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« E t il parla aussi d’un prophete qui deuait preccder le Messie 
ajin de preparer la voie du Seigneur.

« Et qui irait criant dans le desert: Preparez la voie du Seigneur ; 
rendez droits ses senders, car il y en a un parmi vous que vous ne 
connaissez point ; et il est plus puissant que moi ; et je ne suis pas 
digne de delier la courroie de ses chaussures ».

(Livre de Mormon, I  Nephi, 10 ; 7-8).
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LA V E N U E  DE J E A N - B A P T 8 S T E

Dans notre vie, il y  a toujours certaines choses on certains 
evenements qui sont preponderants dans notre experience et 
dans Finfluence qu’ils on t sur nous. II en est ainsi avec les peuples 
et les nations. La resurrection de Jesus-Christ tu t  un des evene
ments les plus m arquants de Fhistoire humaine. Son influence, 
moindre au debut, devint dans la suite universelle e t produisit 
des resu lta ts rem arquables dans chaque pays civilise. C/est la 
croyance en Jesus-Christ v ivan t et ressuscite, p lu to t qu’en un 
grand conducteur crucifie, qui a si profondem ent influence le 
cours de Fhistoire hum aine.

Mais actuellem ent, nous ne pensons ni a la resurrection, ni a 
tou t au tre  evenem ent que le monde considere m ain tenan t comme 
grand, mais a un evenem ent qui se passa tres tranquillem ent 
dans F e ta t de Pensylvanie sur les bords de la  riviere Susquehanna, 
le 15 mai 1829, il y  a 105 ans. Ce fu t la  venue de Jean-B aptiste  
sur terre. Les circonstances eta ien t a peu pres celles-ci :

Joseph Sm ith, le traduc teu r, et Olivier Cowdery son scribe, 
etaient occupes a tradu ire  le Livre de Mormon des plaques d ’or 
que Joseph avait refues d ’un message divin, 1’ange Moroni. A la 
date donnee plus hau t, Joseph ecrivait : « Nous allames dans les 
bois pour prier e t pour nous enquerir, aupres du Seigneur, a u su je t 
du baptem e pour la remission des peches dont nous avions trouve 
mention dans la traduction  des plaques. Tandis que nous etions 
ainsi occupes, p rian t et im plorant le Seigneur, un message des 
deux  descendit dans une nuee de lum iere, et ay an t impose ses 
mains sur nous, il nous ordonna d is a n t : Sur vous, mes compagnons 
de service, au nom  du Messie, je confere la  Pretrise d ’Aaron, la- 
quelle possede les clefs du ministd-e d ’anges et de Fevangile de
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repentance et du baptem e par immersion, pour la remission des 
peches. Ce rnessager dit que son nom  e ta it Jean , le meme qui est 
appele Jean-B aptiste  dans le Nouveau Testam ent.

Ainsi, dans un langage simple, Joseph Sm ith decrit un evene- 
m ent glorieux et des pius significatifs dans riiislo ire  religieuse 
moderne. L ’evenement cependant n ’a pas eu lieu aux yeux de la 
m ultitude, mais comme la resurrection de Christ, il s’est ta il en 
prive. Les ecrits sacres rap p o rten t Tapparition de messagers ce
lestes a des indiyidus, mais rarem ent a la m ultitude. 11 en Jut de 
meme dans cet exemple.

Mais, dira-t-on, ou se trouve la signification de Fevenem ent 
raconte par Joseph Smith. Yoyons. Le rnessager a conlere sur 
Joseph et Olivier, la Pretrise d/A aion ; e t i l  pouvait le faire, car il 
la  possedait et e ta it envoye des cieux dans ce bu t. Done, ces jeunes 
gens e taien t alors uniques parm i tous les hommes de cetem ps-lh ; 
ils avaient la Pretrise du Dieu v ivan t et, par consequent, etaient 
divinem ent commissionnes pour precher, enseigner et baptise]' 
en son nom. Ils avaient repu ce qui m anquait aux hommes depuis 
des siecles. Des hommes sinceres avaient preche, oui, meme bap 
tise par immersion, mode correct du baptem e. Mais ceux qui 
avaient officie etaient sans au to rite  divine pour exercer leurs 
tonctions aussi sinceres q u ’ils aient pu etre. D ’oh, leur baptSme 
e ta it sans valeur, il m anquait Fapprobation  divine.

Mais tou t cela e ta it change par la  misericorde et Fam our de 
Dieu. I /a u to r ite  d ’agir en son nom  e ta it rendue a la terre. Les re- 
cipiendaires n ’avaient pas ete fortem ent instru its  dans les ecoles 
pour Foeuvre du m inistere. Leur esprit n ’avait pas ete influence 
par les fausses notions an su jet dc Dieu et de ses rapports avec les 
hommes. Ils n ’avaient pas besoin, pour gagner leur vie, de fla tter 
les oreilles des hommes par de fausses doctrines, au sujet du del 
e t de Fenfer et des relations entre ceux-ci et les hommes. C’eta it 
des jeunes gens studieux, penseurs e t pieux, a Fesprit pur, avec 
un coeur obeissant e t une ame qui soupirait apres la verite  et. la 
direction du Saint-E sprit. Ils gardaient un coeur sensitif et obeis
san t afin de pouvoir entendre le plus rapidem ent possible les ins
pirations de FE sprit. Ainsi ils e ta ien t prets et dignes de recevoir 
la Sainte Pretrise et ils furent honores plus que tous les hommes 
de leur epoque en la recevant en ce jour propice du 15 mai 1829. 
La restauration  de Fevangile a la  terre  e ta it commencee. Une 
partie  de la P retrise e ta it arrivee e t le rnessager prom it qu’elle 
restera it « ju sq u ’a ce que les fils de Levi offrent de nouveau une 
offrande au Seigneur, selon la justice ».

Pour cette raison, ce fu t un jour m arquan t dans Fhistoire des 
rapports de Dieu avec ses enfants. Chaque branche de FEglise 
peut tres bien commemorer Fanniversaire en mai, en executant 
un bon program m e de la pretrise d ’Aaron, donne par ceux qui 
possedent cette Pretrise.

M .

LES D I S S E N S I O N S  PARMI LES M E M B R E S

Un Ancien a fa it savoir dernierem ent au President de la Mission 
que dans le d istric t q u ’il represen tait, « il y  avait des dissensions 
parm i les membres ». On a dit occasionnellem ent la m im e chose 
d ’autres branches. N aturellem ent, tous les saints savent que les 
disputes entre membres de FEglise ne respirent pas Fesprit d 'am our
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et de bonne volonte. II est inutile, par consequent, de dire qu’ils 
ont to rt.

L ’experience prouve que les disputes parm i les membres d ’une 
branche sont un serieux em pechem ent an progrfes de cette branche 
et quelquefois meme elles sont cause d ’un m anque to tal de progres 
pendant un certain  tem ps. Quelqu’un peut-il etre un veritable 
converti qui se perm et d ’en trer dans des disputes, des querelles 
ou des batailles ? Quelqu’un peut-il etre un veritable converti 
et etre sciemment coupable de quelque chose qui nuira a la 
branche, blessera un de ses membres ou tend ra  a a ttire r le discre
dit sur 1’Eglise ? L’esprit du chef de cette Eglise, Jesus-Christ, 
e’est I'esprit d ’am our. Satan le sait, e t tous les membres doivent 
le savoir. E t Satan sait anssi tres bien que s’il peu t faire naitre  
une dispute quelconque ou d ’une faqon quelconque affaiblir 
1’amour que tous les membres doivent avoir 1’un pour I’autre, il 
bloque le progres de 1’oeuvre du Seigneur.

Membres de 1’Eglise, pourquoi acceptez-vous de devenir des 
instrum ents dans les m ains du m echant, dans ses efforts astucieux, 
pour detruire 1’ceuvre mchne que vous pretendez aimer ? Parlons 
tres franchem ent, car il y  a des cas ou un langage tr&s franc semble 
etre necessaire. Vous n ’ctes entre dans les eaux du baptem e 
qu’apres avoir pretendu vous repentir de vos peches, vouloir vous 
detourner des mauvaises actions e t des mauvaises habitudes et 
vouloir les surm onter. Etiez-vous sinceres dans votre repentance ?

Si 1’un d ’entre vous n ’e ta it pas sincere, il n ’a pas tressailli quand 
on l ’a confirme membre de I’Eglise. Le Seigneur connaissait le 
cceur de ce membre et le Sain t-E sprit est reste a 1’ecart. Mais si 
vous etiez repen tan t e t que dans votre faiblesse m ain tenant vous 
vous perm ettez de critiquer, de m edire, ou que pour tou te  autre 
raison vous avez perdu I’esprit d ’am our pour vos freres e t vos 
sceurs, vous etes en grand danger d ’apostasie et dans une grande 
necessite de vous repentir.

Si 1’un de vos freres vous a froisse ou d ’une facon ou 1’au tre , vous 
a blesse ou qu ’il vous a it fa it to rt, vous ne faites q u ’une autre 
mauvaise action quand vous rendez la pareille ou que vous per- 
m ettez k 1’am ertum e ou k la  m auvaise volonte de se developper 
en vous. Mais dans un esprit de pardon, vous devez aller vers celui 
qui vous a offense et lui dire gentim ent ce qu ’il a fait et essayer 
d’arranger les affaires avec lui. « E t, par dessus to u t, revetez-vous 
comme d ’un m anteau de la  charite, qui est le lien de la perfection 
et de la paix  ». (D. et A., 88 : 125). Si vous ne pouvez pas arranger 
les choses d ’une facon satisfaisante entre vous, alors vous pouvez 
aller vers votre president de branche et dem ander son aide pour 
ehercher la solution. Mais en aucune circonstance, vous ne devez 
faire na itre  des ennuis. D ’un au tre  c6te, le M aitre exige que vous 
pardonniez a celui qui vous a offense ; e’est ainsi qu ’il l ’a enseigne.

