 
c e Paul est profondem ent vraie. Dieu, veritablem ent, « purifie nos 
cceurs par la  foi ».

Nephi J E N S E N .

LA SOCIETE DE SE C O U R S DE L’EGLISE

Le mois de mars est son mois, parce qu ’elle a ete fondee le 17 
m ars 1842, a Nauvoo, Illinois, par le prophete Joseph Smith. Em m a 
Smith, sa femme, e ta it la premiere presidente.

II n ’existe pas de peuple qui donne une place plus elevee et qui 
apprecie ses meres, ses epouses et ses sceurs plus que les Saints des 
Derniers Jours. Nous reconnaissons que la femme a besoin, au tan t 
que Phomme, de s’attacher a une organisation qui Pencourage a 
clever son esprit e t a employer les elans de son coeur dans un champ 
plus etendu. Ce n ’est pas juste  que la  femme se borne a s’occuper 
entierem ent aux besognes du menage. C’est pour fournir les moyens 
a la femme de s’exprim er dans le service social que les Societes 
de Secours sont organisees.

Les bonnes oeuvres faites par les soeurs de nos branches sont 
d ’une valeur inestim able pour la  propagation de PEglise Chre- 
tienne restauree. Q uant a la place im portan te  que la femme oc- 
cupe dans PEglise, je vous engage a relire Particle : « La Femme 
et la Pretrise », par Sceur Leah D. W idtsoe, public dans L ’Etoile 
de fevrier 1934.

Continuez a travailler courageusem ent, mes soeurs, a Poeuvre 
a laquelle vous avez ete appelees par Pau to rite  divine. Vous eprou- 
verez une grande joie en voyant les fruits de vos bonnes oeuvres. 
Nous clemandons a Dieu qu*Il benisse les Societes de Secours de 
la  Mission Frangaise.

UNE EXPERIENCE VECUE

La vie est une ecole ; sachons prof iter de ses legons

Autrefois j ’etais, et je suis encore, une personne fougueuse et 
enthousiaste, mais depuis que j ’ai trouve la Verite dans PEglise
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de Christ ,je ne sens plus de re volte dans mon coeur ; mon ame est 
paisible. Bien des choses qui, autrefois, lui etaient douloureuses 
passent sur elle, m aintenant, sans la  troubler. Je  me sens une force 
plus grande, une confiance aussi, dans la  vie en laquelle il y  a six 
ans e t demi je ne pouvais plus croire.

Je le disais, alors, que je n ’avais ni Esperance, ni Confiance. Je 
pensais : Mes jours sont finis, les meilleurs ; que me reste-t-il ? 
Que me prom et encore la  Vie ? La disillusion et mes am bitions 
m’ont trom pe ; je n ’ai plus qu ’a vegeter dans un coin, cherchant a 
me consoler, avec ma mediocrite, par la  vanite de toutes choses.

Mais, Gloire a Dieu, comme mes pensees sont autres choses au- 
jourd’hui.

P ourtan t, la m aladie est venue, Favenir m ’est incertain. Mais 
quoi qu ’il arrive je ne suis plus a moi-meme, et c’est la chose essen- 
tielle. J ’ai compris qu ’il y  a quelque chose de plus digne et de plus 
precieux que ma satisfaction personnelle. Cela donne du prix  a ma 
vie, parce que je suis ouvrier avec Dieu, ouvrier du Bien ; j ’ai 
place mon ideal a la  Croix du Christ.

J ’ai eprouve que le vrai bonheur n ’est qu’en Christ, e t cette pen- 
see est consolante a mon ame. Elle je tte  sur Favenir une aube de 
bienveillance paternelle. Elle fa it rayonner en mon coeur Fassu- 
rance de mon Pere Celeste.

Seem C O LLE T,
Branche de Geneve.

« 1VIOI, J E . . .  »

Avez-vous rem arque combien ces m ots sont petits  ? Une le ttre , 
deux au plus, dans tou tes les langues pour exprim er Fidee de la 
personnalite ! E t cependant ils s’echappent souvent de nos levres I

C’est que «je », notre « m o i», nous occupe plus qu ’il ne convient. 
II nous obsede et nous en obsedons les autres si nous n ’y prenons 
garde.

A propos de t o u t : « Moi, je dis que... Moi, je pense que... Moi, je 
fais ainsi..., etc. ». Ecoutez-vous parler ; reflechissez sur la  valeur 
morale de ce moi, de ce je, et vous conclurez tristem ent qu ’ils te- 
moignent de votre orgueil.

Nous voulons etre ecoutes, nous voulons m ontrer notre savoir, 
notre bon jugem ent. Nous voulons primer. Sans aucune discre
tion, sans qu ’on nous le dem ande nous m ettons notre personnalite 
en avant, nous Fintroduisons ou elle n ’a que faire.

Bien heureux quand ce « moi, je » ne se borne qu ’a se louer : ce 
qui est deja une m arque de sotte vanite. Mais trop  souvent, helas ! 
nous Futilisons avec malveillance par comparaison avec notre pro
chain. « M oi», je n ’aurais pas agi ainsi : « M oi», je n ’aurais pas d it 
cela... Enfin, nous portons des jugem ents irreflechis, hatifs, super- 
ficiels sur des faits et des gens que nous ne connaissons pas suffi- 
sam m ent ; oubliant, en tou te  justice, d ’abord que le point de vue 
est different pour chacun ; ensuite, qu ’il est aise de se prevaloir 
de son intelligence ou de ses vertus quand les faits sont passes.

Cette conduite n ’est d ’ailleurs pas charitable. A quoi sert-il de 
critiquer m echam m ent si on ne peu t rien rectifier ni soulager ?

Chers amis, prenons la bonne habitude morale de faire un retour 
sur nous-memes en profondeur quand ce « moi, je » vient a nos 
levres. Pensons v ite  : Que suis-je de plus que mon voisin, si je m ’en 
montre orgueilleux ?



Observons la  discretion des gens bien eleves. Ils ne parlent pas 
d ’eux-meme. Ils apaisent les exaltations qui depassent la verite. 
Ils relevent les merites qu ’on semble oublier on m econnaitre. A 
les frequenter on gagne la paix de Tesprit. La joie rayonne autour 
de ces personnes modestes, penetrees du principe des bonnes 
intentions de chacun.

Que d ’insinuations mauvaises, que de desunions n ’aurions-nous 
pas sur la conscience si nous m ettions une museliere pour arreter 
ces deux petits mots qui ne sont jam ais utiles.

Dieu nous a donne une parcelle de Son E sprit, ce moi intim e, aim  
que nous agissions superieurem ent. C’est en cela uniquem ent que 
nous differons des anim aux. Soyons dignes de ce privilege. P ar des 
efforts constants eduquons notre moi, dirigeons-le energiquement 
vers la bonte.

Moins nous emploierons ces deux petits mots plus nous nous 
approcherons de la Parole divine : « Aime ton  prochain comme toi- 
meme ». 0.

MON T E M O IG N A G E

E ta n t retenu par mon travail, qui nPempeche d ’assister souvent 
aux reunions, je viens faire mon temoignage par la voie de L ’Etoile.

Pendant la guerre, je me suis toujours demande pour quel motif 
des millions d ’hommes, dont je faisais partie  moi-meme, s’entre- 
tua ien t. Aussi, une fois revenu a la  vie civile, j ’ai toujours cherche 
de quel cote je pourrais trouver la vraie fraternite. Parfois j ’etais 
comme une epave au milieu des flots, sans pouvoir m ’accrocher 
nulle part. J ’ai trouve des religions et des partis, mais tous avaient 
un revers a la  medaille, aucun n ’enseigna Fam our et la fra tern ite  
des peuples.

Un jour j ’ai assiste a une reunion donnee par des missionnaires 
Mormons. La premiere fois j ’en suis sorti indifferent ; mais je me 
suis senti a ttire  par une force invisible. J ’y ai trouve un soulage- 
m ent, un grand calme de conscience. Aussi, j ’ai continue, et je con
tinue toujours, puisque je suis devenu membre. E t m ain tenant 
je sais que Christ c’est Fam our, c’est la  paix, c’est la fraternite , 
c’est le pardon ; en un m ot, c’est le Sauveur de 1’hum anite, et tous 
ceux qui prennent sur eux le nom de Jesus-Christ, avec 1’engage- 
m ent de le servir ju squ ’a la fin, doivent aussi accepter la doctrine 
et faire leur possible pour la m ettre  en pratique. C’est ce que je 
fais, et je regrette que mes capacites ne me perm etten t pas de faire 
da vantage.

Je  crois que si 1’univers entier acceptait 1’Evangile, et entrait 
en harm onie avec Dieu, la crise economique serait resolue et les 
conferences de desarm em ent n ’au ra it plus lieu d ’exister. Aussi, 
j ’invite tous les membres a m ettre  leurs capacites, si minimes 
soient-elles, en action pour la  restauration  de 1’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours sur tou te  la terre, surtout 
m ain tenant que les missionnaires commencent anous faire defaut.

Que Dieu benisse Son GEuvre dans la  Mission Fran^aise ; que le 
message de paix et du contentem ent de Son Evangile soit accepte 
par to u t le monde ; je prie au nom de Jesus-Christ.

Frere F A R G IE R ,
Branche de Valence.



L 5I M P O R T A N C E  D E S  S O C S E T ^ S  D E S E C O U R S

Pendant le mois d ’aout dernier, Forganisation de la  Societe de 
Secours de la mission a ete renforcee par la nom ination de deux 
directrices de d istrict, dont Soeur Gabrielle K erkaert de H erstal, 
pour le d istrict Beige, et Soeur Gertrude Glanzmann de Neuchatel, 
pour le d istrict Suisse. Ce sont deux soeurs bien devouees, qui sont 
au courant des reglem ents de la  Societe et qui seront toujours 
pretes a rendre service et donner de bons conseils. Ainsi, nous 
desirons faire valoir Fim portance de Foflice tenu  par ces otficieres.

Nous constatons avec plaisir que les Societes de Secours font 
une oeuvre adm irable dans la Mission, et nous estimons que cette 
Societe est un des soutiens de premiere im portance pour FEglise, 
surtou t pendant que nous sommes tellem ent a court de mission- 
naires.

Mes soeurs, nous comptons sur vous pour encourager Fassistsnce 
aux reunions ; pour placer des brochures ; travailler au develop- 
pem ent spirituel et m ateriel ; porter secours a ceux qui sont dans 
le besoin, ainsi que queter aupres de ceux qui peuvent aider ; s’ins- 
tru ire to u t en faisant des trav au x  a la main ; organiser des ventes 
et des fetes au profit de la caisse de charite ; entourer les malades, 
consoler et aider aux mom ents d ’affliction quand ceux qui nous 
sont chers disparaissent... Enfin etre de vrais exem pks de vie 
Chretienne et veiller generalem ent en bonnes Meres sur FEglise.

