
L'ETOILE 
DE LA 

MISSION FRANÇAISE 
DE L'ÉGLISE DE JÉSUS,CHRIST 

DES SAINTS DES DERNIERS JOURS 

cc J'ai eu tant d'expériences en cherchant le nom de mes morts et 
en réunissant des livres pour la bi blioihèque généalogique que je 
sais que les pouvoirs des cieux suivent la personne qui s'adonne sans 
égoïsme à cette œuvre, plus peut-l!tre que dans tout autre travail de 
l' Eglise ». John A. WIDTSOE, du Conseil des Douze. 

NOVEMBRE 1934 Vol. 7 

ANTHONY W. IVINS, aimé et respecté de tous ·;. \ 
-\~ 

Partout pour les chrétiens, les noms de Pierre, Jacques et Jean 
représenteront toujours une unité de grande puissancè, de force et 

de pouvoir. Ce sont eux qui, 
après la mort de leur maître 
ont été ses représentants su; 
terre. Ce sont eux qui possé
daient les clefs de la Prêtrise, 
qui sont partis prêchant la vo
lonté du Seigneur et dirigeant et 
répandant l'œuvre qu'il était 
venu établir sur la terre. 

Les Saints des Derniers Jours 
croient qu'aujourd'hui existe 
la même organisation que dans 
l'église primitive, que le pré
sident Heber H. Grant est à la 
tête de ce collège puissant au
jourd'hui, et qu'avec ses deux 
conseillers ils possèdent les 
mêmes clefs, les mêmes pou
voirs et les mêmes charges que 
les anciens apôtres. Comme 
conseiller, le président Anthony 
W. !vins a servi fidèlement 
pendant treize ans et a été 
l'un des membres de ce collège. 

Le 16 septembre, à l'occa
sion du 82e anniversaire du président !vins, l'Eglise entière, ainsi 
que le cercle étendu de ses amis, s'est réunie pour le féliciter de sa 
longue vie, qui dépassait la longévité ordinaire de l'homme, de 
sa santé et de sa vigueur corporelle et spirjtuelle. Une semaine 
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plus tard, le 23 septembre, sa famille, ses amis et l'Eglise entière 
étaient plongés dans une profonde tristesse à l'annonce de sa 
mort. 

Anthony W. Ivins était l'ami de tous. Prince et prési<lent, tra
vailleur et financier, tous chérissaient sa compagnie. Bien que les 
hommes pouvaient avoir une opinion différente à la sienne, une 
autre croyance et une autre conviction, on ne connut rarement 
quelqu'un qui ait dit du mal de lui. Il était vraiment aimé et res
pecté. 

Combien ses conseils sont typiques de sa vie. 

« Si vous ne voulez faire que ce qui est juste, comme votre 
« conscience vous y pousse ; si ce que vous faites et ce que vous 

dites vous procure du bonheur, si cela vous procure la paix, si 
cc cela vous réchauffe l'âme et l'esprit, vous pouvez être assuré 
cc que vous n'avez pas fait le mal ; et si cela vous procure du regret 
cc dans le cœur, si votre esprit est lourd et oppressé, c'est une très 
cc bonne chose d'aller et de défaire ce que vous avez fait, de vous 
cc en amender et de vous souvenir que vous ne devez plus le faire ». 

L'église, à laquelle il s'est dévoué toute sa vie, et la société dans 
laquelle il a vécu sentiront l'absence du président Ivins, car toutes 
les deux elles ont prospéré sous son influence et ont profité de son 
génie. Qu'est-ce qui lui a donné la remarquable influence qu'il 
avait parmi les hommes ? Qu'est-ce qui l'a élevé à la position supé
rieure qu'il avait aux yeux de tous ceux qui l'ont connu ? A quoi 
peut-on attribuer sa facilité de se créer des amis, son succès dans 
le développement de ses dons et de ses talents ? On pourrait citer 
beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui établisse aussi simplement 
et avec autant d'éloquence la force de ses œuvres que les puis
santes paroles qu'il a prononcées lui-même. cc Tout ce que je pos
sède, ma santé et mon bonheur, je les dois à l'idéal de ma reli
gion >>. 

Pour nous donner une image claire de ce que l'église représen
tait à ses yeux, nous avons son témoignage personnel : 

« Or, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ >> (Jean, 17 : 3). 

cc Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume 
de Dieu >> (Jean, 3 : 3). 

« Très jeune, j'ai commencé à lire des livres. A huit ans, je con
naissais l'histoire anglaise qui fut ma première étude intéressante. 
Un peu plus tard, j'ai commencé à étudier les Ecritures. Parmi 
les passages qui m'ont impressionné il y avait ceux cités plus haut. 
Je réfléchis à ces paroles, que la vie élernelle était le plus grand de 
tous les dons. Pour l'obtenir il faut, selon la parole du Seigneur, 
connaître Dieu et son fils Jésus-Christ. Même pour voir le royaume 
de Dieu, encore plus pour y entrer, il fallait naître de nouveau. Je 
me demandais en quoi eonsistait cette nouvelle naissance. 

cc J'appris, en lisant plus loin, que pour connaître la vérité des 
doctrines enseignées par le Rédempteur il est nécessaire de faire 
la volonté du Père. Converti à la vérité de cette doctrine, j'acquis 
une forte conviction que si je voulais un jour obtenir un témoi
gnage constant de la vérité de l'évangile il était nécessaire de 
vivre une vie pure. Je devais être digne de confiance, tempérant, 
vertueux, en un mot faire la volonté du Père comme le Fils 
l'avait ordonné. Ensuite j'ai lu le Livre de Mormon. Aucun des 
livres que j'avais déjà lus ou que j'ai lus depuis ne m'a impres
sionné comme celui-là. 
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« Je l'ai lu en même temps. que des ouvrages traitant de l'ar
chéologie américaine et je fus complètement convaincu de son 
authenticité divine et de sa vérité. Lorsque je lus le dernier cha
pitre du livre, je fus profondément impressionné par la promesse 
faite par Moroni, dans laquelle il dit que quiconque lirait ce qu'il 
avait écrit et implorerait le Père, avec foi, connaîtrait la vérité 
par le pouvoir du Saint-Esprit. 

(( J'avais l'habitude, pendant le temps de mes recherches, d'al
ler dans un endroit retiré que j'avais choisi et de prier le Seigneur 
pour obtenir la sagesse, afin de comprendre ce quej'avais lu. Un 
jour, après avoir lu le Livre de Mormon, j'acquis le témoignage 
que je désirais. Mon âme fut remplie d'une grande joie, j'étais très 
heureux. Je sentis que mes transgressions étaient pardonnées et 
j'aimais et pardonnais tout le monde. J'étais aussi certain que 
mon Rédempteur vivait et qu'il avait restauré son évangile par 
l'instrumentalité de Joseph Smith, le grand prophète de cette dis
pensation, que de l'existence elle-même. 

cc L'expérience et l'observation de cinquante ans ont confirmé ce 
témoignage, et si c'est possible, ils m'ont repdu plus fort que ja
mais. Je n'ai jamais douté un seul instant, mais j'ai attendu pa
tiemment et avec bonheur la consommation de l'œuvre du Sei
gneur et sa glorieuse venue pour régner parmi les hommes, et je 
sais que cette venue est proche >>. 

L'histoire simple de la vie du président !vins, depuis l'humble 
lieu de naissance à l'extrême Est des Etats-Unis jusqu'à son der
nier foyer à Lac-Salé, construit sur le versant de la colline pour 
admirer la vallée qu'il aimait tant, suggère à peine tout ce qu'elle 
a embrassé. Il est venu en Utah qu'il était enfant, il est resté à 
Salt-Lake jusqu'à l'âge de neuf ans, et puis il est allé habiter un 
petit village en Utah où il a vécu pendant 35 ans. Lorsqu'il fut 
un homme, il fit une œuvre missionnaire parmi les Indiens. En 
1895 il alla habiter le Mexique, et pendant 12 ans il fut président 
du pieux Juarez au Mexique. En 1907, il fut nommé apôtre, et 
en 1921 il fut appelé a être ·membre du collège de la première pré
sidence de l'Eglise. 

Il s'est donné tout entier à l'Eglise et, en retour, celle-ci en a fait 
un homme puissant parmi les hommes, un prince de paix, un ami 
de l 'humble et du puissant. Son influence restera, non simplement 
comme mémoire parmi les siens, mais comme une force puissante 
de la justice. Ce qu'il a fait il l'a bien fait. Le temps ne le détruira 
pas, mais le consacrera, tout comme le temps a mûri sa sagesse et 
a béni et prolongé sa vie active. La contemplation d'une vie aussi 
grande rassure en ce siècle, quand il semble que pour atteindre 
leur grandeur les hommes délaissent la piété, et cela donne nais
sance à une heureuse gratitude que cette génération ait connue 
un homme comme Anthony W. Ivins. 

L'OCCASION D'OR 

Comme Saints des Derniers Jours, notre œuvre nous a claire
ment été assignée par les cieux. Nous devons porter l ' évangile à 
chaque nation, langue et peuple. Et si nous voulions obtenir une 
plus grande gloire et amasser des trésors de c.hoix dans le ciel, pour 
que notre joie puisse être complète , nous avons même de plus 
grande possibilités. Nous devons étendre l 'occasion de jouir des 
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privilèges de l'évangile à nos aimés qui ont trépassé sans la con
naissance des vérités de l'évangile . . 

Pendant de nombreuses années, cette tâche nous a paru insur
montable dans les missions de Sion. Les informations exactes au 
sujet de nos ancêtres devaient être glanées du passé et correcte
ment enregistrées sur les feuilles légales du Temple. La connais
sance nous manquait quant à la marche à suivre dans ces recherches 
et nos efforts semblaient presque futiles. Même ceux qui réussirent 
à recueillir des données généalogiques trouvèrent encore une autre 
barrière en face d'eux. Les Temples étaient si éloignés, et il n'y 
avait aucun moyen défini pour faire accomplir l'œuvre nécessaire. 

Mais actuellement toutes ces barrières, sauf une - le travail 
patient et fatigant -, ont été écartées. Les sociétés généalogiques 
fournissent une ample éducation et de l'aide à ceux qui désirent 
rechercher leurs morts, et la voie a été ouverte pour que l'œuvre 
puisse être faite pour nous qui recherchons notre généalogie ici, 
en Europe. L'année passée on a fait, à titre gracieux, plus de 7.000 
baptêmes et dotations spirituelles pour autant de noms envoyés 
par les Saints d'Europe. Cette année, le pieu de Cache, à Logan 
(Utah), a fait une deuxième offre: d'accomplir l'œuvre du temple 
pour 10.000 noms supplémentaires des registres des Saints en Eu
rope. Et, en faisant cette offre, ceux de qui elle vient expriment la 
joie que cela leur donne de nous aider ici dans les missions de Sion. 

La voie est ouverte, tout ce qui nous reste à faire c'est notre 
part. D'autres ont obtenu de la joie en nous aidant. Goûtons cette 
même douce joie du service en étendant ces bénédictions de l'évan
gile à d'autres encore qui sont disparus et dépendent de nous, car 
en montrant le chemin à d'autres, et en faisant ce que nous pou
vons en leur offrant une occasion d'accepter l'évangile de Christ, 
nous obtiendrons leur amour et, avec eux, nous aurons une grande 
joie au ciel. 

QU'EST-CE QUE LE ~ORMONISME 
(Dr. John A. WIDTSOE) 

CHAPITRE II. - Recherche de la Vérité 

Le vrai bonheur, le produit d'une santé parfaite dérivent de la 
pratique des principes de la vérité. Il n'y a pas d'autre source. Les 
hommes étaient incapables de contrôler la maladie, quand ils 
croyaient qu'elle était produite par le mauvais œil d'une sorcière ; 
mais on a beaucoup diminué les ravages de la maladie depuis 
qu'on a accepté cette vérité que ce sont des êtres vivants micros
copiques qui causenl la plupart des désordres et nos maladies. 
Au fur et à mesure que l'homme acquiert des connaissances, et 
qu'il en fait un bon usage, son pouvoir augmente pour gagner le 
bonheur, aussi bien que ce soit dans le domaine physique que dans 
le domaine spirituel. 

Les Saints des Derniers Jours reconnaissent la valeur suprême 
de la vérité ; la recherche et l'emploi de cette vérité sont des prin
cipes fondamentaux du Mormonisme. Il y a un dicton mormon 
qui dit qu' << un homme ne peut pas être sauvé dans l'ignorance )). 
Joseph Smith, le prophète mormon, a donné une définition com
préhensible et exacte de la vérité : «La vérité c'est la connaissance 
des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été et telles 
qu'elles seront. Le champ de la recherche de la vérité est très 
grand pour les Mormons. Il comprend l'histoire et la philosophie, 
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les sciences et la littérature, et toutes les autres branches du savoir. 
Chaque département du savoir sert à nous rapprocher à une vie 
pleine et saine, qui est vraiment une vie heureuse. La doctrine 
mormone demande que chaque personne cherche la vérité inces
samment et applique cette vérité découverte dans sa vie. Un Saint 
des Derniers Jours ne peut pas rester stationnaire. Du berceau 
jusqu'à la tombe il doit progresser. La recherche de la vérité doit 
être son souci principal. 

