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« Vous vivrez ensemble, vous aimant les uns les autres, en sorte que 
vous pleurerez pour la perte de ceux qui meurent, en particulier pour 
ceux qui n'ont pas l'espoir d'une glorieuse résurrection. Et il arri
vera que ceux qui meurent en moi ne sentiront pas la mort, car elle 
leur sera douce ». (Doctrines et Alliances). 
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LE MORMONISME, UNE FORCE DYNAMIQUE 
Discours par Sénateur William H. KING 

Je considère que c'est un privilège de pouvoir me joindre à vous 
pour adorer notre Père Céleste et pour exprimer par notre foi et 
par la prière, les paroles et le chant, notre amour pour lui et pour 
les grandes vérités qu'il a révélées pour le salut de l'humanité. 
J--'avantage que nous retirerons de ce service dépendra beaucoup 
de nous-mêmes, de notre attitude en face des vérités spirituelles 
et divines et envers Dieu, notre Père Eternel. 

La plupart des gens ne connaît pas la foi des membres de l'église 
et il existe des erreurs quant au but et à la signification de ce 
grand mouvement religieux qui a commencé il y a plus d'un siècle. 
Il y en a beaucoup qui n'ont qu'une vue superficielle concernant 
les principes et le but de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Les membres de cet organisme croient que l'évan
gile, qui a été enseigné par Jésus-Christ, a été restauré à la terre 
dans ces derniers jours et que la mission des Saints des Derniers 
Jours c'est de proclamer les vérités de l'évangile au monde entier. 

Ils croient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu'il est venu 
sur terre dans le but d'apporter la plénitude de l'évangile et pour 
montrer le chemin du salut à l'humanité. Ils le considèrent comme 
le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde, qui a donné sa vie en 
expiation et par l'intermédiaire de qui tous les enfants des hommes 
obtiendront le salut, et par qui la vie et l'immortalité viendront 
à la lumière. 

Les Ecritures indiquent clairement qu'après la crucifixion de· 
Notre-Seigneur il y aurait une apostasie de l'évangile, comme il 
l'a proclamé lui-même au monde, et que dans les derniers jours, 
après des siècles d'incrédulité et de ténèbres, les vérités de l'évan
gile seraient restap.rées à la terre afin que le cœur des hommes puisse 
être préparé pçnij '.l'avènement de Jésus-Christ lorsqu'il viendra 
pour régner comme Roi des rois. 

-309 

1. 



L'Eglise repose sur l'assertion que Jésus-Christ est le Fils de 
Dieu, qu'il est mort pour les péchés du monde, qu'il est ressuscité 
et monté aux cieux, et qu'au temps désigné par Dieu il viendra 
sur la terre et se fera connaître au monde et établira son royaume 
dans tout son pouvoir et sa majesté. 

Les membres .de l'Eglise croient que par un grand prophète 
révangile a été restauré dans sa plénitude ; qu'il doit être prêché 
à toute nation, toute tiibu, langue et peuple avant l'avènement 
de notre Seigneur. On se rappellera que le Sauveur a fréquemment 
fait référence au Royaume d~ Dieu, et je n1e rappelle que dans 112 
passages des Ecritures il fait référence à son Royaume. Ce n'était 
pas un royaume si~plement spirituel dont il parlait, mais d'une 
réelle structure organique qui devait être établie sur la terre, el 
par elle les habitants de la terre seraient amenés à des relations 
amicales et à une union vraiment spirituelle et organique. 

Les membres de l'Eglise voient dans la condition discordante 
et embrouillée du monde chrétien, aussi bien que des nations, le 
besoin impérieux de révélations de Dieu. Ils ne peuvent pas accep
ter l'idée que l'humanité doit aller à la déiive, sans but, 8 travers 
les siècles sans objectif défini ou sans vouloir atteindre un résultat 
qui amènera la paix, l'unité et un idéal élevé d 'excellence morale 
et spirituelle. 

Concédant le grand travail et les vertus des multiples organisa
tions religieuses, c'est notre croyance que seulement par les révé
lations de Dieu et l'évangile, clans sa perfecti n et son pouvoir, 
l'unité du monde peut être obtenue et les buts de la vie pleine
ment réalisés. C'est pourquoi nous acceptons les prophéties an
,ciennes qui indiqU.ent que, dans les derniers jours, un ange volera 
par le milieu du ciel dans le but de restaurer l'évangile qui, comme 
je l'ai déclaré, doit être proclamé au monde entier avant la venue 
du Sauveur. 

Dans l'ancien temps, Dieu se révéla à ses enfants et leur donna 
de grandes vérités pour leur bien-être temporel et spirituel. C'est 
la croyance des membres de cette Eglise que les ré élations sont 
nécessaires maintenant pour la direction non seulement de l'Eglise 
de Christ, mais aussi de l'humanité. 

Il me semble que ceux qui prétendent être chrétiens devraient 
apprécier l'importance des révélations de Dieu, et il me semble 
qu'en ces jours de ferment, d'incrédulité et d'agitation, il y a une 
plus grande nécessité de révélations de Dieu que pendant aucune 
autre période de l'histoire du monde. 

L'évangile de Jésus-Christ est l'évangile de paix et d'amour, 
de développement moral et spitituel et de pouvoir. C'est la grande 
force essentielle à l'unité et la concorde du monde. Les philoso
phies des hommes et la science limitée des hommes ne sont pas 
adéquates pour faire face aux nécessités de l'humanité. 

Les civilisations se lèvent et tombent, et les déclarations des 
hommes les plùs intelligents et les plus capables n'ont pas pu éta
blir la justice et la loyauté, et lier les nations et les peup1es 'Par des 
Hens d'amitié et d'amour. Il doit être évident à tous ceux qui 
lisent et qui pensent que l'univers est gouverné par la loi et que 
notre petite planète est soumise à la règle et à l'autor·ité d'un Etre 
suprême. Il me semble que ceux qui croient que Jésus était le 
Fils de Dieu et le Sauveur du monde devraient accepter avec joie 
l'annonce que Dieu a de nouveau parlé, qu'i1 s'est révélé à un 
prophète des derniers jours, et que par la révélation il a fait con-:
naître l'évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude et son pouvoir,. 
afin que par son influence et ses opérations le monde puisse être 
amené à l'unité de la foi. Ceux qui croient sincèrement en un Pèr~ 
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omniscient et miséricordieux, dans la divine. mission de Jésus
Christ, ne peuvent pas admettre l'idée que l'humanité est con.:. 
damnée à jamais à la confusion, à la désunion et aux conflits qui 
la déciment et la détruisent. 

Le Christ nous a enseigné à prier pour que le Royaume de Dieu 
vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les 
enseignements de Christ cherchaient à inculquer l'amour, la cha
rité, la paix, l'esprit de fraternité et l'union du monde. Les con
flits physiques et autres qui ont détruit les nations et apporté 
une malédiction et des peines indiscibles au monde sont les résul
tats de l'absence de l'esprit de l'évangile de Jésus-Christ et des 
enseignements qui constituent l'évangile de Jésus-Christ. Il y a 
eu parmi le peuple chrétien trop peu de foi en Dieu, et dans la 
divine mission de Jésus-Christ une compréhension trop illJ.par
faite de l'efficacité et du pouvoir de .l'évangile, trop peu d'esprit 
d'amour qui est l'essence de la vérité divine. 

Le grand français, Ernest Renan, examinant les peuples chré
tiens. leurs erreurs et leur confusion, a déclaré qu'il y avait trop 
peu d'esprit de chrétienté, et i.l dit : «Nous avons eu la chrétienté 
pendant dix-huit cents ans ; ayons maintenant la religion de 
J.ésus-Christ ». Il faisait une différence entre ce qui pourrait être 
appelé les formes de la chrétienté, l'adoration des lèvres trop sou
veut accordée aux prétendues fois chrétiennes, et ~a véritable et 
réelle religion de J.ésus-Christ. Si je comprends Renan, il critiquait 
les résultats des prétendus chrétiens et attribuait ces résultats, 
non aux principes de la foi elle-même, mais au manque de compré
hension et d'application de l'esprit réel et du but de l'évangile 
de Jésus-Christ. 

J'ai dit, il y a quelques moments, que le monde était dans une 
condition de ferment, que les hommes sont égarés et confus, non 
seulement par rapport à leurs vues économiques et politiques, 
mais par rapport aux principes moraux et spirituels qui devraient 
exister dans Je monde . Je répète qu'en vue de cette confusion, et 
des conditions tragiques que l'on trouve dans beaucoup de pays, 
il me semble que le monde devrait accueillir avec joie l'avènement 
d'un messager divin qui donnerait au monde l'évangile de Jésus
Christ dans sa plénitude, son pouvoir et sa majesté, afin que les 
bommes puissent entrer dans la concorde et l'unité. 

