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, 
Jésus-Christ s'annonça Lui-Meme comme le Fils de Die'U, décla

rant que ceux qui l'avaient vu, avaient vu le Père ; qu'Il était à l'image 
exacte du Père. S'Il n'était pas le Fils . de Dieu, Il ne pourrait pas 
etre un grand maUre de morale, parce que la fondation de son ensei
gnement 5erait une fausseté. Pour les Saints des Derniers Jours, 
il n'y a aucun doute à ce sujet. 

(Le Président : Heber J. GRANT). 

SEPTEMBRE 1934 Vol. 7 

NOTRE SEIGNEUR LE CHRIST 

par James E. TALJ\IIAGE, du Conseil des Douze Apôtres 

L'Homme Suprême l . 
En <JIUi uésida d'une façon complète la qualité d'homme et la 

plénitude de la Divinité corporelle, le Créateur des cieux et de la 
terre sous le plein pouvoir donné par le Père. 

J ehovah, celui qui existe éternellement, qui est de toute éternité 
à toute éternité, le Je sui<S de l'éte1:nité du passé, du présent, et 
de l'éternité à venir . 
. Que le Père a appelé son Elu, Son Fils Bien-aimé, Son Premier

né des esprits, Son Fils Unique dans la chair. 
La Parole, qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui 

était Dieu, qui fut faite chair et habita parmi les hommes. 
Les prémices de tous ceux qui ont foulé la terre avec des pieds 

de mortel. 
L'enfant de Bethléem, le garçon de Nazareth, l'homme des dou-

leurs qui connaît la peine. 
Mon frère aîné et le vôtre. 
L'instructeur prééminent. 
Celui qui a été condamné comme un malfaiteur, mourut comme 

un mortel, et ressuscita comme un Dieu triomphant. 
Le Rédempteur de la mort de la iace, le Sauveur des effets du 

péché, la source de la vie éternelle. 
Le premier qui devait sortir de la tombe comme âme ressuscitée. 
Le vainqueur de la mort et de l'enfer. · 
Celui qui reviendra de la même manière qu'il est parti et régnera 

personnellement sur la terre avec Ses Saints. 
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Celui qui remettra au Père la terre nettoyée ,et purifiée, avec ses 
armées de rachetés, disant : « J'ai vaincu et j'ai été seul à fouler 
au pressoir». Alors il sera couronné de la couronne de Sa gloire 
pour s'asseoir sur le trône de Son pouvoir, pour régner à toujours 
et à jamais. . 

A ·plusieurs reprises il a été proclamé par la voix du Père comme 
étant le Fils divin, et depuis sa jeunesse jusqu'à la mort sacrifi
catoire, il avoua solennellement son propre état exalté comme 
Fils de l'Homme. Les prophètes et les apôtres aux jours anciens 
comme aux jours modernes, et le «commun peuple>> qui l'entendait 
avec joie, ont affirmé avec respect Sa divinité. Les Anges ont 
chanté et les démons ont crié son nom comme celui elu pouvoir et 
de la divinité. 

Nous acclamons Jésus-Christ comme le véritable Fils du Père 
Eternel, en l'esprit comme en corps. Il a vécu comme homme parmi 
les hommes, mais était tout à fait unique en ce sens qu'il combinait 
en lui les attributs de la mortalité comme héritage d'une mère 
mortelle et les pouvoirs de la Divinité reçus comme droit d'aînesse 
de son Père immortel. 

Ainsi il devint capable de mourir et il mourut, cependant il avait 
le pouvoir sur la mort et ainsi maintint la mort en suspens jusqu'à 
ce qu'il voulut bien mourir. Il l'a affirmé alors qu'il était encore 
mortel : cc Le Père · m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la 
reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même ; 
j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre>>. 

Il était unique parce qu'il avait été accepté et préordonné pour 
être le Rédempteur et le Sauveur de l'humanité et aussi par le fait 
de son absolue pureté. 

Il était le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Jehovah de l'An
cien Testament et le Christ du Nouveau. 

Nul homme ne peut retourner au Père si ce n'est par le Fils, car 
le no.m de Jésus-Christ est cc le seul qui sera donné sous le ciel, par 
lequel le salut viendra aux enfants des hommes ». 

Il s'est manifesté lui-même, en personne, à ses prophètes dans 
la dispensation présente et a parlé avec eux comme un homme 
parle avec un autre. 

Il est connu comme étant à ia ressemblance du Père -
l'image expresse de la personne du Père -, car tous deux ont 
été vus et entendus dans cette dispensation de consommation et 
de plénitude. 

Par l'intermédiaire d'hommes commissionnés pour travailler 
pour lui, il a rétabli son Eglise sur la terre, pour la dernière fois et 
lui a donné son nom, l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours. 

Il a organisé son Eglise comme celle des temps anciens, avec des 
apôtres, des patriarches, des grands prêtres, des soixante-dix, des 
anciens, des évêques, des prêtres, des instructeurs et des diacres. 

De nouveau, comme autrefois, il a appelé et il appelle l'huma
nité à la foi et la repentance, puis au baptême d'eau, et au bap
tême d'esprit au moyen du don elu Saint-Esprit par l'imposition 
des mains autorisée. 

Il manifeste ses pouvoirs par les dons de l'Esprit, tels que les 
dons de la révélation, de la prophétie des langues et de leur inter
prétation, par des rêves inspirés et des visions, par des guérisons 
et par la diversité des dons appelés miracles par l'homme. 

Par son intermédiaire, la Rédemption est assurée et le Salut 
rendu possible à chaque âme. Le salut inclut et dépasse la rédemp
tion. C'est le plan conçu dans l'esprit de Dieu le Père Eternel et 
donné à l'homme par Jésus-Christ, par lequel on peut expier les 
résultats dégénérants et désastreux de la transgression individuelle '; 
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ce sont les moyens par lesquels l'horrible maladie du péché peut 
être guérie. La rédemption, ou la délivrance de la mort, est d'une 
assurance universelle, le salut est d'une atteinte individuelle, 
rendu possible en plénitude, par l'obéissance aux lois et aux ordon
nances de l'Evangile, basées sur l'Expiation accomplie par Lui seul. 

Un Rédempteur et Sauveur est essentiel pour l'accomplisse
ment de l'œuvre et de la gloire du Père, amener l'immortalité et la 
vie éternelle de l'homme: 

Un jour, quelque part, la connaissance du Seigneur viendra à 
toute âme avec un effet sauveur ou condamnatoire ; alors chaque 
genou fléchira, et chaque langue confessera qu'il est le Christ, le 
l~ils du Dieu vivant. 

LE POUVOIR DE DIEU POUR LE SALUT 

par l'Ancien Henry R. PEARSON 

« Car je n'ai point honte de l'Evangile : c'est une puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis 
du Grec. ». 

Il n 'y a peut-être aucun passage des Ecritures qui soit plus sou
venL cité par les interprètes de la foi chrétienne que ce mâle témoi
gnage offert par Paul aux Romains. La (( puissance de Dieu » est 
promise ici à tous ceux qui l'accepteront ((pour le salut >>. Mais où 
repose ce pouvoir de l'évangile pour assurer à l'individu l'état si 
désirable du salut ? 

Pendant le siècle dernier, l'homme est devenu le maître d'un 
pouvoir de l'univers qui a révolutionné toutes les phases de la vie. 
La violence des traits de la foudre a été soumise pour servir aux 
besoins infinis de l'homme; maintenant elle lave ses vêtements, 
elle cuit sa nourriture, transporte ses messages et sa musique au
tour de notre sphère, et elle actionne les roues de son industrie. 
Et quand l'homme a-t-il acquis la possibilité de faire accomplir 
pour lui ces merveilles à l'électricité ? Est-ce quand il découvrit 
le pouvoir qui se trouve dans la force électrique ? Non, car le pre
mier, habitant de la terre trembla à la vue de l'éclair et fut témoin 
de la destruction qu'il causait, ne rêvant certes pas à le faire tra
vailler à son profit. La découverte seule des lois gouvernant l'élec
tr!cité lui a-t-elle donné sa valeur en amenant l'homme à un nou
veau plan de vie ? Non, car le fait qu'un courant passant à tra-
vers un conducteur très résistant le fait devenir incandescent, 
était connu bien avant qu'Edison n'inventa la première lampe 
électrique. Savoir comment employer une loi connue ne donne à 
l'homme ses résultats utiles que lorsque cette connaissance est 
appliquée. Morse a fait de la communication télégraphique une 
réalité, mais il s'est passé un certain temps avant que le Congrès 
des Etats-Unis n'eut suffisamment confiance dans ses possibilités 
pour que, par la protection du Congrès, les hommes pussent jouir 
de la communication instantanée que permettait le télégraphe 
entre deux points largement séparés . 

Le pouvoir repose dans l'Eglise de Jésns-Christ d'obtenir notre 
salut si nous gardons ses lois, qu'importe si nous comprenons com
ment ou pourquoi le processus est effectif. Mais nous n'ob~enons 
pas l'avantage de ce pouvoir en notre faveur jusqu'à ce que nous 
nous soumettions aux conditions auxquelles ce pouvoir devient ) 
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actif. L'illustrallon suivanle, pu1see dans un discours par radio 
elu Docteur James E. Talmage, appuie sur ce point : 

« Imaginez si c'est possible, une personne qui n'a jamais . vu 
« une lumière électrique ; pensez que vous l'amenez chez vous, 
cc dans votre foyer, pourvu des conforts modernes. Elle vous parle 
« des conditions primitives existant dans le lieu d'où elle vient.. 
« C'est le soir : la brume se change en ténèbres. Le seul luminaire 
<< artificiel qu'elle ait connu, c'est la chandelle ou la vulgaire lampe 
« à huile. Vous la conduisez à la muraille et vous attirez son atten
~c tion sur le . bouton de contact. Vous la priez de pousser sur le 
cc bouton, lui disant que si elle le fait, la chambre sera immédiate
cc ment éclairée, par une clarté qui dépassera tout ce q'elle a connu 
1{ pour l'intérieur des appartements. Elle est sceptique, soupçon-

neuse peut-être ; elle refuse de faire ce que vous lui demandez 
cc et elle reste dans l'obscurité ..... Mais si la personne avait eu assez 
cc <le confiance en vous pour croire à vos paroles, et si elle avait 
cc fermé le circuit comme vous le lui disiez, elle aurait reçu la lu
cc mière, qu'elle eut compris le miracle ou non ». 