Un autre aphorisme, « La gloire de Dieu est l'intelligence ))' 
implique que si les hommes veulent se rapprocher de l'image de 
Dieu ils doivent augmenter leur intelligence et leur connaissance, 
et faire bon usage de toutes les vérités trouvées. Une révéla
tion, reç.ue par le prophète Joseph Smith, enseigne ce qui suit: 
cc Enseignez assidûment et ma Grâce sera avec vous afin que vous 
soyiez plus instruits en théorie, en principe, en doctrine, en la loi 
de l'Evangile, en toutes choses qui touchent au royaume de Dieu 
et tout ce qu'il vous est utile à comprendre ; toutes choses au ciel, 
sur la terre et sous la terre de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui 
doit bientôt se passer, de ce qui est chez vous, de ce qui est au loin, 
des guerres et des perplexités des nations et des châtiments sur 
la terre. Apprenez aussi ce qui se passe dans les autres pays et 
royaumes. Que vous soyez prêts en toutes choses lorsque je vous 
enverrai de nouveau pour répondre à magnifier l'appel que je vous 
ai fait et pour accomplir la mission dont je vous ai chargé. Pour 
la recherche des connaissances, les Mormons s'intéressent à l'uni
vers entier. Un tel respect pour la vérité, un tel désir d'acquérir 
les connaissances ont produit chez les Saints des Derniers Jours 
un amour intense pour l'instruction. Depuis sa fcndation, en 1830, 
l'Eglise a dirigé des écoles pour l'mstruction, fondé des Académies, 
des Séminaires, des Collèges et des Universités. L'Université la 
plus ancienne, à l'ouest de la rivière Mississippi, aux Etats-Unis, 
fut fondée par les Saints des Derniers Jours. Aujourd'hui l'Eglise 
Mormonne a plus d'étudiants dans les écoles primaires et secon
daires, dans les collèges et les universités, qu'aucun autre groupe
ment, d'un nombre égal de gens, dans le monde civilisé. Par exem
ple, chaque année, neuf personnes par mille de la population de 
l'Eglise sont inscrites dans les universités du monde, ce qui fait 
à peu près deux fois la moyenne de l'inscription aux Etats-Unis. 

Toute vérité est acceptée par les Saints des Derniers Jours et 
incorporée à leur système de religion. Dans l'église mormonne il 
n'y a pas de conflit entre la science et la religion. L'on demande 
aux membres de l'églis·e de se maintenir au niveau des développe
ments du savoir de l'époque. Mais on les prévient en même temps, 
comme on devait toujours le faire, de savoir distinguer les faits 
d'observation et les hypothèses d'induction. Les uns ne se chan
gent pas, s'ils ont été fait correctement, les autre·s se modifient 
nécessairement, quand les faits se développent. Cette attitude en
vers la vérité explique l'existence d'organisations dans l'église, 
qui seront discutées plus loin et par lesquelles chaque membre de 
tout âge devient actif dans la découverte et l'emploi de la vérité 
et la répand. La clairvoyance est la caractéristique aux commu
nautés mormonnes. L'amour vigoureux de tous les Mormons pour 
la recherche de la vérité leur donne naturellement comme ré
sultats une mentalité très définie, une attitude de l'esprit tout à 
fait caractéristique. Ils sont toujours prêts à recevoir des nouvelles 
vérités. Toute découverte scientifique est bienvenue chez eux. 
Toute présentation nouvelle et plus exacte de la nature de l'uni
vers est accueillie. Du moment que la religion mormonne touche 
à toutes les affaires de la vie humaine, et les inclus, elle doit néces
sairement comprendre toutes les connaissances. Les vieilles bar-
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rières imposées à la théologie s'écroulent dans la philosophie mor
monne. L'attitude contraire est également vraie. Les Mormons 
sont prêts à abandonner et à écarter toute erreur, quoi qu'on ait 
pu leur apprendre depuis l 'enfance. Il n'y a que ceux qui étaient 
prêts à abandonner l'erreur pour accepter la vérité qui ont péné
tré dans l'église avec sincérité. Des siècles et des siècles ne peuvent 
pas changer l'erreur en vérité, et celui qui cherche la vérité doit 
abandonner toute fausseté, autrement sa recherche est vaine. Ce 
principe a produit une race choisie, cherchant avidement la vérité 
et ayant horreur de ce qui est faux, même si c'est attrayant aux 
sens, ou si la traduction le rend vénérable. On ne peut pas com
prendre le Mormonisme si on ne comprend pas cette attitude. 

(A suivre.) 

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. 

Nous aimerions avoir des nouvelles de ceux qui ont fait 
un petit culte<< chez vous >>.Nous vous engageons de véri
fier la promesse faite par Jésus, lorsqu'il a dit : <<Car là où 
deux ou trois seront assemblés en mon nom, je suis au mi
lieu d'eux >>. 

Il GUIDE POUR LES SOCIÉTÉS AUXILIAIRES 

LA PR!ê:TRISE 

Le 4 novembre. - Rapports des visites faites le mois passé. -
Etudiez dans la réunion et parlez pendant les visites des Instruc
teurs-Visiteurs du sujet des articles dans << L'Etoile >> : << L'Occa
sion d'or >> et << Le jour de la généalogie >>. 

Le 11 novembre. - Pr€trise de Melchisédech. --Chapitre III, 
Etudes de Prêtrise. 

Le 18 novembre. - Pouvoir de la Pr€trise. - Chapitre IV, 
Etudes de Prêtrise. 

Le 25 novembre. -Histoire de l'Eglise. - La leçon de théo
logie indiquée pour la Société de Secours pour la première semaine 
de novembre. 
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ÉCOLE DU DIMANCHE 

DÉPARTEMENT DU SURINTENDANT 

Récitation de la Sainte-Cène 
En partageant ces emblèmes 
Au nom de Jésus et pour son amour, 
Souvenons-nous et soyons sûrs 
Que nos mains et nos cœurs sont propres et purs. 

Récitation d'ensemble 
(Livre de Mormon. Hélaman, 14 : 17) 

" Mais voici, la résurrection du Christ rachète le genre humain, 
oui tous les hommes, et les ramène en la présence du Seigneur ». 

Musique: 

Il n'est pas trop tôt pour commencer à répéter des chants spé
ciaux pour Noël. Le 23 décembre, chaque Ecole du Dimanche 
devra avoir un programme de Noël bien préparé. Un des points 
du programme c'est d'avoir quelques beaux et bons chants ; 
choisissez-les et étudiez-les bien. 

Lors de la séparation et de la réunion des classes, tâchons de 
marcher avec discipline. Il est nécessaire, à ce moment-là, de jouer 
une marche appropriée. 

Notes : 

Cotisation. -Vous avez reçu du président du district de petites 
enveloppes pour recueillir la cotisation annuelle pour l'Ecole du 
Dimanche. Si l'on ne vous a pas rendu toutes ces enveloppes, 
réclamez-les de suite et veillez à ce qu'elles soient renvoyées au 
bureau de la mission. 

Nouvelles inscriptions. - Pensez-vous chaque semaine à la 
façon d'augmenter les inscriptions de votre Ecole du Dimanche ? 
Rendez-vous visite aux membres qui n'ont pas été présents der
nièrement ? Il ne faut pas négliger cette partie de votre responsa-
bilité. 

DÉPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L'ÉVANGILE 

Le 7 novembre. - Liberté religieuse et tolérance. 
Texte. - Les Articles de Foi, pages 441 à 452. 
But. - Eveiller en nous l'appréciation de la liberté religieuse 

dont nous jouissons aujourd'hui et nous aider à mieux comprendre 
les mots : " Aimez vos ennemis ». 

Sujets de discussion. - L'adoration qui n'est pas volontaire 
peut-elle être valable ? Ce genre d'adoration existe-t-il aujour
d'hui ? Comment l'intolérance s'est-elle manifestée aux premiers 
jours du Christianisme ? Comment se manifeste-t-elle de nos 
jours ? Montrez comment on peut être tolérant sans accepter. 
Donnez un résumé des événements de l'histoire religieuse qui ont 
contribué à nous donner la liberté religieuse dont nous jouissons 
de nos jours. 

Le 11 novembre. -Liberté religieuse et tolérance. 
Texte. - Les Articles de Foi, pages 452 à 458 et Appendice 22. 

-283-



But. - Dieu a dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. 
Sujets de discussion. - La connaissance des différents degrés 

de gloire nous donne une compréhension plus claire du jugement 
et des récompenses. Expliquez pourquoi. Notre théorie de l'avan
cement éternel diffère beaucoup des croyances du monde en géné
ral. Quels sont vos sentiments et vos pensées à cet égard ? Com
ment cette croyance agit-elle sur votre genre de vie ? Lisez de 
nouveau la dernière phrase du chapitre 22. Expliquez comment 
tout le plan du salut s'y trouve exprimé. 

Le 18 novembre. - Soumission à l'autorité séculière. 
Texte. - Les Articles de Foi, pages 460 à 468. 
But. -Apprenons aujourd'hui la grande vérité contenue dans 

les simples paroles du Sauveur : « Rendez donc à César ce qui est à 
César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». 

Sujets de discussion. -L'unité finale de l'Eglise et de la nation 
c'est notre but ; mais, en attendant, quel est le devoir des Saints 
des Derniers Jours ? Comment pouvez-vous confirmer cela par 
l'Ancien Testament. Quels furent les enseignements de Christ ? 
Les Apôtres ont suivi les mêmes principes. Donnez des exemples. 
Donnez des exemples de votre vie personnelle où ces principes ont 
été compris. 

Le 25 novembre. - Soumission à l'autorité séculière. 
Texte.- Les Articles de Foi, pages 468 à 475 et Appendice 23 . 
But.- Le même que celui de la semaine passée. 
Sujets de discussion. - Lisez de nouveau les paroles d'Alma. 

Quels sont les deux échelons stipulés pour l'établissement des lois ? 
Comment les a-t-on reconnus dans l'organisation de notre Eglise ? 
Quoique les Saints des Derniers Jours ont été très persécutés il a 
toujours existé parmi eux la reconnaissance des lois civiles. Don
nez des exemples. Si l'on nous défend de faire la volonté du Sei
gneur, où tombera le châtiment ? Cette croyance peut quelquefois 
conduire à l'acceptation passive de toutes les conditions. Jusqu'à 
quelles limites avons-nous la responsabilité d'essayer première
ment .de faire la volonté du Père ? 

DÉPARTEMENT DU LIVRE DE NIORJ\IION 

Le 4 novembre. - Un humble prophète devant un peuple fi er. 
Texte. -Livre de Mormon (Hélaman, 13 et 14). 
But. - Nous mettre en garde contre les ruses de Satan qui nous 

incite à rejeter les vrais prophètes au profit 'des faux. 
Plan. - Qui étaient les Néphites ? Qui étaient les Lamanites ? 

Comment les Néphites considéraient-ils les Lamanites? De quelle 
façon l'acceptation de l'évangile a-t-elle affecté les Lamanites ? 
Quelles sont les prophéties de Samuel contre ceux qui se révoltent ? 
Comment sont-elles acceptées ? 

Le 11 novembre.- Un humble prophète devant un peuple fi er. 
Texte. -Livre de Mormon (Hélaman, 15 et 16). 
But. - Si nous sommes fidèles et persévérants le Seigneur nous 

protégera de tout mal. 
Plan. - Pourquoi Samuel est-il allé à Zarahemla ? Comment les 

Néphites l'ont-ils reçu ? Quel commandement a-t-il reçu quand 
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il a cherché à quitter Zarahemla ? Qu'est-ce que Samuel a dit aux 
Néphites ? Comment a-t-il toujours été protégé ? 

Le 18 novembre.- Annonce de la naissance de Christ et signes 
de destruction. 

Texte. - Livre de Mormon (III Néphi, chapitre 1 à 8). 
But. - Toute prophétie s'accomplira. 
Plan. - Qu'est-ce que Samuel avait prophétisé pour la nais

sance de Jésus ? Pour sa crucifixion ? En général, le peuple croyait
il aux paroles de Samuel ? Qu'est-ce que le peuple a fait lorsque 
se sont accomplis les signes prophétisés ? Lesquels parmi le peuple 
ont été sauvés lorsque la destruction est tombée sur leurs villes ? 

Le 25 novembre. - Christ parmi les Néphites. 
Texte. - Livre de Mormon (III Néphi, chapitre 11). 
But. - Démontrer que les Néphites faisaient partie de la ber

gerie de Christ. 
Plan.- Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples en Palestine au 

sujet de ses autres brebis ? Qu'est-ce que les prophètes ont dit au 
sujet de l'apparition de Christ parmi les Néphites? Quelle était 
l 'impression parmi les Néphites après la terrible .catastrophe qui 
pro clama la mort du Seigneur ? Quel témoignage Dieu a-t-il rendu 
du Sauveur aux Néphites assemblés ? Qu'est-ce que Jésus a dit 
de lui-même quand il apparut ? 

CLASSE DES ENFANTS 

A apprendre de mémoire. -(Jacques, 5 : 16). La prière fervente 
du juste a une grande efficacité. 

Le 4 novembre. - Révision et témoignge. - Les trois leçons 
d'octobre offrent beaucoup de matières à revoir. Lorsque les en
fants vous aurons parlé de la venue du Saint-Esprit dans la leçon 
du 14 octobre, parlez-leur des baptêmes que vous avez vus, de 
l 'esprit qui y régnait et des confirmations. Imprimez dans le cœur 
des enfants le désir d'être baptisé et confirmé quand ils auront 
huit ans. En revoyant la leçon du 21 octobre, appuyez sur le but 
et puis faites dire aux enfants les bénédictions qu'ils ont reçues le 
mois passé. La dernière leçon doit permettre aux enfants de dire 
ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils feront pour aider les autres et pour 
montrer au Père Céleste combien ils sont reconnaissants pour ses 
bénédictions. 