L'apôtre Paul a vu que ce n'est que par J'inte,rmédiaire de 
l'évangile que le monde pourrait arriver à l'u:o.ité de la foi et, pour 
cette raison, il chercha à faire naître le jour où il n'y aurait qu'un 
Dieu, une foi, un baptême. Il comprit lorsqu'il parla à Athènes, 
à Rome, et dans d'autres villes que par l'évangile de Jésus-Christ, 
seul, la paix et la justice pourraient être établis. Il reconnut que 
l'évangile était la grande force spirituelle et unificatrice qui chas
serait du cœur de l'homme ses haines et ses préjugés, et qui éli
minerait de la société l~s ]>ratiques qui finissent en clisconrle et 
incroyance. 

Il est certain qu'avec la confusion dans le monde religieux, il 
doit •y avoir un nouvel examen des domaines dans le but de com
prendre les causes de cette confusion et de cette belligérance. 

La chrétienté se repose sur la pensée monothéiste : un dieu et 
non plusieurs. Elle repose sur la conception d'un père suprême et 
miséricordieux .qui désire le bonheur et le bien-être de ses enfants, 
et qui se révèle afin que ses enfants puissent connaître le chemin 
de la vie et de la vérité. 

Nous devons concéder que l'agnosticisme et même l'athéisme 
se t.I:ouvent da11s plusieurs endroits du monde, et, à mon avis, ils 
ne peuvent être arrêtés que par l'établissement de l'évangile de 
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Jésus-Christ et l'introduction dans la vie des hommes de la foi 
qu'acquièrent ceux ·qui croient sincèrement en Dieu et aux prin
cipes de l'évangile qui a été révélé. Il doit être évident, je pense, 
qu'il y a eu perte de l'esprit et des enseignements de Jésus. Même 
le Sauveur n'est considéré par nombre de nos amis chrétiens que 
comme un homme .bon, un grand humanitaire, un grand moraliste ; 
mais ils cherchent à le dépouiller de la divinité, de son autorité, 
et refusent de reconnaître son expiation en faveur de l'huma
nité . 

J'espère que nos amis qui sont avec nous aujourd'hui ne consi
déreront pas les membres de cette Eglise comme fanatiques ou 
présomptueux lorsqu'ils affirment en toute sincérité que le Sei
gneur a de nouveau parlé des cieux et a révélé sa volonté pour le 
salut des hommes ; qu'il a établi cette République sous laquelle 
nous pouvons jouir de la liberté, et qu'il a préparé le cœur de beau
coup de personnes pour recevoir l'évangile qui est maintenant 
sur terre dans sa plénitude et son pouvoir. En faisant cette décla
ration, il n'y a aucun désir de critiquer les vues des autres, mais 
nous croyons qu'il est de notre devoir de déclarer au monde que 
le temps est venu où nous devons avoir la plénitude de l'évangile, 
non un fragment d'évangile ou un évangile incomplet. Cette décla
ration a provoqué, je regrette de le dire, l'opposition et quelquefois 
la persécution; mais, néanmoins, il est du devoir des membres de 
l'Eglise de prêcher l'évangile au monde entier, de déclarer que 
l'évangile a été révélé afin d'amener la paix et l'unité à une huma
nité bouleversée et désordonnée. 

L'histoire est remplie d'exemples d'hostilité envers la vérité. 
Les prophètes de Dieu et ceux qui ont été les interprètes de grandes 
vérités spirituelles et morales ont fréquemment subi le martyre. 
La vérité est un défi à l'erreur et on peut s'attendre à ce que ceux 
qui représentent la vérité rencontrent de l'opposition. C'est un 
axiome que la vérité a lutté constamment pour la suprématie, et 
fréquemment les forces du mal ont triomphé ; mais cependant à 
la fin la vérité triomphera. 

Lorsque nous déclarons que Dieu a parlé de nouveau et qu'il 
s'est révélé, cela provoque souvent la controverse et la persécu
tion. 

Cependant, c'est un honneur que d'être l'interprète d'une grande 
vérité et de révélations données par Jésus-Christ. C'est un privi
lège de parler en faveur des vérités morales et spirituelles qui favo
riseront la justice et la loyauté. 

Ce qui est nécessaire aujourd'hui c'est une renaissance dans le 
domaine de la véritable religion, un baptême dans la foi vraie et 
vivante, une animation en raison de l'esprit de Dieu qui nous fera 
sortir de notre assoupissement et de notre indifférence et créera un 
désir inextinguible pour travailler au salut des hommes. Notre ' 
dévouement pour Dieu et son royaume ne nous fera déroger en 
aucune façon à notre fidélité envers le gouvernement sous lequel 
nous vivons. Au contraire, plus nous aurons de connaissances au 
sujet de Dieu et de ses desseins plus nous serons dévoués aux prin
cipes de la justice, tels qu'ils sont exprimés dans les activités et 
les mesures gouvernementales. Nous faisons bon accueil dans les 
gouvernements aux politiques éclairées, aux plus nobles concep
tions des buts et des responsabilités des autorités ; mais, tout en 
faisant cela, nous reconnaissons les faiblesses et les infirmités des 
institutions humaines, soit gouvernementales, soit autres, et nous 
espérons en un jour futur où, grâce à l'évangile et sous le pouvoir 
de l'esprit de Dieu, les nations et les peuples se fondront en une 
grande fraternité dirigée par Dieu et son Fils, Jésus-Christ. 
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Il est désolant d'entendre parler des forces destructives qui tra
vaillent dans les gouvernements, et de l'esprit militariste qui 
règne si fortement dans beaucoup de pays . C'est désespérant 
d'apprendre qu'on dépense des billions de dollars annuellement 
pour des buts militaires et navals. Il y a de vastes programmes 
pour la guerre, avec de grandes préparations, mais imparfaites; 
et, en effet, des programmes limités pour l'établissement de la 
paix, et cependant la plupart des nations désirent la paix. 

Je répète qu'aujourd'hui nous avons besoin de l'esprit de l'évan
gile, d'amour et de fraternité plus que de tout .autre chose. Nous 
avons besoin du ciment de la divine vérité pour unir les cœurs 
des hommes. Nous n'avens pas besoin des obstacles à la fraternité 
des hommes, mais des ponts sur lesquels les nations et les peuples 
pourront passer dans le but de s'unir dans un grand mouvement 
qui établira la solidarité mondiale. 

Il y a pour combattre l'esprit de l'évangile qui a la vision du 
progrès, du développement moral et spirituel, les funestes philo
sophies de ceux qui, comme Bertrand Russelle, cherchent à nous 
faire comprendre l'importance qu'il y a à adopter une philosophie 
de profond désespoir. Ils voudraient nous faire croire que nous ne 
devons pas baser notre conduite snr la foi, sur la religion, mais 
sur la pensée démoralisante et destructive qu'il n'y a pas de Dieu, 
ni aucune force morale et spirituelle qui opère dans le monde. 

Les Saints des Derniers Jours repoussent cette opinion. Ils 
voient dans la vie des opportunités pour le développement et le 
progrès. Ils voient dans l'évangile de Jésus-Christ des forces qui, 
finalement~ apporteront la joie et la paix à tous les hommes et la 
vie éternelle à ceux qui aiment la vérité et servent Dieu. Nous 
voyons dans l'évangile de Jésus-Christ le triomphe de l'amour, de 
la justice, de la loyauté, et aussi l'instrument par lequel et grâce 
auquel la vie éternelle sera l'héritage de ceux qui aiment la vérité 
et servent Dieu. 

L'évangile de Jésus-Christ est une source perpétuelle de joie. 
Il explique le but de la vie et éclaire l'avenir de l'humanité. Il 
nous assure qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, que 
les anciennes choses passeront~ qu'au-delà du tombeau il y aura 
des opportunités pour progresser et se développer . 

Les Mormons se considèrent comme les messagers et ambassa
deurs pour porter aux parties les plus éloignées du monde les 
grandes vérités qu'il a révélées dans Jes derniers jours par le pro
phète Joseph Smith. 

Le soi-disant mormonisme n'est pas une foi négative, mais une 
foi dynamique. Il demande à ses adeptes une foi vivante et active, 
et la volonté de faire tous les sacrifices pour faire connaître la 
volonté de Dieu à toutes les nations. Aux jours du Sauveur, les 
nombreuses organisations cherchaient à répandre la foi qui avait 
été établie. Elles furent en butte aux persécutions, et finalement 
l'évangile dans sa plénitude, sa pureté et son pouvoir fut enlevé 
de la terre. Mais, comme je l'ai indiqué, il a été restauré et c'est l_a 
haute mission de cette Eglise de tenir debout l'étendart de la chre
tienté, de prê.cher Christ et qu'il fut crucifié~ et de proclamer que 
le Royaume de ·Dieu sera établi en pouvoir et en gloire sur la terre. 