La Pretrise est appelee a diriger et a m ettre en bonne voie 
Foeuvre de FEvangile restaure, mais ce sont nos coeurs qui nourris- 
sent et soutiennent les efforts de la pretrise.

Que le Seigneur vous inspire et vous benisse dans vos louables 
efforts pour Favancem ent de Foeuvre de Dieu sur la terre.

Daniel J . L A N G .

EN P A S S A N T

Visite de Soeur W aspe. — Soeur Ileen W aspe, directrice des 
Societes Auxiliaires des Femmes de la Mission Europeenne, a passe 
dix jours parm i les branches du district Beige, entre le 3 et le 15 
fevrier. Avec le president Lang, elle a visite tou tes les branches, 
tenan t des conferences et des reunions speciales pour la  Societe 
de Secours, la  S. A. M., FEcole du Dimanche, et tous les officiers 
de la branche. Le bu t de la visite de Soeur W aspe est d ’eveiller 
Finteret et Fenthousiasm e dans les Societes auxiliaires de la Mis
sion, et aussi de presenter le vrai ideal de ces societes.

C hangem ent des officiers locaux. —  Le 14 janvier, a H erstal, 
Soeur Rosine Petitjean  fu t licenciee de Foffice de Secretaire de 
FEcole du Dimanche, avec rem erciem ents pour ses services, et 
Soeur A lberte Yaes fu t choisie pour la  remplacer.

Frere Pierre De Braecklaer fu t licencie de Foffice du 2e Conseil- 
ler de FEcole du Dimanche, a Verviers.

Fetes de Noel. —  On a donne des fetes de Noel dans tou tes les 
branches de la  mission, ou le 23 ou le 25 decembre. Un tres bon 
esprit a regne p a rto u t, et les fetes de Noel ont bien reussi en por-



ta n t  le message du Christ aux branches. Un tres grande assistance 
se tro u v a it dans tou tes les f§tes.

Deces. —  Nous deplorons la m ort de Frere Damien Dieux, de 
la  branche de Seraing, le membre le plus age de 1’Eglise en Bel
gique. Frere Dieux ava it presque 90 ans quand il est m ort chez lui, 
k Yillers-le-Bouillet. Beaucoup de m sm bres de Liege e t de Seraing, 
aussi bien que des amis des alentours, on t assiste aux funerailles. 
L  Etoile profite de cette occasion pour exprim er sa sincere sym pa- 
th ie  a la  famille de Frere Dieux.

Nous avons re^u des nouvelles de la  m ort de Frere Alfred Urech, 
de la  branche de Geneve, qui est m ort a Zurich. L ’Etoile offre ses 
condoleances et sa sym pathie a la famille de Frere Urech.

C hangem ent de local. —  Le local a Orleans a ete change de 
25, rue des Pensees, a 68, rue Bannier.

Conference de SVIissionnaires. —  Une conference des mission- 
naires du d istric t Suisse fu t tenue le 26 decembre, a La Chaux- 
de-Fonds.

Soiree de la S . A. 1V1. — La S. A. M.,de la  branche de Lausanne, 
a organise, pour le soir du 31 decembre, une soiree « Saucisse » 
avec partie  familiere, ju sq u ’a 24 h., et ensuite bal. Un esprit de 
franche gaiete et d ’am itie a regne parm i les membres e t amis.

Vente de Charite. — La Societe de Secours de Liege a donne 
sa Vente de Charite le 13 Janvier. Un excellent program m e de 
musique, de declam ation et une comedie en un acte a ete presente, 
avec des friandises pour tous.

Publicite . —  L a fete de Noel de la branche de Seraing a tres 
bien reussi cette  annee, e t une centaine de personnes y on t assiste ; 
on a public un article sur la  fete dans lequel un expose de quelques 
doctrines de 1’Eglise a ete fait. A cette  occasion, la  branche a pre- 
sente une piece religieuse en trois actes : « M iriam ».

LA PRE iTRI SE

Instructeurs v is iteu rs .  —  P endan t le mois de m ars, veuillez 
discuter avec les membres Particle « Les Influences du Foyer », 
p ar PApotre Stephen L. R ichards, dans ce num ero de L ’Etoile.

Le 6 m ars .  —  La V italite  du Mormonisme, le^on 11. « Dans le 
Royaum e des Morts », lecture e t discussion.

Le 13 m a rs .  —  Des discours sur « Le Paradis ; que deviennent 
les E sprits en Prison », et discussion speciale du questionnaire de 
lepon 11.

Le 20 m a rs .  —  La V italite  du Mormonisme, le^on 12. « La Ne- 
cessite d ’un R edem pteur », lecture et discussion.

Le 27 m a rs .  —  Des discours sur « L ’homme ne peu t pas s’Exal- 
te r Lui-M gme», et discussion speciale du questionnaire de le?on 12.



E C O L E  DU D I M A N C H E

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

Recitation de la Sainte-C ene :

« Le front combe je viens a Toi,
Le cceur vibrant, I’dme en emoi,
Reconnaissant ici ce jour 
Pour ta parole et ton am our».

Recitation d’ensemble (Doctrines et Alliances, 1 : 19, 20)
« Les choses faibles du monde s’avanceront et renverseront les 

puissants et les forts, afin que I’hcm m e ne conseille pas son pro
chain, e t ne place pas sa confiance sur les bras de la chair, mais 
afin que chacun parle au nom de Dieu le Seigneur, savoir le Sail- 
veur du monde ».

CANTIQUE A R E P E T E R  

« Priere »
(«Before Thee, Lord, I Bow My H e a d », L. D. S., H ym ns n° 272)

I
Le fron t courbe je viens a Toi,
Le cceur v ib ran t, Lame en emoi,
Reconnaissant ici ce jour 
Pour ta  parole et ton  amour.
Oh ! guide-moi par ton  esprit,
E t  que j ’apprenne, 6 Jesus-Christ,
La patience et la douceur,
Qu'a to n  appel, j ’ouvre mon cceur.

II
Ah ! viens Seigneur, oindre mes yeux 
Pour que je puisse a tte indre aux cieux.
Mon coeur brise, mes yeux en pleurs 
Disent m a crainte e t mes douleurs.
Fais que mon ame avec eclat 
Te suive en ton  apostolat ;
Qu’enfin je puisse etre exalte 
Dans ta  demeure, a ton  cote.

I I I
Mais ne crains plus, mon pauvre coeur ;
Grace a Jesus je suis vainqueur !
Que le tom beau s’ouvre pour moi,
Je  suis sauve, j ’en ai la  foi.
Parm i mes compagnons nouveaux,
Christ, aide-moi dans mes trav au x  ;
Que je m erite en ton  sejour 
A to u t  jam ais ton  grand am our !



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

Le 4 m ars .  —  La Chute.
Texte. — « Articles de Foi », pages 77-85 ; 527-530.
But. —  M ontrer que la  chute d ’Adam a ete une grande benedic

tion  pour les homines.
Plan. — 1. Racontez Thistoire de la chute. —  2. Quel e ta it le 

re su lta t im m ediat de la  chute ? Quels sont ses resu lta ts sur nous ? 
— 3. Pourquoi la chute est-elle venue ? — 4. Qu’est-ce que le peche 
originel ? Sommes-nous responsable de ce peche ? ■—-5. Comment 
la  m ortalite est-elle un bienfait pour nous ?

Le 11 m ars .  —  L ’ Expiation.
Texte. — « Articles de Foi », pages 89-103 et 530-532.
But. —  M ontrer qu’une expiation e ta it necessaire pour ram ener 

la race hum aine dans la presence de Dieu, et que c’e ta it necessaire 
pour Jesus-Christ de la faire.

Plan. —  1. Qu’est-ce qu ’une expiation ? Pourquoi fut-il neces
saire que Jesus-Christ fasse cette expiation ? —  2. Comment Jesus 
to u t seul a-t-il pu faire ce sacrifice comme moyen de ranpon pour 
tous les hommes ? —-3. Quel e ta it le m otif du sacrifice de 1’expia- 
tion  ? — 4. L ’expiation etait-elle faite pour les chretiens seulement, 
ou pour les incroyants aussi ? Comment les incroyants peuvent-ils 
profiter de ce sacrifice ? —-5. L ’expiation peut-elle nous sauver des 
effets de nos propres peches ?

Le 18 m ars .  — L ’E xpiation  (suite).
Texte. —  « Articles de F o i», pages 103-109 et 530-533.
But. — M ontrer que par le sacrifice expiatoire du Christ to u t le 

genre hum ain peu t etre sauve, mais qu ’il nous fau t gagner de nos 
propres efforts la  gloire que nous voulons recevoir.

Plan. — 1. Est-ce que le sacrifice expiatoire du Christ nous sauve 
des effets de nos propres peches ? Comment pourrions-nous rece
voir le pardon de nos fautes ? —  2. L ’expiation du Christ a eu quel 
effet sur les hommes en general ? Sur 1’individu ? —  3. Quelle est 
la  difference entre le salu t et 1’exaltation  ? —  4. D istinguer entre 
les trois differents degres de gloire. Quelle sorte de personnes trou- 
vera-t-on en chaque gloire ? —^5. Pourquoi les ordonnances de 
1’Evangile, te l que le baptem e, sont-elles necessaires a 1’exalta- 
tion  ?

Le 25 m ars .  — La Foi et la Repentance.
Texte. —  « Articles de F o i», pages 113-135 ; 533-538.
But. — M ontrer que la foi e t la repentance sont indispensables 

au salut.
Plan. —-1. Expliquez la difference entre croyance, foi e t connais- 

sance ? Quelle est la plus puissante ? —  2. Pourquoi « La foi sans 
les oeuvres est-elle m orte », et pourquoi les oeuvres sont-elles une 
partie  integrale d ’une foi v ivante ? —  3. Qu’est-ce que la  vraie 
repentance ? —  4. Pourquoi la confession des fautes est essentielle 
a la  repentance ? Pourquoi le pecheur doit-il etre pr§t a pardonner 
aux autres ? Pourquoi la  confiance au sacrifice expiatoire du Christ 
est-elle essentielle ? •—-5. Pourquoi la  repentance est positive aussi 
bien que negative : c’est-a-dire pourquoi faut-il faire du bien en 
cessant de faire du mal ?



D B P A R T E M E N T  D U  L I V R E  D E  M O R M O N

Le 4 m ars .  — Resume.
Employez cette periode pour faire un resume ou bien pour la 

discussion de quelques incidents interessants dans les lecons prece- 
dentes.