Le 11 novembre. -La conversion de Saül. 
Texte. -Actes, 9 : 1-21 _; 22 : 1-21. 
But.- Ceux qui ont le courage d'essayer de faire la volonté de 

Dieu seront guidés par son Esprit. 
Point de contact. -Qui avons-nous vu à l'école du dimanche ce 

matin ? Ces personnes sont-elles toujours venues à l'Ecole du Di
manche ? Savez-vous comment l'une ou l'autre de ces personnes 
est arrivée .à se joindre à notre Eglise ? Racontez l'histoire de 
votre conversion personnelle ou celle d 'un membre de la Branche. 
Aujourd'hui, je vais vous raconter comment un grand homme; ap
pelé Saül, fut converti à l'Eglise de Christ. 

Plan. - 1. Saul persécute les Saints. Il était bref, sombre, ins
truit. Il croyait bien faire. Il mettait les gens en prison. Un jour il 
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partit pour Damas. - 2. Il devient subitement aveugle. Une lu
mière et une voix l'arrêtent. C'était la voix de Jésus et elle lui 
donnait un message. Saül veut faire la volonté de Dieu et il est 
conduit à Damas. - 3. Dieu commande à Ananias de lui rendre 
visite. Saül est guéri et baptisé. Il apprend l'évangile par les apô
tres, puis il prêche. - 4. Comme histoire parallèle, vous pouvez 
donner l'histoire d'Alma telle que la donne le Livre de Mosiah, 
27 : 8-37. 

Application. - Saül était très courageux, n'est-ce pas ? Il a su 
qu'il faisait mal, mais il a été assez fort pour se convertir et faire 
ce qu'il apprit être le bien. Sommes-nous aussi courageux que 
Saül ? Si vous savez que vous avez tort, êtes-vous assez courageux 
pour faire le bien ? Quelquefois nous disons de petites choses qui 
ne sont pas vraies. Si nous savons qu'elles ne sont pas vraies, 
sommes-nous assez courageux pour aller dire à nos amis que nous 
avons menti ? C'est ce que Saül a dû faire. De quelle autre manière 
pouvons-nous essayer d'être comme Saül ? 

Le 18 novembre. - Une femme charitable rendue à la vie. 
Texte.- Actes, 9: 32-43. 
But. - Le Seigneur répond aux prières de ceux qui le prient 

avec sincérité. 
Point de contact. - Peut-être le meilleur point de contact, ce 

matin, sera de demander aux enfants s'ils ont déjà entendu parler 
d'une histoire où Jésus a ramené à la vie, par la prière, une per
sonne morte. Ils se rappelleront probablement l'histoire de Jaïrus 
(Voyez Marc, 5 : 21-24). Comme Jésus avait pouvoir surlamort, 
de même ses disciples avaient ce pouvoir. 

Plan. -1. L'Eglise de Christ organisée dans beaucoup de villès. 
Les apôtres visitent les Branches. Pierre guérit beaucoup de ma
lades au nom de Jésus. - 2. Dorcas, membre fidèle, meurt. Elle 
aimait le Seigneur et avait toujours fait le bien, confectionné des 
vêtements et donné des aumônes aux pauvres. - 3. Elle est res
suscitée par Pierre. Pierre prêche non loin de là, il vient, s'age
nouille en prière sincère et ensuite il la ressuscite. Tous se réjouis
sent et plusieurs sont convertis. - 4. Pour une autre histoire 
semblable (voyez I Rois, 17 : 10-24). Elie ressuscite le fils de la 
veuve. 

Application. - Dieu ne ressusdte pas souvent les morts. Ils 
vivent dans un monde beaucoup plus beau et ne se soucient pro
bablement pas de revenir. Mais il nous bénit de beaucoup de 
façons. Comparez l'organisation de nos Branches avec l'époque 
où l'église de Christ fut organisée par les apôtres. Racontez ce 
que vous savez des guérisons qui ont eu lieu dans la mission. 

Le 25 novembre.- Comment les portes de la prison se sont ou-
vertes. 

Texte. - Actes, 12 : 1-20. 

But.- Le même que celui de la semaine passée. 
Point de contact. -Lorsque vous priez le soir et le matin qu'est

ce que vous demandez ? Par leurs réponses, vous pourrez démon
trer ·qu'il y a deux sortes de choses : celles qu'ils demandent pour 
autrui et celles qu'ils demandent pour eux-mêmes. Dimanche 
passé, nous avons appris comment le Père Céleste répondit à la 
prière de Pierre en · faveur d'une femme charitable. Dans notre 
histoire, aujourd'hui, c'est Pierre qui a besoin d'aide. 
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Plan. - Pierre emprisonné. Les saints prient sans arrêt. La 
nuit qui devait être la dernière nuit de Pierre, un ange de Dieu 
l'éveille et lui fait passer les portes de la prison. Il va à la maison 
de Marie. Rend témoignage de la bonté de Dieu et part dans une 
autre ville. 

Application. - Si les enfants connaissent une prière sous forme 
de chant qu'ils la chantent en ce moment. Que les enfants racon
tent toutes les histoires qu'ils connaissent au sujet de la prière. 
On peut très bien raconter de nouveau l'histoire de Joseph Smith. 
Pourquoi Pierre a-t-il raconté ses expériences aux gens dans la 
maison de Marie ? Le Seigneur aime que nous reconnaissions les 
bénédictions que nous recevons. Dans notre Eglise, nous avons 
tous l'occasion, un dimanche par mois, de remercier notre Père 
Céleste et de dire aux autres les bénédictions qu'il nous donne. 
Quand viendra ce dimanche ? Pendant la semaine, pensons à toutes 
les bénédictions que nous avons reçues. 

SOCIÉTÉ DE SÉCOURS 

Première semaine 

THÉOLOGIE ET TÉMOIGNAGE 

Un message d'en haut 

Joseph Smith, le prophète Mormon, et fondateur, sous la direc
tion de Dieu le Père, de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, est né à Sharon, comté de Windsor, Etat de Ver
mont, le 23 décembre 1805. Lorsque le gamin atteignit dix ans, 
ses parents, Joseph Smith père et Lucy, sa femme, quittèrent 
l'Etat de. Vermont pour Palmyre, en Ontario, actuellement dans 
le comté de Wayne, Etat de New-York. Quatre ans plus tard, la 
famille déménagea à Manchester, dans le même comté. Le vieux 
Smith était un honnête fermier d'un humble milieu, dans la gêne, 
ayant perdu beaucoup de ce qui lui appartenait par la perfidie 
d'un ami en qui il avait mis sa confiance. Il avait sept fils et trois 
filles, et Joseph le prophète était le quatrième enfant. 

A cette époque, l'Ouest de l'Etat de New-York était sous beau
coup d'aspects un pays neuf. Les habitants étaient pauvres, 
simples dans leur vie et leurs toilettes, généralement religieux ou 
à l'inclination spirituelle ; ils lisaient la Bible et allaient à l'Eglise. 
Il y a une centaine d'années, les nombreuses sectes en conflit com
mencèrent des réunions de réveil religieux avec un enthousiasme 
sauvage. Cette excitation est tombée depuis. Environ deux ans 
après l'arrivée de la famille Smith à Manchester, il y eut un grand 
réveil religieux dans le district environnant. Des multitudes de 
personnes s'unirent aux nombreuses sectes et, lorsqu'il n'y eut 
plus de prosélytes à faire, les prêtres et les convertis se tournèrent 
l'un contre l'autre pour se disputer au sujet des principes et des 
dogmes, au point qu'il régnait une excessive confusion et beaucoup 
de haine. 

Les membres de la famille Smith étaient divisés: certains s'étaient 
joints à une société et d'autres à une autre. Le jeune Joseph pen
chait en faveur des ·Méthodistes, mais son esprit n'était pas à l'aise 
à cause de la désunion qui existait. Pour cette raison il se tint à 
l'écart de tous les partis. Au milieu de ce tumulte qui l'entourait, 
il se disait souvent : « Que faut-il faire ? Lequel de tous ces partis 
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a raison, ou ont-ils tous tort ? Si l'un d'eux a raison, lequel est-ce, 
et comment le saurai-je ? » 

Dans cet état d'esprit, il lisait un jour l'Epître de Jacques, le 
premier chapitre et le cinquième verset : « Si quelqu'un d'entre 
vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à 
tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée Jl. Il y 
avait là une nouvelle inspiration ; il n'avait jamais pensé à sa con
dition de cette façon-là auparavant. Certainement Dieu, le Père 
de la religion, pouvait communiquer la vérité. Le jeune homme 
décida de s'informer à cette source infaillible ; et ainsi, par une belle 
matinée du printemps de 1820, il se retira dans une agreste clairière 
au milieu des bois pour implorer le nom de Dieu. Se trouvant seul, 
il s'agenouilla, faisant connaître à son Créateur, à haute voix, 
pour la première fois les désirs de son cœur. Alors un mystérieux 
pouvoir des ténèbres l' accabla ; il ne pouvait parler, son âme était 
remplie d'une horreur qui lui faisait prévoir la mort. Il se sentait 
dans les griffes d'un être invisible des ténèbres. De son âme s'éleva 
une prière silencieuse pour être délivré, et comme il était sur le 
point de défaillir, l'ombre s'écarta, il vit une colonne de lumière 
descendant du ciel et s'approchant de lui. Les ténèbres s'enfuirent 
avec l'ennemi qui l'avait affligé. Quand la lumière tomba sur le 
jeune homme prosterné, il vit deux personnages ayant la forme 
d'hommes, glorieux au-delà de toute description, qui se tenaient 
debout dans l'air, devant lui. L'un d'eux l'appelant par son nom 
lui dit : 

<< Voici mon fils bien-aimé, écoute-le Jl. 

Redevenant maître de ses pensées, il se rappela l'objet de sa 
recherche et demanda laquelle de toutes les sectes étaient justes. 
Il lui fut répondu qu'aucune d'elles n'était la vérité, et qu'il ne 
devait se joindre à aucune d'elles. L'Etre glorieux lui dit : « Ils 
s'approchent de moi avec les lèvres, mais leur cœur est loin de 
moi; ils enseignent comme doctrine des commandements d'homme, 
ayant une forme de piété, mais en niant le pouvoir ll. Joseph fut 
étonné d'entendre cela, car il ne semble pas qu'à cette époque il 
ait déjà eu la pensée que la véritable église ne se trouvait pas sur 
terre. Répétant leur commandement qu'il ne devait s'allier avec 
aucune des sectes existantes, les personnages se retirèrent, la 
lumière disparut, et le jeune homme revenant à lui se trouva cou
ché sur le dos et regardant les cieux. 

Quand il raconta la magnifique vision de ce qu'il avait vu et 
entendu il créa une surprise énorme, pour ne pas dire la consterna
tion et la stupeur. On l'accusa d'être un blasphémateur pour avoir 
annoncé que le Père était un personnage et qu'en plus, lui, obscur 
gamin, l'avait vu avec le Fils et avait entendu leur voix éter
nelle. Ses parents et ses frères crurent, mais il n'en fut pas de 
même avec les professeurs de la religion. Un des ministres à qui il 
confia sa vision lui dit carrément que c'était une vision du diable. 
Il n'y avait rien de semblable à des visions et des révélations en 
ces jours. Ces manifestations avaient cessé avec les apôtres, et il 
n'y en aurait jamais plus. Mais le jeune garçon resta fidèle à sa 
prétention, et le résultat c'est qu'il fut persécuté, stigmatisé 
comme rêveur, un fourbe et un hypocrite. On chercha à lui enlever 
la vie; il fut persécuté et calomnié, mais il disait toujours : «J'avais 
eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne 
pouvais la nier, et je ne l'osais pas non plus ; du moins, je savais 
qu'en le faisant j'aurais offensé Dieu et me serais mis sous la con
damnation ll. Ainsi, rien ne put changer la fermeté de son témoi
gnage qu'il maintint à travers le labeur, la pauvreté, le mépris 
et les tribulations des trois années qui suivirent, années pendant 
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lesquelles, chassé de la société de ses anciens amis, il fut obligé de 
chercher la compagnie que sa nature géniale et sociale sollicitait 
parmi ceux qui n'étaient pas notés pour leur piété, parmi de mau
vaises personnes, comme il le confessa lui-même. Ainsi il tomba 
fréquemment dans beaucoup de folles erreurs, et il se sentit gran
dement condamné, quelquefois, pour sa faiblesse et ses imperfec
tions. 

Enfin, il implora de nouveau le Seigneur pour recevoir le par
don de tous ses péchés et ses faiblesses, et pour savoir quel était 
son rang devant son Dieu. La nuit du 21 septembre 1823, il pria 
sincèrement pour recevoir une réponse à sa supplique ; et pendant 
qu'il priait, l'obscurité commença à s'en aller et une gloire appa
rut, et la chambre devint plus claire qu'à midi. Au milieu de cette 
lumière, dans l'air, à côté de son lit, se tenait un personnage ra
dieux dont l'aspect était charmant et plus brillant que l'éclair. 
Appelant le jeune garçon par son nom, il déclara qu'il était un mes
sager de Dieu et qu'il s'appelait Moroni. Il dit que le Seigneur 
avait une œuvre à faire pour Joseph- par son intermédiaire, l'auto
rité et le royaume de Dieu devaient être restaurés aux hommes 
sur la terre, et que son nom serait connu en bien ou en mal parmi 
toutes les nations. 