Les personnes inspirées par une foi de ce genre peuvent voir la 
beauté et la vie, et au milieu des vicissitudes elles peuvent voir 
la face brillante d'un père miséricordieux. 
· Le pessimisme et le désespoir de beaucoup d'hommes sont in
·compatibles avec la foi que l'évangile inspire. 

Aux jours du Sauveur, beaucoup d'hommes avaient compris 
que la foi disparaîtrait, que des ennemis seraient répandus sur le 
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pays, qu'on oublierait les vérités de l'évangile, que de fausses doc
trines s'élèveraient et emporteraient beaucoup d'hommes ; nous 
avons cependant l'assurance que cet évangile du Royaume, révélé 
dans cette dispensation, n'est pas ici temporairement. Il doit 
rester comme la grande force pour racheter le monde et pour 
retirer tous les h.ommes hors des ténèbres dans la fraternité de 
l ' évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cette certi
tude refusée aux hommes des autres siècles. Nous connaissons la 
mission et le but de l'Eglise et les obligations qui reposent sur ses 
membres. Le mormonisme oblige à la sincérité et, comme je l'ai 
indiqué~ à une fo-i entière et infatigable. 

Il y en a trop parmi nous qui sont dirigés par la forme plutôt 
que par le fond et nous ne comprenons pas la signification, l'esprit, 
le pouvoir de l'évangile et la signification de la mission de Jésus
Christ. L'évangile de Jésus-Christ demande un effort incessant 
pour le bonheur et le bien-être des autres et pour l'établissement 
du royaume de Dieu. Le devoir des véritables chrétiens, partout, 
c'est de chercher le bonheur et le bien-être des autres, de relever 
ceux qui sont dans la détresse et àe consoler ceux qui pleurent. 

Le mormonisme est apparu au monde pour répandre et perfec
tionner la foi chrétienne, pour réunir les fragments qui peuvent 
se trouver parmi nos amis pour que puisse être offert ~l'humanité, 
au complet, parfait et en justice, l'évangile de Jésus-Christ dans 
tout son pouvoir, son autorité et sa majesté. 

Je vous rend mon témoignage de la divinité de cette œuvre; ce 
n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'évangile de Joseph 
Smith ou de Brigham :Young, ou du président Grant, c'est l'évan
gile de Jésus-Christ. 

Je témoigne que Dieu a parlé, qu'il s'est révélé et qu'il a 
donné une grande mission aux membres de l'Eglise, celle de prê
cher l'évangile aux bouts de la terre avant que la fin ne vienne. 

Que nous puissions vivre selon la foi ; que ceux qui ne sont pas 
de notre foi puissent chercher à comprendre sa signification, son 
but, et que nous puissions tous, eux et nous, consacrer notre vie 
au service de Dieu et de l'humanité. Cherchons, comme Christ a 
cherché, à guérir les plaies de ceux qui sont malades. La Bible 
nous parle de trente-cinq miracles, dont vingt-six furent des gué
risons. Il a guéri les malades, béni les enfants, consolé le cœur de 
ceux qui pleuraient; il leur a enseigné que Dieu était leur Père, et 
que l'amour éta~t la source elu pouvoir et de l'autorité, et que sous 
la direction de Dieu, si la foi qu'il enseignait était triomphante, le 
monde serait uni au temps de Dieu. 

Puissions-nous être parmi ceux qui reçoivent tous les dons de 
l'évangile ; puissions-nous comprendre le but et la signification 
de la mission de Christ, puissions-nous nous dévouer fidèlement 
jusqu'à la fin de nos jours au service de Dieu, et finalement rece
voir la vie éternelle en sa présence; c'est ce qne je demande hum
blement au nom de Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen. 

(Prononcé elU Tabernacle, le 15 fuillet 1934.) 

« Tu es mon serviteur ; et je te fais la promesse que tu auras la 
vie éternelle ; tu me serviras, tu iras prêcher en mon nom et tu 
rassemblera mes brebis. Et celui qui écoutera ma voix sera ma 
brebis ; et tu le feeevras dans l'Eglise, et je le recevrai aussi.'' 
(Mosiah, 26 : 20-21 ). 

« Lorsque mon père vit que les eaux de la rivière se jetaient dans 
le bassin de la mer Rouge, il parla à Laman, disant : 0 puisses-tu 
être semblable à cette rivière, coulant continuellement vers la 
source de toute justice.>) (I Néphi, 2 : 9). 
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LA CONFÉRENCE SEMESTRIELLE 
DU DISTRICT BELGE 

par Charles Arthur 1-IORB,ACH 

Cet automne, les membres et missiOnnaires du district belge 
ont eu une réelle occasion de se réjouir. La conférence semestJ;ielle, 
qui a eu lieu les 6, 7 et 8 octobre, a connu, tant au point de vue 
assistance qu'au point de vue spirituel, un succès rarement égalé. 
Peu de conférences, en effet, ont joui d'un tel esprit, ont vu d'aussi 
b elles assemblées, d'un intérêt croissant, et ont été aussi bien pré
parées. 

Les deux branches de Liége et de Seraing ont particulièrement 
é té favorisées. L'exposition du Livre de Mormon, présentée par 
Jrères Louis \V. Booth et Ernest. K. Hill, a été une excellente 
r éclame, une bonne préparation. Des centaines de personnes, a-yi des 
de renseignements, sont venus pour voir et interroger; voire m,ême 
discuter amicalement de la religion avec les missionnaires. Le 
nombre de nos véritables antagonistes est relativement restreint 
à présent, et le mormonisme commence à être mieux connu en 
Belgique ; c'est-à-dire que petit à petit on s'en fait une meilleure 
opinion, une opinion plus propre, plus honorable, plus sérieuse ; 
et sans aucun doute cette exposition à Seraing et à Liége a ~une
né plusieurs présences aux réunions du 7 octobre. 

Cette conférence a débuté le 7 octobre par une soirée que nous 
pouvons, sans crainte de nous tromper, qualifier d ' artistique , 
donnée dans le coquet local des fêtes de Seraing. Environ 100 per
sonnes se sont réjouies à cette fête et n 'ont pas ménagé leurs 
applaudissements aux différents et talentueux amateurs qui ont 
occupé la petite scène. La comédie en un acte : « Un coup de télé
phone », jouée par des membres de la S. A. M., a fait rire les plus 
difficiles et les art istes en herbe qui ont exhibé leur savoir méritent 
de chaleureuses félicitations. Les membres de la S. A. M. de Liége, 
toujours serviables, ont apporté leur concours à l'exécution du 
programme et le pianiste, qu 'ils avaient engagé spécialement pour 
la circonstance, s'est dépensé en vrai virtuose, sans compter, pour 
accompagner une basse de renom et le corps de ballet de la S. A . 
. M. liégeoise (qui n'est pas moins sans renom 1 ! 1) Cette fête éga
lement était une excellente préparation pour la conférence du 
dimanche, et n'a pu qu'engager nos amis à nous connaître mieux 
encore. 

Le 7, à 9 h. 15, la prêt rise se réunissait pour recevoir sUrtout les 
instructions du président Daniel J. I .ang ; in!?tructions édifiantes 
et encourageantes. Dans cette réunion, le thème de la conférenqe 
a été abordé pour la première fois. Il faut un réveil dans l'Eglise : 
réveil ae la foi, réveil de l'enthousia&me, réveil de l'ardeur et 
réveil du travail. La première réunion générale ou conférence de 
l 'Ecole du dimanche s'est faite à l'heure habituelle de celle-ci, 
soit 10 heures. Nous avons pu constater immédiatement que cha
cun avait bien compris l'appel lancé par les invitations ; chacun 
-était là à l'heure, avec la figure rayonnante de joie. Un auditoire 
presque aussi important que celui qu'on remarque ordinairement 
dans les conférences du soir était présent et les courts discours 
donnés par les membres locaux ont tous convergé vers le thème 
de la conférence. A la séparation des différentes classe&, les il}s
tructeurs et institutrices · souriaient avec béatitude en voyapt 
autant d'élèves à la fois dans leurs classes respectives, et l'intérêt 
des élèves s'est maintEmu au niveau de l'esprit de la Qlasse. Le 
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couronnement de cette réunion a été sans conteste le chœur pour 
enfants. Les petits garçons et les petites filles chantaient de toute 
leur âme et plus d'un grand aurait pu prendre une lEçon de jus
tesse du chant en entendant ces enfants. 