Le 11 m ars .  —  Une priere qui a affranchi un capitaine.
Texte. —  Livre de Mormon, I Nephi, chapitre 7.
But. — Le Seigneur dirige et protege ceux qui ont le courage 

d ’obeir a Ses commandements.
Plan. '— 1. Pourquoi le Seigneur a-t-il commande que Lehi 

prenne la  famille d ’Ismael avec lui dans le desert ? — 2. Pourquoi 
les freres de Nephi se sont-ils revoltes continuellem ent contre leur 
pere et leur frere ? —^3. Comment Nephi a-t-il ete libere de ses 
liens ? —-4. M ontrer qu ’une connaissance qu’on fa it du bien donne 
de la  force, pendant qu ’une connaissance qu’on fait du mal donne 
de la faiblesse.

Le 18 m ars . — Un Guide dans le Desert.
Texte. —- I Nephi, 16 : 1-32.
But. —  Le Seigneur soutiendra et guidera ceux qui suivent ses 

instructions.
Plan. —  1. Racontez les methodes par lesquelles le Seigneur a 

dirige Moise et son peuple dans le desert ; les bergers et les mages 
a la  naissance du Christ ; Lehi e t sa famille dans leur voyage de 
Jefusalem . — 2. Comment Nephi et ses freres etaient-ils nourris 
et abrites dans le desert ? — 3. Montrez comment ils etaien t con
tents quand ils avaient assez a manger, et com m ent ils se rebel- 
laient quand ils n ’avaient pas assez a manger. Qu’est-ce qui leur 
a donne la  force et le courage pour continuer ? —  4. Prefereriez- 
vous etre comme Lam an et Lemuel, ou comme Nephi ? Pourquoi ?

Le 25 m ars .  —- Resume ecrit.
1. Quand Joseph Sm ith n ’avait que 14 ans il a voulu choisir 

une eglise, mais il n ’a pas su laquelle e ta it 1’Eglise du Christ. Pour
quoi a-t-il prie Dieu pour le savoir ? —  2. Quelle e ta it la premiere 
vision de Joseph Smith. —  3. Dans la  v isitation de 1’ange Moroni, 
qu’est-ce q u ’il a raconte a Joseph ? — 4. Apres que les plaques 
d’or furent tradu ites, la  traduction  fu t appelee le Livre de Mor
mon ; pourquoi ? — 5. Si une personne lit  le Livre de Mormon, avec 
sincerite et avec foi, saurait-elle que c’est vrai ou faux ? —  6. Quand 
Jesus a d it a ses disciples a Jerusalem  : « II y  a d ’autres brebis qui 
he sont pas de cette bergerie », n ’a-t-il pas donne 1’idee que les Ne- 
phites sont ces autres brebis ? —  7. Qui a tenu  les annales du Livre 
de Mormon pendant les mille ans que les Nephites existaient comme 
un peuple ? —  8. Quels sont les trois peuples dont le Livre de Mor
mon nous conte I’histoire ? —  9. Qu’est-ce que le Livre de Mormon 
enseigne ? —  10. Croyons-nous que le Livre de Mormon est un ro
man, une histoire, ou vraim ent la  parole de Dieu ? — 11. Par quel 
pouvoir fut-il tra d u it ? —  12. Qu’etaien t les Jared ites ? — 13. 
Pourquoi les Jared ites ont-ils prospere pendan t quelques tem ps ? 
— 14. Pourquoi furent-ils finalem ent detru its ? — 15. Pourquoi 
le Shgneur com m anda-t-il a Lehi et a sa famille de p a rtir dans le 
desert ? —  16. Pourquoi eta it-il necessaire d ’avoir les plaques 
d’airain, qui contenaient I’histoire des ancetres de Lehi ? — 17.



Comment Nephi a-t-il pu obtenir ces plaques d ’airain ? — 18. 
Comparez les caracteres de Lam an, Lemuel, Nephi e t Sam. —  19. 
Pourquoi les fils sont-ils retournes a Jerusalem  pour Ismael e t sa 
famille ? — 20. Qu’est-ce que le Seigneur a donne a Lehi pour le 
guider dans le desert ?

L A  C L A S S E  P R IM  A I R E

Le.4 m ars . —  Resume.
Dans ce resume, m ontrez que Jesus est le Fils de Dieu parce 

qu’il a un pouvoir complet sur tou tes sortes de m aux physiques. 
Comment Jesus a-t-il gueri le m endiant aveugle ? II n ’y a que la 
vivification des m orts qui est un miracle plus grand que la guerison 
de Faveugle. Pourquoi la guerison du serviteur du centenier est- 
elle rem arquable ? La guerison de la  femme m alade ? Connaissez- 
vous des exemples de guerisons rem arquables faites dans ces 
tem ps-ci ?

Le 11 m ars .  —  Jesus nettoie le Temple.
Texte. —  Jean, 2 : 13-18.
But. —  Un propre respect des lieux d 'adoration  est agreable et a 

Dieu et a Thomme.
Plan. —  1. Racontez en detail com m ent Jesus est venu dans le 

Temple, e t y  a trouve les vendeurs des anim aux et des changeurs 
d ’argent ; aussi, comment il les a fouette et les a chasse du Temple, 
en leur com m andant de ne pas faire du Temple une maison de tra - 
fic. —  II. Nommez quelque chose qu ’on ne devrait pas faire dans 
une eglise. Comment devrions-nous nous conduire pendant que 
nous sommes a Feglise ? Que devrions-nous faire pendant les can- 
tiques ? P endant la  priere ? Pendant la d istribution de la Sainte- 
Cene ? Dans notre classe ?

Le 18 m ars .  —  Comment Jesus a choisi ses Disciples.
Texte. — M att. 4 : 18-22 ;M arc, 1 :16-20 ;3 :13-19; Luc, 5 :1-11 ; 

6 : 12-16 ; Jean, 1 : 19-51.
But. —  Le Seigneur aide ceux qui veulent Le servir a reconnaitre 

leur Appel.
Plan. —  I. Jesus cherche ses aides parm i les humbles : a) Andre 

e t Pierre reconnaissent le M aitre ; b) Philippe et N athanael le 
suivent ; c) Jean et Jacques, aussi bien que Pierre et Andre laissent 
leurs filets pour le suivre ; d) M atthieu, un publicain, le suit. — 
II. Les Douze Apotres sont choisis : a) Apres une n u it de priere ; 
b) Ils sont choisis pour aider Jesus dans son travail, 1) Ils etaient 
appeles et ordonnes par Jesus, pour pr6cher et pour faire les ordon- 
nances de FEvangile ; c) E n tre  eux, il y  avait Pierre, Jacques, 
Jean , Andre et Philippe. —  III . Si vous etiez appele a faire quelque 
chose dans FEglise, comment repondriez-vous ?

Le 25 m ars .  —  Le Christ et le riche Jeune Homme.
Texte. —  M att., 19 : 16-30 ; Marc, 10 : 17-31 ; Luc, 18 : 18-30.
But. —  L ’Amour de FEvangile et la  haine des choses mondaines 

m enent a la  vie eternelle.
Plan. —  I. Racontez en detail Fhistoire du jeune homme riche, 

et le conseil que Jesus lui a donne pour gagner la  vie eternelle. —
II. Racontez aux enfants cette histoire :



II y  avail une fois un medecin qui aida les malades a retrouver 
leur sante. Un ete, une m aladie terrible est venue sur le peuple. 
Le medecin n ’a pas pu aider tons ceux qui son! tom bes malade, et 
m§me plusieurs qu’il a soigne son! m orts. Finalem ent, lui-meme 
tom ba malade et dit : « Je  m ’en irai d ’ici, ou je m o u rra i». Alors, 
il s’en alia to u t seul, parm i les m ontagnes, et y  resta pendant quel- 
que tem ps. II v it les fleurs to u t epanouies e t gaies, et il se d it : 
« Les fleurs v ivent pour elles-memes, alors pourquoi ne puis-je pas 
faire de meme ? Je resterai ici to u t seul. Ce n ’est pas necessaire 
que j ’aide au tru i to u t le te m p s ...» Alors, a ce m om ent un papillon 
est venu boire le nectar des fleurs. Le medecin La vu, et il d it : 
« Mais oui, une fleur aide un peu les autres ». Comme il disait cela, 
il se pencha vers la fleur pour m ieux la voir, et il decouvrit une 
abeille m orte dans la fleur. La petite  abeille y  est entree 1’apres- 
midi precedente pour chercher du pollen, e t elle p rit une trop  
grande quantite  de la poussiere delicate. Elle n ’en p u t sortir, e t la 
fleur s’enferma sur elle tou te  la  nu it. Le medecin se retourne et d it : 
« Petite  abeille, vous m ’avez beaucoup appris. Je  retournerai a 
mon peuple ». Alors, il d it : « Pere aux cieux, pardonne-m oi m a 
folie. Desormais je te  suivrai, et je redeviendrai un disciple fidele 
& to i et a mon appel... » II avait appris, notre medecin, que pour 
aimer le Seigneur il fau t aimer nos proches.

LA SOCIETY D ’AM ELIORATION M UTUELLE

Devise : Inspires par les influences de raffinement du Mormo- 
nisme, nous voulons developper les dons que nous possedons.

La S. A. M. est Porganisation de la  jeunesse dans 1’Eglise. Son 
bu t est le developpem ent physique, m ental, moral et spirituel de 
la jeunesse. Elle enseigne les principes et doctrines d 'une saine 
philosophie de la  vie ; elle est un guide dans les activites m ate- 
rielles, e t elle stim ule vers un ideal plus hau t et plus beau. La S. A. 
M. est un moyen pour propager PEvangile du Christ, un plan de 
la  vie constru it sur les principes fondam entaux de la Paix, de la 
F ratern ite  e t de PAmour. Le destin de PEglise et du monde entier 
reste dans les mains de la jeunesse. Aucune organisation ou in sti
tu tion  fondee pour la  saine direction et un propre developpement 
des jeunes gens e t des jeunes filles ne devrait pas languir et m ourir. 
La Societe d ’A m elioration Mutuelle dans la Mission Fran?aise doit 
continuer, doit fonctionner, doit faire sa grande oeuvre cPinstruc- 
teu r et de guide pour la jeunesse. Alors, donnez-lui votre in teret 
et votre soutien. Assurez-lui le succes de ses entreprises. Grande 
sera la  recompense : belle et droite sera la jeunesse qui sort de cette 
societe, prSte pour la  lu tte  de la Vie.

Ne laissez pas les activites recreatives languir. Acceptez Pocca- 
sion de prendre connaissance de belles choses et de beaux arts. 
Appreciez les avantages d ’un program m e des activites recreatives 
bien soigne. Suivre Pideale de la S. A. M. c’est etre vraim ent grand, 
c’est §tre qualifie pour lu tte r dans la vie, et de jouir les avantages, 
les beautes de la  vie.