On lui montra en visicn la colline où étaient cachées les plaques 
d'or contenant le récit du Livre de Mormon, et avec ces plaques 
l'Drim et le Thummim, préparés par le Tout-Puissant pour aider 
à la traduction du livre. L'ange cita alors de nombreuses prophé
ties des Ecritures se rapportant à la restauration de l'évangile et 
de la Prêtrise, et à l'établissE-ment du royaume du Sauveur, aux der
niers jours et à l'arrivée du Millénium. Il cita les prophéties com
prises dans le quatrième chapitre et en partie dans le troisième 
chapitre de Malachie, le onzième chapitre d'Esaïe et le vingt
deuxième et vingt-troisième versets du troisième chapitre des 
Actes, et les cinq derniers versets du second chapitre de Joël~ 
disant qu'elles étaient sur le point de s'accomplir. Il déclara que la 
« plénitude des Gentils » arriverait bientôt, et avertit le jeune 
homme que lorsqu'il aurait les plaques du Livre de Mormon en 
sa possession il ne devrait les montrer à personne, sauf par com
mandement de Dieu, autrement il serait perdu. L'ange s'en alla 
ensuite; la chambre devint sombre, sauf tout autour du messager 
qui s'élevait et qui disparut par une voie qui semblait aller droit 
vers les cieux. 

Une émotion puissante s'empara de l'esprit de Joseph pendant 
qu'il était couché rêvant au tableau qu'il avait vu, s'émerveillant 
des choses qui lui avaient été révélées. Pendant qu'il réfléchissait, 
l'ange fit une seconde apparition, se tenant dans une gloire écla
tante, pour répéter le grave message au jeune homme. Il répéta 
mot pour mot ce qu'il avait dit auparavant, ajoutant que de 
grandes calamités, la désolation, la famine, l'épée et les épidémies 
allaient venir sur terre. De nouveau Moroni s'éleva, revenant une 
troisième fois peu de temps après, répétant tout ce qui avait été 
dit précédemment et ajoutant, par précaution, que Josephne devait 
pas obéir à un esprit mercenaire par lequel il serait tenté, à cause 
de sa pauvreté, de s'assurer des plaques dans un but de lucre. 
L'ambassadeur céleste disparut alors qu'à l'Est le crépuscule an
nonçait l'approche du jour. 

Après avoir ainsi passé la nuit en sainte communion avec l'ange, 
Joseph quitta le lit à l'heure habituelle de son lever et commença 
son travail journalier à la ferme, mais il était incapable de travail
ler. Son père le pria de rentrer à la maison pour se reposer. En che
min, les forces lui manquèrent et il tomba sur le sol en voulant 
passer une clôture. Une voix le réveilla en l'appelant gentiment 
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par son nom. Il regarda et vit une fois de plus à ses côtés l'ange de 
la nuit précédente. Pour la quatrième fois, il raconta le message 
céleste au futur prophète, lui donnant pour terminer le comman
dement de raconter sa visite à son père, ainsi que les enseignements 
reçus et ce qu'il avait appris des buts de Dieu. Il obéit, et là, dans 
les champs, il raconta à son père tout ce qui s'était passé. << Mon 
fils, ces choses sont de Dieu ; prenez garde d'accomplir saintement 
sa volonté », lui dit son père lorsqu'il eut fini sa narration. 

Pensées suggestives. - Ce serait une chose magnifique si tout 
homme aujourd'hui était aussi profondément impressionné que 
Joseph Smith par le passage dans Jacques. 

Dieu a prouvé dans le cas de Joseph Smith ce qu'il pouvait faire 
avec un garçon ordinaire. Etait-il un garçon ordinaire ? 

Joseph Smith fut choisi, non pour ce qu'il était, mais pour ce 
qu'il pouvait devenir. 

Beaucoup de personnes croient que le Christ ressuscité put appa
raître à Paul, mais pas à Joseph Smith. 

Tout homme qui a eu un message de vérité à donner aux hommes 
a dû souffrir pour ce message. Exemples : Paul l'apôtre, Abinadi 
le prophète, Socrate, Luther. 

Questions à discuter. - 1. Comment expliquez-vous le fait que 
Joseph Smith, à l'âge de quatorze ans, s'intéressait tant à la reli
gion, alors que tant de garçons et de filles aujourd'hui sont si in
différentes ? - 2. Dites avec vos propres paroles ce qui lui arriva 
dans la clairière où il alla prier ? - 3. Pourquoi pensez-vous que 
le ministre à qui Joseph raconta sa vision se fâcha et dit que c'était 
une vision du diable ? - 4. Quelles raisons avez-vous de croire 
que Joseph a dit la vérité quand il dit qu'il avait vu et conversé 
avec des êtres célestes ? - 5. Citez trois bonnes raisons que vous 
avez pour croire que l'Eglise que Joseph Smith a organisée est 
l'Eglise de Christ. 

Deuxième semaine 

OUVRAGES ET DISCUSSION 

En demandant les rapports des visites faites pendant le mois, 
assurez-vous si le sujet de monitrice a été discuté pendant la 
visite et, si oui, comment l'a-t-on reçu? Le plan de ces sujets est 
fait pour l'usage de la monitrice dans ses visites chez les membres 
et n~ms devons chercher des occasions de l'employer. 

Sujet de monitrice pour novembre. - Le bonheur dans la recher
che de la vérité. 

Lisez le chapitre deuxième de: <<Qu'est-ce que le Mormonisme ? » 
qui paraît dans cette édition de << L'Etoile JJ. 

A discuter. - Comment la connaissance et son emploi augmen
tent-ils le bonheur ? - 2. Pourquoi est-il aussi nécessaire << d'aban
donner toute erreur )) que d'accepter une nouvelle vérité ? Donnez 
des exemples. 

Question pour les visites chez les membres. - Nous, femmes, 
avons-nous compris dans notre horaire pour la semaine quelques 
heures pour chercher de nouvelles vérités ? 

<< Il dit aussi à Lémuel : 0 puisses-tu être semblable à cette vallée, 
ferme et constant, et inébranlable à garder les commandements 
du Seigneur.)) (I ·Néphi, 2 : 10). 
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Troisième semaine 

LITTÉRATURE 

Grands instructeurs: Mahomet 

« Un trompeur a fondé une religion ? Mais un trompeur ne peut 
pas construire une maison de briques ! S'il ne connaît pas et ne suit 
pas sincèrement les propriétés du mortier, de la terre cuite et de tout 
ce dont il se sert, ce n'est pas une maison qu'il construit, mais un tas 
de débris. Elle ne restera pas debout pendant douze siècles pour abriter 
cent quatre-vingt millions d'individus ; elle tombera de suite ». 

C'est ainsi que Carbyle écrivit concernant Mahomet, le grand 
prophète et instructeur arabe, fondateur d'une religion dont les 
fidèles se montent à environ deux cent et dix-neuf millions. A 
l'époque de la naissance de Mahomet le peuple arabe était dans 
un état plus ou moins sauvage. Il ne connaissait que très peu au 
sujet des arts et des choses élevées de la vie. On dit que <<le jeu, 
l'immoralité et l'ivrognerie étaient dominants parmi eux ; les 
femmes étaient à peine mieux traitées que le bétail ; en réalité, un 
cheval pur sang était mieux soigné qu'une épouse. Le mariage et 
le divorce étaient une simplicité en eux-mêmes, dépendant entiè
rement du désir ou du manque de désir de la part du mari >>.C'était 
une nation d'idolâtres. 

Continuant, Carlye dit : 

C'est parmi ce peuple arabe que l 'an 570 de notre ère naquit 
Mahomet. Il était de la famille de Hashem, de la tribu de Koreish ... 
quoique pauvre, apparenté aux grands de son pays. Dès sa nais
sance il perdit son père ; et à l'âge de six ans il perdit sa mère, 
femme remarquable pour sa beauté, son mérite et son intelligence ; 
il fut à charge de son grand-père, vieillard âgé de cent ans. Un bon 
vieillard : le père de Mahomet, Abdallah, avait son plus jeune fils 
et son favori... Il aimait beaucoup le petit garçon orphelin et avait 
l'habitude de dire : <<On doit prendre soin de ce beau petit garçon ; 
personne dans la famille n'est plus précieux >>. A sa mort, alors 
que le garçon n'avait que dix ans, ille laissa à la charge de Abua 
Thaleb, le plus âgé de ses oncles, à celui qui devenait le chef de la 
famille. Chez cet oncle, homme juste et rationnel comme tout l'in
dique, Mahomet fut élevé à la meilleure façon arabe. 

En grandissant, Mahomet accompagna son oncle dans ses 
voyages par caravanes ... aux marchés de la Syrie. C'est là que le 
jeune homme fut en contact pour la première fois avec un monde 
étranger - avec un élément étranger d'une importance éternelle 
pour lui: la religion chrétienne ... - Mahomet n'avait que quatorze 
ans, ne connaissait qu'une langue, la sienne; beaucoup de choses 
en Syrie ont dû être un gouffre inintelligible pour lui. Mais les 
yeux du gamin était ouverts ; il remarqua sans doute beaucoup 
de choses qui, encore très énigmatiques alors, devaient mûrir et 
devenir un jour de magnifiques vues, des croyances et des convic
tions. Il est probable que ces voyages en Syrie ont eu une grande 
influence sur Mahomet. 

<< Il y a une autre circonstance que nous ne devons pas oublier, 
c'est qu'il n1 avait pas d'instruction; il n'est jamais allé à l'école. 
L'art d'écrire venait d'être introduit en Arabie ; il semble exact 
que Mahomet ne sut jamais écrire 1 La vie dans le désert, avec ses 
expériences, était toute son éducation. Tout ce qu'il apprit ce fut 
parce qu'il vit par lui-même ou ce qu'il entendit par certains bruits 
incertains dans l'obscur désert arabe. (Suite page 294.) 
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L'ÉTOILE 
Publication mensuelle de L'Église de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours 
Novembre 1934 

LE JOUR DE LA GÉNÉALOGIE. 

La première présidence a désigné le dimanche 23 septembre 
comme le dimanche de la Société généalogique dans toute l 'E glise, 
et a demandé que nous l'observions en ayant un programme spé
cial exécuté en liaison avec la réunion de Sainte-Cène et démon
trant les activités généalogiques. Attendu que nos conférences 
de district ont eu lieu à cette époque, nous avons considéré qu 'il 
était judicieux de postdater l'observance de ce jour dans la mis
sion française au 18 novembre. A cette date, dans toutes les Bran
ches, les services traceront cette phase de l 'évangile restauré 
et nous espérons que les Saints et les amis s'uniront pour tâcher 
de comprendre plus complètement ce grand principe de salut. 

Nous avons récemment reçu le message suivant du président 
Joseph F. Merrill en rapport avec cette œuvre : 

« Voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d 'Elie, le pro
phète, avant la venue du grand et terrible jour du Seigneur. Et 
il plantera dans le cœur des enfants les promesses faites aux p ères, 
et les cœurs des enfants se tourneront vers leurs pères ; s'il n 'en 
était pas ainsi toute la terre serait frappée d'une ruine ent ière 
à sa venue ». 

« Ces paroles de l'ange au prophète Joseph Smith, en 1823, 
contiennent la première information reçue aux temps modernes, 
directement des cieux et relative à la Prêtrise et à l'œuvre géné
alogique. Et, à la lumière des citations scripturales données p ar 
l'ange, cette œuvre est de première importance. D 'où la place 
prééminente qu'elle a reçue dans notre théologie et dans les di s
po.sitions prises par l'Eglise pour l'accomplir. Puisqu'elle est mieux 
comprise maintenant qu'elle ne l ' a jamais été, on comprend faci
lement pourquoi cette œuvre avance si rapidement dans l 'Eglise. 
Les sept temples de l 'Eglise travaillent aujourd'hui au plus haut 
taux de leur histoire, la plupart du travail étant pour les morts. 
En outre, il y a plus de personnes que jamais qui assisteront aux 
classes théologiques, travaillant aux annales de famille, et enga
gées dans des recherches généalogiques. Réellement, les cœurs 
des enfants se tournent vers leurs pères. 

« Les Saints des missions européennes comme le reste de l'Eglise 
saisissent l'esprit du travail généalogique. Tous les ans ils envoient 
plusieurs milliers de noms de leurs morts au temple où l'ordon
nance est faite pour eux. Cependant le travail pour préparer les 
annales de famille, pour faire les feuilles du temple et l'activité 
dans le domaine de la généalogie est comparativement encore à 
sa naissance dans ses missions. Quand on aura acquis plus d'expé
rience généalogique, et que les Saints comprendront mieux les bé · 
nédictions qui accompagnent ce genre de service et ~pprécieront 
mieux son importance, il y aura beaucoup plus d'activité dans le 
domaine généalogique qu'il n'y en a aujourd'hui. 

« Saints des Derniers Jours, continuez avec une activité croi s
sante votre travail généalogique. Des bénédictions attendent 
tous ceux qui le feront. Pour que votre salut soit complet et votre 
joie entière, vous devez racheter vos morts ». 
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LE CHŒUR DU TABERNACLE A L'EXPOSITION DE 
CHICAGO. 

Les Saints des Derniers Jours qui se tiennent au courant des 
nouvelles générales de l'Eglise ont de fréquentes occasions de se 
réjouir par suite du prestige excellent que l'Eglise a acquis et 
acquiert encore en Amérique. Une des dernières occasions de se 
réjouir a été la nouvelle que 250 chanteurs du fameux chœur de 
Salt Lake City étaient envoyés à la grande exposition d'un siècle 
de progrès à Chicago, pour chanter pendant une semaine à la 
« Ford Symphony Gardens ». Plusieurs programmes étaient dif
fusés pendant la semaine par l'intermédiaire de plusieurs stations 
affiliées à la << Columbia Broadcasting System ». Et, le dimanche 
30 septembre, le chœur chantait pour cinq millions de personnes, 
par une diffusion qui s'étendait sur tous les Etats-Unis. 