La réunion de l'après-midi et celle du soir n'ont pas été moins 
importantes ni moins intéressantes. Au contraire, il y ava1t plus 
de monde encore et la plus forte assemblée a été réunie à la confé
rence du soir à laquelle il y avait plus de 150 personnes. Les ora
teurs ont suivi le thème de la conférence et un très bon esprit de 
fraternité régnait parmi l'assemblée. A la fin de la conférence, 
chacun a pu retourner chez soi avec un plus grand amour de Dieu 
et des hommes et le cœur réjoui par ]a nourriture spirituelle dont 
l'auditoire a pu faire une ample provision. 

Le lundi 8 octobre, les missionnaires du district belge ont eu une 
longue réunion sous la direction du président Lang. Elle a duré 
toute la journée, depuis 9 h. jusqu'à 21 h. 1 /2, avec interruption 
pour dîner, et vers 16 h. et 19 h. pour détendre un peu les nerfs. 
Cette réunion a été la plus profitable de toutes pour les mission
naires, car après avoir rendu compte de leur travail, de l 'état des 
branches et avoir donné leur témoignage, ils ont reçu de précieuses 
instructions du président Lang. Celui-ci, avec sa foi, son opti
misme, sa confiance et sa volonté habituels, a exhorté ses colla
borateurs, il a réconforté et soutenu l ' ardeur et le courage des 
ouvriers de la vigne du Seigneur. 

Chacun a pu profiter de cette conférence d 'automne, et nous 
plaignons sincèrement ceux qui, par suite de maladie ou pour 
toute autre cause, n'ont pu être présents, car des conférences 
semblables, où l'on sent un tel esprit d'union et de foi, sont de 
véritables régal pour l'esprit. 

(Le dernier travail littéraire de frère Rorbach.) 

NOUVEAUX OFFICIERS GÉNÉRAUX 

Le président Anthony W. Ivins, du Collège de la première pré
sidence, et le président Charles H. Hart, du Conseil des Septantes, 
tous les deux décédés, ont été remplacés comme suit à la confé
rence générale de l'Eglise qui a eu lieu les 5, 6 et 7 octobre, à Salt 
Lake City : 

J. Reuben Clark, Jr. a été nommé le premier, et David O. Mc 
Kay, le second conseiller dans le Collège de la première présidence 
de l'Eglise. 

Alonzo A. Hinckley a été nommé apôtre pour compléter le Col
lège des Douze, et Rufus K. Hardy a été choisi pour compléter le 
Conseil des Septantes. Frère Hinckley était président de la mission 
de Californie, et frère Hardy, président de la mission de la Nouvelle
Zélande. 

<< Je ne les ai point faites pour en tirer vanité, et je ne vous en 
parle point pour vous accuser; mais je vous dis ceci pour que vçms 
sachiez que je puis, en ce jour, répondre d'urie conscience pure 
devant Dieu. Je vous ai dit que j'ai passé ma vie à vous servir, non 
par vanité, car je ne faisais que servir Dieu.>> (Mosiah, ,2 : 15-16). 
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LE PRÉSIDEN CHÂR.LES-ÀATHUR HORBACH 

n deuil immense frappe -les membres dû. District Belge : frère 
Charles-Arthur Rorbach n'est plus. 

C-ombien de regrets aura 
suscité le départ subit de ce 
grand homme qui fie comptait 
que des amis et des admira
teurs. Peut-on s'imaginer l'IIi 
exe·mple plus beau du . vraî 
Prêtre de l'Eglise de Jésils
Christ des Saints <;les Derniers 
Jours : chef de famille par
fait, heureux ; père de lff 
branche doi'lt il avait la pré
sidence ; intelligence supé
rieure ; morale élevée ; mé
diateur sage · pédagogue puis
sant ; conducteur éclairé ; 
adepte' fervent de la joie 
saTile ; enfin, dans tous lèS 
domaines, ce Président e:x
t r a o r di n air e o cc u p ait un 
rang de premier ordre. Avec 
la même facilité il traduis-ai 
un livre, il exposait u'n èou s, 
il était interprète, il diri
geait un chœur, il organisait 
une fête, il soulageait les 
malheureux ; et tout avait un: 

éclat mervei'lleux. Ceci lui valut, d'ailleurs, les éloges d'u'n pr6fes
seur de l'Université de Liége. En résumé, il était fécond. 

Il ar>l)liqiUait~ de toute sôn âme, la doctrme qn'il a toujours dé
fendue et pour le maintien de laquelle il ne craignit point de se 
joindre, au risque de sa vie., à deux autres Anciens de Liége pen
dant les années sombres de la guerre 1914-1918. 

Sa vie entière est un témeignage uniqne de la véracité de la 
reHgio'n mormonne ; dès que notrè courage faiblira, souvenons
no'Us de notre regretté Président : des forces insoupçonnables 
accéléreront notre ascension dans le progrès vers le salut. 

Son œu · re fut hautement secondée par Sœur Aurore Horbach : 
une mère exemplaire, une épouse vaillante et intelligente, à qui 
Tevient une grande part de notre admiration et de notre recon
naissance. Leurs enfants trouveront en notre chère sœur une excel
lente maman et un garant sûr d'un avenir brillant. Dieu bénira 
.cette famille sainte. 

Les souvenirs et les impressibns de vingt années d'amitié ne se 
disent pas en quelques mots, mais1 qu il me soit permis de procla
mer, avec notre Président E.ang, que si notre Eglise élevait des 
.statues à ses saints, à l'instar d auires sectes, nous aurions ra con
solation de fleurir un square à Liége à la mémoire de notre grand 
disparu. 

Paùl J. DEVIGNEZ. 

Alots, Alma pnt Hélam, l'un des premiers. Ils entrerent en
semble dans Peau, s'y- t1nre"nt debout, et, implorant le Seigneur, 
Alma: dit ; Verse ton Esprit sur ton serviteur, afin qu'il fasse cétte 
œrlwe avec sainteté de cœur.>> (Mosiab, 18 ; 12). 
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QU'EST-CE QUE LE MORMONISME? 

(Dr. John · A. WIDTSOE) 

CHAPITRE III. - L'organisation de l'Eglise 

Le Mormonisme pourvoit daNs ses enseignements à la liberté 
individuelle, ce qui est une des aspirations fondamentales de 
l'homme. L'Eglise reconnaît que l'esclavage et le bonheUr sont 
incompatibles et ne peuvent aller ensemble. Les hommes ne sont 
pas des pions que l'on peut déplacer sans considérer leurs désirs. 
Seuls ceux qui peuvent s'exprimer librement en pensée et en ac
tion jouissent de la vie. Les Sajnts des Derniers Jours sont des 
hommes et des femmes libres. L'Eglise considère que la liberté 
d'action est un droit inviolable de l'homme ; et cela paraît et 
réapparaît continuellement dans la doctrine et l'histoire du peuple 
mormon. Cette doctrine est démontrée dans les écrits de l'Eglise. 
Par exemple, les hommes doivent s'engager avec ardeur dans une 
bonne cause, ils doivent agir très souvent de leur propre chef et 
faire le bien, parce qu'ils en ont le pouvoir en eux, et là ils sont leurs 
propres agents ; les hommes . seront toujours récompensés pour 
toutes leurs bonnes actions. 

Naturellement, une telle docttine rend chaque homme respon
sable de ses propres actes ; on ne peut passer le fardeau de la res
ponsabilité de ses· actes sur les épaules des autres. 

Ceci n~ veut pas dire que l'homme peut vivre sans lois. Le sys
tème connu sous 1e nom de Mormonisme reconnaît la suprématie 
des lois naturelles, humaines et divines . . « Vous vous appliquerez 
à connaître la vérité, et la vérité vous donnera la liberté ». On 
gagne la forme la plus élevée de la liberté en reconnaissant la loi 
et en s'y adaptant. L'oppositio-o. à la loi a pour résultat la des
truction. 

La maîtrise de soi-même est un corollaire de la liberté d'gction. 
Bien que le droit d'agir à sa guise soit inhérent à la nature hu
maine, le désir du bonheur demande cependant que tout homme se 
conforme à la loi. Une telle conformité est la seule méthode par 
laquelle on puisse obtenir un bonheur parfait. La maîtrise de soi 
est un élément essentiel au bonheur humain. En usant de sa liberté 
d'action, l'homme peut s'élever à la liberté ou s'abaisser à l'escla
vage. Employer son pouvoir d'agir dans les limites de la loi est 
l'idéal proposé par l'Eglise. Le résultat de cette éducation a pro
duit un peuple fort, indépendant et libre, parce qu'il a choisi d'obéir 
à la loi. Le pouvoir leur a été' donné pour former leur propre destin. 
Le droit de chaque individu à la liberté est exprimé dans les affaires 
de l'église où tout est régi par un consentement commun. Chaque 
doctrine, chaque nomination ou changement doivent, pour devenir 
officiels, être acceptés par le peuple. Quoi qu'une doctrine ait été 
révélée par le Seigneur, PEglise n'y est pas liée, à moins qu'elle 
n'ait été acceptée par la communauté des hommes et des femmes. 
C'est-à-dire que l'Eglise, considérée comme corps, constitue le 
droit de choisir par elle-même entre la vérité et l'erreur. 