Nous avons anpris que des amis interesses sont venus une fois 
a la reunion de Sainte-Cene sans plus revenir. Ils on t ete si degou- 
tes des medisances et du manque d ’unite et d ’am our qu ’ils ont 
constates, qu’ils on t q u itte  le lieu des reunions, convaincus que 
les membres n ’appartenaien t pas k 1’Eglise de Christ, ou sinon 
1’amour q u ’il a toujours m ontre se m anifesterait parm i eux. Main
tenant, freres e t soeurs, nous a ttirons votre a tten tion  sur ces 
choses dans 1’espoir que chacun de vous appreciera entierem ent 
le devoir qu ’il a accepte en se jo ignant k 1’Eglise, le devoir de vous 
conduire de telle faqon que vos actes soient comme des bons fruits 
par lesquels on juge un arbre desirable. Les bonnes actions ont 
plus d ’efficacite pour enseigner 1’dvangile que des m ots eloquents 
de levres indignes. Que vos levres, vos pensees et vos coeurs soient 
purs', m anifestant labondam m ent le doux esprit de charite e t



d am our envers tous, afin que la paix, Funite et la cooperatiou 
narmonieuse puissent exister parm i les membres dans chaque 
branche. Alors, la grande joie qu ’eprouvent tous ceux qui vivent 
com pletem ent suivant Fevangile de Christ, sera la recompense 
neureuse accordee aux veritables saints du Dieu v ivant. Un esprit 
de paix, d ’indulgence, de bonne volonte, d ’aide et d ’am our fra- 
ternel caracterise toujours un saint.

M.

UNE GRA NDE R E S P O N S A B (L IT E

Quand une femme se prepare a etre mere, elle sent peser sur elle 
une lourde responsabilite ; elle n ’a plus le droit de penser a elle 
seule, il fau t qu ’elle songe a cette jeune vie qui eclot dans son sein, 
il fau t qu’elle surveille sa vie, sa nourritu re, ses pensees e t meme 
ses sentim ents, car de tou tes ces choses dependra la  sante et le de- 
veloppem ent du p e tit 6tre qui va lu i etre confie e t qu’elle aime 
deja plus qu’elle-meme ;sonbonheur et sa joie ne dependent main- 
ten an t plus que du sien. Elle sent se developper en elle avec Fam our 
m aternel le sentim ent de sa responsabilite ; cette petite  ame, que 
Dieu lui confie entierem ent, de combien de soin ne faudra-t-il pas 
Fentourer, il faudra soigner le corps m ateriel, developper Fintel- 
ligence, le cceur, guider non seulem ent les premiers pas du cheru- 
bin, mais eveiller ses sentim ents, diriger ses pensees e t ses aspira
tions, lui inculquer le culte du vrai et du beau, en faire un homme 
ou une femme digne et respectable. La femme qui se prepare a 
etre m&re se sent responsable devant Dieu de cette vie qui lui est 
confiee, elle sait qu’elle devra rendre com pte un jour de ce tresor. 
Du reste, une vraie mere sent instinctivem ent que ce n ’est que si 
son enfant est heureux qu’elle le sera aussi, leurs destins sont lies 
pour Veternite.

Mais si le devoir d ’une mere ayan t re fu  Fevangile est d ’en ins- 
tru ire  son enfant pour qu ’il a it la  possibilite d ’etre sauve, le de
voir, to u t aussi sacre, d ’une fille ou d ’un fils recevant plus tard  
FEvangile, est d ’en faire profiter ses parents. Pour une ame sen
sible e t un coeur aim ant q u ’elle joie pourrait-elle trouver d ’etre 
sauvee sans ceux qui lu i sont cliers ?

Ceux qui connaissent le P lan  du Salut savent qu ’un des plus 
grands com m andem ents, « aime to n  prochain comme toi-m ehne» 
doit etre applique, non seulem ent aux etres v ivants, mais aussi aux 
disparus, k ceux qui nous on t qu itte , a tous ceux qui, par igno
rance ou erreur, ont neglige leur salu t. Est-ce que nous ne donne- 
rions pas notre vie meme pour sauver celle de nos bien-aimes, et 
alors est-ce que nous negligerions leur vie eternelle quand nous 
pouvons leur donner cette possibilite ?

Je  crois que nous ne nous rendons pas compte de Fim portance 
de cette  ordonnance. Tous les com m andem ents de Dieu sont im- 
p o rtan ts  et tous doivent etre respectes, car il n ’y a pas de grands et 
de pe tits  com m andem ents; on ne peu t accepter une chose et reje- 
te r  une au tre , et celui qui au ra it accompli beaucoup de bonnes 
oeuvres, aide les pauvres e t mgme acquis tou tes les qualites com
prises dans la  charity ne m eritera pas Fexalta tion  s’il n ’a pas tra- 
vaille pour rechercher sa genealogie, afin que la  ligne de sa famille 
soit etablie par le baptem e des m orts. Craignez que vous ne soyez 
frappe d ’in terd it, comme 1’annonce le prophfete Malachie, si vous
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n ’accomplissez ce devoir sacre. Si vous pouviez entendre les sup
plications et les priferes des esprits dans 1’au-dela qui attendent 
anxieusem ent votre aide pour prendre p a rt an Salut e t continuer 
a progresser. Resterez-vous sourd aFappel de ceux a qui vous de- 
vez la  vie et votre situation  sur cette  terre , par paresse ou de mau- 
vaises excuses. Mes chers 1'reres et soeurs, la  responsabilite est 
trop grande pour que vous restiez inactifs, et su rtou t ne rem ettez 
pas a plus ta rd  ce que vous pouvez faire le jour meme. Savez-vous 
que plus tarcl il sera peut-etre trop  ta rd  ! ! Les evenements se pre- 
cipitent avec une effrayante rapidite et des tem ps viendront ou 
il ne sera plus possible de retrouver des archives et des genealogies 
a cause des bouleversements predits ; combien alors vous regrette- 
rez am erem ent de n ’avoir ete plus diligents e t d ’avoir laisse eteindre 
la lampe, fau te  d ’huile ; mais il sera trop  ta rd  et la responsabilite 
sera sur vous.

Mes freres et soeurs, le tem ps approche ou notre Roi viendra 
regner parm i nous, les propheties s’accomplissent et les signes se 
font entrevoir ; qui veut rester aveugle et sourd clevant tan t d ’evi- 
dences ! II a ete dit : « Quand vous entendrez parler de guerres et 
de bruits de guerres»... en ce m om ent chacun parle d ’une nouvelle 
guerre qui m e ttra  I’Europe entiere a feu et a sang. « II y  aura de 
grands trem blem ents de terre  en divers lieux, des famines, des 
maladies et tou tes sortes de choses epouvantables » — souvenez- 
vous des trem blem ents de terre  au Japon, aux Indes, de la famine 
en Russie, des inondations et cataclysm es dans tou te  I’Europe et 
en Amerique, des maladies contagieuses, des catastrophes de che- 
min de fer et encore bien d ’autres —  «II y aura des tem ps difficiles;>; 
avez-vous deja entendu parler a pareille proportion et avec si peu 
de remedes, cle crise, de chomage et de krachs financiers. Des pluies 
d’etoiles ont ete enregistrees en grandes quantites dans les obser- 
vatoires. La restauration  de I’Evangile, le rassem blem ent des 
Juifs dans le pays de leur heritage, les discussions et persecutions 
religieuses en Allemagne, en Russie et ailleurs,ne sont-ils pas des 
preuves terribles qu ’il ne nous reste que tres peu de tem ps pour 
accomplir notre devoir.

Soyons remplis de zele et de ferveur et prenons la pioche en 
mains sans relache pour degager nos m orts de la condam nation. 
Jesus frappe a la  porte, il est dans 1’anticham bre de son avenement 
et nous dit : « Voici, je viens b ientot, tiens ferme ce que tu  as afin 
que personne ne prenne ta  couronne » et «ne crains rien des choses 
que tu  as a souffrir par le diable », mais «sois fidele ju squ ’a la m ort 
et je te  donnerai la couronne de vie ». Courage, chers amis, a 1’ou- 
vrage, aidons-nous m utuellem ent et 1’E sprit de Dieu sera sur nous 
pour nous guider dans nos recherches, et que Dieu benisse nos ef
forts, c’est ma priere ardente et sincere.

Olga K  UP SC, 
Branche de Geneve.

« SELOJM CHRIST  »

II est une charite plus grande que celle qui consiste a donner 
son argent ou sa peine pour soulager la souffrance physique, car 
11 est aussi une plus grande detresse que celle a tte ignah t le corps : 
c’est la  misere morale.

Pour vaincre celle-l£i, donnons tout notre coeur. Ayons pitie
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des ames ; ouvrons les yeux des aveugles : ce sont ceux-la les plus 
m alheureux ; ceux-la, ce sont les pauvres qui se trouvent a tons 
les degres de I’echelle sociale, sous tou tes les latitudes. Eclairons- 
les de notre lum iere, ressuscitons leur coeur ! Faisons-leur com- 
prendre le nean t des choses d ’ici-bas : q u ’au lieu de vivre pour 
la fortune et les plaisirs, pour la haine ou pour Fenvie, ils laissent 
^clore en eux la bonte ; qu ’ils se souviennent du grand lien de fra- 
te rn ite  qui nous u n it tous, du plus p e tit au plus grand, du plus 
juste  au dernier des miserables.

Ayons p itie de ceux qui ne « com prennent » pas la verite. Ne 
nous decourageons pas devant Fenorm ite de la  tache ; entrainons 
les autres a notre exemple : si tous les bons s 'y  m etta ien t, le t r a 
vail serait facile.

Meme si nous ne sommes pas suivis, ne nous inquietons pas, 
travaillons toujours, si faible que soit le re su lta t obtenu. Toutes 
les ames se valen t et une seule convertie par nous a la  bonte, a 
la verite, vaudra tous les efforts que nous pouvons faire en notre 
vie.

C’est le devoir des cceurs genereux que de travailler a Tamelio- 
ration de notre pauvre hum anite et au salu t des ames.

Si nous pouvons sauver quelques-uns de ces esprits qui etouffent 
dans le mal, il n ’y aura pas, pour nous, de plus belle recompense 
ici-bas, et c’est aussi le meilleur moyen de payer notre dette  envers 
ceux qui nous ont eclaire Fame.