L'honneur que le chœur reçoit se reflète naturellement sur l'E
glise qui le possède et dont les chanteurs sont membres. Actuel
lement le chœur est reconnu comme une des plus belles organisa
tions du genre en Amérique. Logiquement donc, l'Eglise et ses 
membres ne peuvent pas avoir le caractère qui leur a été attribué 
autrefois. Puisqu'un arbre se reconnaît à ses fruits, combien il est 
naturel d'arriver à cette conclusion. De même, l'Eglise ne peut 
pas être une mauvaise institution si ses membres forment un 
peuple juste, honorable et d'intégrité prouvée. 

C'est un point dont doivent se souvenir tous ceux qui aiment 
l'évangile et sont reconnaissants à l'Eglise par laquelle l'évangile 
leur a été donné. Naturellement, ils désirent garder sans tache la 
réputation et l'honneur de l'Eglise, d'où ils prennent soin que leur 
conduite soit aussi irréprochable que possible. Aucun fils digne 
ne veut déshonorer sa mère. Tout bon Saint des Derniers Jours 
luttera pour observer le modèl.e de conduite enseigné par l'Eglise. 
C'est une des raisons pour lesquelles l'Eglise en Europe conti
nuera à croître en faveur, comme elle l'a fait et comme elle le fait 
en Amérique, et comme elle l'a fait de ce côté de l'Atlantique, 
particulièrement ces dernières années. La lumière de la vérité 
brillera toujours plus. 

Une publicité favorable ouvrira beaucoup de portes qui restent 
fermées actuellement au message de l'évangile. Cela explique 
pourquoi le chœur allait à Chicago. Avec quel résultat ? Une meil
leure compréhension par les hommes en général des principes et 
des buts de l'Eglise. Des personnes mal intentionnées ont répandu 
tant de fausses informations concernant l'Eglise et ses membres 
et ont créé tant de préjugés contre eux que l'expansion de l'évan
gile, par notre méthode missionnaire, a été fortement handicapée. 
Pour se défendre, l'Eglise a été obligée d'employer les moyens de 
publicité disponibles, avec d'excellents résultats. 

En dehors de cette publicité, beaucoup de bien est né. Nous vou
lons parler du bien personnel acquis par ceux qui ont offert leurs 
services. Ils ont aidé à des œuvres d'instruction d'une grande 
valeur d'éducation. Ainsi elles ont travaillé pour l'Eglise et (comme 
c'est toujours le cas) elles en ont retiré un grand avantage pour 
elles-mêmes ; c'est pourquoi ces participants se sont toujours 
sentis grandement récompensés pour leurs efforts, quoique leurs 
services étaient généralement gratuits. 

C'est toujours un fait que tous ceux qui, sincèrement, ·dignement 
et sans égoïsme, servent l'Eglise en quelque façon que ce soit, sont 
toujours heureux en le faisant. Et cette expérience est un témoi
gnage que le service est acceptable au Maître et constitue le genr e 
de récompense le plus remarquable. 

Joseph F. MERRILJ. 
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(Suite de la page 291.) 

C'est quelque temps après sa trentième année qu'il commença 
:à entendre des voix et des révélations qui l'appelaient, croyait-il, 
à réformer la condition de son peuple. Une fois, alors qu'il était 
sur le mont Hira, près de La Mecque, il déclara que l'ange Gabriel 
lui était apparu. 

A partir de ce moment il commença à lutter contre l'idolâtrie. 
Passant la plus grande partie de son temps dans la retraite, il se 
recueillit et réfléchit aux faits de l'existence. Il se posa à lui-même 
des questions comme celles-ci : « Que suis-je ? Qu'est cette inson
dable chose dans laquelle je vis et que les hommes appellent uni
vers ? Qu'est-ce que la vie ; qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que 
je dois croire ? Que dois-je faire ? » 

En songeant à ces questions, l'idée grandit en lui qu'il y a un 
Dieu et que tout ce qu'il fait est bien. cc Il est la réalité. Les idoles 
de bois ne sont pas la réalité ; il est réel. Il nous a créés au commen
cement, nous soutient encore, nous et toutes choses nous ne sommes 
que son ombre, un vêtement transitoire voilant l'Eternelle splen
deur ... Toute notre force repose dans une soumission résignée en
vers lui, quoiqu'il nous fasse. Pour ce monde et pour l'autre ! Les 
choses qu'il nous envoie, serait-ce la mort ou pire que la mort, 
sont bonnes, sont les meilleures ; nous nous soumettons à Dieu ». 
- Carlyle. 

Il est vrai que plusieurs de ses critiques décrivent ses cc révéla
tions » comme étant des hallucinations et déclarent qu'il les reçut 
dans des périodes d'épilepsie. Que cela soit vrai ou non, nous ne 
saurions le dire ; mais le fait qu'il proclame ces vérités fondamen
tales et que des millions y ont cru doit l'établir comme un grand 
instructeur parmi les hommes. 

Carlyle écrit encore : 
cc Il parla de sa doctrine à l'un et à l'autre ; mais la plupart le 

ridiculisèrent ou étaient indifférents; en trois ans, je crois, il n'avait 
fait que treize adeptes. Son succès était assez lent. Son encourage
ment à continuer était en tout l'encouragement habituel qu'un tel 
homme rencontre dans un tel cas. 

Graduellement, le germe de la vérité concernant le seul Dieu se 
développa jusqu'à vaincre enfin la plupart des 365 dieux, idoles 
et divinités moindres qui avaient été adorées autrefois par les 
Arabes. 

On raconte que Mahomet aurait été mis à mort au début de sa 
vie, CO!l).me Jésus-Christ, s'il n'avait pas été apparenté avec l'une 
des plus puissantes familles de la Mecque. On craignait que son 
martyr ne déclanche de terribles querelles parmi les féroces tribus 
arabes. 

Telle qu'elle était, sa religion causa beaucoup de guerres. Au 
lieu d'attendre patiemment qu'elle fasse son chemin comme mes
sager de paix et de bonne volonté, le plan de Mahomet était de 
convertir les hommes, si c'était nécessaire, à la pointe de l'épée. 
Avec de telles mesures il est étonnant qu'il ait résisté pendant 
une si longue période . 

. cc Au mois de mars de l'an 632, Mahomet accomplit son dernier 
pélerinage à La Mecqué, et prêcha à quelques 40.000 personnes 
assemblées au pied de l'Arafat. Il mourut trois mois plus tard, 
juste en sortant de la mosquée à Médine, âgé de 61 ans et deux 
mois ». 

La religion que Mahomet fonda, appelée l'islamisme, est simple, 
quoique les devoirs exigés sont ardus. En voici les importants 
principes : 
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1. Il n'y a qu'un Dieu, et Mahomet est son ambassadeur ou 
son prophète. 

2. Le paradis est réservé à ceux qui croient à cette déclaration. 
3. L'enfer est pour tous ceux qui refusent d'y croire. 

<< L'islam diffère des religions chrétienne et juive principale
ment dans la prétention que Mahomet est l'ambassadeur de Dieu, 
quoi qu'il admette que Moïse et Jésus étaient des prophètes plus 
anciens envoyés pour avertir leurs peuples >>. 

Il devient ainsi réellement un dérivé du christianisme. Le livre 
sacré des adeptes de Mahomet est le Coran, livre de 114 chapitres. 

L 'histoire de Joseph qui fut vendu en Egypte est racontée en 
entier. Le sujet du mariage et du divorce y tient une bonne part. 
La polygamie était pratiquée et le divorce était aisé, quoique 
réglé par certaines lois. 

Dans le Coran, Jésus occupe une place prépondérante. Il est 
considéré comme un apôtre ou << avertisseur >> ·envoyé aux Juifs 
qui le rejetèrent et le mirent à mort. Nous pouvons conclure par 
une étude de l'Islam et de la vie de Mahomet que, bien qu'il s'écarte 
beaucoup du sublime idéal de l'homme de Galilée, il reçut une 
certaine inspiration de la grande source de lumière et il était sans 
doute un messager de vérité pour cette partie des enfants de Dieu. 
Il devient ainsi un des grands instructeurs du monde. 

Quatrième semaine 

SERVICE SOCIAL 

Texte. - Cours pratique d'Hygiène familiale et de soins aux 
malades, publié par la Croix rouge de Belgique. 

Troisième et quatrième leçon. 

SOCIÉTÉ D'AMÉLIORATION MUTUELLE 

Aux dirigeants 

Le plan pour diriger la réunion de la S. A. M. doit être comme 
suit, si vous pouvez commencer à 7 h. 1 /2 : 

7 h. 15, Réunion des officiers ; 7 h. 30, Exercices d'ouverture et 
programme préliminaire (comprenant un discours sur la devise, 
au moins deux fois par mois) ; 7 h. 50, Leçon ; 8 h. 50, Exercices 
de clôture. Certaines Branches désireront peut-être continuer par 
quelques minutes d'activité après la leçon. On peut le faire si on 
eh exprime le désir, mais il ne faut pas que cela dépasse une demi
heure. Il faut prévoir pour ce cas quelque chose de précis et qui 
vaut la peine d'être fait. Celui qui en aura la charge doit être bien 
préparé pour diriger cette affaire et veiller à ce qu'elle se termine 
à l'heure. 

Suggestions pour deux discours sur la devise. - La crise reli
gieuse de nos jours. Par la prière individuelle et en famille, je com
mencerai à prouver ma fidélité à l'Eglise. 

Le 1er novembre.-<< Toussaint >>,jour de fête: pas de réunion. 

Le 8 novembre. - Les hommes M et les Glaneuses se séparent. 
(Voyez les leçons ci-dessous). 
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Les jeunes gens et les jeunes filles de notre Eglise ont besoin d'une 
occasion pour discuter individuellement les problèmes concernant 
leur vie. Le programme de la S. A. M. répond à ces besoins. Pen
dant cette année et l'année prochaine, chaque mois, à la première 
réunion de la S. A. M., les jeunes gens et les jeunes filles se sépare
ront après les exercices d'ouverture et étudieront les matières pré
parées pour chaque groupe. Ces divisions sont appelées « Les Gla
neuses » et « Les Hommes M >>. 

En plus de ces leçons, nous engageons chaque groupe à choisir 
un projet. Ce peut être la lecture ou une conférence sur les bons 
livres, l'étude d'un point particulier de la vie, d'un métier, de la 
gymnastique ou de tout autre chose que le groupe peut décider 
lui-même. Nous espérons qu'à ces classes les jeunes gens amène
ront leurs amis qui pourraient ne pas être intéressés clans les dis
cussions religieuses. 

Et quoique nous disions que ces classes sont pour nos jeunes 
gens, tous les membres de la S. A. M. doivent y participer, car nous 
sommes tous jeunes en esprit, et ceux qui sont peut-être d'un âge 
avancé revivront leur jeunesse en entendant les jeunes discuter 
les problèmes qui se présentent à eux. Laissez-les discuter la vie 
à leur point de vue, et comme conclusion donnez-leur le profit 
de l'expérience que vous avez acquise. 

Les leçons pour les hommes M sont choisies d'une étude prépa
rée par le Comité général de la S. A. M. et intitulé «La jeunesse et 
la vie >>. Les leçons des glaneuses seront cc l'Edification de la vie >J, 
physiquement, moralement et spirituellement. Notre prière sin
cère c'est que notre jeunesse trouve une nouvelle joie clans la 
S. A. M., dans cette nouvelle phase de notre travail. 

Le 15 novembre. - Révélation moderne. - Chapitre III. 

Le 22 novembre. - Révélation moderne. - Chapitre IV. 

Le 29 novembre. - Le don de la parole. (Voyez la leçon ci
dessous). 

HOMMES M. - La jeunesse et la vie 

Où nous sommes 

Accusations contre la jeunesse. -La jeunesse moderne ? Est-elle 
insouciante et capricieuse, poursuit-elle une route qui montre un 
déclin moral ? La jeunesse est-elle en révolte ouverte contre les 
traditions et les institutions dont notre civilisation dépend ? La 
jeunesse méprise-t-elle les principes fondamentaux sur lesquels 
la société morale est érlifiée ? La jeunesse n'a-t-elle pas une propre 
conception des véritables qualités et des buts de la vie ? Ces ques
tions, et d'autres du même genre, sont les sujets ordinaires des 
discussions habituelles. Les erreurs de la jeune génération sont 
littéralement étalées de tous côtés, avec la conviction positive, 
dirait-on, qu'elles augmentent En nombre et en force. Le défi de 
la jeunesse est vulgarisée avec force par les magazines sensation
nels, les journaux et les films. On décrit souvent la jeunesse mo
derne comme étourdie, irresponsable, folle de plaisirs, cherchant 
exclusivement l'excitation, l'émotion, les réunions favorites, les 
débauches de liqueurs. Si c'est là un tableau exact de nous, qui 
constituons la jeunesse moderne, c'est une terrible accusation 
contre ceux dont doit dépendre l'avenir pour ses dirigeants et ses 
conducteurs. Et, vrai ou non, ces critiques ont atteint de telles 
proportions que nous ne pouvons pas les ignorer. 
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Faisons notre examen de conscience. ·- Des accusations aussi 
sérieuses que celles faites contre la jeunesse méritent d'être exa
minées. Elles doivent nous faire faire à chacun notre examen de 
conscience. Nous devons essayer de déterminer où nous sommes, 
avec l'intention louable, si notre position présente se montre non sa
tisfaisante ou insoutenable, de changer de position. Nous devons 
nous montrer à nous-mêmes où nous faillirons et ce que nous de
vons faire. Naturellement, nous pouvons croire que beaucoup de 
ces critiques sont injustifiées, que c'est un blâme immérité, que nos 
actions - et nos mobiles, si nous en avons - sont incompris. Nous 
pouvons chercher à nous excuser, à pardonner notre conduite, 
mais soyons .francs. Certainement on ne peut servir un bon but 
en se trompant soi-même. Il est inutile de travailler dans des illu
sions. Si nous sommes peu avancés reconnaissons-le. Si nous ne le 
sommes pas, nous pourrons mieux établir notre capacité si notre 
analyse personnelle a été pénétrante et complète. Nous ne pouvons 
nier que nous avons des problèmes en face de nous. Nous sommes 
dans la griffe des circonstances qui doivent recevoir notre atten
tion. La jeunesse qui ne voit pas l'emprise que les conditions ac
tuelles ont sur elle est la m~ins puissante contre cette emprise. 