En toutes décisions semblables, les hommes et les femmes ont 
un pouvoir égal de vote, car être membre de l'Eglise entraîne le 
droit de s'unir aux autr~s . membres pour décider de la politique 
de l'église. ·, . .. 
, Il n'y a pas de clergé <:laris l'Eglise. On demande à chaque homme 
et à chaque femme de connaître la doctrine et les raisons d'être de 
l'Eglise suffisamment bien, pour les expliquer et les défendre. 
Chaque membre masculin qui mène une vie digne peut détenir 
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la prêtrise, dans un degré ou un autre, sans qu'il s'éloigne en aucune 
manière des fins habituelles de sa vie. On demande de temps en 
temps à certains membres de la prêtrise de servir dans les nom
breuses organisations de l'Eglise. Cela veut dire qu'ils consacrent 
une partie de leur temps aux seuls travaux de l'Eglise. Le cordon
nier, wut en gardant sa boutique, peut aider un groupe de gens, 
comprenant le banquier et le professeur dont il peut être le prési
dent. 

Les nominations ne sont pas faites pour toute la vie, même si 
la bonne conduite de l'individu paraît le légitimer. Il y a des chan
gements fréquents, afin que plusieurs personnes puissent bénéficier 
du développement que donne l'expérience de la dirf'ction. Les 
fonctionnaires dans l'Eglise ne sont pas rétribués, à moins qu'on 
ne leur demande d'y donner tout leur temps, ce qui arrive très 
rarement. On demande que chaque membre c.onsacre une partie 
de son temps à l'avancement de l'Eglise, sans compensation maté
rielle. Et, comme l'on peut s'adresser à tous les membres, le total 
de ceux qui servent fournissent un travail beaucoup plus grand 
qu'un petit groupe de chefs professionnels, dont la somme de 
salaires serait dans les limites financières de l'Eglise. 

L'Eglise Mormonne est essentiellement une église qui se gou
verne par elle-même. Ce système de gouvernement par s.oi-même 
s'exerce au moyen des diverses organisations générales et locales, 
particulières à l'Eglise de Jésus-Chr~st des Saints des Derniers 
Jours. Les territoires de l'Eglise sont divisés en <<Pieux >>- signi
fiant les pieux de la « Tente de Sion >> -, chacun comprenant de 
mille à quinze mille personnes. Ces pieux sont organisés partout 
où il y a un nombre suffisamment important de membres qui 
vivent assez rapprochés les uns des autres. Chaque pieu est à son 
tour subdivisé en unités appelées Paroisses, chacune comprenant 
de cent à mille membres, vivant près les uns des autres. L'Eglise 
elle-même est présidée par le 1er président et ses deux conseil
lers, et chaque paroisse par un évêque et deux conseillers. Les 
officiers d'une paroisse sont responsables devant les officiers des 
« Pieux ll, et ces derniers sont responsables devant la Première 
Présidence. 

Les officiers qui président dans les paroisses demandent d'autres 
groupes à leur aide ; ce sont ces derniers groupes qui président les 
organisations auxiliaires. 

Tous ces travailleurs, qui se montent à des dizaines de milliers, 
proviennent du rang des fidèles et ne consacrent qu'une partie de 
leur temps aux devoirs de l'Eglise. Une telle manière de choisir 
tous ces hommes et toutes ces femmes conserve une complète· 
fraternité parmi les membres de l'Eglise. Les nominations pour les 
offices dans les paroisses sont faites par l'évêque : pour une posi
tion dans le pieu, par le président du pieu; pour une position géné
rale dans l'Eglise, par la Première Présidence. Les nominations 
officielles ne sont jamais faites par la congrégation de l'Eglise, 
quoique chaque membre ait le droit de faire u...)S suggestions. 
Chaque nomination doit cependant être acceptée ou rejetée par 
les fidèles intéressés, et cela dans une réunion régulièrement 
convoquée. Après qu'un groupe d'officiers a été acc~pté on doit 
le présenter de nouveau, généralement quatre fois par an, pour 
savoir s'il conserve l'appui des fidèles; sans c.et appui les fonc
tionnaires ne peuvent agir légalement. Aucun officier de l'Eglise, 
aussi haut placé, soit-il même le président de l'Eglise, n'es~ 
exempt de cette règle. Bref, les nominations aux postes de l'Eglise 
sont faites par d~s officiers déjà choisis parmi les fidèles, et les élus 
doivent être maintenus et acceptés par la communauté avant qu'ils 
puissent fonctionner. C'est une église vraiment gouvernée par le 
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peuple, où les maux qui viennent de la hrigue des situations sont 
~~elus. 

Les. événements historiques se rapportant à l'organisation de 
l'Eglise n1ontrant le droit de la communauté d'acçepter ou de reje
ter les o.fficiers proposés, ne sont pas une formalité. Jose:ph Smith 
et son secrétaire, Oliver Crwdery, cleux jeunes gens d'un pays peu 
peuplé de l'ouest de l'Etat de New York, avaient reçu des révéla
tions célestes en -vertu de quoi ils avaient été baptisés et ordonnés 
Anciens. De nombreux fidèles reconnurent le bien fondé de leur 
P..rétentio,n concernant. l'organisation de l'Eglise. Le fl avril 1830, 
des fidèles et des amis se réunir nt au petit village de Fayette? 
S:m,eca County (New -York), pour organiser l'Eglise d'après la 
:tévélation divine. Sjx hommes déjà baptisés étaient les organisa
t~\lrs officiels. Joseph Smith et Oliver Cowdery furent choisis 
comme premier et second anciens de l'Eglise. Bien que la nomina
tion çle ces hommes ait été sanctionnée par l'autorité divine, 
selon le principe du consentement général, ils furent C~J?endant 
0pligés (le se soumettre à l'acceptation formelle de ceux qui, à 
çette épo.que, constituaient la communauté de l'Eglise. En de 
J;"ares occasio.ns, on a fait des nominations inacceptables que les 
fidèles ont désapprouvées. Mais, en général, le choix est soigneu
sement fait, et la confiance dans les officiers de l'Eglise est telle 
que leurs. caJ{ldidats sont acceptés et ils ont ainsi l'occasion de 
prouver ieur capacité pour re:rnplir leur· mission. S'Hs ne. peuvent 
pas remplir leur. chal'ge, d'une manière satisfaisante, ils sont remer
ciés et lieeuciés honorablement. Celui qui a fait de son mieux a 
véritablem,ent bien fait. 

(A suivre.). 

' ' GUIDE POUR LES SOCIÉTÉS AUXILIAIRES Il 
1)=======' 

LA PR~TRISE 

Le 2 décembre. - Rapport des visites faites le mois passé. -
Etudiez dap,s la réunjon etl parle.z. pendant les visites des iJast:ruc
tem;s-vis~teurs du sujet de l'article dans << L'Etoile » : <~Le M'OP
monisJ;Ile, une fore~ diYn.amique )). 

Le 9 décembre. - Aptitude pour. la Prêtrise. - Chapitre V.· 
Etudes de Pr:êtrise. 

Le 16 décembre. -Devoirs et1 autorité de la PrOirise. - Cha
Ritre VI. Etudes de Prêtrise. 

Le 2~ décembre.- Histoire de l'Eglise. -La leçon de th~o .... 
logi~ indiquée pour 1'3. Société de Se~ours pom: la première semaine 
de décembre. 

Le 30, décembre .. - Faites des discour& improvisés sur les su~ 
jets : « :E.es év.énements. <te l"an;q.ée ~co1;1lée. - 1. Ay,ant ~;apport à 
ma vie pers~nnelle.- 2. Ay;ant.rapport à la mission et l'Eglis~ ». 
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ECOLE DU OIMANCHE 

DÉPARTENJENT DU SURINTENDANT 

Récitation de la Sainte-Cène : 

(Luc, Chapitre 2, Versets 8 à 14) 
Celui qui dirige devra lire les versets 8 et 9 et toutes les classes 

répondront par les versets 10 et 11 comme suit : 
<< Mais l'ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce 

une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une 
grande joie :c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est 
né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». 

TI lira ensuite les versets 12 et 13 et les classes répondront eh 
chœur par : 

« Gloire à Dieu, dans les cieux très hauts, et paix sur la terre 
parmi les hommes qu'il agrée n. 