Que Dieu benisse la  S. A. M. de la Mission Fran?aise ; qu ’Il be- 
nisse chaque membre et chaque ami, que nous parviendrons un 
jour k notre ideal, la perfection de Phomme.



Programme suggere :

Le 8 m a rs .  —  l re periode : « La Religion, Chemin de Vie », cha- 
pitre  12; « Le Mormonisme e t les Autres Religions », lecture et dis
cussion. — 2e periode : La Gomedie.

Le 15 m ars .  — l re periode : «Lct Religion, Chemin de Vie»,cha- 
p itre  13 ; « Le B ut de LInspiration », lecture et discussion. -— 2e 
periode : La Musique.

Le 22 m ars . —■ l re periode : « La Religion, Chemin de Vie », 
chapitre  14 ; « Dieu est-il une personne ou une immanence », lec
tu re  et discussion. —  2e periode : La L itteratu re .

Le 29 m ars. Une soiree musicale.

LA SO CIETE DE SEC O U R S

Sujet de monitrice
(le 6 m ars)

Satisfactions durables de la vie

« Les hommes sont, pour prendre p a rt a la  joie », 2 Nephi, 2 : 25.

Qu’est-ce que la joie ? La joie est le fru it d ’une vie juste.
Shakespeare a d i t : « Le tresor le plus pur qu’offre la  vie mortelle 

c’est une repu ta tion  sans tache ».
Comment obtient-on ce tresor ? II vient quand on v it, jour apres 

jour, comme un homme d’honneur. « Elle se constru it lentem ent 
sur la purete, L integrite et le courage ». Les satisfactions durables 
ne sont pas le fru it des richesses, des pouvoirs e t de la  renommee, 
qui peuvent tous d isparaitre comme la rosee devant le soleil. Les 
richesses e t la  position sociale ne com ptent pour rien, a moins 
qu’elles ne soient unies a la  purete de la pensee et de la  vie, a Lhon- 
netete du b u t et a un ideal eleve.

L ’amour dans la famille. —  L ’am our m utuel du m ari et de son 
epouse, des parents et des enfants, des freres et soeurs, n ’est pas 
seulem ent la  source principale du bonheur, mais la  source princi
pal e de Faction et la  sauvegarde du mal.

Theodore Roosevelt d it : « Tout homme et tou te  femme bien 
constitues doivent sentir que nulle p a rt dans la  vie on ne peut 
trouver de recompense aussi grande que la recompense des enfants, 
la  recompense d ’une heureuse famille. Nous ne pouvons pas avaii- 
cer comme nation  si nous n ’avons pas le juste mo dele de vie de 
famille. Une vie semblable n ’est pas seulem ent le devoir supreme, 
mais aussi la  supreme recompense du devoir ».

La conception des jouissances naturelles et legitimes dans la vie 
de famille depend de la  possession de la richesse physique et mo
rale. La sante est une fondation indispensable pour les satisfac
tions durables de la vie.

II y  a beaucoup de trav au x  qui a jou ten t la richesse a nos expe
riences. La lecture et Tetude des bons livres nous apportera le bon
heur et la joie dans notre vie. ^



Charles W. E lliot d it : « Dix m inutes par. jour consacrees a la 
lecture d ’un bon livre, comme la Bible ou Shakespeare, fera en 
trente ans tou te  la  difference entre un homme cultive e t un rustre ; 
entre un homme de m entalite  riche e t un homme de m entalite 
pauvre. Les livres sont les amis les plus calmes et les plus cons
tan ts ; ce sont les conseillers les plus accessibles, les plus sages et 
les plus patien ts  des instructeurs ».

L’am our de nos semblables, qui est une epreuve de notre amour 
de Dieu, donne la joie la  plus vive. Pourquoi cela ?

Jesus a d it : « Toutes les fois que vous avez fait ces choses a Fun 
de ces plus petits de mes freres, c’est a moi que vous les avez 
faites ». M att., 25 : 40.

A  discuter dans les visiles

A. Quelle est la  difference entre la joie et le plaisir ?
B. Pourquoi la  sante spirituelle est-elle necessaire pour avoir 

une vie heureuse ? Un athee peut-il atteindre la plenitude de la 
vie ? Comment avez-vous eprouve cela ?

C. Pourquoi les « plaisirs du monde » ne peuvent-ils etre du
rables ou v raim ent edifiants ?

T H f i O L O G I E  
(le 13 m ars)

L’inte iligence et la vie future

Sauve par la grace. —  Beaucoup de chretiens preferent croire 
que le salu t est un don de Dieu, com pletem ent independant des 
merites, e t que le Seigneur Faccorde librem ent a celui qu’il choisit. 
Suivant cette conception, Findividu ne joue qu ’un p e tit role, en 
matiere de salut. C’est le don de Dieu, souvent non m erite. Pour 
Fobtenir il fau t recevoir la faveur divine. Le don est im m ediat 
et entier. II delivre Findividu du chatim ent e t du pouvoir du peche, 
et ainsi Fexem pte de la  m ort spirituelle. Pour soutenir cette 
croyance, ses partisans citent la  declaration suivante de FApotre 
Paul aux saints a Ephese : « Car c’est par la grace que vous §tes 
sauves, par le moyen de la  foi. E t cela ne vient pas de vous, c’est 
le don de Dieu. Ce n ’est point par les oeuvres, afin que personne 
ne se glorifie ». (Ephesiens, 2 : 8, 9.)

Notre b u t dans cette leyon n ’est pas de douter de la declaration 
que le salu t est un libre don de Dieu, mais p lu to t de Fappuyer. II 
est douteux que meme les adm irateurs les plus ardents de Fhomme 
entretiennent la  pensee q u ’a lui seul il a suffisam m ent de pouvoir 
pour retourner dans la presence de Dieu. Au contraire, son impuis- 
sance sous ce rapport est fortem ent admise. P ar consequent, si 
Fhomme a tte in t jam ais de telles hauteurs il ne peut le faire qu ’au 
moyen de Faide divine.

On peu t difficilement adm ettre, cependant, que la D ivinite 
distribuerait ce don aux bons et aux m auvais d ’une fa^on egale. 
Si te l e ta it le cas, la justice d isparaitra it. L ’a ttitu d e  du Sauveur, 
sous ce rapport, peu t etre comparee a celle d ’un philanthrope qui 
decide d ’offrir une bourse d ’etudes a un grand etablissem ent d ’ins- 
truction. E ta n t le donateur, il a naturellem ent le droit de donner 
les conditions sous lesquelles on peu t aceorder la bousre. Un bon 
caractere, une grande erudition, et la possibilite de bien avancer



avec ses compagnons sont les qualites principales specifiees. Le 
m on tan t de la  bourse et le tem ps de sa duree sont aussi designes 
par le donateur. On ne peu t douter qu ’un don semblable ne soit 
absolum ent libre, meme si celui qui le revolt est oblige de satis- 
faire a certaines specifications rigides. De la meme fafon, le salut 
est un libre don de Dieu. II serait aussi deraisonnable pour Dieu 
de distribuer le don du salu t sans discerner entre le bon et le mau- 
vais, que pour le philanthrope de donner la bourse aux pietres 
e tud ian ts aussi bien qu’aux bons. Ainsi, quoique le salu t est un 
libre don de Dieu ceux qui le re?oivent doivent obeir aux condi
tions su ivant lesquelles il est clonne.

La nature de Vintelligence. —  « L ’intelligence » est definie par 
F autorite  du dictionnaire comme vivacite de comprehension, ca- 
pacite d ’exercer les fonctions morales superieures, discerntm ent, 
capacite de comprendre, etc. Cela cependant est inadequat, puis- 
qu ’un individu peut posseder tou tes ces qualites, et cependant 
quelquefois agir d ’une fapon tres inintelligente. Par exemple : un 
medecin qui comprend entierem ent les effets nuisibles de Falcool 
ne serait pas considere comme intelligent shl avait toujours recours 
a son emploi. De meme, Satan ne peu t pas 6tre considere comme 
intelligent, meme quoi qu’il a it une entiere connaissance des veri- 
tes de Pevangile. Ainsi Fintelligence ne signifie pas seukm ent une 
complete comprehension des choses, mais aussi la capacite d’agir 
convenablement. Si le medecin e ta it reellem ent in te lligm t il n ’au- 
ra it jam ais recours aux boissons alcooliques. De m§me, si Satan 
e ta it in telligent il ne s’opposerait pas a la cause de Dieu.

Le Seigneur a defini Fintelligence comme e tan t « Lumiere et 
Verite » ou « La lumiere de la verite » (D. et A., 93 : 37, 29). Jesus 
a d i t : « Je  suis la  lumiere du monde ; celui qui me suit ne m archera 
pas dans les tenebres, mais il aura la lumiere de la vie ». (Jean, 
8 : 12). La verite est definie par le Sauveur comme e tan t « la con
naissance des choses telles qu ’elles sont, telles qu’elles ont ete et 
telles qu ’elles s e ro n t» (D. et A., 93 : 24). L ’intelligence done com
prend une connaissance des choses comme elles sont, ajoutees a 
une grande quan tite  suffisante de F E sprit de Dieu pour agir en 
accord avec la sagesse et le bon jugem ent.

La vie future. —  La vie fu ture  est une continuation de la  vie pre
sente, influencee dans un sens tres litte ra l par les actes accomplis 
pendant que nous sommes sur cette terre. Ce n ’est pas une condi
tion  de felicite sans peche ou de dam nation agonisante dans la- 
quelle Findividu est pousse par un dieu capricieux. Au commence
m ent, Dieu a dresse un plan avec lequel nous etions d ’accord et 
par lequel Fhomme peu t fetre ram ene en sa presence ; le progres 
que ce plan nous perm etta it fu t soumis a Fobeissance a la loi. A 
ce sujet, le Seigneur a d it par la suite : « II y  a une loi, irrevocable- 
m ent decretee dans les cieux des avan t la fondation du monde, sur 
laquelle tou tes les benedictions reposent... et lorsque nous rece- 
vons une benediction de Dieu e’est par Fobeissance a la loi sur la
quelle elle repose (D. et A., 130 : 20, 21). E t  encore : « Quelque 
principe d ’intelligence que nous atteignions dans cette vie il se 
levera avec nous a la  resurrection. E t si une personne acquiert 
plus de connaissance et d ’intelligence qu’une au tre  en cette vie, 
par son trava il et son obeissance, elle aura de Favantage dans le 
monde a venir » (D. et A., 120 : 18, 19).