Mieux ou pire. -Donc, arrêtons-nous et faisons notre examen; 
Sommes-nous satisfaits de nous-mêmes ? Espérons que non. La 
.suffisance personnelle est une excellente preuve que le progrès a 
cessé, et qu'un déclin est imminent, si pas déjà en marche. Sommes
nous tout à fait sans espoir ? Peut-être pas, non plus. Nous décou
vrirons peut-être que, d'une façon, nous ne sommes pas complète
ment mauvais et que, d'un autre côté, il y a moyen de nous amélio
rer. Mais ne cherchons pas la consolation dans le sophisme si sou
vent avancé pour défendre notre ·génération que « la jeunesse 
n'est ni meilleure ni pire que ses aînés ». Le plan moral compara
tif de la jeunesse moderne est sans importance. Chaque généra
tion a ses problèmes particuliers. Les règles établies ne tiendront 
pas toujours debout. Les anciens modèles ne s'adaptent pas tou
jours. Chaque siècle doit gravir sa route en luttant sous des condi
tions nouvelles et changées. Le seul texte d'une génération c'est 
celui qui permet de constater si elle résoud d'une façon adéquate 
les problèmes spéciaux qui se présentent devant elle. 

Nous vivons en un siècle nouveau. Il y a des conditions mainte
nant qui n'ont jamais existé auparavant. Nos problèmes sont 
peut-être plus complexes que ceux des périodes antérieures. Néan
Jnoins, nos opportunités sont infiniment plus grandes. Les faci
lités d'instruction, de récréati9n, de culture et de voyage sont cer
tainement supérieures. Si l'émancipation de la femme, le relâche
ment de la vie de famille, le nouvel industrialisme, le surpeuple-
1nent, le transport automobile créent de nouveaux problèmes, 
nous trouverons qu'il se crée aussi beaucoup de facteurs utiles. 
Quelquefois on dirait que la marche des événements est si rapide 
·que les nouveaux problèmes se présentent à la société plus vite 
qu'elle ne peut les résoudre. 

Jeunesse et vieillesse. - La chose la plus malheureuse dans ce 
rapide changement de conditions c'est qu'il éloigne, relativement, 
encore plus les jeunes et les aînés les uns des autres. C'est ce gouffre 
plus grand entre la jeunesse et la vieillesse de nos jours qui ren
force le conflit des modèles et des opinions. Cette condition de
mande un effort spécial pour ramener les deux dans une commu
nion plus étroite. Nos problèmes ne peuvent être résolus par la 
jeunesse ou les vieux simplement, mais par les jeunes et les vieux 
unis. Aucune des deux parties ne doit vouloir contrôler l'autre, 
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mais elles doivent coopérer. Les jeunes croient que la vieillesse 
surestime ses propres habitudes. Les vieux croient que la jeunesse 
surestime son pouvoir novice. La vieillesse est trop prudente ; la 
jeunesse trop hardie. La vieillesse aime à dirigre et à conseiller ; 
la jeunesse s'offense de son intervention et rejette ses conseils. 
La vieillesse admire le passé avec satisfaction; la jeunesse regarde 
l'avenir avec optimisme. La vieillesse est là période de rétrospec
tion; la jeunesse est la période de la vision. La vieillesse s'intéresse 
à ce qu'elle a été, la jeunesse à ce qu'elle sera. . 

La jeunesse a plus en jeu que la vieillesse, et la jeunesse ne se 
précipitera pas sciemment dans la destruction. La jeunesse a sa 
vision de ce que la vie peut et doit être, et la jeunes-se doit avoir 
l'aide de ses aînés si on veut qu'elle atteigne le but élevé que ces 
visions l'encouragent à chercher. Un monde dérouté soupire après 
une direction. Jamais la jeunesse n'a eu une plus grande opportu
nité en face d'elle, et jamais la jeunesse n'a eu plus besoin du sage 
conseil et de la direction nés seulement de l'expérience. Au fond , 
de cette génération, nous savons que nous ne pouvons rompre 
sans danger avec le passé. Nous devons être prêts à profiter de 
tout ce que le monde a enseigné aux générations passées. 

Notre premier devoir. -Notre premier devoir c'est de réajuster 
notre propre position, déterminer où nous sommes ; rétablir dans 
notre vie personnelle, s'il n'y sont plus, les modèles éprouvés de la 
conduite humaine et faire un effort sincère pour combler le vide 
entre notre génération et celle qui la précède, pour qu'ensemble 
nous puissions entreprendre avec succès la solution des problèmes 
déroutants du jour. 

Quels problèmes sont en face de nous en ce moment ? La plu
part des anciens et beaucoup de nouveaux. Mais nous ne les crai
gnons pas. Nous croyons que l'avenir est rempli de promesses bril
lantes. Un jour meilleur est en route et nous avons le privilège 
inestimable de nous préparer pour sa venue. 

Questionnaire 

1. La jeunesse est-elle aussi mauvaise qu'on la dépeint ? 
2. La génération actuelle est-elle sur le chemin de la ruine ? 
3. La liberté de pensée et d'action de la jeunesse d 'aujourd'hui 

est-elle profitable à la société ? 
4. Nos problèmes sont-ils les mêmes que ceux de nos pères ? 
5. Quelles nouvelles forces et nouvelles tendances ont été intro

duites dans la société moderne ? 
6. Expliquez la différence entre les vues de la jeunesse et celles 

de la vieillesse. 
7. Pourquoi la jeunesse et la vieillesse doivent-elles résoudre 

leur conflit d'opinions ? 
8. Pourquoi la jeunesse ne peut-elle rompre sans danger avec 

le passé ? 

LES GLANEUSES. - L'édification de la vie 

Introduction 

Glaneuses, vous allez commencer ce soir la discussion de la chose 
la plus intéressante du monde, une chose au sujet de laquelle vous 
en savez toujours plus que quiconque, et cependant une chose au 
sujet de laquelle vous apprendrez une nouveauté tous les jours. 
C'est un sujet qui contient plus de surprises pour vous et vos amis 
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que vous n'en avez jamais rêvé- c'est vous-même- et, comme le 
sujet de cette étude le suggère, vous devez regarder les merveilles 
de votre propre personne. 

Création.- Quand vous étiez à l'école, ou peut-être au jeu, vous 
avez sans doute essayé de modeler l'argile. Vous l'avez sans doute 
vu, d'une masse informe, devenir quelque. chose de magnifique 
sous l'habileté de vos doigts. Vous avez pu admirer un sculpteur 
au travail cherchant à représenter une figure humaine. Pendant 
des mois, peut-être, il a été à son travail, étudiant chaque ligne,. 
chaque expression, faisant constamment des changements afin 
de saisir ce quelque chose de subtil qui caractérisera la personna
lité qu'il cherche à représenter. Ou vous avez pu regarder un bâti
ment en cours de construction. Parlez de tous les échelons néces
saires. Quelle est l'importance des plans et des fondations ? 

L'édification de la vie.- Quand nous pensons au processus com
pliqué qui a lieu dans la construction d'un grand édifice ou d'un 
pont important et à l'habileté du cerveau et de la main que cela 
exige ; ou quand nous pensons à l'intelligence, à la finesse d'esprit 
et à la délicatesse de l'œil et de l'oreille qui peuvent créer une pein
ture charmante ou une mélodie admirable, nous sommes émerveil
lés du pouvoir de l'homme. Mais ne pouvons-nous pas éprouver 
un plus grand étonnement et un plus grand respect lorsque nous 
examinons une âme humaine et que nous pensons à toutes les 
forces qui contribuent à l'édification de la vie ? 

Comme dans le cas de l'édifie~, la vie et le développement d'un 
être humain dépendent constamment de ce qui a été accompli 
auparavant. De la vie avant celle ici-bas, dans le monde des es
prits, nous ne connaissons que peu de chose, si ce n'est que tous 
les hommes ont existé comme être intelligents. Mais vous pouvez. 
être sûrs que vous avez appris et que vous vous êtes développées 
et préparées pour le moment où vos parents célestes devaient 
vous envoyer sur cette terre pour continuer votre développement. 
Longtemps avant que vous ne vinssiez ici-bas, aussi, dans un sens 
on vous a attendu et la préparation a été faite pour votre vie ter
restre. Chacun de vos ancêtres, même jusqu'à Adam, a contribué. 
pour une part à votre condition actuelle. Mais votre dette immé
diate vous la devez à vos parents directs. C'est eux qui vous ont 
donné le corps physique que vous possédez et ils vous ont doté de 
beaucoup de beaux traits de votre caractère. 

Alors sur cette fondation, votre vie préexistante, la contribu
tion de vos ancêtres et les dons de vos père et mère, vous devez 
vous-même édifier la structure de votre vie. Vous êtes une person
nalité, vous êtes différent de tous les autres individus ; votre vie 
vous est donnée pour en faire, avec la bénédiction de votre Père 
Céleste et le pouvoir sauveur de Jésus-Chrits, ce que vous voulez. 

Dans les chapitres qui suivront, nous étudierons ensemble cer
tains facteurs qui contribuent à l'édification d'une vie admirable. 
Ce ne sont pas des facteurs de pierre ou de bois, ou des facteurs 
concrets, mais ils ont des qualités beaucoup plus durables. Vous 
avez déjà commencé à les employer, et ce sont des pierres avec 
lesquelles vous construisez tous les jours. 

A discuter 

1. Parlez d'une chose que vous avez faite ou construite vous
même et -dont l'exécution vous a procuré beaucoup de satisfaction. 

2. Etes-vous responsable dans une certaine mesure des maté
riaux qui entrent dans votre vie ? 
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3. Quel âge aviez-vous lorsque le Seigneur vous a rendu res
ponsable pour vos réponses aux influences extérieures ? 

4. Quelle préparation pouvez-vous obtenir pour faire face à 
cette responsabilité ? De vos ancêtres ? De vos parents ? Votre 
foyer ? Vous-même ? Votre Père Céleste ? 

Nole. - Discutez votre projet. pour l'année. Chaque fois que 
nous nous réunirons séparément, nous pouvons consacrer une partie 
du temps à cette discussion. 

LE DON DE LA PAROLE 

(Si quelqu'un dans la Branche ou parmi les personnes que vous 
connaissez a fait des études spéciales dans ce domaine, invitez-le 
.à donner cette classe). 

De toutes les personnes qui actuellement sont sur terre et qui 
doivent penser et parler clairement, et de façon à convaincre, les 
Saints des Derniers Jours sont au premier rang. Pourquoi ? Les 
hommes ne devraient parler publiquement que pour une raison : 
transmettre à ceux qui écoutent une information, une vérité qui 
les aidera dans leur vie. Les Saints des Derniers Jours ont les divins 
messages de notre Père à donner aux hommes; donc, soit publique
ment, soit dans les conversations privées, nous devons pouvoir 
présenter ces vérités aux autres. Ainsi, nous suivons l'injonction 
du Sauveur : << Paix mes brebis>>. 

Le discours en public est simplement une conversation étendue ; 
comme nous parlons à un ami, nous devrions apprendre à parler 
.à un auditoire. L'orateur que l'on aime entendre c'est celui qui 
semble penser avec nous, qui semble nous parler à chacun en parti
culier. 

De quelle importance le discours en public est-il pour nous ? -
1. Il développe la personnalité. On peut trouver la personnalité 
de quelqu'un dans la facilité qu'il a de s'exprimer. (Provoquez 
une discussion sur l'expression de la personnalité par le discours). 
- 2. Cela donne des connaissances à l'orateur. Comment ? -
3. Cela nous entraîne à penser et à penser clairement. Soyons aussi 
systématiques dans nos pensées que dans notre travail.- 4. Cela 
donne pouvoir et autorité, augmente notre vocabulaire, développe 
les qualités de conducteur. (Discutez chaque point). - 5. Cela 
nous oblige à étudier et à analyser nos semblables. Et ce dernier 
point est très nécessaire aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne 
pensent qu'à elles dans leur discours, elles ne parlent que de ce qui 
les intéresse, elles, des choses qui soulagent leur esprit. Etudions 
nos semblables et souvenons-nous d'eux dans notre discours, 
privé et public. 

Préparation du discours. 

Sur cette phase seule du sujet on pourrait passer plusieurs 
mois d'études; alors ce soir nous ne toucherons que quelques 
points principaux. 

1. Choix du sujet. - Il doit être adapté à l'occasion et à l'audi
toire. L'orateur doit connaître son sujet et il doit choisir un point 
précis du sujet. 

Quelle différence doit-il y avoir dans votre sujet lorsque vous 
parlez à un groupe d'adultes ou à un groupe de jeunes gens ? Nous 
ne pouvons pas tous parler du même sujet, à cause de notre manque 
d'expérience et de connaissance. Choisissons les sujets que nous 
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connaissons, et ne soyons pas comme l'homme qui cc parle de 
l'évangile >>, choisissons un point précis ; il vaut toujours mieux 
bien parler au sujet d'une chose plutôt que de donner hâtivement 
tout un domaine de pensées. 