Nota. - De manière à la rendre avec profit, cette récitation 
doit être expliquée et répétée, dans chaque classe, le dernier di
manche de novembre. 

Récitation d'ensemble 
(Livre de Mormon, III Néphi, Chapitre 18, 

versets 19 et 20) 
« C'est pourquoi il faut prier sans cesse le Père en mon nom ; 

Et voici, tout ce que vous demanderez de juste au Père, en mon 
nom, et croyant l'obtenir, il vous sera donné n. 

Pro gramme de Noël 
Le dimanche 23 décembre un programme spécial sera présenté. 

La distribution des divers rôles ou fonctions devrait être faitè 
dès maintenant. Voici des suggestions : 

Après le service de la Sainte-Cène : 1. Chansons de Noël chantées 
par les enfants. - 2. Un conte de Noël pour les enfants (Celui-ci doit 
être raconté dans le langage qui peut être compris du plus jeune 
enfant).- 3. Des chants d'ensemble de Noël (Il se-rait à conseiller 
que les plus jeunes enfants soient dès maintenant conduits à la 
classe où le maître peut donner une ou deux autres histoires). -
4. Un message de Noël de la vie du Christ.- 5. Une récitation.-
6. Une sélectiOn musicale. - 7. Un message de notre prophète 
Joseph Smith (dont nous nous souvenons aujourd'hui de l'anni
vetsaire). 

DÉPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L'ÉVANGILE 

Le 2 décembre. - Religion pratique. 
Texte.- Les «Articles de Foi n, pages 477 à 479). 
But. - Souvenons-nous qu'en somme ce n'est pas ce que nous 

disons mais ce que nous sommes qui rend témoignage au monde de 
la Divinité de l'Evangile restauré. 

Discussion. - 1. Donnez la définition de Jacques de la vraie 
religion. Comment nous avons essayé de l'appliquer dans notre 
vie ? - 2. Le texte explique qu'il y a une place dans l'Eglise pour 
tout ce qui est louable, vertueux, aimable et de bonne réputation. 
Citez des exemples de votre propre expérience qui montre que ceci 
est vrai. - 3. Par l'observance de la «loi mineure >> (Dîme), nous 
préparons-nous à la « loi majeure >> de Dieu ? 
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Le 9 décembre. - Religion pratique. 

Texte. - Les « Articles de Foi >> . Pages 491 à 502 et l'Appendice 
24. 

Discussion. - 1. Qu'a dit par révélation le Seigneur à ceux qui 
interdisent le mariage ? - 2. Expliquez le principe du mariage 
céleste. Comment sera-t-il possible à tous les hommes et à toutes 
les femmes de prendre une part à cette bénédiction ? Donnez des 
témoignages personnels de bénédictions qui ont suivi l'observance 
de la Parole de Sagesse. 

Le 16 déèembre. - R evue. 
Comme le cours des études de ce département sera changé à 

partir du premier dimanche de janvier, nous laissons deux diman
ches dans le mois pour que l'instituteur les emploie à traiter toute 
matière qui n'aurait pas encore été discutée. 

Le 23 décembre. - Programme spécial pour célébrer la Noël. 

Le 30 décembre.- Même programme que le 16 décembre. 

DÉPARTEMENT DU LIVRE DE MORMON 

Le 2 décembre. - Jésus-Christ établit son Eglise parmi les 
Néphites. 

Texte. _:_ Le Livre de Mormon (III Néphi, Chapitres 12-22, 27 
et 28). 

Note. - L'instituteur devra lire ces chapitres et faire ressortir 
seulement les points principaux pour la discussion dans la classe. 

Discussion. - Quel genre d'organisation Jésus-Christ établit-il 
dans son Eglise à Jérusalem ? Combien d ' apôtres choisit-il ? 
Qu'était son message aux apôtres ? Que leur dit-il sur la manière 
de baptiser ? Que leur enseigne-t-Il au sujet de la Sainte-Cène? 
Quel pouvoir leur promit-il s'ils gardaient la foi en Dieu et r es
taient fidèles à l'église. Quelle bénédiction spéciale donna-t-il aux 
trois Néphites ? 

Le 9 décembre. -Le Chapitre final. 
Texte. - Le Livre de Mormon (III Néphi et Mormon, Chapitres 

1 à 8). 
Discussion. - Qui était Mormon ? Quel était le message com

muniqué aux Néphites par les prophètes sur la fin de leurs descen
dants s 'ils ne suivaient pas l'Evangile. Comment le malheur 
arriva-t-il aux Néphites et par la faute de qui ? Qui fut appelé à 
garder les plaques ? Pourquoi était-il nécessaire de si bien garder 
les plaques ? Par qui les Néphites furent-ils détruits ? 

Le 16 décembre. - Le dernier Scribe et possesseur des plaques. 

Texte. -Mormon. Chapitres 8 et 9. 
Discussion. - Qui détruisit les Néphites ? Pourquoi Dieu per

mit-il la réalisation de cette terrible destruction ? Qui était Mor
mon ? Quel grand travail fit-il. Quelle partie de ces plaques cacha
t-Il? Qui était Moroni ? Pourquoi fût-il désigné pour achever le 
récit ? 

Le 23 décembre. - Fête de Noël. 
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Le 30 décembre. - Moroni. 
Texte.- Moroni, Chapitres 1 à 10. 
Discussion. - Quel sentiment Moroni montra-t-il envers les 

Lamanites, bien que ceux-ci aient détruit son peuple ? Quel 
enseignement répandit-il en ce qui concerne les petits enfants ? 
De quelle manière les diacres au temps de Moroni étaient-ils 
bénis ? Expliquez notre façon de bénir dans l'époque présente. 
En combien de temps peut-on lire le livre Moroni ? (Il n'y a que 
douze pages). Quelle promesse Moroni donna-t-il aux lecteurs du 
Livre de Mormon ? Pourquoi Joseph Smith redonna-t-illes plaques 
à Moroni ? Qui a lu les livres de Mormon entièrement ? 

CLASSE DES ENFANTS 

Récitation en chœur. -Actes des Apôtres. Chapitre 20, verset 35: 
Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 

Le 2 décembre. - Revue. - Deux beaux principes ont été 
mis en relief dans nos leçons de novembre. « La Conversion de 
Saül nous aide à croire à notre force suffisante pour accomplir la 
volonté de Dieu. Quel homme Saül était-il ? Que faisait-il ? Com
ment montra-t-il du courage ? Comment pouvons-nous montrer 
notre courage en accomplissant le bien. Le second principe est tiré 
de l'Histoire de Pierre. Pour qui Pierre pria-t-il ? Qui pria pour 
Pierre ? Chantez avec les enfants ? A vez-vous prié ? Discutez 
chaque vers avec eux. Employez une partie du temps pour répéter 
les chants pour le programme spécial de Noël. 

Le 9 décembre. - Paul sert Dieu comme missionnaire. 
Texte.- Actes, Chapitres 13 à 20, et 21 : 1 à 17. 
Point de contact.- A cette période de l'année, à quoi les enfants 

pensent-ils le plus ? Certaines personnes pensent: «Je me demande 
ce que j'aurai pour Noël ». D'autres disent : «Voyons, que puis-je 
donner pour Noël ? » Laquelle de ces deux phrases devons-nous 
dire le plus ? Il y a beaucoup de cadeaux que nous pouvons donner, 
mais les meilleurs sont ceux que l'on ne peut acheter avec de l'ar
gent. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de ces cadeaux. 

Plan. - 1. Paul prêche avec force. Il va de ville en ville. Des 
foules le suive. Il est chassé par des juifs jaloux. Il accomplit de 
nombreux miracles. Il convertit le prisonnier. Il témoigne qu'il 
est prêt à mourir pour les principes du Christ à deux occasions. 

Application. - Parlez avec les enfants au sujet des cadeaux 
qu'ils peuvent donner pour Noël. Faites une remarque spéciale 
sur ceux qui n'impliquent pas de dépenses et donnez-en des com
mentaires. 

Le 16 décembre.- Paul encha1né. 
Texte. - Actes 21; 17-40, Chapitres 22 à 28. 
Pointe de contact. -Avez-vous vu des soldats en marche ? Qui 

dirige les soldats ? Il y a longtemps, pendant une guerre, un général 
d'une armée appela un de ses soldats auprès de lui. Il lui dit qu'il 
devait porter un message au commandant de l'une des troupes. 
Il avait un long chemin à parcourir, des rivières à traverser, des 
montagnes à gravir. Croyez-vous qu'il s'arrêta lorsqu'il arriva 
près d'une rivière ? Que croyez-vous qu'il fit quand il plut ? Ce · 
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soldat avait un message à porter et p ne perJl}jt pas JlUX obstacles 
de l'arrêter. Paul dont nous avons parlé dimanche dernier se com
porta comme ce soldat, mais il avait un message plus important. 