« O Dieu, que des regions d ’eternelle lumiere ou tu  « vis >■>, ton 
regard secourable daigne s’abaisser sur ces pauvres ombres qui 
s’ag iten t en vain dans la  nu it, Eclaires-les (Fun rayon de « verite » 
e t d ’amour.

— Aides-nous a te  connaitre et a te servir.
—  Pere, aies p itie de tes enfants ! Amen.

Verpellieres, 28 m ars 1916.
C. Francois P L A N C H O N .

Ceci me fu t « inspire » il y a 18 ans, alors que je priais, en pen- 
san t a mon pere (m ort depuis 16 ans) et lui dem andai conseil 
pour vivre, comme il souhaita it que je vive pour etre digne de lui.

J ’ai trouve Fapplication de ces conseils dans les trav au x  mis- 
sionnaires, pour FEglise de Jesus-Christ, a Nancy.

Je  remercie Dieu pour cette benediction en le p rian t de m ’ac- 
corder pardon pour mes defaillances, e t son aide en tous mes ef
forts pour le bien.

C. F. P L A N C H O N .

LA VIE

La vie se manifeste en tous lieux, elle se renouvelle sans cesse, 
a la m ort succ&de la  vie, la  m ort n ’est qu’apparente ; dans Fen- 
semble de la  na tu re  la m atiere est eternelle, elle se transform e de 
mille m aniere, s’elabore, se transm et avec ses proprietes par le 
principe de Fheredite.

Un etre succede a un au tre  etre ; lorsqu’un anim al ou une plante 
ont vecu pendant un certain tem ps, lorsque leurs organes fatigues 
cessent de fonctionner regulierem ent, les substances qui en tren t 
dans leur composition intim e se dissocient, se desagregent, elles
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se putrefient. Le corps est le siege de modification d ’ordre chi- 
mique, mais ces substances ne sont point perdues, elles changent 
d’aspect ; les unes re tournent au regne mineral, les autres vont 
etre reprises et serviront a la reconstitu tion  des plantes ou des 
animaux. Les etres m eurent, mais ils assurent la  conservation de 
Pespece, ils se m ultip lient, et les germes qui naissent d ’eux vont 
reproduire le meme cycle devo lu tion  ; ils vont se developper, 
grandir, ils auront une posterite, m ourront et se renouvelleront.

L’etre hum ain n ’est-il pas pareil a cette natu re? Ce qui le diffe- 
rencie, c’est son intelligence et son retour a 1’e ta t d ’esprit perfec- 
tionne, sa superiorite de penser sur tous les §tres que Dieu a cr^es 
sur la terre.

Les p lantes ont pour guide de vie la vibration sensible de la 
terre et de Lair, les anim aux L instinct, les hommes Lesprit. Nous 
pouvons rem arquer que la plante v it naturellem ent, simplement, 
dans une grandeur rem arquable, guidee par le libre arb itre de la 
nature ; Lanimal laisse a son instinct v it comme la nature  La cree, 
chaque phase de sa vie e tan t m arquee d ’avance, Lanimal ne cherche 
pas au tre  chose qu ’a profiter de sa liberte naturelle.

L’homme v it de son intelligence et de ses recherches, guide le 
plus souvent par son libre arb itre, mais parfois est enclin a subir 
lavo lo n ted ’un au tre  etre sem blablealui, sanstou tefo iscom prendre 
parce qu’il oublie sa na tu re  personnelle.

Pour hhom m e, il n ’y a qu ’une volonte qu ’il devrait accepter : 
c’est celle de Dieu, puisqu’Il est le createur de tou tes choses et 
qu’Il a donne a chaque regne terrestre  ce qui lui convenait pour 
vivre et evoluer dans de bonnes conditions.

L’etre hum ain, comme Lanimal et la  p lante, se renouvelle par 
la substance de la graine de L hered ite ; rien n ’est perdu de son corps 
physique, tou tes ses substances, une fois dans la te rre , serviront 
a la reconstitu tion  de son corps pour tou te  eternite.

Nous pouvons rem arquer que Dieu a toujours laisse sur la  terre  
la graine hum aine (exemple, le deluge).

Cette terre , ou nous vivons e t que Dieu a creee, est pour tou te  
eternite, elle est une de ses trois gloires. Comme bhom m e, Lani
mal et la p lante, la  terre  change d ’aspect, se renouvelle, mais reste 
toujours la  terre . T out ce qui v it sur la te rre  est la propriete de 
D ieu; nous-memes nous ne nous appartenons pas malgre notre 
libre arbitre, voila pourquoi nous devons obeissance au Createur, 
car il sait m ieux que nous ce qu ’il nous fau t pour notre evolution 
de bien-etre, de bonheur et de joie.

Soeur Alice F. P E N E Y .

H O N O R O N S  NO S MERES

L’Eglise restauree approuve le culte rendu aux meres de notre
;sse,
.’en- 
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r le

m te 
|ues 
rent 
dies
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race. Nous encourageons les membres de LEglise de feter et d ’ho- 
norer nos Meres e t de les rendre heureuses, su rtou t le jour de « La 
fete des Meres », qui est dediee le 13 mai.

Songez done que c’est grace aux devouem ent e t 1 a bam our de 
nos chers parents que nous devons notre existence meme. Les plus 
beaux sentim ents que Lbum anite connaisse proviennent du cceur 
maternel. Repondons done a ces nobles sentim ents par de bonnes 
actions et par Lexpression de nos plus nobles sentim ents pour
(C ----



(VIA IVSERE

IVIaman !
E st le ndm le plus cher au monde.
Le nom cpii, de tout.es levres, torabe,
Depuis le berceau el ju sq u ’a la tom be.
G’est le nom de tou tes les meres 
Qui, dans les joies au les miseres,
Est prononce aux  quatre coins de la terre,

G’est Maftian.

A m o u r !
Amour est un mot sublime,
Que toutes m am ans toujours anim ent.
P ar ces grandeurs et ccs beautes,
De ces tendresses, do ces bontes,
Toujours nous sentons en nous 
M urmurer tendrem ent nour nous,

Son Amour.

IVlere !
Nous aimons a repeter ce nom ;
Gar bien tendrem ent nous t ’aimons.
Nous avons essaye de trouver des mots 
Plus grands et plus beaux encore ;
Mais ce m ot indique beaucoup m ieux 
Que les paroles les plus merveilleuses !

N otre Mere !

Esperance
Le monde enticr espere en vous,
E t crie le copur plein d ’esperance,
De voir palp iter vos coeurs d ’amour.
Gar c’est vous, nos chercs m am ans,
Oui, par vos bontes sans lim ites 
D onnent a tons les hommes, joie magnifique,

E t esperance.

Reconnaissance
Nous voulons celebrer ta  fete 
En t ’apportan t to u t notre amour.
Dans la douceur la plus parfaite ,
Oh ! to i qui nous donnat le jour,
Nous voulons de nos caresses,
Te m ontrer notre tendresse 

P ar la reconnaissance.

Espoir
Tout espoir se trouve dans le coeur des Mamans, 
Alors qu’elles se penchent vers un p e tit lit blanc. 
Nous voulons que, par notre obeissance,
Nos m am ans n ’aient plus le coeur dans i ’angoisse,
E t pour chasser ce tourm ent,
Nous ecouterons toujours gentim ent,

Gar el les esperent !
Jerome B O N N Y , 

de la Branche de Lausanne,
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E(S! P A SSA N T

La v is ite du Pres ident  et de Sceur IVJerrili a ia Mission  
Frangaise.  —  Four les conferences des D istricts Parisien, Lyon
nais et Suisse, le President et Sceur Merrill on t fait leur premiere 
visite a la Mission Prangaise. Saniedi, le 14 avril, le President des 
Missions Europeennes, Joseph F. Merrill e t sa femme sont arrives 
a Paris. Voici leur itineraire : Paris, le 14 an 17 a v r i l ; Lyon, le 18 ; 
Geneve et Lausanne, le 19 avril.

Le 15 avril, a 16 henres, a eu lieu au local, 184, Boulevard St- 
Germain, la conference du D istrict Parisien. Le president du dis7 
trict, Frere Bevan Leonard a preside. II y  avait une bonne assis
tance, composee de membres et d ’amis des branches du district 
Parisien. Le President de la Mission Francaise, aussi bien que le 
President Merrill y  ont assiste. Les discours q.u’ils ont prononces 
etaient tres inspires. Apres la reunion, les Presidents, les mission- 
naires, ainsi que quelques amis, se sont reunis au chateau Chau- 
mier, a Meudon, ou ils ont eu un banquet et des discours interes- 
sants. E nsuite, les missionnaires se sent rassembles en reunion de 
conseil et de temoignages, pendant laquelle de bons temoignages 
out ete rendus, de bonnes instructions donnees et des paroles d ’en- 
eouragements prononcees par les presidents Merrill et Lang. Le 
Seigneur nous a bien beni par la presence de son Saint-E sprit. 
Sceur Lang et Soeur B etty  M artin nous ont prete  leur concours 
en chan tan t plusieurs fois pendant la grande reunion, aussi bien 
que pendant le banquet. Les details des reunions a Lyon et L au
sanne seront donhes dans le numero suivant de « L ’Etoile ». Le: 
president Merrill a fait Finspection du bureau a Paris ou il a trouve 
tout en bon ordre.

Deces.  —  C’est avec un vrai chagrin que nous annoncons la 
tnste nouvelle de la m ort de Sceur Lise-Irm a A’aucher-Noireaut.. 
Elle cst m orte, 1e 30 mars, a Besancon. L ’ensevelissement a eu 
lieu le 31 m ars sous la direction de la presidence de la Branche. 
Soeur N oireaut a travaille  pendant quelque tem ps dans la Socicte 
de Secours comme presidente. La defunte laisse dans la Branche 
de Besanqon de nom breux amis qui regre tten t son depart. Nous 
adressons a sa famille, 1’expression de notre vive et profonde syni- 
pathie.