2. Façon de se préparer. -1. Examen de vos pensées personnelles 
à propos du sujet. Quelle est ma conviction. Je ne peux pas parler 
de ce que je ne crois pas moi-même.- 2. Lecture générale. Je veux 
découvrir ce que les autres pensent du sujet.- 3. Lecture spéciale. 
J'ai choisi maintenant un point précis du sujet, alors je vais cher
cher et lire les matières avec ce point en vue. - 4. Observation 
et expérience. Je vais examiner les hommes qui m'entourent. Je 
vais voir comment ces vérités peuvent et sont appliquées à la vie, 
et j'ajouterai ces observations afin d'aider mon auditoire à com
prendre. 

3. Arrangement des matières. - Il doit y avoir trois divisions 
principales. 1. L'introduction : Il y a une pensée différente dans 
l'esprit de chaque personne de mon auditoire. Je dois amener leur 
esprit à mon sujet. Je dois les préparer. Ce peut être par une his
toire, une citation d 'intérêt général, des statistiques, etc. - 2. 
Discussion principale : Un ordre logique doit être gardé lorsque 
nous donnons la suite de nos pensées. La chose la plus importante 
doit être la dernière. - 3. Conclusion: Elle doit contenir un résumé 
bref des points principaux ; non répéter mot à mot, mais simple
ment les résumer. Ce doit être une application à la vie de l'indivklu 
qui provoquera l'action. 

On peut se servir d'une histoire pour éclairer un point défini, 
attirer l ' attention, donner de la couleur et de la variété, de l ' aise 
à l'orateur, et pour que les vérités s'harmonisent avec la vie hu
maine. 

Nous espérons avoir d'autres soirées pour parler du discours 
en public, pendant lesquelles nous approfondirons le sujet d'une 
façon plus détaillée. La présentation est aussi importante que la 
préparation et doit autant être étudiée. Cependant, il y a un point 
dont nous pouvons tous nous souvenir : un des plus grands désa
vantages pour tous, dans la présentation, c'est la crainte, le cc trac>>. 

La préparation est un pouvoir. - La préparation et la prière 
écartent la crainte. 

Note à l'instructeur. - Si vous pouvez avoir une planche noire, 
et écrire chaque point, cela vous aidera à l'imprimer dans l 'esprit 
des membres. Autrement, donnez à chacun une feuille de papier 
et un crayon, et demandez-leur de faire un résumé au fur et à me
sure que vous parlez. 

Il serait peut-être intéressant ici de faire lire par quelqu'un la 
défense de Paul devant Agrippa (Actes 26) et de la faire anal yser. 

Dans le but de créer de l'intérêt on pourrait aussi faire ce qui 
suit : Choisir un sujet très simple et le développer d'après le plan 
ci-dessus. Par exemple, parlons du chien. Premièrement : chaque 
membre analyse ses propres idées sur le sujet. Deuxièmement : 
Nous commençons un échange d'idées; chacun exprime ses idées 
personnelles au sujet du chien (nul ne cherchera à contredire un 
autre, donnez simplement vos idées personnelles). Troisièmement : 
Chacun choisit un point précis au sujet du chien. cc Tout homme doit 
avoir un chien >>. cc On ne doit pas admettre les chiens dans la ville >>, 
ou toute autre phase du sujet. Alors ceux qui ont la même opinion 
s'expriment et se communiquent leurs idées. Que deux ou trois 
personnes fassent et complètent un plan: l'introduction, environ 
deux minutes de discussion principale, et une conclusion, et qu 'elles 
le lisent. La classe peut en faire la critique, 
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LEÇONS DE GÊNÉALOGIE 

Chapitre 2-1 
La venue d'Elie 

Voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d'Elie, le prophète, 
avant la venue du grand et terrible jour du Seigneur. 

Et il plantera dans le cœur des enfants les promesses faites aux 
pères~ et les cœurs des enfants se tourneront vers leurs pères. 

S'il n'en était pas ainsi, toute la terre serait frappée d'une ruine 
entière à sa venuE. (D. et A.3 2). 

Par la main d'Elie 

La citation ci-dessus est l'interprétation de la prophétie de Mala
düe par Moroni lorsqu'il a rendu visite à Joseph Smith, le 21 sep
tembre 1823. Elle est beaucoup plus claire que la traduction dans 
la Bible. Il est douteux que l'on puisse trouver une autre déclara
tion prophétique qui ait causé plus de commentaires, et pour la
quelle les commentateurs aient montré une plus grande absence 
de compréhension que cette révélation par Malachie concernant 
la venue d'Elie. A la plupart de ceux qui étudient la Bible, Elie 
apparaît comme une énigme, ou un prophète mystérieux qui ap
partient à peine à ce monde, même dans son ministère. Il est honoré 
dans les légendes des Mahométans et des Juifs. Les premiers le 
confondent dans leurs légendes avec El Khudr, mystérieux vaga
bond qui garde une éternelle jeunesse, ayant bu l'eau de la vie. 
Par les Juifs il est également considéré comme un homme mysté
rieux, et un prophète sans pareil dans l'histoire. 

Elie le prophète 

Elie vécut environ 900 ans avant J.-C., pendant le règne du 
méchant roi Achab d'Israël. L'histoire que nous avons à son sujet 
est très maigre, elle ne comprend que quelques pages dans les Ecri
tures. D'après nos annales, il apparut plutôt soudainement et ils 
semble qu'il ne se mêla au peuple que lorsque le Seigneur l'envoya 
avec un message spécial, habituellement vers le roi cruel. Cette 
procédure, plutôt étrange, telle que nous la recueillons dans l'his
toire, unie à sa soudaine disparition dans un chariot de feu, a con
duit la plupart des commentateurs à le considérer comme surnaturel, 
comme un être d'un autre monde. Il n'y a rien de mystérieux au 
sujet d'Elie: Il est né comme les autres hommes. Son apparition 
soudaine avec un message de condamnation pour le roi et ensuite 
sa fuite soudaine sont rapidement expliqués par le fait que sa vie 
a été constamment en danger. Il fut menacé par le roi et même avec 
une haine et un esprit de vengeance encore plus grands par la reine 
d'Israël. C'était de la sagesse aussi bien que de la prudence, de la 
part d'Elie, de prendre ses précautions et de ne pas s'exposer trop 
à ces dangers. Cependant, quand l'occasion l'exigeait et que le Sei
gneur l'envoya porter sa parole à Achab ou au peuple, Elie n'hésita 
jamais. 

On l'appelle ordinairement cc Elie le prophète», en mettant une 
certaine emphase sur l'article défini, comme s'ii avait été supérieur 
et différent des autres prophètes. Rarement on prononce son nom 
sans lui donner son titre; cependant nous n'avons pas de prophétie 
bien remarquable de sa part. Il a prophétisé, mais ses paroles 
étaient habituellement locales et s'appliquaient à son époque. 
Nous n'avons aucune déclaration remarquable, telles que celles 
données par Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et d'autres, mais comme 
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pro-phète il n'y en a pas eu de plus grand. Qu'est-ce donc alors 
qui const1tne la qualité de prophète ? On dit généralement qu'un 
prophète c'est celui qui prédit les événements, qui par l'esprit 
d'inspiration prédit l'avenir. Ce n'est là qu'une qualité du pro
phète et ne comprend pas tout ce qu'un prophète est. Il y a d'autres 
qualités aussi essentielles que cene de .l'évéler les choses à venir 
qu'un prophète doit posséder. Jean-Baptiste, dit le Sauveur, fut 
un des plus grands prophètes; en fait il n'y en a pas de plus grand; 
cependant Jean n'a pas prédit d'événement futur, sauf la venue de 
Jésus, et Jésus à cette époque était très preche. 

Melchisédech fut un grand prophète, et à cause de la traduction 
incorrecte des Ecritures, il a été considéré comme un personnage 
aussi mystérieux qu'Elie. En effet, on a fait fréquemment la com
paraison entre eux. Nous n'avons aucun récit de la naissance, ni. 
des parents d'Elie, et la Bible, avec sa traduction fautive, fait 
croire que Melchisédech était sans père ni mère, mais cette déclara
tion a rapport à sa Prêtrise et non à l'homme. Melchisédech fut un 
grand prophète et on a appelé la Prêtrise d'après son nom parce 
qu'il l'a glorifiée, et cependant nous n'avons aucune déclaration 
à lui. Il peut avoir prédit beaucoup de choses et s'il en est ainsi 
nous n'en avons rien. Même s'il n'a pas fait de prédiction, il fut un 
prophète. Elie fut l'un des plus grands prophètes, pas tant pour 
ce qu'il a pu prédire, mais à cause du pJuvoir et de l'autorité qu'il 
posséda. 

Définition d'un prophète 

Un prophète: c'est celui qui a l'inspiration du Saint-Esprit ; 
celui qui peut témoigner par révélation que Jésus-Christ est le 
Fils de Dieu. C'est un homme qui est fidèle dans cette connais
sance et ·qui exalte l'autorité placée sur lui. Le monde en général 
a une idée particulière de ce que sont les prophètes. On les consi
dère comme des hommes étranges, aux habitudes particulières et 
ordinairement avec de longues barbes flottantes et vêtus d'étranges 
costumes. On parle de « l'habit de prophète » comme si c'était 
déplacé pour celui qui détient l'office prophétique de ressembler 
aux autres hommes. Lorsque les étrangers étaient appelés à voir 
Joseph Smith ils espéraient, fréquemment, voir un personnage de 
ce genre. Lorsqu'ils le voyait semblable aux autres hommes et 
habillé comme eux, et à l'occasion prenant part à un sport même 
avec les garçonnets et les jeunes gens de la communauté, ils s'en 
allaient dégoûtés. Ce sentiment amena quelquefois Joseph Smith 
à faire des choses qu'il n'aurait pas faites autrement, telle que dé
fier ses visiteurs au saut, ou à prendre part à un sport ou l'autre ; 
ce qui, ordinairement, leur faisait croire encore plus qu'il était un 
imposteur, mais il faisait cela en signe de mépris pour leur hypocrisie. 

Tout homme qui peut dire sciemment que Jésus-Christ est le 
Fils de Dieu et le Sauveur des hommes est un prophète. Cette 
connaissance ne vient que par le témoignage du Saint-Esprit. Les 
hommes peuvent croire que Jésus est le Christ, mais pour le savoir 
il faut la révélation du Saint-Esprit. Lorsque Jean en vision était 
sur le point de s'incliner et de rendre hommage à un ange, celui-ci 
lui dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, 
et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, 
car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie » (Apoc., 
19 : 10). C'est pourquoi tout homme qui a la direction du Saint
Esprit et qui glorifie sa Prêtrise est un prophète. 

Les clefs du pouvoir pour unir 

La raison pour laquelle on appelle Elie «le prophète » et la raison 
pour laquelle il devait restaurer les clefs de la Prêtrise, pour sauver 
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le monde de la ruine complète, c'est non seulement parce qu'il a 
glorifié sa prêtrise, mais à cause de la grandeur de l'autorité placée 
sur lui. Il avait les clefs du pouvoir d'unir. Cette autorité lui donna 
le pouvoir de fermer les cieux pour qu'il ne pleuve plus qu'à son 
commandement. Il eut l'autorité de faire descendre le feu du ciel 
et de détruire les faux prêtres de Baal. Il a été franchement cri
tiqué pour cette action par l'ignorant qui ne comprend pas qu'il 
n'aurait rien pu faire si le Seigneur n'avait été avec lui ; c'est 
pourquoi ce qu'il a fait fut fait en justice et a été approuvé dans 
les cieux. En outre, Elie était revêtu de la plénitude de la prêtrise 
et par cette autorité tout ce qui est fait au nom du Seigneur est 
valable. Sans elle rien ne serait complet. C'est le pouvoir par 
lequel un homme et une femme sont unis au temple pour tout 
temps et toute éternité. Par cette autorité, les parents ont droit 
à leurs enfants qui sont nés sous l'alliance éternelle. La famille, 
par le pouvoir de cette union, devient perpétuelle, c'est-à-dire 
qu'elle continuera au delà du tombeau. C'est par cette autorité 
que les générations sont liées l'une à l'autre pour former un grand 
tout, depuis les jours d'Adam jusqu'à la fin des temps, composé 
de tous ceux qui ont droit par leur fidélité à l'exaltation dans le 
royaume de Dieu. 

L'autorité pour accomplir toutes les ordonnances de l'évangile 

Joseph Smith a dit d'Elie et de son autorité : 

« L'esprit, le pouvoir et l'appel d'Elie sont pour que vous ayez 
« le pouvoir de posséder les clefs de la révélation, des ordonnances, 
« des oracles, des pouvoirs et des dotations spirituelles de la plé
« nitude de la ·Prêtrise de Melchisédech et du Royaume de Dieu 
« sur terre. Et pour recevoir, obtenir et accomplir toutes les or
<< donnances appartenant au royaume de Dieu, même jusqu'à 
cc tourner le cœur des pères envers les enfants et le cœur des en
cc fants envers leurs pères, même envers ceux qui sont dans les 
cc cieux>> (D. H. C., 6 : 249-250). 