Plan. - 1. Paul fut fait prisonnier à Jérusalem. Il prêcl}e d 1.f 
haut des marches. Il est renvoyé, gardé, mais Dieu le réconforte. 
- 2. Il va à Rome sur un bateau chargé de blé. Il détourne sc~ 
compagnons de l'idée de continuer le voyage, il les réconforte. Il 
prêche à Rome, dans la prison aux gardes ; il écrit · des lettres. 

Application.- Quel était le message gue Paul donqa au peuple ? 
Qu~ls sont quelques-uns des autres qo11s qu 'il prodigua ? (Récon;
fort, encouragement et beaucopp d'autre~, donc d'utilité). Les
quels de ces dons pouvons-nous prodiguer ? En particulier, engen
drant la bonté entre les frères et sœurs. Comment ils doivent 
s'aider et s'encourager m~tuell~ment dans les petites tâches 
qu'ils essayent d'accomplir. Ne d.étruisez jamais la petite maison 
que le frère construit ; aidez-le à en mieux b âtir. Donnez d 'autres. 
exemples. 

Le 23 décembre. - Programme spécial de Nof!l. 

Le 30 décembre. - .flevqe générale. - C'est votre d~rnier 
dimanche coqsacré à des f!.necdotes du Nouveau Testament. On 
doit employer chacune des Ptétfiodes sulvftntes pour rappeler ces 
histoires aux esprits des enfants : Images, p-en&ées précieu~es. 

Commencer l'histoire et lq.isser les enfants la terminer. En faire 
"':Ille description mentale ; les enfants ferment leurs yeux pendant 
que vous décrivez une scène ou un personnage. La répartition des 
hi~toires aux enfants. Souvenez-vous que le but d'une revue est 
quadruple : fortifier la mémoire, en rendre les impressions plus 
claires et plus durables, corriger les malentendus, et enfin, montrer 
à l'enfant comment ces choses s'appliquent dans sa vie. 

SOCIÉTÉ DE SECOURS 

Première semaine 

TH ÉOLOGIE ET T,~MO~~NAGE 

La colline sacrée ~e Cumorah et ses tr.~sors 

Sur l~ chemjn de PalmJ)ra, à Manchester, à environ trois ou 
quatre miles de Palmyra, se tfouve la colline <lte Cumorah. Le côté 
nord s'élève brusquement de la plaine à u~e hauteur d'e:{lviron 
150 pieds. C'est la plus haute des n'ombreus,es collines du voisinage, 
et on l'appelle dans la contrée « la colline de Mormon ll. 

C'est à cette élévation, appelée Cumorah par les anciens Néphites 
et Ramah par les Jarédites,, q\].e Jpseph le pro,p,hète s'est re11du 
directement, après avoir obtenti le consentement et la bénédictiçm 
de son père, le matin mémorable auquel nous avoDs fait allusion 
qans la leçon précédente. Il reconnut \11"\rné.diate~ent l'endroit 
nar la visio~ qu'il en avait eue. Il racoJ;lte que « su~ le côté ouest 
qe ~a co\line, non loin du sommet, sp,u~ une pierre de cUmensiçm 
COf\s;dé-table,_ reposaient les p,}~qtws déposées da"9-s u,ne "boîte en 
pierre '; cette pierre ét~it épaisse et convexe dan,s le miliev exté
rieur et :P,lli;~ miJ;lce vers le& ~olj'ds, en sorte qu~ la p~rt~e çlu lll\~te\l 
était. vis.1b)e a\1-deSS{\S qu sol, mais l~~ bo~ds tout a\ltour ~taient 
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r~couverts de terre >>. Se procurant un levier, il souleva la pierre 
et regarda à l'intérieur de la boîte, et il vit en effet les plaques, 
l'Drim et le Thummim et le pectoral, tels que le messager l'avait 
qjt. « La boîte dans laquelle ils reposaient ~>, dit-il, « était formée 
PlU Q.es pierres mises l'une à côté de l'autre dans une espèce de 
ciment. Dans le fond de la boîte étaient déposées deux pierres en 
travers de la boîte, et sur ces pierres reposaient ,les plaques et les 
autres choses avec elles >>. 

Etendant les mains pour enlever le contenu, Joseph fut immédia
tement arrêté par le messager, Moroni, qui lui dit que le moment 
n'ét~it pa~ encore arrivé, mais que quatre ans devaient passer 
avant que le récit ne soit remis entre ses mains. Il reçut l'instruc
tion d'aller à l'endroit sacré chaque année, le même jour, où l'ange 
le v~rrait et lui donnerait des instructions concernant ce que le 
Seigneur allait faire et de quelle façon le royaume de Dieu devait 
être conduit dans ces derniers jours. Le messager l'avertit de se 
montrer fidèle entre temps, et de même accorda beaucoup de pré
cieuses vérités au jeune homme, lui disant entre autres choses, que 
lui, Moroni, alors qu'il vivait sur la terre quatre siècles après Christ, 
avait caçhé les plaques dans la colline ; qu'il était le dernier d'une 
lignée de prophètes qui exercèrent leur ministère chez un ancien 
peu_ple, appelé les Néphites, qui habitaient ce pays ; qu'il était 
le fils de Mormon, prophète Néphite, général et historien, dont le 
récit se trouvait sur les plaques. 

Ayant fini ses instructions et terminé ses conseils, l'ange dispa
rut, et Joseph recouvrit soigneusement la boîte, et, replaçant la 
terre, i~ retourna chez lui, où il raconta le fait, confiant aux mem
bres de sa famille tout ce qu'illui avait été :permis de révéler. lls 
cru~en,t à son histoire merveilleuse et se réjouirent de savoir que 
Dieu avait parlé des cieux. 

Chaque fois, le 22 septembre, pendant quatre ans, Joseph se 
rendit à la colline de Cumorah, chaque fois il rencontra et s'entre
tint avec le messager céleste, chaque fois il admira le précieux 
récit, chaque fois il reçut des instructions qui développèrent son 
intell~gence et lui donnèrent une conception plus parfaite de l'œuvre 
:m,e:~;veilleuse que Dieu allait fonder. 

La période qui suit, quand il fut entre dix-huit et vingt-deux 
ans, fut la plus importante de sa vie pour la formation de son 
caractère. Ce fut une épreuve. Pendant cette période, il passa par 
le cours préparatoire dans lequel le Seigneur prépara le prophète 
futur pour les responsabilités particulière~ à l'établissement de 
l'Egli~e de Dieu sur terre et qui devait rester à jamais. 

Josep~ travailla courageusement à la ferme de son père jusqu'à 
~que ses frères, plus jeunes, pussent vaquer aux occupations dela 
lll,aison et de la fe:çme. Alors, à vingt ans, il chercha du t:ravaU à 
l 'extérieur. S~s occupations le conduisirent à Harmony, comté 
c\~ Su.squehanna, en Pensylv.anie, où il fut empl0y;é par un certatn 
Josiah Staal, de New-YoFk, à fouiLler une mine d'argent que son 
patron croyait existe:r en cet endroit. La mine fut un échec et 
J~seph, que son patr0n respectait beaucoup, persuada ce dernier 
q'abandonner l'entreprise, ce qui fut fait. Pendant qu'il était ainsi 
employé, Joseph prit pension chez M. Isaac Hale et s'attacha à 
Emma, la fille de ce dernier. Son amour fut partagé, mais les 
parents ayant des préjugés contre le jeune homme,_ à cause des 
histoires que ~es ennemis faisaient circuler à son sujet pour lui 
n,uire, parce qu'il continu:;tit à affirmer qu'il avait eu une vision, 
p.e.~dant un cert:;tin temps, ne voulurent pas consentir à leur union. 
D.ai:ls ces conditions, la jeune fille étant majeure, ayrunt un espriU 
élevé et pieux, i1s agirent sans le consentement des parents et 
ft.urent mariés à South Bairrbridge, New-"Yotk, le 18 jan vieu 1827. 
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Retournant avec sa ~emme chez son père à Manchester, il travailla 
de nouveau à la ferme pour subvenir aux besoins de sa famille et 
de sa mission. 

C'est sur ces deux incidents, son empl<,>i dans une mine d'argent 
et son mariage loin du foyer de sa femme, que ses ennemis basèrent 
leurs accusations qu'il était un chercheur d'argent et un · voleur 
de femme. . 

La fin de ses quatre ans d'épreuves approchait rapidement. 
Joseph s'était montré digne de la confiance qu'on lui avait mon
trée. Il n'avait pas manqué une seule fois aux visites qu'on lui 
avait prescrites à la colline sacrée. Il avait fidèlement gardé les 
conseils de son instructeur céleste. Dans son travail préparatoire, 
il avait été sincèrement soutenu par sa femme et ses frères, qui 
partageaient ses espérances et firent beaucoup pour le réconfor
ter au milieu des attaques et du ridicule qui étaient lancés contre lui. 