Alors le point sur lequel il faut appuyer, c'est celui-ci: la croyance 
en elle-même n'a pas de pouvoir, c'est ce -que eette croyanc~ nous 
fait jaire qui donne des résultats. Supposons que lq personne elft. 
crî1 votre promesse, que la lumière se ferait si elle avait simplement 
appuyé sur le bouton, la lumière ne serait apparue que lorsque sa 
confiance dans vos paroles l'eût poussée à agir. Supposons que vous 
eussiez été la personne qui découvrjt le moyen par lequel l'électri
cité éclaire nos maisons. Supposons, en outre, que vous eussiez 
placé les fils dans la maison pour qu'une simple pression sur un 
bouton inondat la chambre de lumière. Votre promesse que la 
personne verrait la merveille de la lumière supérieure ne servirait 
toujours à rien jusqu'à ce qu'on presse le bouton. 

Les résultats ne suivent la croyance en un principe que lorsque 
votre acceptation vous pousse à employer ce principe. Dans ehaque 
domaine scientifique, les recherches se font pour découvrir de 
nouvelles lois, parce que les hommes comprennent qu'en se ser
vant de nouvelles lois,on peut profiter de leurs avantages. Mais y 
aurait-il quelque chose de plus inutile que de chercher, découvrir 
et accepter un nouveau principe ayant été prouvé, si vous ne l'em
ployez pas pour améliorer votre condition ? C'est dans l'emploi 
de la loi et l'obéissance à la loi que repose sa valeur, non dans 
sa découverte ou .son acceptation. 

Il y a une tendance croissante. parmi ceux qui se disent inter
prètes clu·étiens, à retrancher entièrement tout besoin d'obéis
sance aux préceptes enseignés par Jésus-Christ, déclarant que la 
croyance clans la grâce salvatrice de l'expiation accomplie par le 
Christ est suffisanle pour assurer le salut à l'individu. Des tex tes 
isolés, puisés dans les Ecritures, forment la base habituelle de cet1 c 
doctrine, et par suite du sentimenl d 'avidité qu'il y a dans la na
t~re humaine, el qui nou s fait chercher à obtenir tout sans cJforl , 
c.et~e doctrine Lrouve un sol préparé pour s'y développer. Les 
hommes cherchent la route aisée et semblent y voir ce précepte de 
certains· évangélistes. Mais l'analyse de l'exhortation continuelle 
à l'obéissance rapportée · dans les Ecritures donne une évidence 
écrasante que . Dieu exige de ses enfants qu'ils obéissent à sa vo
lonté. Des bénédictions et la faveur de Dieu suivent l'obéissance. ; 
la "dégradàtion"et le châtiment sont le résultat de la transgression. 
Sàint Paul -en arrive. -à demander : cc Quelle sera la fin de ceux quî 
n'9béissent pas à' l'évangile de DieU. ? » Et le Sauveur lui même : 
« A appris, -bien. qu'il fut Fils, l'obéissance -par les choses qu 'il a 
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souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu 
pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel ». 

Où se trouvent les possibilités de l'évangile de Jésus-Christ pour 
aider à resoudre les problèmes de l'humanité actuellement ? Les 
hommes ont pleuré pour avoir la paix dans tous les siècles. Cepen
dant les peuples mêmes de la terre qui disaient croire en Jésus-· 
Christ comme Sauveur du monde, sont entrés dans la guerre la 
plus mortelle que le monde ait jamais connue. Pleurer sur les affa
més et ceux qui sont nus et leur dire : «Chauffez-vous et rassasiez
vous », cela résoudra-t-illes problèmes de notre paupérisme ? Non. 
Jacques a conclu très justement que : «Comme le corps sans âme 
est mort, de même la foi sans les œuvres est morte >>. Mais si les 
hommes veulent obeir aux commandements de Jésus-Christ, ces 
problèmes seront résolus. Lorsque nous pourrons aimer nos enne
mis et prier pour ceux qui nous persécutent et nous exploitent avec 
haine, la paix sera établie sur des bases fermes. Lorsque nous pour
rons vendre tout ce que nous avons et le distribuer aux pauvres,' 
et suivre le Sauveur, alors tous seront vêtus et nourris, et la pau
vreté disparaîtra de parmi nous, 

L'évangile de Jésus-Christ prêché ne sauvera jamais de lui-même 
le monde. Ce n'est pas non plus la croyance à l'évangile de Jésus
Christ qui est la grande nécessité du genre humain. C'est vivre 
l'évangile de Jésus-Christ qui apportera un plus grand pouvoir 
aux hommes, une ·force de vie plus grande qu'il n'en est jamais 
sortie des découvertes scientifiques. C'est dans l'obéissance aux 
lois de l'évangile que le pouvoir de Dieu pour le salut doit être 
trouvé par tous ceux qui accepteront cet évangile. Et ainsi a dit 
le prophète des anciens temps : << L'obéissance vaut mieux que les 
sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse 
des béliers >>. 

* * * 
Quiconque vit selon l'évangile de Jésus-Christ acquerra le res

pect de ceux avec qui il sera .en contact, parce qu'il n'y a absolu
ment rien dans les enseignements de l'évangile que ce qui est cal
culé dans sa nature même, pour rendre chacun de nous plus fort 
dans les choses qui sont admirables dans la lutte de la vir. Physi
quement, intellectuellement et spirituellemPnt,nous sommes tenus 
de nous développer si nous vivons selon l'évangile, .si nous obser
vons les commandements du Seigneur. 

Président Heber J. GRANT. 

POURQUOI AVOIR UNE RELIGION ? 

par Nephi JENSEN 

Fondamentalement, la vie intelligente n'est faite que de deux 
choses, la conscience et le temps. 

La conscience permet toutes les expériences. Sans expérience 
il n'y aurait pas du tout de vie. L'aspiration, le travail, l'étudr, la 
lutte, l'amour, la persévérance et la conquête, sont tous types 
d'expérience. Toutes ces activités qui nous réjouissent sont P'-'S
sible par la caractéristique fondamentale de la conscience de la vie. 
' Mais l~existence consciente peut n'avoir que peu de but sans 
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l'élément du t~mps. Le ver qui vit entre deux murs sales et étroits 
a un degré de rareté d'existence. Mais son sens superficiel de l'exis-, 
tence a peu· ou pas de signification. Le ver ne connaît pas de len
demain. Il n'a pas connaissance de l'élément du temps. La ·consé
quence, c'est que le ver ne vit que dans le sens peu important de 
l'instant qui passe. Satisfaire la faim physique momentanée et sou-
pirer après le repos, c'est toute la vie du ver. _ 

L' élé11J.ent du temps 
C'est l'élément du temps dans la vie qui lui donne sa valeur et 

son but. Cela est si fondamentalement vrai que nous disons de. 
l'homme, qui ne prend pas en considération les besoins et les de
mandes des anné~s à venir, qu'il est sans but et imprévoyant. Nous 
l'appelons un raté. 

Chercher à devenir plus adroit, plus efficient, plus victorieux 
demain qu'aujourd'hui est l'essence même de l'esprit de progrès. 
Tout avancement est rendu possible par cet esprit. Et cet esprit 
progresseur est éveillé par la conscience de la continuité du temps. 

De cette conscience du temps, et de la conséquence future de 
nos aspirations et de nos actes, viennent toutes les qualités qui 
donnent la cohérence, la stabilité et la noblesse au caractère. Le 
travail, la frugalité, la patience, la prudence, la tempérance, l'hon
neur, la loyauté et l'amour naissent tous de la conscience formelle 
que demain et après-demain nous demanderons des comptes pour 
les pensées et les actes du jour passé. 

« Prenez vos précautions » 

« Prenez vos précautions >> ; c'est une phrase que notre langue 
bien pendue lance journellement. Pourquoi prendre ses précau
tions ? Fondamentalement parce que le cycle incessant du temps 
nous demandera un compte futur de nos pensées et nos actes. 

« Prendre· ses précautions >> est un des ordres fondamentaux de 
la religion. 

C'est la religion qui étend le temps dans l'éternité et nous fait 
comprendre que : 

« La vie est réelle, la vie est ardente 
Et le tombeau n'est pas son but. 
Tu es poussière et tu redeviendras poussière 
N'a pas été dit de l'âme. » 

Les dons jumeaux 
L'idée de Dieu et l'espoir de l'immortalité sont les dons ju

meaux de la religion à l'homme. De ces deux conceptions ennoblis
santes vient le sens fortifiant et réconfortant · des << solennités de 
l'éternité ''· 

Le Mormonisme, plus que toute autre religion d'aujourd'hui, 
par son extraordinaire pouvoir pour stimuler la foi, évoque dans 
le cœur de ses membres le sens qui inspire le respect des réalités 
et des « solennités de l'éternité », et donne à ses fidèles adeptes les 
profondes et émouvantes aspirations, la prudence qui garde l'âme 
et l'espoir réconfortant qui ne vient que de la profonde et constante 
foi dans la réalité de la vie éternelle. 

* * * 
Opposition à la vérité 

En tant que peuple, nous n'avons pas beaucoup d'heures de 
loisi:rs, car une grande œuvre est demandée de nos mains. Je sais 
que sans le pouvoir de Dieu nous n'aurions pas pu faire ée qui a été 
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fait, et je sais aussi que nous ne pourrions jamais construire la 
Sion de Dieu, en pouvoir, en beauté et en gloire si nos prières ne 
montaient pas au Seigneur, Dieu du Sabbat et s'il n'y répondait 
pas. Le monde a cherché notre ruine depuis le début et le diable 
ne nous aime pas beaucoup. Lucifer, le Fils du Matin, n'aime pas 
l'idée de la révélation aux Saints de Dieu, et il a inspiré le cœur 
de beaucoup d'hommes, depuis que l'évangile a été restaurée à la 
terre, à nous faire la guerre. Mais aucun d'eux n'en a encore rien 
retiré jusqu'à présent, ni gloire, ni immortalité, ni vie éternelle, 
ni argent. Nul homme ni aucun peuple n'a jamais rien obtenu dans 
le passé en luttant contre Dieu et nul homme ni peuple n'obtiendra 
quelque chose dans l'avenir s'il prend cette conduite. 