Il dit encore : 
<< Quel est l'office et l'œuvre d'Elie ? C'est l'un des plus grands 

<< et des plus importants sujets que Dieu a révélé. Il devait envoyer 
Elie pour unir les enfants à leurs pères, et les pères aux enfants. 

cc Maintenant, cela signifie-t-il simplement que les vivants doivent 
cc résoudre les difficultés qu'ils ont avec ceux qui vivent sur terre ? 
<< Pas le moins du monde. C'est une œuvre bien plus grande. Elie l 
cc Que ferais-tu si tu étais ici ? Limiterais-tu ton œuvre aux vi
<< vants seuls ? Non, je te renverrais aux Ecritures, où le sujet est 
<< manifesté ; c'est-à-dire que sans nous ils ne peuvent devEnir 
cc parfaits, ni nous sans eux ; les pères sans les enfants, ni les en
<< fants sans les pères >> (Ibid., 251-152). 

Et limiteriez-vous cette œuvre aux morts ? Non, parce que vous, 
frères qui vivez, vous avez besoin que ces pouvoirs pour unir vous 
soient donnés. Ils sont aussi essentiels pour vous que pour ceux 
qui sont morts ; et ne vous figurez pas que la mission d'Elie fut 
une mission limitée aux ou pour les morts. Sa mission fut univer
selle. 

Pourquoi Elie fut envoyé 

La raison pour laquelle Elie vint avec cette autorité est donnée 
par Joseph Smith comme suit : 

<< Elie fut le dernier prophète qui posséda les clefs de la Prêtrise 
<< et qui, avant la dernière dispensation, restaurera l'autorité et 
<< livrera les clefs de la Prêtrise afin qu'on puisse exécuter toutes 
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« les ordonnances en justice ... Pourquoi envoyer Elie ? Parce qu'il 
« possède les clefs de la Prêtrise ; et à moins que l'autorité ne soit 
« donnée, les ordonnances ne peuvent pas être administrées en 
« justice » (Ibid., 4 : 209). 

Certains prétendent qu'Elie est venu avec ces clefs parce qu'il 
se trouvait dans une situation particulière entre les vivants et les 
morts due au fait qu'il fut enlevé. Mais quand Elie est venu vers 
Joseph Smith il est venu avec· un corps ressuscité, car il était 
avec Christ dans sa résurrection. Ce n'est pas parce qu'Elie pos
sédait des clefs spéciales qui s'appliquaient aux morts qu'il fut 
envoyé, mais parce que, comme Joseph Smith, le prophète l'a 
expliqué, les ordonnances de l'évangile ne seraient pas valables 
à moins que le pouvoir d'unir, qu'Elie possédait, ne soit sur la terre 
pour lier ces ordonnances dans les cieux. 

Pas d'ordonnance pour les morts avant la résurrection de Christ 

Il n'y avait aucune œuvre accomplie pour les morts aux jours 
d'Elie, ni aux jours d'aucun autre prophète ancien. Cette œuvre 
ne pouvait être accomplie qu'après la résurrection de Jésus-Christ 
qui ouvrit la porte à ceux qui étaient prisonniers. C'est le Sauveur 
qui le premier porta le message du salut aux morts, et après sa 
résurrection, les bénédictions de l'évangile s'étendirent aux morts 
aussi bien qu'aux vivants, car ce fut l'expiation et la résurrection 
de Jésus-Christ qui le permirent. Donc, lorsque Elie apporta à 
Joseph Smith et Olivier Cowdery les clefs du pouvoir pour unir, il 
donna le pouvoir de transmettre cette autorité à tous ceux qui 
vivent maintenant sur la terre, et à tous ceux qui ont vécu dans le 
passé, qui se repentiront et recevront l'évangile. 

Pou,rquoi la terre ne sera pas entièrement détruite 

Cette grande autorité donne la possibilité d'administrer toutes 
les ordonnances de l'évangile avec pouvoir, et si elle n'était pas ici, 
dans le langage de Joseph Smith, «les ordonnances ne pourraient 
pas être administrées avec justice >>. C'est pourquoi la restauration 
de cette prêtrise sauve la terre de la ruine et l'œuvre du Seigneur 
de la destruction, et donne à tous les hommes, qui recevront la 
plénitude de la vérité et resteront fidèles jusqu'à la fin, une place 
d'exaltation dans le royaume de Dieu. 

EN PASSANT 

Conférence du District Suisse.-« Le réveil ». Ce sujet a été 
le thème de la conférence semi-annuelle du District Suisse, qui a · 
eu lieu à Genève, les 22 et 23 septembre. Toutes les réunions ont 
-été sous la présidence de D. J. Lang, président de la mission, et 
dirigée par le président du district Clyde S. Hunter. 

La conférence a débuté le samedi par une magnifique soirée 
r écréative. La musique, le théâtre et la danse ont été très distin
gués et témoignaient d'une préparation soigneuse et parfaite. Il 
y avait particulièrement un buffet bien approprié. La salle était 
comble et les amis et les membres ont tous eu l'impression qu'ils 
étaient à une soirée réellement exquise. 

Le dimanche matin, à 9 h. 15, il y a eu réunion de la prêtrise. 
Le président Lang a fait ressortir les responsabilités qui reposent 
.sur la prêtrise en ce moment, et il a donné le plan du travail pour 
l ' année prochaine. 
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La réunion de l'Ecole du Dimanche s'est faite à 10 h. On a pré
senté le thème pour la conférence et on a fait le discours d'ouverture 
avant de faire la séparation des différents départements. 

La réunion de l'après-midi a permis un développement plus 
grand du thème et l'assemblée des différentes organisations auxi
liaires. La Société de Secours, la S. A. M. et la Section Primaire 
ont comptés chacune beaucoup de présences. Le plan du travail 
pour l'année prochaine a été présenté et discuté par les mission
naires et les officiers locaux. 

Les discours de la journée, sur le thème dela conférence, ont mon
tré le développement de l'évangile restauré, et le président Daniel 
J. Lang, à la réunion du soir, a prononcé le discoursfinal,montrant 
la position de l'Eglise dans le monde actuellement et invitant 
instamment tous les Saints à vivre selon les principes de l'évangile . 

Pendant la conférence, certains membres des Branches de Ge
nève et de Lausanne ont donné de splendides auditions musicales. 

En plus du président Daniel J. Lang et du président du dis
trict, Clyde S. Hunter, les missionnaires suivants étaient présents : 
Ileen A. Waspe, du bureau de la mission ; Bernel C. Winters ; De 
Mar J. Mac Kinnon et James P. Gondie, du District · Suisse. 

Exposition du Livre de Mormon. -L'exposition du Livre 
de Mormon, que nous avons faite à Seraing dans le District Belge, 
au mois de septembre, a été d'un intérêt sans pareil. On avait loué 
un magasin dans une des principales rues de la ville et on y avait 
fait des étalages attirants. A l 'intérieur du magasin se trouvaient 
d'intéressantes vues des Indiens et de la vie des pionniers en Amé
rique. L'exposition s'est ouverte le 17 septembre et a duré toute 
la semaine. Des missionnaires étaient présents toute la journée 
pour recevoir les centaines de personnes qui s'informaient, pour 
distribuer nos brochures, répondre aux questions .et expliquer 
l'évangile restauré. L'exposition s'est terminée le samedi soir 
par une réunion publique qui se tint dans la chapelle de Seraing. 
Cette exposition a été préparée et présentée par Louis W. Booth, 
président du district et Ernest K. Hill, du bureau de la mission, 
avec l'aide des autres missionnaires et membres du district. 

Baptême.- Le 16 septembre, frère Marcel Regi, de la Branche 
de Lausanne, a été baptisé dans le beau lac Léman par l'Ancien 
Charles Bonny. Après le baptême, frère Regi a été confirmé 
membre de l'Eglise par l'Ancien De Mar J. Mc Kinnon ; Syl
via Simond, de la Branche de Neuchatel, a été baptisée le 15 
septembre, par frère Robert Simon, et confirmée par l'Ancien 
Henri Luthy. 

Organisation d'une nouvelle Société de Secours.- Quoique 
par suite du manque de missionnaires nous ayons dû fermer la 
Branche de Besançon, les sœurs ont désiré continuer leur tâche. 
Les sœurs dont les noms suivent ont été récemment désignées 
comme officiers de la Société de Secours par le président du dis
t rict, Clyde S. Hunter : Suzanne Landon, présidente ; Marie-Elisa 
Boilloz et Marie-Anna Arthaud, conseillères ; et Madame Desmai
son comme secrétaire. 

Organisation d'une section primaire. - Sous la direction 
des officiers de branche et de Frère Lincoln A. Wood, une section 
primaire a été organisée dans la Branche de Herstal. Les réunions 
se font chez sœur Marie Frédérick. Les présences ont fortement 
augmenté et il y a actuellement 17 inscrits. 

Conférence et réorganisation de Branche. - Le 24 sep
tembre a eu lieu la conférence de la Branche de Lausanne. Le pré.:.. 
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sident Charles Bonny dirigeait la réunion sous la conduite du pré
sident de la mission, D. J. Lang et du président du district, Clyde 
S. Hunter. Le sujet principal de la conférence a été la réorganisa
tion de la Branche et des organisations auxiliaires. Tous les offi
ciers ont été démissionnés et ceux dont les noms suivent acceptés : 
Président de la Branche, De Mar J. Mc Kinnon, missionnaire ; 
Henri Chappuis (père) et Ami Vincent Oguey, conseillers ; Charles 
Gysi, secrétaire ; Jérôme Bonny, directeur des chants. Société de 
Secours : De Mar J. Mc Kinnon, président et Louise Oguey, secré
taire. Surintendant de l'Ecole du Dimanche : Ami Vincent Oguey,. 
avec James P. Condie comme conseiller,etLouise Puenzieu, secré
taire. Président de la S. A. M. J. G. : George Chappuis, avec James 
P. Condie comme conseiller. Présidente de la S. A. M. J. F. : Olga 
Duperrex. Société Généalogique: Henri Chappuis (père), président; 
Charles Gysi, agent ; Jean Mages, secrétaire. 

Bénédictions d'enfants. - Sœur Marie-Hubertine Kerkaert,. 
épouse de Valère Gérard~ de la Branche de Herstal, a donné le jour 
a un garçon, le 31 août. L'enfant a été béni par l'Ancien Jean 
Kerkaert, le 16 septembre, et il a reçu les noms de Roger-Joseph
Hubert-Gérard. 

Le 22 août, sœur Félicie-Mathilde Geurts, épouse Theo Greday, 
également de la Branche de Herstal, a eu un garçon. Le 16 sep
tembre l'enfant a été béni par l'Ancien Joseph Frederick et on 
lui a donné les noms de Raymond-Nicolas-Marie Greday 

Décès.- Sœur Euphrasine Herbain, de la Branche de Bruxelles, 
est morte le 30 août. Sœur Herbain avait 83 ans. Les funérailles 
ont eu lieu le 2 septembre sous la direction du président du district,. 
Louis W. Booth. Son mari, frère Nicolas Herbain, lui survit, et 
nous lui présentons nos plus sincères condoléances. 

Promenades. - Les membres de la Société de Secours de la 
Branche de Neuchatel ont fait une agréable promenad(( sur le lac,. 
le 8 septembre. 

La Branche de Valence a fait sa sortie annuelle le 12 août, à La 
Voulte (Ardèche) et est allée visiter le château. 

Dix-huit amis et membres de la Branche de Verviers ont par
ticipé à une agréable sortie au bois de Tancrémont, le 3 septembre~ 

~e 23 août, la Branche de Genève a visité le musée Arianna. 

Visites du président de la mission.- Après avoir assisté à 
la conférence du district Suisse, le président D. J. Lang a passé· 
dix jours en visites chez les amis et les membres du district ; il a 
donné des conseils et des avis aux officiers et aux membres des 
branches organisées, et de l'encouragement et de l'aide à ceux dont 
les branches ont été fermées : Genève, Lausanne, Neuchatel,. 
Valence, Grenoble, St-Etienne et Lyon ont fait partie de son 
itinéraire. 

Mariage.- Le mariage de Sœur Yvonne Puenzieux avec Frère 
Marcel Regi, tous les deux de la Branche de Lausanne, était un 
événement très intéressant, fêté mercredi, le 26 septembre. La 
fiancée, vêtue d'une belle robe en bleue, était une apparition char
mante. La bénédiction du mariage par le Président D. J. Lang a 
laissée une forte impression. 

Après la cérémonie, un dîner était servi chez la famille Puen
zieux pour honorer le couple nouvellement marié ; des parents et 
des amis intimes étaient les hôtes. Le grand jour trouvait une très. 
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bonne conclusion à la salle de réunion de la Branche, où tous les 
parents et amis se sont assemblés pour présenter au couple leurs 
meilleurs vœux. 

Le mariage de Frère Léon-Paul Fargier et de Sœur Magnifico 
Lucie-Marie-Clara, a été béni à Valence, le 30 septembre par Pré
sident Daniel J. Lang. 

TABLE DES MATIÈRES 

Anthony \V. !vins, aimé et respecté de tous.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 
L'occasion d'or......... . .... . ..................... . ................ 279 
Qu'est-ce que le Mormonisme, par Dr. John A. WIDTSOE.... . ..... 280 
La Prêtrise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
Ecole du Dimanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
Société de Secours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
Editorial, par Joseph F. MERRILL............................... . 292 
Société d'Amélioration Mutuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 
Le don de la parole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Leçon de Généalogie........................................... 302 
En Passant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 

Rédacteur: D. J. Lang - Rédacteur adjoint: Ernest K. Hill. 

ABONNEMENTS : France, 18 francs Français; Belgique, 24 francs Belge; 

Suisse, 3 frs 50 cent. Suisse; Etats-Unis. 1 dollar. 

SIÈGE DE LA MISSION: Daniel J.LAN G, 37, Avenue du Général-S.:Inail, 

Paris, X V Je France. 

IMPRIMEUR•GÈRANT, GIBERT·CLAREY, TOURS. 