La croyance, grandem ent repandue dans les religions sectaires, 
qu ’un homme pecheur peut etre pardonne de ses transgressions 
e t transfere, a la  resurrection, a un e ta t de felicite sans fin est evi- 
dem m ent une erreur. L ’experience nous a dem ontre que Fhomme



Le 
fnes 
soil 
itis- 
alut 
Men 
lau- 
tres 

un 
n di-

par 
ca- 

ent, 
uis- 
lant 
: un 
cool 
)urs 
ime 
reri- 
une 
agir 
’au- 
itan

e et 
esus 
aera 
ean, 
:on- 
e et 
om- 
2S a 
r en

pre- 
iplis 
ndi- 
i la- 
nce- 
d et 
gres 
i. A 
ble- 
, sur 
ece- 
r la- 
Ique 
;1 se 
liert 
vie. 
is le

ires,
ions
evi-
nme

ne pent jouir des choses pour lesquelles il n ’est pas prepare. Le 
sauvage ne peut apprecier la valeur du spectroscope ; ni I’homme 
pecheur ne peu t se sentir a son aise en presence de Dieu. Le Sei
gneur a fa it remarcjuer que « Celui qui n ’est pas capable de se con- 
former a la  loi d ’un royaum e celeste ne peut pas supporter une 
gloire celeste. E t celui qui ne peu t pas se conformer a la  loi d’un 
royaume terrestre  ne peu t supporter une gloire terrestre . Celui 
qui ne peu t se conformer a la  loi d ’un royaum e teleste ne peut 
supporter une gloire teleste ; c’est pourquoi il n ’est pas propre pour 
an royaume de gloire, e t il doit demeurer dans un royaum e qui 
n ’est pas un royaum e de gloire. (D. e t A., 88 : 22-24). La position 
de I ’homme apres la  resurrection sera done determ inee par sa ca- 
pacite de se conformer aux lois de Dieu.

L ’homme ne peut 6tre sauve dans Vignorance. — L ’homme sera 
reellement sauve et exalte dans le royaum e de Dieu lorsqu’il se 
trouvera au-dessus des influences qui retiennent son progres ; en 
d’autres mots, lorsqu’il sera entiferement delivre du pouvoir du 
peche. E t le peche, notez-le bien, « est la  transgression de la loi ». 
Done, lorsque 1’homme sera capable d ’obeir et diriger tou te  loi, 
et ainsi m ettre  tous ses ennemis a ses pieds, il sera vraim ent et 
reellem ent sauve.

L ’homme a deja fa it du progrfes vers ce bu t. Par son intelligence 
il peu t m ain tenan t se servir de beaucoup de lois de la  nature . Par 
exemple : il vole de lieu en lieu, meme de continent a continent, et 
quelquefois au tour de la  terre, a sa volonte, et il explore a des dis
tances autrefois inconnues. II accom plit cela parce qu’il s’est fam i
liarise avec les lois de la  na tu re  et les force a obeir k sa volonte, et, 
sans doute, ses progres ne font que commencer. Sous ce rapport 
il est facile de com prendre que « L ’homme ne se sauve qu’au fur 
et a mesure qu ’il acquiert la  connaissance », car, continue le pro- 
phete, « s’il n ’acquiert pas de connaissance il sera amene en capti- 
vite par un pouvoir m alin dans 1’au tre  monde, puisque les mau- 
vais esprits au ron t plus de connaissance et par consequent plus de 
pouvoir que beaucoup d ’hommes qui sont sur terre  « (H istory  of 
the Church vol. 4, p. 588). E t encore : « L ’homme qui a le plus de 
connaissance a le plus grand pouvoir » (Ibid., vol. 5, p. 392).

La connaissance n ’est pas suffisante pour le salut. — Rem arquons 
cependant ici, et appuyons sur ce fa it, que la  connaissance seule 
n ’a pas de pouvoir sauveur, autrem ent, meme Satan, le vieil en- 
nemi de la verite, serait sauve. Pour etre efficace, elle doit etre 
unie a la  sagesse e t a la  capacite d ’agir en accord avec toutes les 
lois justes. C’est pou rquo i,' quoi qu’il soit indubitablem ent vrai 
que les homines ne peuvent etre sauves dans 1’ignorance et qu’ils 
ne se sauvent qu ’au fur et a mesure qu’ils acquierent la  connais
sance, il fau t cependant se souvenir que la connaissance seule ne 
sauve pas ; elle doit etre accompagnee des oeuvres et de 1’effort 
journalier vers la  perfection.

On ne peut aisem ent comprendre que I’homme ne peu t etre sauve 
dans 1’ignorance, si 1’on reflechit un mom ent. Prenez, par exemple, 
le cas d ’un etre ressuscite venant en contact avec un m auvais es
prit qui possede plus de connaissance que lui : 1’etre ressuscite 
au ra it de suite le desavantage et serait probablem ent conduit dans 
le m auvais chemin. Ou prenez le cas d ’un §tre ressuscite qui ne 
connait pas, disons, la  maniere dont la  terre  a ete formee : evidem- 
m ent il ne pou rra it en faire une lui-meme et lim itera it ainsi son 
pouvoir de creation. Si I’homme doit devenir m aitre du ciel et de 
la terre  il ne peu t etre ignorant de lew  cours.

— 85 —



Possibilites futures de I’homme. ■— Le Sauveur ressuscite a patlc 
a ses disciples en Galilee, d is a n t: «Tout pouvoir m ’a ete donne dans 
le ciel e t sur la  terre » (M atthieu, 28 : 18). On enseigne aux Saints 
des Derniers Jours a croire qu ’eux aussi, par Tobeissance a toutes 
les lois de Dieu, peuvent finalem ent atteindre ce bu t sublime. C’est 
Tutopie de Texistence humaine, c’est le b u t divin. Certains cri
tiques ont dit qu’une telle am bition est un avilissem ent de la di- 
gnite et du pouvoir de Dieu. Ce n ’est pas le cas, cependant, car 
Thomme est un enfant reel du Pere et, pour cette raison, possede 
les pouvoirs non developpes de celui qui 1’a cree. En outre un Dieu 
qui peut elever Thomme ju squ ’a la divinite inspire un plus grand 
respect que celui qui garde Thomme a un niveau inferieur au sien.

Le Seigneur dit, concernant ceux qui, dans Tau-dela, continuent 
a obeir k sa parole : « Ils depasseront les anges et les dieux pour 
a tteindre leur exaltation  et leur gloire en toutes choses, telles 
qu’elles on t ete scellees sur leur te te , et cette gloire sera une ple
nitude et une continuation de la posterite a toujours et a jam ais. 
Alors ils seront des dieux, parce qu ’ils n ’auront pas de fin ; c’est 
pourquoi ils existeront d ’eternite en eternite, parce qu ’ils conti- 
nueront ; alors ils seront au-dessus de to u t, parce que tou tes choses 
leur seront assujetties. Alors ils seront des dieux, parce qu’ils au- 
ront tout pouvoir, et les anges leur seront assujettis. En verite, en 
verite, je vous le dis, d moins que vous n ’obeissiez a. ma loi, vous ne 
pourrez atteindre d ma gloire » (D. et A., 132 : 19-21).

Ce n ’est qu ’au moyen de la  connaissance des choses ccmme elles 
sont, jointe a une vie juste, que ce bu t peu t etre a tte in t. Cela c’est 
Tintelligence. L ’intelligence c’est le seul moyen par lequel Thomme 
peu t retourner en presence du Pere et partager sa gloire. .Sans elle 
il ne peu t etre sauve. Pour cette raison les Saints des Derniers 
Jours sont extraordinairem ent interesses a Tacquisition de la ve
rite  et de son emploi. Aucune verite dans Tunivers n ’est trop  obs
cure ou sans im portance pour a ttire r Tattention . Toute verite 
vient de Dieu, que ce soit des fondations rocheuses de la terre  ou 
de la  voix du prophete, car la Divinite est toute-puissante et su
preme dans Tetendue illim itee de Tespace. La voix de Dieu a de
clare que : «C’est mon oeuvre et c’est ma gloire de conduire Thomme 
a Tim m ortalite et a la vie eternelle ». Le chemin a ete prepare. II 
stipule seulement que Thomme doit apprendre a connaitre les lois 
de Dieu et diriger sa vie en accord avec elles. Rien ne pourrait etre 
plus simple, plus divin.

Propositions de discussions et de revision
1. A quel egard le salu t est-il un libre don de Dieu ?
2. Faites la distinction entre Tintelligence et la connaissance, 

la  sagesse, T aptitude, la  comprehension, le savoir.
3. Pourquoi, a votre avis, Thomme ne peut-il jouir des choses 

pour lesquelles il n ’est pas prepare ?
4. Sous quel rapport ceux qui ont le plus de connaissance ont-ils 

le plus de pouvoir ?
5. Pourquoi Tintelligence est-elle le seul moyen par lequel 

Thomme peut retourner dans la presence du Pere ?
6. Pourquoi la connaissance seule ne sauvera-t-elle pas ? Dis- 

cutez.
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L A  V IE  E T  L A  L I T T & R A T U R E  
(le 20 m ars)

Les c lass iques  hebreux

« Mes paroles ne passeront point » (Marc, 13 : 31.)

Un liuie universel. La Bible se repand sur tou te  la terre p ar 
des moyens familiers et penetre dans tons les pays pour trouver 
les siens partou t. Elle a appris a parler au coeur de Lliomme dans 
des centaines de langues. Elle va au palais pour dire au m onarque 
qu’il est le seryiteur du Tres-H aut, et dans la chaumiere pour dire 
au paysan qu ’il est le fils de Dieu. Les enfants ecoutent ses his- 
toires avec etonnem ent et delice, et les sages les m editent comme les 
paraboles de la  vie. Elle contient les mots de paix pour les periodes 
de peril, un m ot de consolation pour le jour de la calam ite, un mot 
de lumiere pour Lheure sombre. Ses oracles sont repetes dans les 
assemblees des nations, et ses conseils m urm ures a Loreille des 
abandonnes. Le m echant et Lorgueilleux trem blent a ses avertis- 
sements, mais pour le contrit et le repen tan t elle a la voix d ’une 
mere. Elle a rejoui le desert et les lieux solitaires, et le feu de Latre 
a eclaire la  lecture de ses vieilles pages. Elle s’est melee a nos plus 
profondes affections et a colore nos reves les plus chers ; de sorte 
que 1’am our et Lamitie, la sym pathie et la  devotion, la memoire 
et 1’espoir on t verse sur la magnifique parure de ses discours pre- 
cieux le parfum  de Lencens et de la  m yrrhe.

Au-dessus du berceau et a cote du tom beau ses paroles sublimes 
nous viennent sans que nous le demandions. Elies rem plissent nos 
prieres d ’un pouvoir plus grand que nous ne Limaginons, et leur 
beaute resonne encore dans nos oreilles longtem ps apres que les 
sermons qu ’elles ornent sont oublies. Elies nous re viennent prom p- 
tem ent e t en silence comme des colombes revenant de loin. Elies 
nous surprennent par de nouvelles significations, comme des 
sources d eau jaillissant de la m ontagne le long d ’un sentier sou- 
vent foule. Elies augm entent de valeur comme les perles quand 
on les porte pres uu coeur ».