Wiljord WOODRUFF. 

LA SOUVERAINETÉ DE DIEU OU LE CHAOS 

Il n'y a pas longtemps, nous avons lu dans un journal de Londres 
qu'un orateur dans la cc Assembly of the National Council of Evan
gelical Free Churches »(Assemblée du Conseil National des Eglises 
évangéliques libres), avait dit : cc Toute l'expérience de notre race 
et ses conditions actuelles nous mettent en face du choix inévitable 
entre la Souveraineté de Dieu ou le chaos >>. Le cc choix » est-il 
déclaré en un langage trop fort ? Nous ne le croyons pas. Si la 
Règle d'or n'est pas plus observée dans les affaires des hommes 
et des nations qu'elle ne l'est aujourd'hui, la perspective de l'ave
nir est sombre, en effet. 

Mais les hommes peuvent-ils accepter et pratiquer la Règle d'or 
et rejeter les deux grands commandements ? Cela n'est pas pro
bable. Mais lorsque les hommes acceptent les enseignements de 
Jésus et les appliquent dans leur conduite, ils doivent croire à 
l'existence du Père et par conséquent à la fraternité de l'homme. Et 
ce n'est que lorsque cette croyance devient une foi vivante chez 
les hommes que la Règle d'or peut devenir un facteur gouvernant 
dans leur vie. 

Mais l'avenir semble devenir de plus en plus sombre au point 
qu'à certains moments la perspective paraît positivement noiré. · 
La cupidité, l'égoïsme, l'ambition et la crainte à différents degrés · 
paraissent dominer dans chaque nation. Comment la paix pour
rait-elle naître sans la justice? Mais commentlajustice pourrait-elle 
régner sans amour ? Et comment l'amour peut-il devenir uni
versel si l'on écarte Dieu du tableau ? Impossible. C'est pour
quoi il nous semble que le r.évérend docteur avait raison quand il 
disait que nous devons accepter Dieu ou le chaos. 

Réellement, demandera-t-on, pourquoi devons-nous accepter 
l'un ou l'autre ? Le monde a toujours marché de l'avant et la civi
lisation, après tout, a progressé des niveaux inférieurs aux niveaux 
supérieurs et on n'a pas reconnu que Dieu régnait. Supposons que 
cela soit vrai. Nous devons reconnaître cependant que les condi
tions n'ont jamais été auparavant ce qu'elles sont maintenant. Le 
niveau général de l'instruction parmi les hommes n'a jamais été 
aussi élevé que maintenant. Nous vivons dans un monde d'abon- ~ 
dance. Il y a abondance de nourriture, et cependant des millions 1 

d'hommes ont faim. Nous possédons les moyens de fournir tous 1 

les abris; les vêtements et autres choses nécessaires pour le bieri de 
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toute la famille humaine, cependant il y a des myriades de personnes 
dans chaque nation qui souffrent du manque de ces choses. 
Et de nos jours les hommes sont trop intelligents, les multitudes 
co,nnaissent trop et possèdent trop de pouvoir pour endurer long
temps leurs souffrances. La plupart des penseurs, y compris les 
conducteurs actuels des nations, croient apparemment que c'est 
un fait, et certains d'entre eux le disent sans aucune hésitation. 
D' où chaque nation est intéressée dans les problèmes pour établir 
la stabilité à l 'intérieur et la sécurité à l'extérieUr . 

. Il semble y avoir un accord général pour croire que la paix à 
l 'intérieur et la sécurité à l 'extérieur doivent reposer sur le principe 
de la « justice sociale ». Mais comment amener la justice sociale ? 
Les essais tentés ont si peu ou si mal réussi parce que l'égoïsme in
dividuel et national manifesté d'innombrables façons ne s'est pas 
rendu. Et l'égoïsme, avec Dieu hors du tableau, pourra difficile
m~nt se rendre. Et ainsi on prévoit en somme que les conditions 
iront du mal au pire. Oh, oui, il y aura des arrêts temporaires çà 
et là quand un expédient ou l'autre sera tenté, mais à la fin les 
masses auront perdu leur patience et alors le chaos s'ensuivra. Cela 
amènera la misère, la souffrance, l'horreur pour tous et la mort 
de myriades de personnes. 

Satan est en liberté sur la terre. Ces jours-ci sont les derniers 
et ille sait. Il se réjouit des cris de malheur qui sortent de la bouche 
de ceux qui souffrent. Il travaille deux fois plus maintenant pour 
accomplir la destruction humaine et le renversement de l'œuvre 
du S .!igneur parmi les hommes. Mais à la fin Satan sera vaincu. 
Car Christ reviendra sur terre, il établira la justice et régnera en 
droiture. En attendant, l'étendue dans laquelle les hommes seront 
sauvés des souffrances et de la destruction dépendra du degré au
quel ils délaisseront leur égoïsme, leur lutte et leur méchanceté. 
Ainsi, la nécessité urgente de l'heure c'est la repentance. Le salut 
temporel aussi bien que spirituel exige une réelle acceptation de 
Jésus-Christ et l'incorporation dans les affaires des hommes et des 
nations des principes qu'il a ensèignés. 

C'est pourquoi les Anciens de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours crient au monde entier << R epentance >> ; moyen 
sûr d e sauver l'humanité du chaos qui autrement descendrait sur 
les nations. Que les gens lisent leur Bible et étudient les prophê~ 
ties divinem mt inspiré ~s. La. parole du S~igneur ne faillira pas. 
Noé a app ~lé son p~uple à la rep ~ntance. Ils n 'obéirent pas et ont 
souffert les conséquences qu'il avait prédites. De nos jours aussi, 
des homm ~ s divinem ent commissionnés prêchent la repentance. 
Si les gens voulaient seulem mt écouter et obéir, tout serait bien. 

111. 

NOTRE ~POQUE AGITÉE 

Pour beaucoup de raisons, tous les Saints des Derniers Jours 
s'intéressent beaucoup aux événements courants, spécialement à 
ceux qui ont une importance nationale ou internationale. Nous 
vivons dans << ]es d.~rniers jours >> les sign3S donnés par Jésus et 
ses prophètes inspirés, désignant chacun cette époque comme la 
période à laquelle le s~cond av:ènemmt de Christ est proche. Ce
pendant nul homme n e connaît ni le jour ni l'heure de sa venue, 
P!lS même les ang ~s dans les cieux. Mais peut-on lire sérieusement 
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le 24e chapitre de · Matthieu, ayant aussi les conditions actuelles 
à l'esprit, sa:p..s sentir que les temps sont presque mûrs pour l'ap
parition du « signe du Fils de l'nomme dans le eiel » ? Toutes les 
conditions données Çlans ce chapitre paraissent exister parmi les 
enfants des hommes. L'agitation et la confusion semblent exister 
parmi tous les hommes dans chaque nation. 

Les bruits de guerre sont presque universels. Les peuples ne 
désirent pas la guerre, ils la redoutent. Ils connaissent l'effroyable 
destruction et les terribles horreurs qui suivraient son éveil. Ils 
croient qu'il y va de notre civilisation. Elle survivrait difficilEment 
à une autre grande guerre, tellement les ravages du conflit seraient 
grands. Et cependant, les nations semblent se préparer hâtive
ment pour la guerre. On dit même que jamais dans les temps mo
dernes les nations n'ont été si complètement ni si fortement armées 
que maintenant. Certainement les moyens de destruction n'ont 
jamais été auparavant aussi dévastateurs et puissants. Non seu
lement les armées et les hommes de combat seraient sujets à atta
quer, mais aussi bien la population civile. La mort tomberait af
freusement du ciel, et nulle défense ne pourrait ia prévenir. Chaque 
ville serait sujette à l'attaque qui serait si prompte et si rapide 
qu'en quelques heures toute une vme pourrait être détruite. 

Non, les peuples ne désirent pas la guerre. Et il semble que les 
dirigeants des peuples ne désirent pas la guerre. Apparemment, 
la plupart d'entre eux cherche ardemment les moyens d'éviter la 
guerre et d'assurer une paix durable. Cependant, les armements 
et les réarmements avancent vite, la théorie étant (sans aucun doute 
fallacieuse) que le meilleur moyen d'assurer 1a paix, c-'eft de pré
parer la guerre. (S'il n'y avait pas de poudrière, une allumette cau
serait-elle une explosion ? Si aucune nation n'était armée, y au
rait-il la guerre ?) 

Il y a aussi partout un esprit nationaliste qui règne et se déve
loppe. Cependant chaque nation désire ostensiblement avoir des 
relations amicales commerciales et autres avec les autres nations. 
Cependant la plupart des nations au moins est occupée à élever 
des barrières au commerce et aux rapports l'un avec l'autre, ima
ginant des plans de représaBles pour des offenses réelles ou fan
taisistes. L'entente cordiale internationale paraît être repoussée 
toujours plus .loin devant le nationalisme prononcé. 

Et ainsi, le monde désire et appelle la paix, mais il n'y a pas de 
paix. A l'intérieur il y a la détresse et l'agitation dans chaque na
tion. Il y a abondance de biens pour satisfaire tous les besoins 
physiques, cependant des myriades de gens sont dans la nécessité. 
A l'extérieur, chaque nation appelle la paix,l'égalité et la sécurité, 
mais en même temps augmente ses armements. Il y a des impasses 
à tous les efforts d'accords internationaux et ainsi les bruits 1de 
guerre deviennent journellement plus retentissants et plus géné
raux. La situation entière est critique et certainement très com
plexe. 