Erratum.  — Dans le numero de « L’Etoile » d ’avril, nous avons 
annonce une vente de charitc^ ayant lieu le 17 m ars a Seraing au 
lieu de Charleroi.

Deux nouveaux miss io nna ires .  —  Soeur lleene W aspe : 
Soyez la bienvenue dans la  Mission Francaise. Nous sommes surs 
que les missionnaires et les membres de 1’Eglise vont accueillir 
chaleureusement notre « Soeur » dans « La famille Officielle » de 
notre mission. Soeur W aspe acceptera la position de secretaire au 
bureau, a Paris. Depuis deux ans, elle a ete attachee au bureau de 
la mission Europeenne, a Londres, e tan t chargee d ’aider a la clire- 
tion des societes auxiliaires feminines. Elle a si bien remplie ses 
ionctions, que nous avons fait appel a elle pendant une partie  du 
mois de fevrier, pour une tournee des branches Beiges avec le pre
sident de la mission. Elle donnera une bonne partie  de son tem ps 
a la surveillance des societes auxiliaires de notre mission. Nous 
sommes tres heureux, Soeur W aspe, de vous com pter parm i les 
not res, et encore soyez la bienvenue. Nous esperons que vous aime-
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i ez vos nouvelles fonctions, et que vous nous favoriserez tie voire 
concours aussi longtem ps que possible.

Frere A rthur Andrew A ylw orth : Soyez le bienvenu dans la 
Mission Francaise. Nous sommes tres heureux, Frere Aylworth,

vous com pter un des notres. Frere A ylw orth est arrive de Rich- 
niond (U tah), E tats-U nis d ’Amerique, le 4 avril. II est reste a Paris 
deux semaines. Ensuite il a etc noninie a Verviers (Belgique).
,, Fr6re R alph Boyd Van Noy, qui est arrive au mois de mars, a 
ete nomme a Charleroi.

Licenciement  d ’un IVIissionnaire. —  Paul R ead Felt a ete 
licencie le 12 avril. II a travaille  dans les d istricts suivants : Mar
seillais, Lyonnais, Suisse et Beige. A ctuellem ent il fa it un voyage 
en Europe, en compagnie de sa mere et son frere, av an t de rentrer 
en Amerique. N ousleur souhaitons un bon voyage et un bon rctour.

Une sortie.  — Le 2 avril, la Branche d ’Orleans a fa it une sortie 
pour commemorer Paques. La sortie a eu lieu au Mont des Elus 
lo u t le monde a pu se reiouir du beau tem ps et s’est bien amuse

LA P RET RIS E

Jill
p l i i -
e,,;. ^

Instructeurs-v is i teurs .  —  Pendant le mois d ’avril, veuillez 
discuter avec les membres Particle « La venue de Jean-Bavliste  », 
par le president Merrill, dans ce numero de « L ’Etoile ».

Le 6 mai .  —  « Le plan cooperatif du saint », lecon 15. Lecture 
et discussion.

Le 13 mai.  — Des discours sur « Le Christ a. lui seal ne pent pas 
vous sauver », et discussion speciale du questionnaire de le?on 15.

Le 20 mai .  — « Comment Christ sa iw e-t-iH », lepon 16, lecture 
e t discussion.

Le 27 mai .  —  Des discours sur « Son plan combine la justice 
ei la misericorde»,et discussion speciale du questionnaire de lecon 16.

ECOLE DU DIMANCHE

CANT I QUE A R E  PE TER  

Parlez-moi  Gent iment
(Page 12, Cantiques de 1’Eglise)

Nous rappelons aux Presidents des Branches de 
1’Eglise que, pour dimanche le 13 mai, dans 1’Ecole 
du Dimanche, aussi bien que pour le culte, nous de- 
vons consacrer une partie  du tem ps en honneur de 
nos Meres.
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D E P A R T  E M  E N T  DU S U  H I N T  E N D  A N T

Ftscitation de la Sainte-C^ne :

Rappelant au Pere man corps qui a etc sacrifie pour vous, et mon 
sang qui a etc verse pour la remission de vos peches. (Doctrines et 
Alliances, sec., 27 ; 2).

Recitation d’ensemble (Proverbes, 4 : 5-6)

« Acquiers la  sagesse, acquiers 1’intelligence ;
N’oublie pas les paroles de ma bouche, e t ne t 'e n  detourne pas. 
Ne 1’abandonne pas, et elle te  gardera ».

D tiP A R T E M E N T  D E  LA  D O C T R IN E  D E  L ’E  V A N G IL E

Le 6 mai.  —  Homines appeles de Dieu.

Texte. — Articles de Foi, pages 207 a 223 et Appendice 10.

Plan. — Pourquoi est-il necessaire que tous ceux qui adminis- 
tren t les ordonnances de I’Evangile soient appeles e t dum ent 
commissionnes pour leurs devoirs sacres par 1’au to rite  divine ? 
Citez des exemples, selon les E critures, d ’hommes qui on t ete 
appeles par Dieu pour adm inistrer les ordonnances. Montrez les 
preuves scripturales que Fordination de Fhomme au ministere 
doit etre efiectuee par le don de prophetie et par Fim position des 
rpains par ceux qui ont Fautorite . De quelle maniere confere-t-on 
la Pretrise ? Citez des exemples de desapprobation de Dieu pour 
des m inisteres non autoriscs dans les cas suivants. —  1. Kore et 
ses partisans. —  2. Saul. —- 3. Ozias. Prouvez Fexistence de la 
Pretrise dans FEglise d ’au iourd’hui. Donnez une definition de 
ia « Preordination ». Montrez que la preordination n ’empikte pas 
sur le libre arb itre . Donnez des preuves ecrites de la preexistence 
des esprits.

Le 13 mai.  — La Fete des Meres.

Le 20 mai.  — L’Eglise aux premiers et aux derniers jours.

Texte. —  Articles de Foi. Pages 228 a 234 et Appendice 11.

Plan. —  Qu’entend-on par FEglise prim itive ? Comparez FEglise 
prim itive avec FEglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Quelle certitude avez-vous que Fapostasie generale de 
FEglise prim itive arriva ? Donnez les preuves tirees de FAncien 
Testam ent, du N ouveau T estam ent e t du Livre de Mormon qui 
nous donnent Fassurance que cette apostasie e ta it predite. Montrez 
que la restau ra tion  de FEglise sur la  terre  e ta it predite. Que dit 
Paul concernant la  grande apostasie ? Que pred it Nephi au sujet 
du nom  de FEglise restauree ? « III Nephi, 27 ».

Le 27 mai .  — Resume.
Employez cette periode pour la discussion des incidents inte- 

ressants dans les leyons precedentes. Revisez encore la  lefon pour 
le 6 avril, Hommes appeles de Dieu. Cette le?on est trfes longue et 
im portante.
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D E P A R T  E M  E N T  D U  L I  V R E  B E  M O R M O N

Le 6 mai .  - -  La recompense que merite celui qui est juste et bon.
Texte. —  II Nephi, 5 : 7-34 ; Jacob, 1 : t-14.
Plan. — Enseigner que le trav a il et la priere avec le desir de 

servir Dieu apporteron t la  paix et la  joie. Pourquoi Nephi est-il 
alle dans le desert ? Qui est alle avec Nephi ? La famille de Lehi 
a trouve la terre  promise. Plusieurs membres de la famille de Lehi 
eta ien t industrieux. Les tins e ta ien t religieux, les autres etaient 
irreligieux. Pourquoi cette condition etait-elle dangereuse pour 
le peuple de Lehi ? Que fit Nephi pour sauver son peuple ? Les 
Nephites avaient-ils la Pretrise ? Comparez le voyage des Nephi les, 
le voyage des Peres Pelerins avec celui des pionniers de PEglise 
qui ou t qu itte  P lllinois pour aller aux Montagnes Rocheuses.

Le 13 mai .  — La Fete des Meres.

Le 20 mai .  —-
Texte. — Jacob, 1 : 16-18, 2 : 13, 7.
Plan. —  Enseigner que Papposition a Poeuvre du Seigneur 

amene la perdition. Apres la m ort de Nephi, Jacob est devenu son 
successeur et Phistorien des N ephites. Quelle doctrine Jacob a-t-il 
enseigne aux N ephites ? Apres que la main de la Providence eut 
co mb I e de gran des favours et de grandes richesses aux N ephites, 
que firent-ils ? Comparez le peuple d ’au jou rd ’hui avec le peuple 
au tem ps de Jacob. Pourquoi les richesses m aterielles sont-elles 
toujours dangereuses a Poeuvre de Dieu ? Qui e ta it Sherem ? P our
quoi des peuples choisis ont-ils suivi les belles paroles de Sherem ? 
Quel tem oignage y a-t-il que Sherem eta it inspire de Satan ? Qui 
eta it le predecesseur de Jacob ?

Le 27 mai .  —  Resume : Empioyez cette periode pour la discus
sion des questions dans les lecons precedentes.
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Le 6 m as. — Resume.
Pour le resume de ce mois-ci, travaillons specialem ent Pappli- 

cation de la m atiere. Choisissez des situations dans la vie d ’enfant 
dans lesquelles vous pouvez com parer les enseignements de Jesus. 
Des lecons de la vie du Seigneur sont adaptables particulierem ent 
aux pensees et aux conduites des enfants., A moins que ces leyonts 
ne soient donnees d ’une maniere elem entaire pour que les enfants 
puissent les m ettre  en pratique, la valeur des lecons sera perdue. 
R acontez ces lecons comme des h istoriettes et tachez de communi- 
quer Pidee que le Seigneur est comme un Pere pour Phum anite, 
semblable a. notre Pere terrestre.

Le 13 m ai. La Fete des Meres.