Les classiques hebreux. — Les livres de cantiques et de devotion 
et les livres de sagesse on t ete appeles classiques. Les livres de de
votion de FAncien Testam ent, le livre des Psaumes, le livre des 
Lam entations e t le cantique des cantiques sont poetiques dans 
leur forme, comme F eta it le debut de la litte ra tu re  hebraique. On 
trouve des fragm ents de poesie incorpores dans les livres histo- 
riques de la  Bible : « Le cantique de Lemec », Genese, 4 : 23-24, est 
un des plus anciens fragm ents de vers hebreux. Ils portent la 
caracteristique principale de la poesie hebraique, la repetition de 
la pensee ou la  ressemblance.

« Ada et Tsilla, ecoutez ma voix !
Femmes de Lemec, ecoutez m a parole ! »

Ce qui nous reste de plus beau de la  poesie prim itive des Hebreux 
c’est le « Cantique de Debora ». La delivrance d ’Israel des Cana- 
neens se fit par le courage de cette femme. Le poeme est un chant 
de triom phe, chante par des choeurs d ’hommes et de femmes se 
repondant Fun Fautre  ; une ballade exaltee. Le poeme decrit la 
desolation d 'Israel, le rassem blem ent des tribus, la  bataille et la 
vengeance d ’Israel ; il se term ine par un cantique de reconnais
sance envers Jehovah pour son aide.



La derniere poesie hebrai'que comprend principalem ent des 
chants de louanges. Les Psaum es, an nom bre de trois cent cin- 
quante, e ta ien t a ttribues autrefois a David. Le livre des Psaumes 
est un recueil de cantiques de louanges choisis dans divers auteurs 
e t arranges pour Padoration au tem ple. John  Milton, dont la  foi 
religieuse et la  m aitrise en poesie Pont fa it le poete de la provi
dence, a d it : « Non seulem ent par leur sujet divin, mais par leur 
a rt de la composition, les Psaumes peuvent aisem ent etre conside- 
res comme incom parables a to u t au tre  genre de poesie lyrique ».

Hymnes de louanges et nobles poemes. —  La grande qualite re- 
quise pour Pappreciation des Psaumes c’est la comprehension de 
leurs qualites spirituelles. Pour le profond e t veritable am our de la 
na tu re  dans laquelle les H ebreux voyaient la  gloire de Dieu (Lisez 
Psaumes, 1 9 : 2 ) ;  pour Petcrnite de Dieu (Lisez Psaumes, 90) ; pour 
Pintense joie de connaitre Dieu et de pouvoir le servir (Lisez Psau
mes 42 et 43). Les Psaumes sont semblables dans leurs qualites 
lyriques ; certains sont de simples expressions : « Le cantique du 
berger », exprim ant la  joie de la  bonte de Dieu, Psaumes 23 ; « La 
parole eternelle » exprime la joie de ce que Dieu demande qu’on 
soit juste, Psaumes 49. II y  a beaucoup de chants nai'fs parm i les 
Psaumes : « Le bon citoyen », Psaumes 15 ; « Le cantique du ton- 
nerre », Psaumes 29 ; « Un chant d ’am our », Psaum e 45. Certains 
Psaumes (27, 42, 51, 63, 91, 103, 107, 139) sont parm i les plus 
nobles poemes lyriques de to u te la  litte ra tu re , faisant du livre des 
Psaumes le livre des cantiques im m ortel des siecles. Les Psaumes 
ne sont qu ’un chant d ’allegresse ; les problemes de la vie y  sont 
envisages, mais la  confiance eleve Pame dans des chants de joie.

« Mon ame, benis PE ternel !
Que to u t ce qui est en moi benisse son sain t nom ! »

Chants bibliques. —  Un p e tit groupe de cantique annon^ant 
Pideal messianique se trouve en Esa'ie : « Le Prince de la paix  », 
Esa'ie, 9 : 2-7 ; « Le souverain id e a l», Esa'ie, 11 : 1-10 ; « Un ideal 
de justice », Esa'ie, 52 : 13-53. Les cantiques principaux du Nou
veau Testam ent sont : « Le m ag n ifica t», Luc, 1 : 46 : 55 ; « Bene- 
d ictus », Luc, 1 : 68-79 ; « Gloria in Excelsis », Luc, 2 : 29-31 ; 
« L ’hym ne d ’am our », 1 Corinthiens, 13.

« Le cantique des cantiques » est un poeme oriental d ’une rare 
beaute. L ’orateur, un ancien ecrivain influence par la  pensee 
grecque et orientale, chante les louanges de la  loyaute de Pamour. 
II est probable que Salomon n ’a pas ecrit ce livre, puisqu’il est 
evident par la  pensee e t le style qu’il rem onte au troisieme siecle 
av an t J.-C. II est cependant raisonnable d ’in terp reter le poeme 
comme une allegoric ex a ltan t Pam our divin au-dessus de Pamour 
hum ain. Les chants sont d ’exquises images decrivant les ruisseaux, 
les collines, les vignes e t les paturages pleins des couleurs et de la 
musique de la  natu re  (Lisez le cantique de Salomon, 2 : 11-17). 
L ’histoire est tres simple : Salomon v it et fit la  com  a une belle 
jeune fille. Dans son palais il cherche a Peblouir par sa splendeur 
e t son pouvoir. La jeune fille, deja eprise d ’un simple berger des 
collines, resta  fidele a son humble am oureux et, finalem ent, re- 
poussant le roi, retourne vers son berger. Le b u t du poeme est ma- 
gnifiquem ent exprime dans les vers de la  fin (Lisez 8 : 6-7). Le 
pouvoir de la pensee hebra'ique est le pouvoir de la  poesie hebrai'que.

Les livres de sagesse. —  Le livre des Proverbes, le livre de Job, 
e t le livre de PEcelesiaste sont les livres de sagesse de la  Bible. La
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sagesse, pour les Hebreux, c’e ta it de comprendre Dieu et ses voies. 
La sagesse e ta it le meilleur den de Dieu a Fhomme, la recompense 
de 1 obeissance.

« Le livre des Proverbes » a ete considere comme un groupe de 
maximes contenant la sagesse des siecles. Le livre est une collec
tion d ’aphorismes (declaration breve et expressive de la verite) 
un manuel pour une vie heureuse. Une grande connaissance et la 
plus haute valeur morale font de plusieurs de ses declarations des 
joyaux de verite. « E tre  juste, e’est etre sage ; etre m echant e’est 
de la  lolie » est le them e du livre, peut-on dire.

« Le livre de 1 Ecclesiaste » est une serie d ’essais personnels par 
un homme a la recherche du secret de la vie. Salomon est cense 
1 avoir ecrit, mais les savants s’accordent pour dire quhl fu t ecrit 
200 ans environ avan t J.-C. Le probleme du livre e’est de connaitre 
C6 qui donne de la  valeur a la  vie. Le livre m ontre tres clairemeirt 
1 influence de la perisee grecque sur les Hebreux. L ’auteur, homme 
instruit, essaye de trouver la  reelle valeur de la vie ; il a perdu 
1 espoir du passe et ne connait pas encore le nouvel espoir de 
1 homme, 1 im m ortalite individuelle. II est desappointe. Quoique 
triste, il ne perd cependant jam ais sa foi en Dieu. La sagesse, le 
plaisir, la  richesse et le pouvoir ont tous ete experim entes, m aisil 
tie trouye aucune satisfaction durable. « Vanite des vanites, to u t 
est vanite ». II trouve cependant le secret d ’une vie victorieuse : 
yT out ce que ta  main trouve a faire, avec ta  force fais-le ». Vingt 
siecles plus ta rd , Carlyle precha la  meme doctrine : « H eureux 

homme qui a trouve sa tache ». Le livre de LEcclesiaste se ter- 
mme par un poeme exquis (Lisez chap. 12 : 1-7).

« Le Livre de Job » a ete appele « le plus grand poeme de la L i
terature mondiale, s’elevant, seul, bien au-dessus de tou te  la 
poesie du monde ». L ’au teur de ce grand poeme, chef-d’oeuvre 
d art, est inconnu. Le probleme du livre est le plus ancien et le 
plus insoluble que les hommes aient jam ais cherche a rdsoudre : 
le probleme de la souffrance de I’homme. Au lieu de le discuter, 
comme le ferait un philosophe moderne, 1’au teur emploie le mode 
dram atique, un drame sans action, se bornant au discours. Sa 
forme est celle de la poesie dram atique :

Job, homme integre riche en troupeaux, est une figure patriar- 
cale. Satan, 1’adversaire, voyant Job, « I’homme integre et droit », 
propose de le m ettre a 1’epreuve. De grands malheurs tom bent sur 
lui pendant qu ’il loue Dieu. Dieu triom phe dans 1’integrite de Job. 
Satan propose une epreuve plus forte. Job est frappe de la plus 
epouvantable des m aladies, la lepre. Proscrit, Job s’en alia et 
s assit en dehors de la ville en proie a sa misere.

Les amis de Job, E liphaz, B ildad et Tsophar v iennent a lui dans 
Sa detresse et lui font des reproches. Apres sept jours et sept nuits 
de silence, Job eclate en maledictions pour sa souffrance. Les amis 
off rent leurs conseils a Job : E liphaz appuie sur la bonte de Dieu, 
Bildad sur la justice de Dieu, Tsophar sur la sagesse de Dieu ; leur 
conclusion e’est cjue la souffrance de Job n ’est que le chatim ent 
de ses peches. « Ceux qui labourent 1’iniquite et qui sem ent 1’in- 
justice en m oissonnent les fruits ».

Job re je tte  ces opinions, criant : « J ’ai to u t aussi bien que vous 
de Lintelligence, moi ! Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est 
m juste ? Les amis repondent : E liphaz affirme que le chatim ent 
du peche vient de la propre conscience du pecheur ; Bildad con- 
damne 1’hum anite en general ; Tsophar pretend que la retribu tion  
doit chasser le peche. Job repond a chaque argum ent a son tour, 
un nouvel espoir s’eveillant en lui. La prosperite du mechant de-



tru it I’argum ent. Job arrive a une plus forte foi en Dieu et triom phe 
dans la grande fin de tons les siecles : « Je sais que mon redem pteur 
(vengeur) est v ivant, et qu ’il se levera le dernier sur la  terre. 
Quand ma peau sera detru ite , il se levera, je verrai cependant 
Dieu dans m a chair I » Alors Job est abandonne, depouille de ses 
richesses et de ses enfants, deserte par sa femme et ses amis, 
frappe d ’une maladie horrible, e t apparem m ent rejete de Dieu. 
II expose son cas a Dieu. Elihu, un jeune homme, presente a Job 
et a ses amis la theorie que la  souffrance est une des voix de Dieu 
par laquelle il enseigne rhom m e. Des nuages assom brissent le ciel 
et Dieu parle du milieu de la  tem pgte (Lisez Job, 38 : 4-7, 42 :1-5).