Mais pourquoi en est-il ainsi ? La situation pourrait-elle être la 
même si on reconnais.sait en général la paternité de Dieu et la fra
ternité de l'homme ? Si la Règle d'or était réellement dominante 
dans les affaires des hommes, si elle était locale, nationale et inter
nationale ? Si tous les hommes acceptaient réellement Jésus-Christ 
comme leur Sauveur et leur Rédempteur et s'ils vivaient suivant 
ses enseignements, y aurait-il une difficulté pour assurer le désar
mement parmi les nations de la terre ? Nous pouvons désirer la 
paix et l'abolition de la guerre ; nous pouvons travailler et prier 
pour ces conditions, mais nous ne les aurons probablement que lors
qu'il y aura une_ repentance générale et que les hommes se détour
neront de leurs sentiers égoïstes et pécheurs. L'orgueil, l'e:n.vie, 
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l'égoïsme et la convoitise du pouvoir font partie des outils effec
tifs de Satan .qui doivent être abolis avant que la proclamation 
de la << paix sur terre aux hommes de bonne volonté » ne puisse 
éliminer les guerres et les rumeurs de guerre. En attendant., tous 
les Saints continueront à prêter leur concours à tout facteur ou 
mouvement dont le but sera l'amitié, la paix et la justice. 

NI . 

. QU'EST-CE QUI CONSTITUE UNE VIE SPIRITUELLE? 

par l'Ancien O. F. ORSENBACH 

Cette question est fréquemment posée par des hommes cultivés 
qui, à la lumière de leur degré d'instruction et fréquemment de 
leur persuasion matérialiste, considèrent la morale comme répon
dant à ce qu'est réellement une vie spirituelle et morale dans la
quelle les hauteurs élevées des buts et des exploits sont présentés 
magnifiquement et avec inspiration aux hommes ambitieux pour 
que, par cette morale, ils puissent s'élever à ces hauteurs. Mais après 
tout, la morale est-elle réellement la réponse quant à savoir c~ 
que signifie réellement une vie spirituelle ? 

N'est-ce pas un fait plutôt qu'une conclusion que l'esprit puis
sant plus que conscient est l'excitation inconsciente de l'âme ? 
Nous ne raisonnons pas parce que nous avons de la raison, 1nais 
parce que quelque chose d'inné fournit le stimulant ; car les hommes 
ne sont pas conduits par ce qu'ils entendent ou voient, mais par ce 
qu'ils sentent. Un sage a dit autrefois : cc On ne peut convaincre 
aucun homme par la logique, mais seulement en faisant appel à la 
volonté. » 

Probablement que certains hommes, qui ne voient que peu de 
choses dans la vie de ceux qui sont dépourvus d'instruction uni
versitaire, réfléchiront et considéreront très bien les paroles de 
Roger Babson qui, dans ses cc Fundamentals of Prosperity » (Bases 
de la prospérité), posa la base de ce qui constitue réellement une 
vie spirituelle. Il dit : 

cc Tous les pédagogues, tous les psychologues, tous les écrivains 
cc !inspirés ne peuvent pardonner à l'homme la vision et la volonté 
cc ;de faire les choses qu'on obtient par une simple foi... · 
, cc ••• Nous nous sommes toqués de choses comme la vapeur, 

« l'électricité, les bâtiments, le pouvoir de l'eau et les chemins de 
cc fer, mais nous avons oublié l'âme humaine d'où toutes ces cho~es 
cc tirenL leur origine ». 

Nul aussi bien que Jésus-Christ ne connaissait l'importance de 
la spiritualité. Contre le matérialisme et la science de son temps, 
il s'efforça de conduire les hommes dans une vie spirituelle. n 
chercha à engendrer la foi qui se termine en un témoignage de Dieu 
et de son pouvoir merveHleux. Reniant les philosophiM et la 
science de son temps, il enseigna : cc Je suis venu, afin que mes bre
bis aient la vie, et qu'elles l'aient même avec abondance ». Son 
but était d'instruire les disciples de telle façon qu'ils pussent, par 
le pouvoir de la foi, pénétrer dans le royaume de la divine intelli
gence. Il mettait une telle force dans cette leçon qu'il enseigna, que 
le Saint-Esprit, cc que le monde ne peut recevoir», est le tuteur de 
l'âme .humaine, et que c'est par son intermédiaire que nous co-
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naîtrons toutes choses. Le Saint-Esprit devait témoigner de Dieu 
et que Jésus est le Christ, conduire tout homme en toute vérité; 
dévoiler les choses futures, sonder tout, << même les profondeurs de 
Dieu ». Comme Paul l'enseigna, que personne ne connaît les choses 
de Dieu si ce n'est par « l'Esprit de Dieu ''· 

Pénétré de la grande nécessité qu'il y avait pour ses Apôtres 
à recevoir ce pouvoir spirituel, le Sauveur dit: <<Cependant je vous 
dis la vérité ; il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne 
m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je 
m'en vais, je vous l'enverrai >>. 

Suivant ces instructio_ns, les Apôtres attendirent à Jérusalem 
jusqu'à c·e qu'ils furent revêtus du pouvoir et du témoignage pro
mis, par lesquels les écluses des cieux leur furent ouvertes et de
vant lesquels la sagesse de l'époque s'évanouit en insignifiance. 

En cette dispensation, le Seigneur a renouvelé sa promesse que 
nous trouvons dans ce qui suit: <<Et comme je l'ai dit à mes apôtres, 
je vous le répète : que chaque âme qui croira à vos paroles et sera 
baptisée d'eau, pour la rémission des péchés, recevra le Saint-Es
prit, et ces signes suivront ceux qui croiront, et de nos jours des 

·milliers de personnes témoignent d'avoir reçu la force et la connais
sance spirituelles comme elles ont été promi~es. 

Qu'est-ce q1.1e La vie spirituelle ? 
Nous arrivons ainsi face à face avec la question : Qu'est-ce que 

la vie spirituelle ? Certainement elle n'existe pas dans l'instruction 
scolaire, ni dans l'art oratoire, ou l'art de prononcer des discours 
surprenants sur les principes de l'évangile. Mais elle existe chez 
celui qui a simplement en vue la gloire de Dieu et qui, par le don 
du Saint-Esprit, accorde son âme à l'attraction du monde spiri
tuel au point de sentir dans son âme même que le Seigneur est 
proche, qu'il peut supplier son Sauveur avec une confiance ex
plicite, que ses prières seront entendues et recevront une réponse, 
que pour lui le voile de l'au-delà est translucide. En un mot, la 
spiritualité repose profondément enfouie dans son âme au point 
que le salut et la progression éternelle sont les aspirations prin
cipales de la vie. 

Dans l'économie du Seigneur, la Saintes-Cène a été réinstituée 
comme moyen direct pour conserver notre spiritualité en complet 
accord avec les pouvoirs du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit: 
« Et, afin que tu puisses te préserver plus complètement des 
souillures du monde, tu iras à la maison de prière, en mon saint 
jour, et tu offriras tes dévotions ''· 

Indubitablement, la Sainte-Cène a été instituée dans le but 
spécifique de stimuler la spiritualité et le témoignage. En partici
pant aux emblèmes sacrés, nous convenons avec le Seigneur que 
nous nous souvenons deLui,que nous voulons prendre son nom sur 
nous, que nous garderons les commandements qu'il nous a donné, 
que nous ayons son esprit pour etre avec nous. 

Lorsque le Seigneur dit : « Approchez-vous de moi et je m'ap
procherai de vous », il a émis une des vérités les plus sublimes qui 
ne peuvent être attestées que par l'âme qui s'est accordée avec le 
Saint-Esprit au point que la signification de la promesse brûle 

·dans le cœur. 
En nos jours de critiques, de doute, de méfiance, de manque de 

foi et de perte de confiance, il serait bon pour les hommes de s'ar
rêter à réfléchir sur l'histoire du fils prodigue, avec l'application 
qu'après les expériences dans le «pays éloigné >> nous retournerons 
dans la demeure de notre Père et que finalement nous y serons dans 
notre foyer ; car, comme les prodigues, nous sommes trompés 
par l'enveloppe de notre matérialisme qui affame l'âme. Quand 
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nous nous éveillerons, nous nous exclamerons dans notre anxiété : 
« Je veux me lever et aller vers mo11' Pèré >>.' . 

La spirituaFté dans l'&me de l'homme est la prérogative préor
donn~e de tous ceux qui veulent l'acquérir de la façon que le Sei-
gneur l'a prévu. · · -, 

EN PASSANT 

Naissance. - Paris, le 2 août. Frère et Sœur S. Ben Griffin 
font part de la naissance de leur fils Glen Charles. Nous adressons 
toutes nos félicitations au jeune ménage et nous souhaitons la 

· bienvenue au petit Franco-Américain. _ ' 

Mariage. - Nous apprenons le mariage de Frère Harold W. 
Lee, ancien missionnaire de la Mission Française, avec Mlle Ra
chael Low. Le mariage a eu lieu le 26 juillet dans le Temple d'Al
berta, à Cardston, Alberta (Canada). 

Changement de Missionnaires. - Le 30 août, les change
ments suivants ont été effectués : Frère Demar J. Mc Kinnon, de 
Charleroi à Lausanne ; Frère Joseph H. Allen, de Lyon à Charle-
roi ; Frère James P. Gondie, de Lyon à Lausanne. · 

Un Baptême. - Le 22 juillet, à Grenoble, Frère Alphonse 
Brêt a été baptisé par Frère Léon P. Fargier et confirmé par le 
Président D. J. Lang. Après le service du baptême, il y a eu un 
culte bien béni par la présence de l'Esprit de Dieu. 

Une Conférence.- Le 7 juillet, une très bonne conférence des 
Missionnaires du District Belge a eu lieu à Bruxelles, sous la direc
tion de Frère Louis W. Booth. 

Décès.- Sœur Guler, née Caterian Tomasina Valeri, est décé
dée le mardi 24 juillet, à Genève. Le Service d'ensevelissement a 
eu lieu le 26 juillet sous la direction de la présidence de la Branche. 
Nous adressons à la famille l'expression de nos condoléances et 
de notre profonde sympathie. 

Une Sortie.- Le 14 juillet, les membres et amis de la Branche 
de Grenoble ont fait une sortie. Ils ont visité le château de Vizille 
et Uriage-les-Bains. 

Une réunion ex'traordinaire. - Frère Ben E. Rich, Prési
dent de la Branche de Verviers, nous écrit qu'après avoir reçu la 
permission du commissaire de police, les Missionnaires ont orga
nisés, le 12 août, une réunion en plein air à la grande place du Mar
tyr. Après avoir chanté un cantique, Frère Alfred Jos. Bissel, qui 
était de passage, a fait un discours très inspiré, qui a tenu l'atten
tion de plus de deux mille personnes pendant une heure. Nous re
connaissons la main de Dieu dans cet événement, qui a permis à un 
si grand nombre de personnes d'entendre, à la fois, le message des 
Missionnaires. 