Le 20 mai.  —• Des paraboles.
Texte. — M att., 13 : 1-23 ; Marc, 4 : 1-20 ; Luc, 8 : 1-15.
Plan, —  Jesus m onta dans une barque et II parla  en Paraboles, 
Pourquoi Jesus est-il m onte dans une barque ? QvPest-ce qiPune 

para bole ? Pourquoi le Seigneur a-t-il parle en paraboles ? Concer-

Le
pitre ; 
riode
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pitre 
ture e

Le
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nant la parabole du Semeur : a) Le seineur sortit pour semer ; b) 
Beaucoup de precieux grains furent perdus ; c) Une partie de la 

| semencs tom ba le long du chemlii ; d) Une partie  tom ba sur le 
roc et au milieu des epines ; e) Une au tre  partie  tom ba dans la 
bonne terre . Comparez la Parabole du semeur avec la semence de 
l/Evangile seme par Jesus-Cbrist. Beaucoup de cceurs humains 

I ressemblent au roc et aux epines, car ils ne perm etten t pas a la 
\ semence de PEvangile de croitre en eux. M ontrezqu’unseul grain, 

seme dans une Lerre fertile, produira beaucoup de grains. La meme 
loi s’applicrue a la semence de PEvangile.

Le 27 m a i. — Parabole du Samaritain.
Texle. —  Luc, 10 ; 25-37.

Plan. — Tu aim eras, le Seigneur, ton Dieu de to u t ton  cceur, 
[ de toute ton ame, de tou te  ta  force et de tou te  ta  pensee, et ton 
I procnain comme Loi-meme. Qui a dem ande le chemin qui conduit 

a la vie eternelle ? Pourquoi est-il difficile pour les per.sonnes bant 
| placees dans le monde, de vraim ent aimer son prochain ? Avez- 

vous de la compassion pour votre prochain, les pauvres, les men- 
diants e t meme les anim aux ? Montrez que la Parabole du Sama- 

| ritain doit etre appliquee aux actions journalieres de chacun de 
nous.

LA SO C 5E T E  D ’AIVEELSQRATEON IV1UTUELLE

Devise : Inspires par les influences de raffinemeni du Mormo- 
nisme, nous voulons deoelopper les dons que nous passed on s.

P r o g r a m m e  sug ge re  :

Le 3 mai .  —- l rc periode : « La Religion, Chemin de Vie », Cha- 
pitre XV, « La F ra tern ite  de Dieu ». Lecture e t discussion ; 2e pe
riode : « I.a L itte ra tu re  ».

Le 10 m a i. — l re periode : « La Religion, Chemin de Vie », Cha- 
pitre X V I, « Lin N ouveau Moyen pour decouvrir la Verite », lec
ture et discussion. —- 2e periode : « La Musique

Le 17 mai .  -— l rc periode : « La Religion, Chemin de V ie », Cba- 
pitre X V II, (( Direction personnelle, individuelle et politique ». 
Lecture et discussion. —-2e periode : E tudiez une poesie de Victor 
Hugo.

Le 18 mai .  — l re periode : « La Religion, Chemin de Vie », Cha- 
pitre X V III, « Intelligence et b u t chez Phomme ». Lecture et dis- 
cussioi^. — 2e periode : « I.a Comedie ».

Le 31 mai .  — Une soiree. .
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(Mai)

Soyez de bonne humeur

Une des qualites principales de la vie, c’est la bonne humeur. 
II fau t relever joyeusem ent la te te , en m archant te te  baissee, on 
ne voit pas la clarte du ciel. R upert Hughes dit : « Nous sommes 
les acteurs d ’un des dram es les plus em ouvants de tou te  Fhistoire. 
Chacun a un role a rem plir et a le droit de tressaillir. Nous y  reus- 
sissons si nous avons la bonne a ttitu d e  ».

L’histoire rapportera  beaucoup d ’actions heroiques accomplies 
pendant cette glorieuse bataille. La bonne hum eur empechera; 
i’etincelle du courage de s’eteindre et nous aidera a relever la 
te te  et a regarder I’avenir. E lla W heeler Wilcox a tres bien dit : 
« Celui qui a du m erite, c’est celui qui peu t sourire lorsque to u t va 
mal )>.

II est im portan t que nous soyons de bonne hum eur parce que 
nous ne devons pas seulem ent nous occuper de nous-memes, mais 
aussi de ceux que nous aimons et que nous pouvons influeneer. 
Ge qui nous arrive a moins de valeur que la lapon dont nous 1’ac- 
ceptons. L ’a ttitu d e  de quelqu’un cause le poids de son fardeau. 
Nous trouvons une illustra tion  de cela dans Fhistoire du gar§on 
qui m onta it une colline escarpee en p o rtan t un au tre  enfant et 
qu ’un passant rejoint. Lorsque celui-ci lui d it : « C’est dommage 
que vous devez porter un poids p a re il» ; le garcon repond : « Oh ! 
il n ’est pas tres lourd, c’est mon frere.

Lorsqu’on fait face aux  circonstances et aux evenem ents car- 
rem ent et avec bonne hum eur, la bataille est a m oitie gagnee. La 
bonne hum eur surm onte la  crain te et la  pitie envers soi-mcme ; elle 
rem plit le plus humble foyer de paix et de soleil.

La consideration du bonheur des au tres,nous aide k etre de bonne 
hum eur. « Les larm es se sechent plus vite dans les yeux de ceux 
qui voient les peines des autres ». En cette epoque de depression, 
nous devons nous unir pour bannir la crainte e t faire face a Fau- 
rore d ’un jour nouveau e t meilleur. Lorsque nous vivons droite- 
m ent, tons les evenem ents peuvent enrichir notre caractere. Pour- 
quo i cela ?

A  disculer dans les visiles

A )  Quelle difference y a-t-il entre la  bonne hum eur et Fespoir ?;
B) Discutez cette verite  : « Quand on fait face aux circonstances 

e t aux evenem ents carrem ent et avec bonne hum eur, la bataille 
est a moitie gagnee». Comment cela peut-il s’appliquer a votre vie ?

TH & O LO G IE  
(M ai)

Sion, ia Nouvelie J erus a le m

1. Le terme Sion. —- Le term e « Sion », comme il est employe 
dans les ecritures, s’applique a differentes choses, p r in c ip a le m e n t 
comme suit :

—  134



neur. 
e, on 
nmes 
toire. 
reus-

iplies
^hera; 
er la
dit •. 

a t va
! ; !

; que 
mais 
ncer. 
1’ac- 

tean. 
ircon 
nt et 
mase 
Oh !

car- 
e. La
; elle

onne
ceux
ision,
Lau-
'oite-
3our-

>oir ?: 
ances 
taille 
vie ?

aloye
m ent

a) An m ont Sion, colline dans la ville de Jerusalem , et d ’une 
ananiere plus definie a la ville de Jerusalem  elle-fneme.

b) A la ville d ’Enoch (Moise, 7 : 18-21).
c) Au peuple de Dieu parto u t, appele « an coeur pur » (D. et A., 

&7 : 21) :
d) A to u t le continent Americana Nord (History of the Church, 

vol. 6, pp. 318, 319). ;
e) A Fendroit m entionne par Michee d ’oii la loi doit sortir aux 

derniers jours (Michee, 4 : 2).
La Sion dont nous nous occuperons dans cette lefon, c’est celle 

mentionr.ee par Michee.

2. Predictions des Ecrilures. —  Les E critures sont remplies de 
predictions concernant Fetablissem ent de Sion dans les derniers 
tem ps. Michee des tem ps passes a d it : « II arrivera, dans la suite 
des tem ps, que la m ontagne de la maison de I’E ternel sera fondee 
sur le sommet des m ontagnes, qu’elle s’elevera par dessus les col- 
lines, e t que les peuples y  affleuront. Des nations s’y rendront 
en foule, et d iront : « Yenez, et m ontons a la m ontagne de I’E te r
nel, a la maison de Dieu de Jacob, afin q u ’il nous enseigne ses 
voies, et que nous inarchions dans ses sentiers. Car de Sion sor- 
tira  la  loi, et de Jerusalem  la  parole de I’E te rn e l». (Michee, 4 : 1, 2). 
L a  declaration de Michee indique done clairem ent I’exisLence de 
deux villes saintes aux derniers jours, savoir : Jerusalem , au pays 
de Judee, et Sion dont il ne situe pas I’endrpit.

3. Emplacement de Sion. —  Les prophetes Ac phi les ont ete 
plus precis concernant I’em plaeem ent de Sion, la Nouvelle Je ru 
salem. E ther, le dernier prophete Jared ite , a pred it clairem ent 
« qu ’une nouvelle Jerusalem  s’elevera dans ce pays (1’Amerique), 
pour le reste de la posterite  de Joseph, pour lesquelles choses il y 
a eu un type ». (E ther, 13 : 6). A I’occasion de sa visite aux  habi
tan ts  du continent Americain, le m aitre a parle de Sion de cette 
fapon-ci : « J ’etablirai mon peuple, 6 maison d ’Israel. E t voici : 
j ’etablirai ce peuple dans ce pays, en accomplissement de 1’alliance 
que j ’ai la ite  avec votre pere Jacob, e t ce sera une nouvelle Je ru 
salem. E t les puissances du ciel seront au milieu de ce peuple ; oui, 
je serai moi-meme au milieu de vous ». ( I l l  Nephi, 20 : 21, 22). 
P arlan t des Gentils, repentan ts, le M aitre d it en outre : « E t ils 
aideront mon peuple, le reste de Jacob, et au ta n t qu ’il en viendra 
de la maison d ’Israel, a b a tir une cite, qui sera appelee la nouvelle 
Jerusalem . E t ils aideront mon peuple qui est disperse sur tou te  
la surface de ce pays, a se rassem bler dans la nouvelle Jerusalem . 
Alors la puissance du ciel descendra parm i eux, et moi-meme, je 
serai aussi au milieu d ’eux ». ( I l l  Nephi, 21 : 23-25).