Le progres de Job du doute a la conviction est un modele pour 
to us les hommes. Co mine le sublime chagrin quand on ne connait 
pas Dieu cede a la  sublime reconciliation quand on le trouve, ainsi 
la note puissante de la  foi hebra'ique « Connais Dieu » est donnee 
a Lhomme, car a Dieu « appartien t le royaum e, le pouvoir e t la 
gloire a jam ais, Amen ».

Note. — Que la beaute d ’expression et la m ajeste de la  pens6e 
parlen t d ’elles-memes. L ’appreciation est le b u t des trois lepons 
de la  serie de la  Bible.

SERVICE SOCIAL
(le 27 m ars)

Religion pratique. — Brochure du Centenaire n° 16

Dans notre devouem ent pour FEglise nous devons pouvoir mon- 
tre r com m ent le « Mormonisme » s’adapte aux  besoins journaliers 
de la  vie. Nous devrions toutes apprendre de memoire quelques 
sta tistiques afin d ’etre a meme de prouver intelligem m ent au 
monde que nous avons en effet une « Religion pratique ». Discutez 
toute la  brochure.

Demandes :

1. Le Mormonisme a-t-il eleve votre modele de vie ? De quelles 
fa?ons ?

2. La femme est la  base du foyer pour I’am our du travail et 
Feconomie. Pourquoi en est-il ainsi et com m ent peut-elle ensei- 
gner ces principes par 1’exemple ?

3. L ’instruction commence egalem ent avec la mere. Comment 
peut-elle im planter dans le coeur de ses enfants, et des autres avec 
qui elle se trouvera  en contact, un desir de tou te  la  vie d ’acquerir 
journellem ent plus de connaissance et de developper les dons que 
Dieu leur a donnes ?

4. L ’im m ortalite parm i les jeunes est due souvent au fa it que 
les meres et les peres n ’ont pas discute correctem ent les problemes 
de la  vie avec leurs enfants. Discutez la responsabilite des mferes 
sous ce rapport.

5. « Melez-vous de ce qui vous regarde ». — Expliquez la grande 
p a r t  de la  femme dans le peche mignon du commerage.
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LA SOCIETY GENEALOG IQUE
(LeQon pour Mars)

Chapitre 16 : La posterite de Cain aprfes le deluge

On a souvent pose la  question : « Quelle evidence avons-nous 
que le negre actuel est le descendant de Cain, et pourquoi ne peut- 
il avoir la  Pretrise ? « II n ’y a pas d 'inform ation definie a ce sujet 
dans la Bible, et I’histoire profane ne peu t pas resoudre la ques
tion. La Perle de Grand Prix, et les enseignements de Joseph Smith 
et des premiers Anciens de PEglise, qui ont ete ses compagnons, 
nous donnent un renseignem ent defini par rappo rt a cette m atiere.

La malediction continue par la posterite de Cham

On croit g£neralement que la  malediction prononcee sur Gain 
continua dans sa posterite et que par la  posterite de Cham cette 
malediction a ete transm ise a travers le deluge. Puisque Cham etait 
le fils de Noe, nous devons conclure que ce n ’e ta it pas Cham qui 
avait la peau noire, ni qu ’il e ta it descendant de Cain. Neanmoins, 
il y  a dans PEglise la  croyance generale que Cham a epouse une 
femme qui e ta it descendante de Cain, et de cette fafon la maledic
tion de Cain continua apres le deluge dans la posterite de Cham. 
Quelques-uns des freres qui ont travaille  avec le nronhere J oseph 
Smith on t declare qu ’il a enseigne cette doctrine. II semble que la 
femme de Cham e ta it descendante de Cain par ce qui est compris 
dans les passages suivants du Livre d ’A braham  :

« E t  ce roi d ’Egypte e ta it un descendant des reins de Cham, et 
« ava it en lui du sang des Cananeens par sa naissance.

« De cette descendance sont sortis tous les Egyptiens, et ainsi 
« le sang des Cananeens fu t conserve dans le pays.

« Le pays d ’Egypte ay an t ete decouvert to u t d ’abord par une 
« femme qui e ta it la fille de Cham, et d ’Egyptus, ce qui en Ghal- 
« deen signifie Egypte, qui veu t dire ce qui est defendu.

« Lorsque cette femme decouvrit le pays, il e ta it sous 1’eau, et 
« plus ta rd  elle y  e tab lit ses fils ; et, ainsi, de Cham est sortie la 
« race qui a conserve la  m alediction dans le pays » (Abraham , 
i  : 21-24).

Egyptus

Nous voyons que la femme de Cham s’appelait E gyptus, nom 
qui signifie « ce qui est defendu ». Nous savons que c’e ta it la cou- 
tum a a ces premises ages de donner aux enfants des noms ayant 
une signification definie, basee sur un evenem ent frappan t en 
rapport avec la  naissance ou la  premiere enfance, ou pour designer 
et fixer 1’a tten tion  sur une particu larite  du caractere ou de 1’habi- 
tude q u ’ils pouvaient avoir. Frequem m ent, dans la  suite, les noms 
ont ete changes a cause de la  decouverte d ’un evenem ent saillant 
de la vie ou d ’une caracteristique de la  personne. C’est de cette 
fapon que le nom  d’Esaii fu t change : A sa naissance on 1’appela 
Esaii, parce qu ’il e ta it recouvert « comme d ’un m anteau de poils », 
mais, plus ta rd , quand il vendit son droit d ’ainesse, son nom fu t 
change et devint Edom, a cause de cet evenem ent, e t ses descen
dants furen t appeles les Edom ites. Ainsi il est tres probable qu’E- 
gyptus s’appelait ainsi a cause qu’elle partageait la m alediction 
de ses peres. E n outre, cette idee est renforcee dans la  declaration



que de Cham est sortie la race qui a conserve la m alediction dans 
le pays. L ’affirm ation que cette m alediction, conservee par la 
posterite  de Cham, e ta it une m alediction antediluvienne semble 
etre tres forte. II y  a plusieurs annees, CAncien B. H. R oberts a 
discute la question comme ceci :

« E t comment se fait-il que la posterite de Cham a ete m audite 
concernant la Pretrise ? Comment se fait-il que sa posterite « ne 
pouvait pas avoir droit a la Pretrise ? » La femme de Cham s’ap- 
pelait « Egyptus, ce qui en Chaldeen signifie Egypte, qui veut dire 
ce qui est defendu ; ... e t ainsi de Cham est sortie la race qui a 
conserve la m alediction dans le pays ». La femme de Cham etait- 
elle, comme son nom 1’indique, d ’une race avec laquelle il etait 
defendu de s’allier a ceux qui on t la Pretrise ? E tait-elle descen- 
dante de Cain, qui a ete m audit pour avoir tue son frere ? E t est-ce 
par le mariage de Cham et parce qu’elle a ete sauvee du deluge 
que «la  race qui a conserve la m alediction dans le pays » a ete per- 
petuee ? Si oui, alors je crois que cette race est celle par laquelle il 
a ete ordonne aux esprits qui n ’ont pas ete vaillants, lors de la 
grande revolte dans les cieux, de venir sur terre  ; ces esprits qui, 
par leur indifference ou leur m anque de loyaute envers la justice, 
se rendirent indignes de la  Pretrise et de ses pouvoirs ; et de la 
elle leur est refusee ju squ ’a ce jour (Contributor, 6 : 297).

Non neutres dans le del

President Brigham Young, repondant a une question que lui 
avait posee LAncien Lorenzo D. Young, dans une reunion tenue 
le 25 decembre 1869, a Lac Sale, d it que Joseph Sm ith avait de
clare que les negres ne furent pas neutres dans le ciel, car tous les 
esprits em brasserent une cause ; mais « la  posterite de Cain est 
noire parce qu’il a commis le m eurtre. II a tue  Abel et Dieu a mis 
une m arque sur sa posterite. Mais les esprits qui prennent un corps 
sont purs, c’est-a-dire innocents (Voyez Doc. et All., 93 : 38), et 
il y  aura une occasion de redem ption pour tous les enfants d ’Adam, 
sauf pour les fils de perdition » (J. H ., 25 dec. 1869).

Lorsque la malediction sera enlevee

A une au tre  occasion, le president Brigham Young a d it dans un 
discours :

« Gain conversa avec Dieu chaque jour, et connaissait to u t le 
« p lan  de la creation de la  terre , car son pere le lui enseigna. Mais, 
« par m anque d ’hum ilite, par jalousie, e t par son desir insense de 
« posseder le royaum e, d ’avoir to u t sous sa direction et de n ’ac- 
« corder a personne d ’au tre  le droit de dire un m ot, qu ’a-t-il fa it ? 
« II a tue  son frere. Alors le Seigneur a mis une m arque sur lui... 
« Lorsque tous les autres enfants d ’Adam  ont eu le privilege de 
« recevoir la  Pretrise, d ’en trer dans le royaum e de Dieu, d ’etre 
« rachetes des quatre coins de la terre  et d ’avoir re^u la resurrec- 
« tion  des m orts, alors il sera tem ps d ’enlever la m alediction de sa 
« posterite. II a prive son frere du privilege de poursuivre son cours 
« dans la  vie et d ’etendre son royaum e en m ultip lian t sur la terre  ; 
« et parce qu ’il a fait cela il est le dernier a partager les joies du 
« royaum e de Dieu » (J. D., 2 : 142-143).

Dans son journal, le president W oodruff rapporte  comme ceci 
les paroles du president Young :



« Le Seigneur dit : Je  ne tuerai pas Cain, mais je m ettra i une 
« marque sur lui ; et cette m arque s’apercevra sur la face de chaque 
« negre a la surface de la  terre  ; et c’est le decret de Dieu que cette 
« marque restera sur la posterite de Cain jusqu’a ce que la poste- 
« rite d ’Abel soit rachetee, et Cain ne recevra pas la Pretrise jus- 
« qu ’au tem ps de cette redem ption. Tout homme qui a une goutte 
« du sang de Cain en lui ne peut recevoir la Pretrise ; mais le jour 
« viendra ou tou te  cette  race sera rachetee et possedera toutes les 
« benedictions que nous avons m aintenant » (H istory of Wilford 
« Woodruff, p. 351).

Ces rem arques indiquent Tenorm ite de Toffense de Cain. II a 
peche contre la  lumiere, ay an t ete in stru it par le T out-Puissant 
et connaissant parfaitem ent le plan du salut. De plus il a ete mau- 
dit, e t sa posterite apres lui, parce qu’il a retranche Abel dans sa 
jeunesse, quand il n ’avait pas de posterite.