232-



LA PR~TRJSE 

Instructeurs-Visiteurs. - Pour le mois de septembre, pen
dant vos visites, parl~:Z de l'article <<Pourquoi avoir u:p.e religion », 
par Nephi Jensen, que vous trouverez dans ce numéro de «L'Etoile ll . 

Le 2 septembre. - «La Vitalité du Mormonisme ». Des dis
cours sur « La Fédération du Monde .». Discussion spéciale du 
:questionnaire de leçon 23. · · · 

Le 9 septembre. - «La Vitalité du Mormonisme - Î>. Lero'n 2-l . 
Y aura-t-il beaucoup ou peu d~ Sauvés ». . 

Le 16 septembre.-« La Vitalité du Mormonis-me ». Des dis
cussions spéciales du questionnaire de leçon 24. 

Le 23 septembre. - « La Vitalité du Mormonisme », Résumé 
des trois premiers chapitres du livre. 

Le 3Q .septembre. - «La Vitalité du Mormonisme ». Résumé 
des Chapitres 4, 5 et 6. 

Annonce 

Les Conférences de District pour l 'automne 1934 
auront lieu comme suit : 

District Suisse. - Le 22 et 23 septembre. 
District Belge. - Le 6, 7 et 8 octobre. 

Sujet : LE RÉVEIL 

Commençons cette année avec enthousiasme nos 
programmes de nos Sociétés Auxiliaires. 

Daniel J. LANG, Président de la .1.Vlission. 

LA BRANCHE GÉNÉRALE·· · ' 

Culte du dimanche au foyer ' . 

Convoquez votre famille. 
Chant. 
Prière. 
Lisez et suivez dans «L'Etoile» l'esquisse des leçons de 

l'Ecole du Dimanche, correspondant avec le dimanche 
de votre Culte. 

Choisissez le sujet que vous préférez « Doctrines de 
l'Eglise ou le Livre de Mormon ». 

Contemplation. 
Prière. 

Aux membres et aux amis de l'Eglise, qui se trouvent 
éloigJ.ilés des Branches de l'Eglise où on tient régulière
ment un culte publique, nous suggérons qu'ils fassent un 
culte privé, auquel ils peuvent inviter des amis, s'ils le 
veulent, .et qu'ils suivent le programme ci-dessus. 

! L. 
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ÉCOLE ·ou DIMANCHE 

DÉPARTEMENT DU SURINTENDANT 

Récitation de la Sainte-Cène : 

« Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,' de. tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier 

· et le plus· grand commandement. Et voici le second, qui lui est 
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». (Ma:t
tllieu, 22 : 37). 

' Récitation d'ensemble 

<< Souvenez-vous, mon fils, d'apprendre la sagesse pendant que 
vous êtes encore jeune : apprenez dans votre jeunesse à garder les 
commandements de Dieu, et implorez-le pour votre soutien ». 
(Alma, 37 : 35 ). · 

DÉPARTEl\1ENT DE LA DOCTRINE DE L ' ÉGLISE 

Le 2 s~ptembre. - La Dispersion d'Israël. 
Texte. - cc Les Articles de Foi''· Pages 355 à 364. , 

·But. - Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et à k 
., restauration des dix tribus. i: 
: Plan. - Expliquez le terme cc Israël >>. - Donnez' Un résumé ae 
l 'histoire des Israélites du temps de Jacob quand il a reçu le noth 
d'Israël jusqu'au temps du premier roi. - Donnez un résumé die 
.l'histoire d'Israël comme nation unie sous les rois. - Citez l~s 
circonstances qui furent la cause de la division de la nation. 4-
.Donnez un résumé de l'histoire du royaume de Juda après la di'!i
. sion. - Définissez les termes Hébreu et Juif. - Montrez que ~a 
·dispersion d'Israël fut prédite par leurs prophètes depuis les pre

". miers temps. - Citez plusieurs grandes prophéties de la Bible 
ayant rapport à la dispersion d'Israël. - Quels événements furent 

' la cause de cette dispersion. - Expliquez le passage (Amos, 
9 : 9 ). - Citez des prophéties du Livre de Mormon concernant la 

, dispersion d'Israël. - Considérez en particulier celle de Zénos. -
· Que fut-il ? - Que prophétisa Samuël sur la dispersion des Lama-. 

·· nites ? ' 

Le 9 septembre. - La Dispersion d'Israël. . 
Texte.- cc Les Articles de Foi». Pages 364 à368 et l'Appendice 17. 
But. - « Je Secouerai la maison d'Israël parmi toutes les n.a-

' tions comme on secoue avec le crible. Je les disperserai parmi res 
:peuples et, au loin, ils se souviendront de Moi. >> 
· Plan. - Donnez des preuves historiques de l'accomplissement 

:: des prophéties concernant la dispersion du royaume de Juda. ~ 
i Qui furent les rois qui ont accéléré cette dispersion ? - Donn'ez 

·: des preuves historiques de l'accomplissement des prophéties ayap.t 
rapport à la dispersion du royaume d'Israël. - Expliquez le terme 

i Tribus P~rdues. - Que connaît-on des voyages des Tribus P~r-
1 dues ? ·- Définissez les termes Hébreux, Juifs et Zenos, selon ~a 
·Bible Cycopedia, par Faussett. 

L~ 16 septembre. -Le Rassemblement d' Isràël.' 
Texle. - «Les Articles de Foi>>. Pages 370 à 383 et l'Appendice 1'8. 
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But. - Montrez que la dispersion et le rassemblement d'Israël 
.étaïent prédits. 

Plan. - Citez des promesses trouvées dans la Bible ayant rap
port au rassemblement, associées avec les prédictions de la disper
sion : particulièrement celles de : 1. Moïse. - 2. Néhémiah. - 3. 
Jérémie. - 4. Ezéchiel. - 5. Amos. Donnez des prophéties du 
Livre de Mormon au sujet du rassemblement, particulièrement 
celles de : 1. Léhi.- 2. Néphi.- 3. Christ pendant son ministère 
parmi les Néphites. Citez des prophéties de la révélation moderne 
au •sujet du rassemblement. Quelle est l'étendue du rassemble
ment ? Quel est le but du rassemblement ? Pourquoi les enfants 
d'Israël sont-ils le peuple élu ? Donnez des prophéties scripturales 
au sujet de la restauration des Dix Tribus. Montrez que l'établis
sement de Sion doit précéder la restauration des Dix Tribus. 

Le 23 septembre. - Sion. 
Texte.-<< Les Article de Foi». Pages 387 à 396 et l'Appendice 18. 
« Et voici, j'établirai ce peuple dans ce pays, en accomplisse-

Inent de l'alliance que j'ai faite avec votre père Jacob, et ce sera 
une nouvelle Jérusalem. Et les puissances du ciel seront au milieu 
de ce peuple ; je serai moi-même au milieu de vous >> . 

But. - Donnez une définition de Sion. 
Plan. - Montrez d'après les Ecritures qu'il y aura deux lieux 

de rassemblement dans la dernière dispensation. - Définissez 
Sion. - La Signification du terme, ses applications variées. -
Donnez un résumé de l'histoire de Jérusalem depuis le temps qu'il 
en est fait mention dans les Ecritures, pour la première fois, jus
qu'à ce que les Romains J'aient prise. - Citez les promesses bi
bliques au sujet de la gloire future de Jérusalem. - Montrez 
d'après le Livre de Mormon et les Ecritures Modernes que la Sion 
du Continent ouest et la Nouvelle Jérusalem, sont identiques. -
Expliquez l'application du terme Nouvelle Jérusalem. - Citez 
la prophétie du Christ aux Néphites qu'une Nouvelle Jérusalem 

· devrait être établie sur le Continent ouest. - Que connaissons
·nous par Révélation Moderne de la Nouvelle Jérusalem ? 
Quelles conditions détermineront le temps de la rédemption de 
Sion dans la dispensation présente ? 

Le 30 septembre. - Résumé. 

DÉPARTEMENT DU LIVRE DE MORMON 

Le 2 septembre. - Lorsque Satan est le maUre de nos cœurs. 
Texte. - Livre de Mormon (Alma, 30 à 34). 
But. - Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Eternel, choisis-

sez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que servaient 
. vos pères au delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le 
. pays desquels vous habitez. - Moi et ma maison, nous servirons 
. .l'Eternel >~ (Josué, 24 : 15 ; Alma, 30-8). · 

Plan. - Montrez la différence entre les lois de Zarahemla et les 
·lois d'aujourd'hui. - Avons-nous des lois défendant la croyance 
: à la religion ? - Qui fut Korihor ? - Trouve-t-on des personnes 
comme Korihot parmi nous actuellement ? - Les officiers de 
l'Eglise de Zarahemla furent-ils payés pour leur travail ? -Citez 

· d'autres exemples qui nous donnent l'assurance que celui qui a 
·perverti la voie du Seigneur a mal fini sa vie. - Comparez la 
prière des Zoramites avec la prière des Pharisiens. - Que fit Alma 
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pour recevoir elu secours ? - Comparez la prière d'Alma avec celle 
des Zoramites. - Que dit Alma concernant l'humilité et la foi ? -
Doit-on cultiver la foi. - Où peut-on prier Dieu ? - Expliquez 
Alma 34 : 34. · 

Le 9 septembre. - Les' derniers jours d'Alma le 'Prophète. 

Texte. - « Livre de Mormon » (Alma, 35-45 ). 
But. - « Si vous observez les commandements de Dieu, nul pou

voir, soit de la terre, soit de l'enfer, ne pourra vous les ravir, car 
Dieu est fort pour accomplir ses paroles ». 