4. L ’emplacement exact revele. —  En m ars 1831, quelques 
semaines apres sa premiere venue a K irtland , le prophete 
reput une revelation qui contenait ce qui suit : «Assemblez-vous 
des pays de 1’E st, assemblez-vous, anciens de mon Eglise ; allez 
dans les contrees de 1’Ouest, appelez les hab itan ts  a la  repentance, 
et, en ta n t  qu ’ils se repenten t, etablissez-moi des Eglises ; et d ’un 
seul coeur et d ’un meme esprit, amassez vos richesses, afin que vous 
puissiez acheter un heritage qui, plus ta rd , vous sera donne ; et 
on 1’appellera la nouvelle Jerusalem , un pays de paix, une cite de 
refuge, un lieu de surete pour les saints du T res-H aut ; et la  gloire 
-du Seigneur y  sera, et la te rreu r du Seigneur y  sera aussi, de sorte 
que les impies n ’y  viendront pas, et on I’appellera Sion ». (D. et 
A., 45 : 64-67).
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,:5. Enviroii un mois plus ta rd , le prophete lui-meme fit le voyage 
de K irtland  a Independance, les cinq cents derniers kilom etres ft 
pied. Quand il arriva a destination, fatigue et les pieds souffrants, 
il ne fut evidem m ent pas favorablem ent impressionne, particu- 
lieremerit par les hab itan ts. II d it : « Nos reflexions ^taient nom- 
breuses, venant comme nous le faisions d ’une societe tres cultivee 
de 1'Est, et nous trouvons m ain tenant aux confins ou aux lim ites 
ouest des E tats-U nis, et en regardan t dans la vaste solitude de 
ceux qui se trouvaien t dans les tenebres ; combien il e tait natilrel 
d ’observer la degradation, la sterilite de leur m oralite, la  ferocity 
e tjla  jalousie d ’un peuple qui e ta it a peu pres un siecle en arriere, 
e t d ’avbir de la sym pathie pour ceux qui erraient sans b a vantage 
de la civilisation, du raffinem ent ou de la religion ; oui, et d ’ex- 
plicjuer dans le langage des prophetes : Quand le desert fleurira- 

comme la rose ? Quand Sion sera-t-elle batie dans sa gioire et 
ou s’elevera ton  Temple vers lequel tou tes les nations viendront 
aux derniers jours ? » (History of the Church, vol. 1, p. 189). Le 
prophete dit que le Seigneur ne les fit pas attendee longtem ps, 
apres une reponse. La voici :

« Ecoutez, 6 vous, anciens de mon eglise, dit le Seigneur votre 
Dieu, vous qui vous etes reunis selon mes com m andem ents dans ce 
pays, qui est le pays de Missouri, qui est le pays que j ’ai designe 
et consacre pour le rassem blem ent des saints. Voici, c’est ici le 
pays de promesse, et le lieu pour la ville de Sion. E t ainsi dit, le Sei
gneur votre Dieu, si vous voulez recevoir de la sagesse, en voici. 
Le lieu qui est appele m ain tenant Independance est I’endroit cen
tral ; et il y  a une place pour le tem ple dans Louest, sur un terrain  
qui n ’est pas loin de la  maison de justice ». (D. et A., 57 : 1-3).

6. Preparations immediates. —  Avec une energie et une bate  
caracteristiques, le prophete se m it im m ediatem ent en devoir 
d ’executer les instructions du Seigneur. II ecrivit une longue 
le ttre  qui decrivait le pays appele m ain tenant Sion, pour etre dis- 
tribuee aux Saints par tou t (History of the Church, vol. 1, pp. 197, 
198) ; il encouragea les Saints a acheter du terra in  dans les envi
rons, et il designa des freres pour s’occuper des demarches. Le Sei
gneur av ertit cependant : « Que Loeuvre du rassem blem ent ne se 
fasse pas en hate, ni par la fuite ; mais qu ’il se fasse comme les 
anciens de 1’eglise le conseilleront dans les conferences, selon la 
connaissance q u ’ils recevront de tem ps en tem ps ». (D. et A., 
58 : 56).

7. Le Seigneur dit de plus : « On gardera ma loi dans ce pays. 
Que nul ho mine ne se croie gouverneur ; mais que Dieu gouverne 
celui qui juge, selon le conseil de sa propre volonte, ou en d ’autres 
m ots, celui qui exhorte ou est assis sur le siege du jugem ent. Que 
personne n ’enfreigne les lois du pays, car celui qui garde les lois 
de Dieu n ’a pas besoin d ’enfreindre les lois du pays ». (D. et A.,. 
58 : 19-21). II n ’est pas douteux que ces instructions e taien t a- 
propos.

8. Les fondations de Sion posees. — Quelques jours apres que 
1’em placem ent exact de Sion eut ete revele, la branche de 1’eglise 
de Colesville, com prenant environ soixante ames, arriva a Inde
pendance. Le 2 aout 1831, le prophete aida ses m embres a poser, 
la premiere solive d ’une maison pour etre la « fondation de Sion>q. 
dans la commune de Kaw, dans Tenceinte actuelle de Kansas. 
City; La solive fu t portee et mise en place par douze hommes en 
honneur des douze tribus d ’Israel. L ’endroit fut alors dedie a
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juste litre  comme etaint le pays de Sion, par Sidney Higdon el ae- 
cepte comme tel par la voix des membres. Apres avoir offert la 
priere, Sidney Higdon s ’est leve et a dit : « Je declare m aintenant 
ce pays consacre et dedie an Seigneur pour etre la possession et 
I’heritage des Saints, et de tous les serviteurs fideles du Seigneur 
jusqu aux tem ps les plus eloignes. Au nom de Jesus-Christ et ayant 
son au torite . Amen (History of the Church, vol. 1, p. 196).

9. Presages afflictions. — On a tten d a it beaucoup des Saints 
qui s ’eta ien t reunis a Sion. On les consideraient comme le peuple 
choisi de Dieu. On esperait que tous ceux qui seraient assez forts 
vivraient d ’apres la loi de Fordre unifie et garderaient tous les 
autres com m andem ents de Dieu. D ’un au tre  c6te, ils ne faisaient 
partie de 1’Eglise peu depuis que de tem ps et ne possedaient done 
pas la m aturite  que beaucoup de saints possedent a present. De 
plus, il y  en avail quelques-uns parm i eux qui n ’etaien t pas reelle- 
m ent convertis a la foi. En consequence de ces conditions et d ’au- 
tres, les membres de FEglise, comme groupe, ne rem plirent pas 
tou t ce q u ’on esperait d ’eux. Le prophete previt cette condition 
des janv ier 1834, et dans une le ttre  a Wm. W. Phelps, alors au 
Missouri, il ecrivit en partie  comme ceci : « Le Seigneur aura une 
place en ces derniers jours, d ’ou sa parole sortira  en purete ; car si 
Sion ne veu t pas se purifier, de fa^on q u ’elle soil justifiee en 
tou tes choses & ses yeux, il cherchera un au tre  peuple ; car ceux 
qui ne voudront pas obeir a sa voix, devront s’a ttendre  a sentir 
son courroux. Perm ettez-m oi de vous dire, cherchez a vous puri
fier et aussi tous les hab itan ts  de Sion, de peur que la colere du 
Seigneur ne s’allume ju squ ’a la  fureur. Repentez-vous, repentez- 
vous, e’est le cri du Dieu a Sion, je vous le dis, ecoutez la voix 
d ’avertissem ent de Dieu, de crainte que Sion ne tom be ». (History 
of the Church, vol. 1, p. 316).

10. Expulsion du Comic de Jackson. — Les Saints furent expul
ses par la violence de la populace du Comte de Jackson, ou se trouve 
tndependance « Fendroit central », au debut de Fhiver de 1833, a 
peine deux ans et demi apres que nos membres s ’y e taien t fixes. 
Les details de cette action inhum aine n ’ont pas besoin d ’etre fa- 
contes ici. Lorsque la  nouvelle de cette calam ite arriva au pro
phete, a K irtland , le Seigneur lui donna une revelation contenant 
ce qui suit :

-« Moi, le Seigneur, j ’ai permis que Faffliction tom be sur eux, et 
ils ont ete affliges a cause de leurs transgressions ; cependant, ils 
m ’appartiendron t et ils seront les miens le jour que je viendrai 
choisir mes joyaux... II y  avail des querelles, des contentions, des 
envies, des disputes et des desirs im pudiques et avares parm i eux : 
e’est pourquoi ils ont pollue leur heritage par ces choses. Pendant 
leurs jours paisibles, ils ont considere mes conseils avec legerete ; 
mais dans leurs jours troubles, par necessite, ils m ’ont cherche ». 
(D. et A., 101 : 2-8). E t encore : « Je ne parle pas concernant ceux 
qui sont designes pour diriger mon peuple, qui sont les premiers 
anciens de mon eglise, car ils ne sont pas tous sous cette condam- 
nation ». (D. et A., 105 : 7).

11. La redemption de Sion retardee.—  Alors qu ’il e ta it en route 
pour le Missouri avec le cam p de Sion, en ju in  1834, le prophete 
re<?u une revelation dans laquelle la  redem ption de Sion fu t re
tardee « pour une courte saison ». Yoici les paroles du Seigneur : 
« En consequence des transgressions de mon peuple, il m ’est expe
dient que mes anciens a ttenden t pendant une courte saison la



ill
redem ption de Sion, pour qu ’ils soient eux-memes prepares, et 
que mon peuple puisse etre plus parfaitem ent enseigne, et puisse 
avoir de Texperience, e t connaitre plus parfaitem ent ses devoirs 
et les choses que j ’exige de l u i». (D. e t A., 105 : 9, 10).

12. Le projet n ’esi pas abandonne. —- La redem ption de Sion n ’est 
que tem porairem ent abandonne, et en tem ps opportun sera re 
prise. Concernant cette m atiere, le Seigneur dit : « Sion sera rache- 
tee, quoi qu ’elle soit chatiee pour une courte saison ». (D. et A., 
100 : 13). E t encore : « Sion ne sera pas enlevee de sa place, malgre 
que ses enfants sont disperses. Ceux qui persevereront et auront 
le coeur pur, retourneront et en treron t dans leur heritage, eux et 
leurs enfants avec des chants de joie eternelle, pour edifier les 
lieux ravages de Sion, et to u t cela pour que les prophetes puissent 
etre accomplies. E t  voici, il n ’y a aucun au tre  endroit designe que 
celui que j ’ai designe ; et il n ’y aura aucun au tre  endroit designe 
que celui que j ’ai designe, pour 1’ceuvre du rassem blem ent de 
mes saints, ju sq u ’a ce que le jour vienne ou il n ’y aura plus 
de place pour eux ; e t alors, j ’aurai d ’autres endroits que je desi- 
gnerai pour eux, e t ils seront appeles pieux pour la toile ou la

m mii

force de Sion ». (D. et A., 101 : 17-21).