Une peau noire
President Young a aussi donne cette explication :

« Pourquoi ta n t  d ’hab itan ts  de la  terre ont-ils reQu la maledic- 
« tion d ’avoir la  peau noire ? C’est la consequence de leurs peres 
« qui ou t rejete le pouvoir de la  sainte Pretrise e t les lois de Dieu. 
« Ils m ourront e t a tten d ro n t ju squ ’a ce que tous les autres enfants 
« aient repu leurs benedictions dans la Sainte Pretrise, alors la 
« malediction sera enlevee de la  posterite de Cain, et ils s’eleveront 
« et possederont la  Pretrise » (J. D., 11 : 272).

Les premiers Anciens de 1’Eglise com prirent tres bien que la 
m arque placee sur Cain, e t dont herita  sa posterite, fu t la  peau 
noire. Le Livre de Moise nous informe que Cain et ses descendants 
etaient noirs. Enoch a enseigne Tevangile a to u t le monde, partou t, 
sauf an peuple de Canaan. Le peuple de Canaan ex ista it avan t le 
deluge et se com posait des descendants de Cain. N ’est-il pas pro
bable que Cham ait appele son fils Canaan, d ’apres Cain ou Tun 
des descendants de Cain, qui donna son nom au pays dans lequel 
la posterite de Cain vecut avant le deluge ?

Les penples de Cainan et de Canaan

Les Gainites, qui hab itaien t le pays de Cainan, d ’oii est venu 
Enoch, e ta ien t un peuple juste et evidem m ent des descendants 
de Seth. II doit alors y avoir eu un au tre  peuple, appele les Cana- 
neens, qui e ta it la  race noire et les descendants de Cain. Parlant 
de ces peuples, Enoch dit :

« Je suis venu du pays de Cainan, le pays de mes peres, un pays 
« de justice ju sq u ’a ce jour. E t mes peres m ’ont in stru it dans toutes 
« les voies de Dieu. (Moise 6 : 41).

« E t le Seigneur me d it : Prophetises. E t je prophetisai, disant : 
« Yoici, le peuple de Canaan, qui est nom breux, ira  en ordre de 
« bataille contre le peuple de Shum, et les egorgera ju squ ’a ce 
« qu’ils soient entierem ent detru its ; e t le peuple de Canaan se 
« divisera dans le pays, et le pays sera sterile et im productif, et 
« aucun dutre peuple n ’y habitera sauf le peuple de Canaan.

« Car voici, le Seigneur m audira le pays et il y  fera tres chaud, 
« et la sterilite du pays existera a toujours ; et un te in t noir des- 
« 'cendit sur tous les enfants de Canaan ; qu’ils soient meprises 
« parm i les autres peuples.



« E t il arriva qu’Enoch continua d ’appeler tons les hommes a 
« la  repentance, sauf quand ils e ta ien t du peuple de Canaan » 
(Moi'se, 7 : 7-8 e t 12).

:
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« E t  il arriva que le Seigneur m ontra a Enoch tons les hab itan ts 
« de la  terre  ; et il regarda, et voici, Sion apres quelque tem ps fut 
« enlevee an ciel, e t le Seigneur d it a Enoch : Contemple m a de- 
« meure a jam ais.

« E t Enoch v it aussi le reste des peuples qui eta ien t les ills 
« d ’Adam  ; et c’e ta it un melange de tou te  la posterite  d ’Adam, 
« excepte la  posterite  de Cain, car la posterite de Cain tita it noire 
« et n ’avait pas place parm i eux » (Moi'se, 7 -1: 21-22). !

L a malediction concernant la Prgtrise

Nous decouvrons par des citations du Livre de Moi'se que les 
enfants de Cain ressem blaient, sous tons rapports, aux enfants de 
Cham. Les Cananeens, avan t le deluge, ont transm is la maledic
tion  dans le pavs ; Levangile ne leur a pas ete donne, et nul autre 
peuple ne voulu t s’unir a eux. Les Cananeens, apres le deluge, 
transm iren t egalem ent la m alediction dans le pays, et on leur re- 
fusa les droits de la  Pretrise. A braham  nous informe que par 
Egyptus, fille de Cham —  qui evidem m ent p o rta it le mSme nom 
que sa mere — , 1’Egypte fu t denommee et peuplee et que ses fils 
ne pouvaient pas avoir la Pretrise. Ces faits sont rapporte  par 
A braham  de cette fa?on-ci :

« Alors le prem ier gouvernem ent de TEgypte fu t etabli par 
« Pharaon, le fils aine d ’E gyptus, la fille de Cham, et il fu t d ’apres 
« le modele du gouvernem ent de Cham, qui e ta it un gouverne- 
« m ent patriarcal. .

« Pharaon, e tan t un homme juste, e tab lit son royaum e et jugea 
« sagem ent son peuple, et avec justice, pendant to u t son regne, 
« cherchant sincerem ent a im iter Pordre etabli par les peres dans 
« les premieres generations aux jours du prem ier regne patriar- 
« cal, meme au regne d ’Adam, et aussi de Noe, son pere, qui le 
« benit de tou tes les benedictions de la te rre  et des benedictions 
« de la sagesse, mais le m audit quan t a ce qui concerne la  Pretrise.

« M aintenant, Pharaon e tan t de la  lignee qui ne pouvait pas 
« avoir le droit a la  Pretrise, quoique les Pharaons y pretendraient 
« volontiers par Cham, fils de Noe, c’est pourquoi mon pere fut 
« egare par leur idolatrie » (Abraham , 1 : 25-27).

Le president George A. Sm ith, parlan t de la  race negre dans un 
discours, le 23 septem bre 1855, d it : « Lorsque Cain a a ttire  la 
m alediction sur sa propre te te  et sur celle de sa famille, les genera
tions qui suivirent porteren t la  meme m alediction. La malediction 
qui est tom bee sur Canaan, le fils de Cham, s’est etendue a une 
grande partie  de la race hum aine et a continue ju squ ’a nos jours » 
(J. H ., 23 sept. 1855).

L ’esclave des esclaves

Une au tre  fois, le president Brigham  Young a dit : « La poste
rite  de Cham, qui par lui est la posterite  de Cain, selon la maledic
tion  encourue par lui, sera Pesclave de ses freres, elle sera « Pes- 
clave des esclaves » de ses semblables, jusqu’a ce que Dieu enleve 
la  m alediction ; e t nul pouvoir ne pourra Pempecher » (J. D., 
12 : 184).
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Le nom Cham est aussi p lu to t significatif, car il veu t dire « ba- 
sane » ou « noir ». II est possible que ce soit le nom donne an troi- 
sieme fils de Noe, a cause du role qu’il joua pour perpetuer par sa 
lignee —  et cela tres probablem ent, comme nous avons tache de 
le dem ontrer, au moyen de sa femme Egyptus -— la race noire sur 
qui la  m alediction e ta it infligee. Si nous reunissons les evidences 
que nous decouvrons dans les Saintes E critures a celles de la t r a 
dition, nous en arriverons a conclure que Cham, au moyen d ’Egyp- 
tus, continua la  m alediction qui e ta it inlligee a la posterite de Cain. 
A cause de cette m alediction, cette race noire a ete separee et iso
lee de to u t le reste de la  posterite d ’Adam avan t le deluge, et, de- 
puis cette epoque, la  meme condition existe, et ils ont ete « m epri- 
ses parm i tous les peuples ».

Cette doctrine n ’a pas eu son origine avec le president Brigham 
Young, mais a ete enseignee par le prophete Joseph Smith. A une 
feunion des autorites generales de TEglise, le 22 aout 1895, on a 
pose la  question de T etat des negres par rapport a la Pretrise, et 
nous lisons dans les m inutes de cette conference :

Le president George Q. Cannon rappela que le prophete ensei- 
gna cette doctrine : Que la posterite de Cain ne pouvait pas rece- 
voir la Pretrise, ni agir dans aucun office de la  Pretrise, ju squ ’ace 
que la posterite d ’Abel s’avance et prenne la  preseance sur la des
cendance de Ca'in ».

Joseph Sm ith nous a laisse tres peu d ’ecrits personnels en dehors 
de la  Perle de Grand Prix. P endant le cours d ’une discussion a 
Nauvoo, en 1842, sur la question de savoir qui des negres ou des 
Indiens ont re^u les plus grands m auvais tra item ents de la p a rt des 
blancs, le prophete Joseph a d it : « Les Indiens ont une plus grande 
raison que les negres ou fils de Cam de se plaindre du tra item en t des 
blancs » (D. H. C., 4 : 501). Mais nous savons tous, m ain tenant, que 
c’est aux enseignements de Joseph Sm ith que les negres doivent 
d’etre bannis de la  Pretrise. Les negres peuvent etre baptises et 
entrer dans 1’Eglise, e t quelques-uns de ces infortunes ont ete bap
tises et ont prouve leur fidelite et leur dignite devant le Seigneur, 
dans cet e ta t ou second e ta t, donnant des exemples de justice que 
bien des fils de Sem et de Jap h e t pourraient suivre avec beaucoup 
d’avantages. Certainem ent le Seigneur se rappellera de leur fide
lite et les recom pensera en rapport.



TABLE DES MATlfiRES

Les in fluences du foyer, par 1’A ncien S tephen L. R IC H A R D S , du
Conseil des D o u z e .........................................................................................................  65

Les cedres du L iban, par le  Dr. Joh n  A. W I D T S O E ............................  69
L e coeur nou veau , par Nephx J E N S E N ................................................................ 70
La S ociete de Secours de F E g lise . ..................................................................... 72
U ne experience vecu e, par Soeur C O L L E T ...................................................... 72
« M oi, j e . . .  » ...............................   73
Mon tem oign age, par Frere F A R G IE R ...............................................................  74
L ’im portance des Societes de Secours, par D aniel J . L A N G .................... 75
E n  P a s s a n t ...........................................................................................................................  75
La P r e tr is e ........................................................................................................................... 76
E cole du D im a n c h e .................................................................... .....................................  77
L a Soci&te d ’A m elioration  M u tu e lle .......................................................................  81
La Societe  de S eco u rs..................................................................................................... 82
Service s o c i a l .....................................................................................................................  90
L a Societe G en ea log iq u e...................   91

A B O N N E M E N T S  : France, 18 francs Fran^ais ; B e lg iq u e, 24 francs B eige  
Suisse, 3 frs 50 cen t. S u is s e ; E ta ts-U n is , 1 dollar.

S IE G E  D E  L A  M ISSIO N  : D an ie l  J .  L A N  G, 37, Avenue du  General-Sarrail,  
Paris ,  X V I e, France.

IMPRIM EU R-G15RAN T,  G IB E R T -C L A R E Y ,  TO UR S.