Plan.- Alma convoqua ses fils pour leur donner des commande
ments. - Pourquoi raconta-t-il l'histoire de sa vie à ses fils ? -
Qui fut désigné pour prendre les plaques et écrire l'histoire ? -
Pourquoi fut-il nécessaire d'écrire et de conserver les annales ? -
Lisez dans la classe Alma 37 : 32 à 38. - Trouvez-vous que ce. 
paroles sont belles ? - Sont-elles encore bonnes pour nous 
aujourd'hui ? - Qui fut Shibon ? - Comparez ce qu'Alma 
dit à Shibon avec son conseil donné à Hélaman. - Comparez 
aussi le message donné à Corianton. - Que fit Alma après avoir 
béni · ses fils ? 

Le 16 septembre. - Amalickiah, l'homme à l'épée. 

Texte.- Le cc Livre de Mormon »(Alma, 46 et 51). 

But. - Enseigner qu'en se servant des moyens violents on in-
vite à une résistance violente. · 
.. Plan. -Parlez de l'état des nations en Europe aujourd'hui. -
Comparez la situation qui exista parmi les Néphites avec celle qui 
existe actuellement parmi nous. - Comment les Néphites furent
ils gouvernés ? - Pourquoi le gouvernement des juges fut-il ins
tallé ? - Trouvons-nous des personnes semblables à Amalickiah 
à cette époque ? - Que fut Moroni ? - Qu'enseigna-t-il ? -Pour
quoi encourage~.-t-il le peuple à faire une alliance pour conserver 
sa liberté ? - On parle souvent dans le Livre de Mormon des an
ciens prophètes comme Jacob et Joseph. - Expliquez comment 
le peuple de Néphi connut l'histoire de l'Ancien Testament ? -
Comment Amalickiah finit-il sa vie ? - Pourquoi ceux qui tra
vaillentpourl'œuvredeDieu sont-ils toujours épargnés d 'une triste 
fin? 

Le 23 septembre.- La valeur de la liberté. 

Texte. -Le cc Livre de Mormon <<(Alma, 43, 46 et 62). 

But. - << Quiconque voudra le maintien de ce titre dans le pays, 
qu'il vienne dans la force du Seigneur jurer de soutenir son droit 
et sa religion, et le Seigneur le bénira '' (Alma, 46. : 20). 

Plan. - Que fut Moroni ? - Par quelle autorité fut-il appelé à 
conduire les armées des Néphites ? - Pourquoi provoqua-t-il la 
guerre ? - Que fut la devise de Moroni ? - En qui mit-il toute sa 
confiance ? - Nous sommes plus avancés dans les arts de la vie 
que ne le furent les Néphites, mais sommes-nous toujours sous 
l'influence des personnes qui veulent la guerre ? - Comment 
devons-nous travailler pour établir la liberté, la paix et la joie ? -
Le Chapitre 43 est-il intéressant comme histoire de guerre ? -Les 
armées de Moroni furent-elles bien placées pour combattre les 
Lamanites ? - Qui fut le successeur de Moroni ? - Dans quelle 
année Hélaman mourut-il ? 
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Le 30 septembre. - Résumé. 
Questions. - 1. Que fut Gideon . ? - Racontez la mort du roi 

Noah ? - Quelle prophétie fut accomplie par la mort de Noah ? -:
Que fut l'attitude du jeune Alma envers l'Eglise ? - 2. Comment 
cette attitude fut-elle changée ? - Que fut le résl).ltat de cette 
visitation ? - Qu'arriva-t-il à Alma et Amulek quand il était à 
Ammonihah ? -Ammon, pourquoi refusa-t-il d'être roi?- Fut-il 
impossible de tuer Ammon ? - Qui est allé chez les Zoramites 
avec Alma ? -A qui Alma donna-t-il l'office de juge et la respon
sabilité d'écrire sur les plaques ? -Qui était Amalichiah et qu'était 
.son ambition ? - Que fut Moroni ? 

CLASSE DES ENFANTS 

Récitation d'ensemble pour le mois de Septembre 

(Luc, chapitre 22, verset 42). - « Que ma volonté ne se fasse 
pas, mais la t?enne ». 

Avis aux institutrices. - Nous voudrions une fois de plus 
attirer votre attention sur la nécessité d'appliquer la leçon. La 
leçon, si bien qu'elle soit donnée, n'a de valeur et de signification 
pour l'enfant que si celui-ci peut l'adapter à sa vie personnelle. 
Pour y arriver, il faut prendre à la fin de l'histoire la vérité ensei
gnée et l'appliquer à la vie de l'enfant de nos jours, d'une façon 
précise. Trop d'institutrices enseignent une histoire qui s'est passée 
il y a des milliers d'années et l'abandonnent à la fin, sans la relier 
du tout à la vie de l'enfant actuel. 

Le 2 septembre. - Dimanche de révision. Généralement le 
premier dimanche du mois, les enfants racontent à leur institu
trices les histoires du mois passé. Les enfants aiment à s'exprimer. 
Ce mois vous apporte une splendide occasion de découvrir combien 
ils se rappellent de leçons du mois passé et combien ils en ont ap
pliquées dans leur vie. Remarquez surtout ce dont ils se souvien
nent le mieux, de l'histoire ou de l'application de la vérité à leur 
vie. Que cela devienne votre guide pour votre enseignement du 
mois prochain. Vous pouvez très bien employer des images pour 
votre révision. <<La Scène » et «l'entrée de Jésus à Jérusalem )) se 
trouvent avec facilité. 

Le 9 septembre. - Jésus prie Dieu. 
Texte. -(Matt., 26 : 36-37 ; Marc, 14 : 26-51 ; Luc, 22 : 39-53 ; 

Jean, 18 : 12-14, 33-40). 
But. - La foi implicite en Dieu donne force et courage. 
Point de contact. -Composez une histoire avec les données sui

vantes : La mère de Jean est présidente de la Société de Secours 
de la Branche. Son père est au travail. Quelqu'un dans la Branche 
est très malade et fait appeler sa mère. Elle demande à Jean s'il 
a peur de rester seul avec son petit frère. Quoique en réalité il ait 
peur, il dit que non. Aussitôt que sa mère est partie, il est effrayé. 
Presque décidé à aller retrouver sa mère, il se souvient qu'il doit 
prier. Lorsque sa mère revient, il dort calmement à côté du bébé. 

Présentation de la leçon. -Même Jésus a trouvé qu'il était né
cessaire de prier notre Père Céleste pour obtenir force et courage. 
-:- 1. Jésus connaît l'épreuve qu'il va subir, il dit à ses disciples, 
qu'il est sur le point de les quitter ; il montre à Judas qu'il sait ce 
qu'il va faire ; il encourage ses disciples à faire de bonnes œuvres. 
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- 2. Il se retire au jardin de Gethsémané pour demander de la 
force à son père ; accompagné par ses disciples qui dorment. 
Christ est triste et prie avec ferveur. Un ange du ciel l'encourage. -
3. Il est fait prisonnier. Judas le trahit par un baiser. Le peuple 
cherche une accusation. Malgré les railleries et les coups, il reste 
maître · de lui. 

Applications. -Encouragez les enfants à donner des exemples 
de prière. Donnez-en de votre expérience personnelle. Plus les 
petits prieront à Dieu, plus ils sauront qu'il peut les aider. Combien 
de fois faites-vous votre prière ? Faites-vous des prières en fa
mille ? Sinon, demandons à papa et à maman si nous ne pouvons 
pas prier ensemble. 

A apprendre de mémoire. - Que ma volonté ne se fasse point, 
mais la tienne. 

Le 16 septembre. - Jésus finit son œuvre. 

Texte.- (Matt., 26 : 57-69, 27 : 32-66 ; Marc, 14 : 53-66, 15 : 16-
17; Luc, 22: 63-65, 23 : 26-56; Jean, 18 : 28-40, 19: 16-30, 38-42). 

But.- La grandeur consiste dans l'abnégation de soi-même pour 
le bien des autres. 

Point de contact. - Apportez à la classe une branche sur laquelle 
les feuilles ont changé de couleur. Lorsque les feuilles sont tombées 
des arbres, quel est leur nouvelle tâche ? Lorsque les jolies petites 
feuilles tombent des arbres, elles eliraient si elles pouvaient parler : 
cc Au revoir, cher arbre, nous avons fini notre tâche chez vous. 
Nous vous avons beaucoup aimé. Notre nouvelle vie est très dif
férente de l'œuvre que nous quittons. Nous avons vécu plutôt 
pour jouir nous-mêmes, mais maintenant nous allons vivre pour 
les autres. Nous allons oublier tout ce qui nous concerne, nos jolies 
couleurs verte, jaune, rouge, et nous allons vivre pour préserver 
l'herbe et les fleurs du froid sous la neige. Notre histoire aujour
d'hui est celle de quelqu'un d'autre quj s'oublia lui-même, qui vécut 
et mourut pour que les autres soient heureux. 

Présentation de la leçon. - D'abord quelques mots de révision 
pour relier la leçon de la semaine passée à celle de cette semaine. 
- 1. Jésus devant le prêtre. On essaie d'amener de faux témoins. 
La foule l'humilie et crie « Crucifie-le ». - 2. Sur la route du Cal
vaire. Il était trop faible pour porter sa croix. Sympathie des 
femmes. - 3. La crucifixion. Son amour pour autrui. « Père, par
donne-leur ». « Mère, voici ton fils ». « Aujourd'hui tu seras avec 
moi ». - 4. L'ensevelissement. Joseph d' Arimatée demande son 
corps pour l'ensevelir. Préparations spéciales. Le corps est placé 
dans le tombeau. Les trois Marie assistent à l'ensevelissemenL. 

Application. - On ne demande pas aux petits enfants de faire 
pour les autres une œuvre aussi grande que celle de Jésus, mais il y 
a beaucoup d'autres petites choses que les jeunes peuvent faire. 
Citez quelques-unes des choses que nous pouvons faire. Comment 
agissent les personnes très fortes dans des cas semblables ? Quel
quefois notre petit frère ou notre petite sœur veulent aller faire 
une commission avec nous, naturellement nous pourrions aller 
plqs vite sans elle et nous pourrions peut-être nous1amuser beau
coup plus. Mais que pouvons-nous faire de temps à autre pour être 
gentil ? 