13. Ainsi on peut tres bien com prendre qu ’a present, c’est le 
m  m om ent d ’edifier Sion dans differentes parties du monde, que les

« pieux de Sion » puissent etre repandus sur tou te  la terre. Concer
nan t cette conception de Sion, le prophete Brigham  Young a dit 
a differentes fois : 

r « Ou est Sion ? La ou se trouve 1’organisation de I’Eglise de
Dieu. EL puisse-t-elle dem eurer spirituellem ent dans tous les 
coeurs ; et puissions-nous vivre pour jouir tou jours de 1’esprit de 
Sion ! »

« Nous rendons-nous com pte que si nous voulons jouir de Sion
ici-bas ou dans 1’eternite , nous devons la faire nous-memes ? Que
tous ceux qui ont Sion dans I’etern ite  des D ieux 1’ont organisee, 
formee, consolidee e t perfectionnee eux-memes, et par consequent 
on t le dro it d ’en jouir ? »

« Cela est 1’evangile ; cela est le plan du s a lu t ; cela est le Royaum e 
de Dieu ; cela est la Sion dont tous les prophetes on t parle et ecrit 
depuis que le monde a commence. Cela est 1’oeuvre de Sion que le 
Seigneur a promis de conduire.

« Sion s’etendra finalem ent sur tou te  la terre. II n ’y aura pas 
un coin sur la terre  qui ne sera pas en Sion. Tout sera Sion ». (E x
tra it de Discourses of Brigham Young).

Sion neanmoins, ne sera pas rachetee par ceux qui m eprisent la 
parole de Dieu, car « Sion ne peu t Stre construite a moins que ce 
ne soit par les principes de la loi du royaum e celeste, au trem ent 
je ne puis la recevoir «. (D. et A., 105 : 5).

Suggestions de discussion et de revision

1. Sous quelles conditions I’em placem ent exact de Sion a-t-il 
ete revele ?

2. Sons quel rappo rt le Comte de Jackson, en Missouri, est-il 
ideal comme * endroit central » de Sion ?

3. Pourquoi etait-il necessaire que les Saints a Sion soient h a 
bit uellement fideles observateurs de la  loi du Seigneur ?

4. Quelles conditions prevaudront en Sion qui ne prevalent pas 
m ain tenan t parm i nous ? Enumerez-les.
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5. Quand et sous quelles conditions Sion sera-t-elle batie ?
6. Dccrivez le caractere des personnes qui aideront a construire 

Sion.

L A  V IE  E T  L A  L I T T E R  A T U R K  
(Mai)

La conception de !a vie par les Remains

« Conquerir cm dela da droit, e’est perir »
Agamemnon.

Le monde romain. —  Edouard Gibbon (3 737-94), Fhistorien, 
considerait Rome comme « le pont entre le passe et le present, le 
lac central dans lequel tons les fleuves de I’bistoire ancienne se 
perdent et hors duquel tous les fleuves de Thistoire moderne jail- 
lissent ». L ’histoire rapporte que vers Fan 1200 av. J.-C., un peuple 
non Aryen et tres cultive, les E trusques, s’e tab lit dans la pen ir- 
sule italienne. Ils devinrent m aitres dans F art de construire des 
routes e t dans Forganisation m ilitaire, mais graduellem ent ils 
furent conquis par d ’autres tribus qui fonderent la ville de Rome. 
D’une tribu  unie en royaum e, les Rem ains form erent une repu- 
blique, 31 ans av. J.-C., mais ils devinrent les m aitres du monde 
civilise. Finalem ent, ils on t conquis le Nord de FAfrique, la Grece, 
la Gaule, FA ngleterre, FE gypte, FAsie-Mineure et la Palestine. 
Apres la  R epublique et au commencement de FEm pire, Rome etait 
au sommet de sa puissance. Acquerir du pouvoir et de la grandeur 
etait son am bition nationale. Jules Cesar (100-44 av. J.-C .), le 
plus grand de tous les Rem ains, a eciit an sujet de sa propre gran
deur e t de sa nation : « Je suis venu, Fai vu, j ’ai v a in c u ».

La destinee de Rome. ■— Maitresse du monde, a ete d ’edifier une 
civilisation basee sur Forganisation m ilitaire et politique. Le R o
main e ta it un homme d ’une vigueur masculine, rem arquable avec 
une natu re  in tensem ent p ratique, non influence par le sentim ent 
et conservateur en tou tes choses. Sa soif de connaissance se limi- 
ta it a ce qui est utile, avec peu d ’in tere t pour le nouveau ou la 
speculation. Sa .nature pratique construisit des am phitheatres, 
des aqueducs et des routes. A la recherche du pouvoir e t de la  do
mination, le Rom ain app rit necessairem ent la science du gouver- 
nement ; son pouvoir (Forganisation developpa un systeme de 
gouvernement qui a ete un modele pour tou tes les nations qui lui 
ont succede.

La religion du Romain e ta it p ratique comme le reste de sa vie ; 
par des rites, la priere, les dons et les augures, il cherchait a gagner 
la faveur de ses dieux. Le Rom ain a droit a notre adm iration 
pour sa bravoure, sa sincerite, sa loyaute, qui sont nes de la seve- 
rite de la discipline m ilitaire.

Le point le plus significalif de la vie des Rem ains ne se trouvait 
pas dans les conditions de la perfection individuelle comme avec 
les Grecs, mais dans le fa it de creer des «chefs '> et des «conducteurs» 
d’hommes. A leur honneur, ils on t dignifie et sanctifie les 
liens de la famille et les vertus domestiques. La place de la  femme 
au foyer e t dans F E ta t fu t exaltee bien au-dela de celle que les 
Grecs lui avaien t donnee.

La; chute de FEm pire Rom ain a commence quaml ils ont appris 
a aimer ce qui e ta it facile au lieu d ’une tache honnete, et lorsque
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Ies. femmes 'out ignore leur droit a la m atern ite  el q u ’elles vouerent 
leiir vie au piaisir et a la luxure. I/em pire  rem ain s’est developpo 
])ar la conquete, 1’organisation et son gouvernem ent ; il a dechu 
par sa sensualite, son am our du plaisir et du repos e t son manque 
de solidarite.

La litierature de Rome. ■— La L ite ra tu re  d ’une nation est le por
tra it  de sa vie et de son ideal. L ’am bition des Rem ains, e ’e ta it de 
creer une litie ra tu re  aussi grande que celle des Grecs. La vie des 
Romains cependant e ta it differente, ce n ’etait pas une vie libre 
et individuelle ; elle e ta it complexe et dominee par Lidee generale 
de dom ination. C’est pourquoi, dans la vie publique, Forateur 
e ta it plus bonore que le poete, et le chef m ilitaire plus que le phi- 
losophe. Le Coliseum avec ses com bats de gladiateurs venait en 
prem ier lieu dans les plaisirs des Romains : puis venait le Cirque 
avec ses courses de chars, en suite le th ea tre  avec sa comcdie et sa 
pantom im e.

Les grands m aitres de la litie ra tu re  rom aine fu ren t Yirgile, 
Horace, Cesar et Ciceron. Virgile, le poete epique, a chante dans 
I’Eneicle la chute de Troie et Favenem ent de Rome. Tennison, 
dans son tr ib u t a Virgile Fappelle celui c[ui ecrit avec le plus de 
noblesse. Instruct, idealiste et reveur, son oeuvre est le produit 
de la raison plutot que celui d ’un chanteur exuberant des louanaes 
des hero s.

Horace (65-8 av. J.-C .). —  Le poete le plus distingue apres Vir
gile, nous a laisse le vers im m ortel « Je ne m ourrai pas to u t e n tie r». 
II aim ait son pays et e ta it enthousiaste dans ses promesses ; ce
pendan t sa passion pour la beaute de Fexpression e ta it de nature 
grecque. II e ta it tendre et delicat avec une personnalite agreable.

Ciceron (106-43 av. J.-C .). — Le m aitre la tin  de la prose ; eta- 
b lit la  langue latine comme langue universelle par son genie pur 
et par son travail. .Ses discours et ses essais sont de la prose clas- 
sique, revelan t Fhomme cFEtat e t Fhomme cultive.

Jules Cesar (100-44 av. J .-C .) etait. un homme de le ttres aussi 
bien qiFun soldat. Ses « Commentaires sur la guerre des Gaules » 
sont ecrits dans un latin  modele. Quoique la litie ra tu re  latine ail 
passe avec Fem pire rom ain, elle n ’est jam ais m orte, parce qu ’elle 
a ete une partie  de tou te  harm onie classique avancee. Le latin 
est aussi le langage mondial de FEglise catholique.

Propositions d’etude
1. Musique, ce qui est approprie.
2. Discutez :

a) Le monde rom ain.
b) La conception rom aine de la vie.
c) Comment la vie des Rom ains est-elle representee dans leur

litteraxure.
d) Comment la Grece a-t-elle influence la litte ra tu re  romaine.
e) Donnez quelques raisons de la chute de Fempire romain.
/) Quelle legon le monde civilise de nos jours peut-il apprendrc

de Rome ?
3. Revoyez :

a) Quelques passages de « La m ort de Cesar », par Voltaire.
b) D ites ce que vous savez des grands ecrivains Romains.
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Citez-Ies,' dites quand ils vecurent et ce qu i leur valu t leur 
renommee.

Note. — II est possible d ’acquerir par les selections de cette le- 
pon, une comprehension de I’influence du genie rom ain pour 1’or- 
ganisation. N ’oubliez pas de faire ressortir la description du per- 
sonnage par Voltaire.