A apprendre de mémoire. - Père pardonne-leur car ils ne savent 
pas ce qu'ils font. 
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_Le 23 septembre. - Jésus ressuscité des morts. 
Texte. - ·(Jean, 20 : 1-19 ; Matt., 28 : 1-11 ; Marc, 16 : 1-14 

Luc, 24 : 1-49). 
But. - Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. 
Point de contact. - Apportez à la classe un bulbe {oignon de 

plante). Que les enfants parlent des belles feuilles et des belles 
fleurs que ce bulbe portait, tandis que maintenant il semble se re
poser un peu. Combien le sommeil de cet oignon est-il plus long 
que notre repos de la nuit ? Si cet oignon pouvait vous parler, que 
voùs dirait-il ? Je suis si fatigué, je vais me reposer. Pendant que 
je dormirai, Dieu prendra soin de moi. Il a mis dans mon âme le 
pouvoir de dormir, puis de revivre. Je puis vous paraître mort , 
mais je ne le suis pas. Je vivrai et je fleurirai de nouveau. Cer
taines personnes croyaient que Jésus était mort pour toujours. 

Présentation de la leçon. - 1. Un ange ouvre la tombe de Christ, 
il roule la pierre. Les soldats sont effrayés et s'enfuient. - 2. 
L'ange annonce la résurrection de Christ à Marie-Madeleine et aux 
autres. - 3. Le Seigneur ressuscité apparaît. Premièrement à 
Marie, puis à Pierre et Jean et alors à ses Apôtres. 

Application. - Lorsque Dieu vint sur terre, il avait une grande 
œuvre à faire. Une des plus grandes choses à faire, c' était de per
mettre la résurrection de chacun de nous. Parlez des arbres et des 
fleurs, comment elles paraissent être mortes, mais au printemps 
elles s'éveillent. Quoi qu'elles nous manquent beaucoup en hiver, 
nous ne sommes pas réellement tristes, car nous savons qu'elles 
revivront. Ainsi lorsque quelqu'un que nous aimons meurt, il nous 
manque beaucoup, mais nous savons que lui aussi revivra. 

Le 30 septembre.- Le dernier message de Jésus à ses Apôtres. 

Texte. -(Jean, 21 ; Actes, 1 : 1-11). 
But. - Les bénédictions suivent la croyance en Dieu et la bonne· 

volonté d'obéir à ses commandements. 
Point de contact. - Combien y a-t-il de personnes chez vous ? 

Dites-nous comment elles sont. Que fait votre mère ? Où va votre_. 
père ? Aussitôt que son travail est terminé, il se hâte pour retour
ner près de vous. Nous devons chacun aimer notre chez nous mieux 
que tout autre lieu et, aussitôt que notre travail est accompli, nous 
désirons retourner à la maison. 

Jésus avait deux foyers, un foyer terrestre et un foyer céleste. 
Pendant tout le temps qu'il a été ici sur terre il a travaillé, et 
lorsque son œuvre a été accomplie, son Père l'a repris dans son 
foyer céleste. Aujourd'hui je vais vous parler de son dernier travail 
qu'il fit avant de rentrer au foyer de son Père céleste. 

Présentation de la leçon. - 1. Jésus vient vers ses disciples au 
bord de la mer. Il les aide à obtenir de la nourriture. Son dernier 
message « Paix mes agneaux », << Faites de toutes les nations des. 
disciples », «Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus 
de la puissance d'en haut >>, « Je suis avec vous tous les jours>>. -
2. Il monte aux cieux pendant qu'il les bénit et qu'il les instruit. 
Il est enlevé sur une nuée. - 3 Les Apôtres s'en vont. Ils prêchent 
au monde. Adorez Dieu et le Seigneur est avec vous. 
: Application. - Quel était le dernier message ? (Appuyez spé:
cialement sur «Paix mes agneaux >>). Nos Apôtres et nos officiers. 
dans l'Eglise nous enseignent exactement comme Jésus a dit à' 
ses premiers Apôtres de continuer à enseigner le peuple. Citons, 
certaines choses que nous pouvons faire pour suivre leurs ensei-; 
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gnements . Lesquelles sont les plus difficiles pour vous ? Avons
noi:l's 'quelqu'un qui « nous aide ? » 

A apprendre de mémoire~- Et Jésus leur dit: Je suis avec vous 
tous les jours. 

SOCIÉTÉ D'AMÉLIORATION MUTUELLE 

Pendant le rriois de septembre, suivez les suggestions données. 
dans la dernière << Etoile ». Au moins une soirée récréative doit être 
organisée sous la direction de la S. A. M. pendant ce mois-ci. Dans · 
la pre!llière semaine d'octobre, nous reprendrons le programme 
complet de cette société. Soyez sûr que les différentes parties soient 
complètement organisées. La S. A. M. est l'organisation de l'église 
pour la jeunesse. Si c'est possible, nous vous conseillons de nommer 
un jeune frère comme président des Jeunes Ge·ns, et une jeune 
sœur comme présidente des Jeunes Filles de la S. A. M. Que les 
deux travaillent ensemble avec l'autorité et la responsabilité égales, · 
mais que l'un s'occupe spécialement des jeunes gens et l'autre des 
jeunes filles. 

Soirée récréative au commencement de la saison 
Le premier jeudi d'octobre est la date indiquée pour la Soirée 

Récréative d'entrée en classe. Employez toute votre initiative 
pour que cette soirée soit attrayante et appropriée au but de faire 
de cette année une des meilleures et des plus intéressantes pour la 
S. A. M. Suivez les suggestions suivantes : «Préparez deux discours, 
un donné par le président des Jeunes Gens et l'autre par la prési
dente des Jeunes Filles. Dans chaque discours, souhaitez la bien
venue à l'œuvre de la S. A. M. de l'église et parlez de la joie et des 
bénédictions qu'on puisse atteindre en faisant partie de la Société. 
Parlez du programme de cette année. Terminez la soirée par des 
chants, des jeux et une danse. Tout le monde doit être rendu heu
reux pour que la soirée réussisse. Veillez à ce que chacun ait quelque 
chose à faire. 

LA SOCIÉT DE SECOURS 

Dans le dernier numéro de « L'Etoile», des suggestions pour le 
travail pendant le mois de septembre ont été mentionnées. Pour 
le mois d'octobre, nous commencerons de nouveau nos études. 
Veillez à ce que vous soyez bien organisés. Ceux qui présenteront 
le cours d'étude doivenL être nommés pendantcemois-ci, afin qu'ils 
puissent commencer leur étude aussitôt que « L:Etoile >> d'oc
tobre soit arrivée. Une seule institutrice ne doit pas essayer à diri
ger toutes les classes. A une personne doit être assignée la direction 
de .l.a leçon de Théologie, à une autre la leçon de la Vie et la Litté-. 
rature, et si c'est possible, une autre peut être nommée pour diriger 
la discussion de la lëçon de Servie~ Social. 

Nous suggérons que la dernière réunion de s~ptembre soit une 
réunion récréative à laquelle on doit inviter autant d'amies que 
possible, ainsi tâchez d'augmenter le nombre des membres de la 
~ociété. Commencez à faire vos plans maintenant pour cette réu-, 
nion récréative, afin qu'elle ait de l'attrait et qu'elle soit conduite. 
de façon à ce que toutes les invitées en jouissent et qu'elles aient 
le désir de revenir. · 
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LEÇONS DE GÉNÉALOGIE 

Chapitre 22 

Les Gentils dans le pays de Sion 
« Niais, si les Gentils se repentent et viennent à moi, dit le Père~ 

voici, ils seront comptés parmi mon peuple, ô maison d'Israël! » 
(III Néphi, 16 : 13). . 

L'Esprit agil sur un homme parmi les Gentils 
Il y a environ quatre siècles et demi, un navigateur hardi et 

aventureux partit du port de Palos, en Espagne, avec trois petits 
vaisseaux dont la proue était tournée vers le soleil couchant. Il 
croyait être poussé par l'espoir de découvrir une route plus courte 
pour les Indes, car il croyait que la terre était ronde. La véritable 
influence qui le poussait c'était l'Esprit du Seigneur, car le moment 
était venu de faire connaître au monde des Gentils le pays de 
Joseph, ou le pays de Sion comme il était appelé dans la Bible. 
Néanmoins c'était un acte hardi, audaCieux de la part de Chris
tophe Colomb, car les hommes de son temps, tâtonnant dans l'·obs
curité spirituelle, croyaient que la terre était plate et qu'elle était 
le centre de l'univers. Les anciens prophètes savaient très _ bien 
que la terre est une planète faisant sa révolution autour du soleil 
(Abraham, 1 : 31 ; Helaman, 12 : 15), mais les hommes avaient 
perdu cette connaissance à cause de la transgression. Après un 
voyage de plusieurs semaines, au lieu de trouver les Indes, Colomb 
découvrit le pays de Sion avec ses étranges habitants, les descen
dants dégénérés du prophète Léhi. Lorsque le monde de l'Est ap
prit qu'il y avait un nouveau monde clans l'Ouest, beaucoup 
d'autres Gentils partirent sur les grandes eaux et finalement des 
multitudes de Gentils s'établirent clans le pays. 

D'autres Gentils dans le pays de promesse 
Tout cela avait été prédit ; ce ne fut pas un effet du hasard. 

Le temps prévu par le Seigneur était venu pour favoriser les Gen
tils. La venue de Colomb ne fut qu'un incident dans la préparation 
pour l'apparition de l'évangile éternel. Depuis le commencement, 
les prophètes avaient prédit .qu'il viendrait des multitudes de Gen
tils dans le pays. Environ six cents ans avant la naissance âe 
Christ, Néphi, voyageant avec la famille de son père dans le dé
sert d'Arabie, vers le pays de Sion, vit tout cela et plus encore en 
vision, même jusqu'àlafin des temps. Il apprit que ses descendants 
et les descendants de ses frères aînés se diviseraient et formeraient 
deux nations qui se feraient la guerre. Il vit le moment de la venue 
de Christ et son ministère avec ses apôtres, et qu'après sa résurrec
tion, il visiterait les habitants de ce pays et leur donnerait la plé
nitude de l'évangile. Il vit avec -tristesse la destruction .l'inale de 
son propre peuple par sa répellion, et Jes Lamanites répandus sur 
toute la surface du pays, vivant clans les ténèbres, sans un rayon 
de lumi-ère .divine, car la colère de Dieu était sur eux. Puisqu'il en. 
eut la vision, Né phi - écrivit : 

« Et l'ange me dit : Voici~ la colère de Dieu ·est sur la postérité 
« de té§ frères. 

« Et je regardai, et j'aperçus un homme parmi les Gentils,- les
quels étaient séparés des descendants de més frères par les eaux _;· 

« et l'Esprit de Dieu descendit sur cet homme et a·git en lui ; E.t il 
« s'en alla s'ur les eaux, et arriva jusqu'aux descendants de mes 
<<frères, sur la terre promise. 
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cc Et je vis l'Esprit de Dieu agissant aussi sur d'autres Gentils · 
et ceux-ci sortirent de leur captivité et s'en allèrent aussi sur le~ 

«eaux. 
« Et je vis beaucoup de multitudes de Gentils sur la terre de 

cc pro mission ; et je vis la colère de Dieu, qui· était sur les descen
'' dants de mes frères ; et ils furent dispersés et frappés par les 

Gentils. 
<< Et je vis que l'Esprit du Seigneut était sur les Gentils. au point 
qu'ils prospérèrent et obtinrent le pays pour leur héritage. Et 

<< je vis qu'ils étaient blancs, très beaux et bien faits de corps, 
<< 9a~nsi que l'était mon peuple avanL sa destruction ''· (I Néphi, 
l.J . 11-15). 

Une œuvre merveilleuse pour les Genlils 

Néphi vit que de grandes proni.esses furenL faites aux Gentils 
sur ce pays, et que le Seigneur avait une œuvre merveilleuse à 
faire pour eux en mettant au jour la plénitude de l'évangile et en 
le portant aux descendants de ses frères. La promesse fut donnée 
qu'après que les Gentils auraient dispersés les Lamanites et les 
auraient maltraités, le temps viendrait qu'ils leur donheraient des 
pères nourriciers, et non seulement à eux, mais aussi à d'autres 
de la maison dispersée d'Israël. Il fut réservé aux Gentils de ras
sembler les restes d'Israël, et de leur donner les bénédictions de 
l 'évangile. Il fut écrit que le temps viendrait où le Seigneur mani
festerait sa vérité à toutes les nations, <<aux Juifs et aussi aux Gen
tils,,, et qu'après qu'il se serait manifesté lui-même aux Juifs et 
aussi aux Gentils, alors il sc manifesterait aux Gentils et aussi aux 
Juifs, et que les derniers seraient les premiers et les premiers se
raient les derniers. Tout cela a été accompli suivant la promesse. 

Les Gentils fidèles seront comptés avec Israël 

<< Et il arrivera, dit le Seigneur à Néphi JJ, que si les Gentils 
écoutent l'Agneau de Dieu en ce jour où il se manifestera à eux en 
paroles, en puissance et en vérité, jusqu'à leur enlever les pierres 
d'achoppement, et s'ils n 'endurcissent point leurs cœurs contre 
1' Agneau de Dieu, ils seront comptés parmi la postérité de ton 
père ·; oui, ils seront comptés parmi les enfants de la maison d'Is
raël, et ils seront un peuple éternellement béni sur la terre de pro
mission ; ils ne seront plus désormais en captivité, et la maison 
d'Israël ne sera plus confondue ''· (I Néphi, 14 : 1-2)~ 

Des Gentils à Israël 

Lorsque Moroni fut sur le point de cacher l'abrégé du Livre de 
~Iormon, il prophétisa que le livre apparaîtrait pour convaincre à 
la fois les Juifs et les Gentils et pour montrer au reste de la maison 
ü' Israël les grandes choses que le Seigneur avait faites pour leurs 
pères, et il elevait paraître au temps désigné par le Seigneur << par 
1 'organe des Gentils ,,, et l'interprétation devait se faire par le don 
clc Dieu. Né phi en expliquant sa vision dit que <<le livre de l'Agneau 
de Dieu, sorti de la bouche du Juif,,, viendrait par les Gentils aux 
restes de la postérité de ses frères (I Néphi, 13 : 38-40). En outre, 
le. Sauveur lui-même, lorsqu'il vint vers les Néphites, les informa 
que lorsque l'évangile serait révélé aux derniers jours, et viendr~it 
à la maison d'Israël, il viendrait par l'intermédiaire des Gentils. 
Voici ses paroles : 

·· :,, Et je vous commande d'écrire ces paroles, lorsque je serai 
<< parti ; afin que, s'il. arrive: que mon p~uple de Jérus.al.e~, ceux 
cc qui m'ont vu et qui ont ete avec mo1 dans mon mm1stere, ne 
cc demandent pas au Père en mon nop1. de recevoir par le Saint-
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« Esprit une connaissance de vous et des autres tribus qui leur 
« sont inconnues ; afin que, si cela arrive, ces paroles que vous écri
« rez, soient gardées et soient un jour manifestées aux Gentils, 
« pour que, par la plénitude des Gentils, les restes de leur posté
<< rité qui seront dispersés sur la surface de la terre, à cause de leur 
« incrédulité, puissent être amenés à la connaissance de moi, leur 
« Rédempteur. 

« Et alors, je les rassemblerai des quatre parties de la terre ; 
« alors, j'accomplirai l 'alliance que le Père a faite avec. tout le 
« peuple de la maison d'Israel. 

« Et bénis sont les Gentils, à cause de leur croyance en moi, par 
« le Saint-Esprit qui leur témoigne de moi et du Père. 

« Voici, à cause de leur croyance en moi, dit le Père, et à cause 
« de votre incrédulité, ô maison d'Israël 1 La vérité viendra aux 
« Gentils dans les derniers jours pour que la plénitude de ces choses 
« leur soit annoncée. '' 

Bénédictions promises aux Gentils croyants 

Par ces citations et par beaucoup d'autres prédictions dans le 
Livre de Mormon, nous découvrons que les promesses faites aux 
Gentils croyants dans le pays de Sion sont grandes. Qu'on se rappelle 
cependant que ces bénédictions ne sont pas promises aux Gentils 
incrédules. Le Seigneur parla au moyen de Jacob, frère de Néphi, 
et dit qu'il ferait de ce pays (l'Amérique) l 'héritage des Gentils. 
« Et cette terre sera une terre de liberté pour les Gentils, et il ne 
s'y élèvera point de roi parmi eux ; et je fortifierai ce pays contre 
toutes les autres nations '' (II Néphi, 10 : 11-12). Telles sont les 
merveilleuses promesses faites aux nations des Gentils qui habitent 
sur la terre donnée à Joseph pour son héritage, et les Gentils seront 
comptés avec les enfants de Joseph, s'ils veulent recevoir l'évan
gile (I Néphi, 14 : 2). 

Les injustes n'ont aucun droit aux bénédictions 

Jusqu'à présent l'Eternel a protégé les Gentils sur cette terre. 
Il a tenu sa parole et il a fortifié cette terre contre toutes les autres1 
nations, et en a fait une terre de liberté pour les Gentils. Aussi 
longtemps qu'ils resteront humbles et chercheront à faire ce qui 
est juste, ces bénédictions suivront. Lorsque le temps viendra, 
qu'ils refuseront de servir Jésus-Christ, alors toute protection di
vine leur sera retirée. L'injuste ne doit pas supposer qu'il a un droit 
quelconque dans les promesses de protection données par le Sei
gneur au fidèle. L'ange a dit à Néphi : 

« Tu-as -vu que si les Gentils se repentent , ce sera bien pour eux; 
« et tu connais aussi les alliances du Seigneur avec la maison d' Is
« raêl ; et tu as également entendu que quiconque ne se repent pas, 
« périra infailliblement. 

« C'est pourquoi, malheur aux Gentils s'ils viennent à endurcir 
« leurs cœurs contre l'Agneau de Dieu : 

« Car le temps vient, dit l'Agneau de Dieu, où j ' accomplirai 
une grande et merveilleuse œuvre parmi les enfants des hommes ; 

« une œuvre qui sera éternelle, d 'un côté ou de l ' autre, soit pour 
« convaincre les hommes de la paix et de la vie éternelle, soit 

pour les livrer à l 'endurcissement de leurs cœurs et à l'aveugle
« ment de leurs esprits, jusqu'à ce qu'ils soient conduit s dans la 
<< captivité et dans une perdition temporelle et spirituelle, suivant 
<< la captivité du diable, dont j ' ai parlé. '' (II Néphi, 14 : 5-7). 

Ces promesses sont données aux Gentils sur cette t erre e t ils 
peuvent aider à l 'édification de Sion et du temple, et partager 
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toutes les bénédictions de la maison d'IsraëL Ils ont eu le privilège 
d'être honorés et bénis en ce qu'ils ont été les pères nourriciers des 
restes des Lamanites, et ils ont été bénis de la Prêtrise et du privi
lège de pouvoir organiser l'Eglise en préparation pour le retour de 
tout Israël. Il est vrai que ceux qui ont accompli cela, qui sont des 
Gentils, sont aussi descendants d'Israël par Eplrraïm. En vertu 
de leur descendance, ils ont droit à ces bénédictions; mais d'autres 
les rf!cevront, qui pourront ne pas être du sang d'Israël, s'ils veulent 
seulement accepter les promesses faites par le Seigneur aux Gen
tils sur cette terre. S'ils refusent, alors lorsqu'ils « s'élèveront dans 
l'orgueil de leurs cœurs au-dessus de toutes les nations et au-des
sus de tous les peuples de la terre entière »,le Seigneur les retran
chera et leur reprendra l'évangile, et il ira au peuple ùe l'alliance 
de la maison d'Israël (III Néphi, 16 : 10-11). Alors le Seigneur se 
souviendra des alliances qu'il a faites avec leurs pères, par l'inter
médiaire d'Esaïe : 

<< Vos sentinelles élèveront la voix; aveç la voix, elles chanteront 
« ensemble, car elles seront œil à œil quand le Seigneur ramènera 
« Sion. 

« Eclatez en allégresse, chantez ensemble, vous places vides de 
« Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il a racheté 
« Jérusalem. 

« Le Seigneur a mis à nu son bras saint aux yeux de toutes les 
« nations ; et tous les b0uts de la terre verront le salut de Dieu ». 
(III Néphi, 16 : 18-20). 
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