SERVICE SOCIAL
(Mai)

Les femmes el le mariage chez les Mormons. Brochure centenaire 18.
C/est une brochure que to u te  femme chez les Saints des Derniers 

Jours doit connaitre et comprendre. Lisez et discutez-la entiere- 
m ent.

Demande :
Donnez a Favance les sujets suivants. Chaque sceur devrait se 

procurer un exem plaire de « Femmes de FEglise Mormonne », et 
discuter le trav a il des femmes dans les differentes phases du deve- 
loppement social dans notre religion.

1. Les femmes « Mormonnes » dans les domaines de F instruc- 
lion (page 28) ;

2. Le patriotism e et la fidelite des femmes Mormonnes (pages 
35-37) ;

3. Le mariage et la  m oralite (page 6) ;
4. Nos organisations (pages 15 h 26) ;
5. A ppreciation de mon heritage comme femme Mormonne. 

Exprimez vos plus profondes convictions sur ce su jet ;
6. Comment peut-on justifier la  pratique du mariage plural ?

Pourquoi, com m ent et quand cette p ratique a-t-elle cesse dans
FEglise ?

7. Comment une femme doit-elle se preparer pour devenir un 
facteur de justice sur terrc  ?

SOCIETE QEIM^ALOGIQUE

Chapitre 18. EphraTm et ses  benedictions

Souvenez-vous de la race d’oii vous venez (Virgile)

Dans Fhistoire des rapports de notre Pere avec ses enfants, il 
y a eu quelques exceptions rem arquables a la rfegle generale de 
Fheredite. Generalem ent, le droit d ’ainesse fu t fidfelement reconnu 
aux anciens tem ps. Le Seigneur a fa it des exceptions pour des ra i
sons bonnes et suffisantes qu ’il e ta it seul a bien connaitre.
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Pourquoi Jacob a etc preferi a Esau

Nous pouvons ne pas connaitre tou tes les circonstances concer- 
nan t Tappel de Jacob avan t Esau, comme non plus pourquoi 
exactem ent le Seigneur a choisi le plus jeune pour heriter des 
droits de la  Pretrise et a designe I’aine pour servir le plus jeune. 
Nous pouvons dire avec verite  que Jacob e ta it plus fidele e t obeis- 
sa it m ieux aux com m andem ents du Seigneur. Cela lui donnerait 
droit aux benedictions, car rappelez-vous que tou tes les benedic
tions sont promises a celui qui est fidele, et cela^ en accord avec 
une loi « irrevocablem ent decretee dans le ciel des avan t la fon- 
dation  du monde..., et lorsque nous obtenons une benediction de 
Dieu, c’est par Tobeissance a la  loi pour laquelle elle est promise ». 
Sur cette base done, Jacob avait le droit de supplanter Esaii, si 
toutefois il y  ava it supplantation . Notre histoire de ces evenements 
nous informe que Jacob fu t appele avan t de nattre  a heriter de 
ces benedictions. Elies lui furent donnees par F A utorite  supe- 
rieure, et qui oserait douter du droit de cette  A utorite pour dis- 
tribuer ses benedictions ?

Jacob, digne homme de Dieu

Aucun personnage des anciens tem ps bibliques n ’a ete plus mal 
compris, ni plus diffame que notre pere Jacob. II n ’au ra it pu etre 
aussi m auvais que quelques-uns Font depeint, car il a vecu devapt 
Jehovah en obeissant a la  volonte divine, et dans les derniers jours 
de sa vie, il a pu dire k son fils fidele : « Les benedictions de ton 
pere s’elevent au-dessus des benedictions de mes peres ju squ ’a la 
cime des collines eternelles », et il avait Fau to rite  pour prononcer 
cette benediction sur la  te te  de ce fils qui ava it prouve sa dignite.

Joseph reQoit la benediction du droit d’atnesse

Reuben a perdu son droit d ’ainesse par la  transgression et il 
fu t confere sur Joseph, le fils aine de Rachel. Nul ne doute de sa 
dignite pour la  recevoir, car Joseph est Fegal en dignite de n ’im- 
porte quel personnage ancien. II devint le sauveur de la  maison 
de son pere e t en vertu  de sa fidelite et de sa noblesse de caract&re, 
il recu t une double p a rt en Israel. Ses deux fils furen t adoptes 
par leur grand-pere, comme s’ils etaient ses fils, pour qu ’ils puissent 
heriter d ’une p a rt comme tribus en Israel sur le meme pied que 
Simeon, Ju d a  et les autres fils. Joseph n ’a rien perdu par la, mais 
il a obtenu une double p a rt par E phraim  et Manasse.

Ephraim  devint le premier ne en Israel

L ’exception rem arquable qui suit se trouve dans les benedic
tions sur les te tes d ’E phraim  et Manasse. Manasse e ta it Faine, et 
pour au ta n t que nous le sachions, e’e ta it un fils fidele, mais les 
benedictions du prem ier-ne ne lui on t pas ete accordees, mais elles 
on t ete conferees sur son plus jeune frere. Si nous avions le recit 
com plet devant les yeux, nous en verrions peut-etre  la  raison 
avec clarte. II y  avait certainem ent des raisons bonnes et suffi- 
santes, nous ne pouvons en douter, car e’e ta it la  volonte du Pere 
E phraim , deuxieme fils de Joseph, a herite  de la  place de son p6ro 
et de la plus grande p a rt de ses benedictions. Manasse, le fils aine, 
ne fu t pas neglige, car lu i aussi, requt une plus grande p a rt que celle 
donnee a ia  p lupart des fils de Jacob. . -
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Le droit de regtier donne a Juda

Juda, quatriem e fils de Lea, dans un sens, re?u t plus d ’honneur 
que ses freres, car c 'est de sa lignee qu’est venu le Redem pteur 
du monde. Cela certainem ent, est assez d ’honneur pour n ’im porte 
qui. E n outre, la  benediction du pouvoir royal lui fu t conferee. 
Ses descendants repurent le droit de regner en Israel avan t la divi
sion du royaum e et de continuer par David a regner en Juda.

Debut de I’histoire d’Ephraim

Mais c’est E phraim  qui fu t appele a etre le premier-ne. E n li- 
sant le recit de ces tem ps, nous pouvons etre amenes a nous de- 
mander quel a ete exactem ent Phonneur donne a E phraim . On 
decouvre que la  tr ib u  de Levi a fourni les pretres du peuple, de 
Tordre d ’Aaron et de Lordre Levitique. On trouve d ’abord la  tribu  
de Benjam in, honoree par le choix de Said, e t la declaration que 
si Saiil e ta it reste fid&le, cet honneur au ra it ete perpetue par sa 
lignee. On voit David, fils de Ju d a , appele au trone et que le 

! royaume, lui est donne perpetuellem ent en Israel. Quoi que le grand 
chef Josue fu t d ’E phraim , cependant apres sa m ort, Joseph et 

> ses fils sem blent avoir ete meprises ou oublies.
Mais plus ta rd  est venue la division du royaum e, e t le Seigneur 

a donne a E phraim  le gouvernem ent de dix tribus. Malheureuse- 
ment, nous qui sommes ses descendants, nous devons adm ettre 
que ses fils qui occuperent cette position, en firent, sans exception, 
un tr6s tris te  echec. Ils on t fait pecher Israel. La colere de P E ter- 

! nel fu t allumee contre eux, e t dans sa colere, il a perm is qu’Israel 
■  soit emmene captif et entierem ent banni du pays. E phraim  et 

ses compagnons sont partis en exil e t depuis ce jour ju squ ’a pre
sent, ils ont ete chasses et perdus en grande partie , pour le reste 
de Phum anite.

M iles aux autres nations

Cependant, meme dans cet exil et dans la dispersion qui a suivi, 
Ephraim  a ete beni. Nous sommes amenes a croire par ce qui a 
ete revele qu ’E phraim , peut-etre  plus que les autres tribus « s’est 
mele aux autres nations ». II a ete disperse pa et la et pendant plu- 
sieurs generations, il a perdu son identite . Cette dispersion fu t 
un chatim ent, cependant comme cela est souvent le cas avec le 

I chatim ent prononce par le Seigneur, il s’est change en benedic
tion. II est devenu une benediction pour les nations en leur don- 

I nant les droits qui appartiennent a Israel.I Descendants de Joseph en Amerique

Par la  traduction  du Livre de Mormon, nous avons connu beau- 
I coup de descendants de Joseph. Qui au ra it pu faire cette grande 
I decouverte sans revelation du Seigneur ? Les Lam anites font p a r

tie d’Israel. Lehi e ta it un descendant de Manasse. Nous apprenons 
qu’Ismael, dont les enfants se sont jo in ts a la famille de Lehi,

I etait de la tr ib u  d ’Ephr^'im. De cette fapon, les enfants qui appar
tiennent a ces deux tribus furen t etablis en Amerique. II est vrai 

| qu’il en v in t d ’autres, et il est aussi possible que le Seigneur se 
| rappelant sa promesse a Joseph, a it envoye avec Mulek d’autres 
i membres de la  tr ib u  de Joseph. En to u t cas, ce pays leur a ete 

donne comme leur heritage eternel. Ils en on t herite dans le passe. 
Ils en jou iron t plus encore dans 1’avenir.

On nous dit qu ’il y  avait une prophetie dans la  destruction de 
la tunique de plusieurs couleurs que Joseph po rta it. Une partie
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eu fu t conservee e t Jacob, avan t sa m ort a prophetise que, comme 
un reste de la  tunique i'ut preserve, de meme un reste de la poste- 
rite de Joseph serait conserve. II dit : « Comme ce reste du vete- 
m ent de mon fils a ete conserve, de meme un reste de la posterite 
de mon fils sera conserve par la  m ain de Dieu qui le prendra lui- 
meme, tandis que le reste de la  posterite de Joseph perira, ainsi 
qu’a peri le reste de son v e te m e n t». (Alma, 46 : 24).

Ce reste, retrouve m ain tenant parm i les Lam anites, partagera 
finalem ent les benedictions de I’evangile. Ils s’uniront ayec le 
reste qui se rassemble de parm i les nations et ils seront a jamais 
benis du Seigneur.
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