Enfin, le jour promis· arriva : pour la cinquième fois le jeune 
homme se tint à l'endr.oit où le récit sacré était caché. C'était le 
matin du 22 septembre 1827. Après avoir prié pour qu'il puisse se 
montrer fidèle au dépôt qui lui était fait~ il déplaça le couvercle 
de la boîte et étendant les mains, sur l'ordre de l'ange, sortit le 
trésor de la cachette où il avait été enfoui pendant quatorze siècles. 
Les mettant au jour, il examina leur beauté. C'est alors que l'ange 
le chargea de mettre le -récit à l'abri des regards et des mains pro
fanes et de veiller sur les plaques comme sur sa propre vie. Il était 
seul responsable maintenant. Si, par une négligence quelconque, il 
les laissaient inspucieusement détruire ou se perdre son châtiment 
serait grand, et finalement il serait retranché; mais s'il employait 
tout soin pour les préserver jusqu'à ce que le messager les réclame, 
elles seraient protégées contre les efforts qui allaient être tentés 
pour l'en dépouiller et il aurait le soutien du ciel et serait triom
phant. 

<< Moroni disparut, , et. le prophète de la Dernière Dispensation 
se trouva seul sur la colline de Cumorah, serrant sur sa poitrine le 
dépôt inappréciable ». 

Joseph s'aperçut bi~ntôt pourquoi l'ange l'avait prévenu de 
garder les plaques avec tant de soin. Il était à peine engagé sur le 
chemin du retour qu'il fut assailli par des personnes mal intention
nées qui cherchèrent à le détruire. Trois fois, sur le court chemin 
du retour, il fut attaqué par des inconnus qui cherchaient à le 
frapper et à lui voler son fardeau. Une fois il reçut un coup de 
casse-tête. Néanmoins, il atteignit sa maison avec les plaques 
intactes, bien que lui-même fut meurtri et affaibli par le combat. 
Mais la persécution continua : des faussetés le concernant furent 
adroitement mises en circulation, des préjugés le retenaient chez 
lui; les assassins étaient en embuscade sur son chemin, cherchant · 
à lui ôter la vie ;·.des bandes entourèrent sa maison, ses ennemis 
employèrent tous les moyens pour le tuer et entrer en possession 
des plaques. Mais bien que ~eurs efforts échouèrent dans cette di- · 
rection, ses ennemis réussirent par ces moyens à empêcher Joseph 
de poursuivre son travail de traduction, et à la fin, la persécution 
devint si insupportable qu'il fut obligé de se sauver de Manchester. 
Il résolut alors d'aller à la demeure de son beau-père, en Pensyl
vanie. 

Il avait à peine pris cette décision que la pauvreté, une autre 
barrière · qui semblait insurmontable, se présenta; mais elle fut 
écartée par l 'aide temporaire accordée par M. Martin Harris, un 
fermier respectable et très à l'aise de Palmyra Township New
York, ami qui fut inspiré d'aider le prophète, au milieu de ses 
affHctions, par un don de 50 dollars. Par ce moyen, illuj fut pos
sible d'atteindre sa destination en Pensylvanie. Deux fois pendant 
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son voyage, Joseph fut arrêté par des officiers, munis de prétendus 
mandats de perquisition, qui fouillèrent le camion, à la recherche 
des plaques d'or ; mais de nouveau ils échouèrent. 

Au début de décembre 1827, il atteignit la demeure de M. Isaac 
Hale, son beau-père, où on l'accueillit gentiment, la colère des 
parents de sa femme pour l'action indépendante des jeunes gens 
dans leur mariage étant évidemment tombée. 

Immédiatement qprès son arrivée, il commença à copier le ca
ractère des plaques et, ,au moyen de l'Drim et du Thummim, il en 
traduisit quelques-unes, travail qui l'occupa depuis le moment de 
son arrivée jusqu'au mois de février suivant. C'est pendant ce mois 
que son ami Martin Harris lui rendit visite pour avoir un peu plus 
de détails au sujet de sa merveilleuse mission. Peu de temps après, 
M. Harris emporta à New-York quelques-unes des copies et des 
traductions faites des plaques ; il avait pour but de les montrer à 
certains savants ou linguistes qui devaient déterminer leur au
thenticité ; car, bien que M. Harris croyait, i1 n'était évidemment 
pas sans éprouver quelques doutes. 

Le professeur Cha,r~es Anthon, du Collège de Columbia, à qui 
les caractères furent montrés, déclara, d'après le récit de M. Har
ris, que la traduction était correcte, plus correcte que toute autre 
traduction de l'Egyptien qu'il avait vue auparavant. On montra 
alors au professeur les caractères non . traduits, qu'il reconnut 
comme étant de véritables caractères égyptiens chaldéens, sy
riaques et arabes. Il prépara un certificat attestant aux gens de 
Palmyra ce qu'il avait dit et le donna à M. Harris qui le plia et le 
mit en pocbe; et, comme il allait sortir, le professeur demanda 
comment le jeune homme apprit qu'il y avait des plaques d'or 
à l'endroit où il les avaient trouvées. . 

cc Un ange de Dieu le lui révéla » fut la réponse du fermier. 
cc Laissez-moi voir le certificat », dit le professeur étonné. M. 

Harris obéit, pensant que sans doute le savant désirait y ajouter 
quelque chose, mais le professeur n'eut pas plutôt le certificat en 
mains qu'il le déchira en morceaux, disant : 

cc Il n'y a plus maintenant de ministère d'anges >>, ajoutant que 
si on voulait lui apporter les plaques il les traduirait. 

cc Une partie des plaques est scellée et il m'est défendu de les 
apporter >>, dit M. Harris; à quoi le professeur répondit dédaigneu
sement : 

cc Je ne puis lire un livre scellé >>. 

Et ainsi furent accomplies les paroles d'Esaïe, l'ancien prophète 
de Dieu (Esaïe, 29 : 11-12). · · 

L'incident que nous venons de raconter convertit M. Harris au 
témoignage de Joseph et, retournant, il offrit de devenir le scribe 
du prophète dans l'œuvre de traduction, offre qui fut joyeusement 
acceptée. Ils s'unirent pour travailler et continuèrent depuis le 
12 avril jusqu'au 15 juin 1828 ; à ce moment-là, 116 pages du ma
nuscrit avaient été traduites et elles avaient été copiées par M. 
Harris. Ce dernier désirait beaucoup, alors, montrer ces pages à 
sa femme et à d'autres sceptiques, et enfin beaucoup contre la 
volonté de Joseph, il reçut la permission de le faire, à condition 
qtie, seules quelques personnes citées auraient la permission de 
voir les écrits. La promesse fut rompue et le manuscrit volé, et 
Joseph ne le revit jamais, encourant ainsi la colère du Tout-Puis
sant et perdant en outre pour un certain temps son don de traduc
tion. M. Harris, quoi qu'il fut pardonné et devint ensuite un des 
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trois témoins du Livre dé Mormon, ne fut plus jamais le scribe 
de Joseph. La femme de Joseph l'aida pendant un certain temps 
dans l'œuvre de traduction, mais à cause de ses travaux du ménage 
et de la perte de leur premier né, l'été de 1828, on n'avançait que 
lentement. 

Joseph pria sincèrement le Seigneur pour pouvoir recevoir une 
aide dans l'œuvre qu'il avait devant lui ; et, en réponse à ses 
prières, un jeune instituteur appelé Olivier Cowdery, qui avait 
entendu raconter et qui croyait à la vision du prophète, vint frap
per à sa porte à Harmony. Il offrit ses services, comme scribe et 
secrétaire, qui furent acceptés avec empressement, et le travail 
arrêté recommença le 7 avril1829, avançant si rapidement qu'au mi
lieu du mois de mai suivant la plus grande partje en était complétée. 

Pendant que le travail avançait, non seulement beaucoup de 
vérités précieuses furent révélées des cieux aux jeunes gens, mais 
du récit lui-même ils recueillirent beaucoup d'admirables prin
cipes qui leur donnèrent une grande joie. Mais la persécution con
tinua, si forte que si le beau-père de Joseph Iie les avait pas pro
tégés il est douteux qu'ils auraient pu continuer. Ils reçurent 
une aide financière opportune de Joseph Knight, de Colesville, 
comté de Broome, et au domicile de la famille Whitmer, amis 
d'Olivier Cowdery, à Fayette, comté de Seneca, ils trouvèrent un 
foyer où ils traduisirent la dernière partie du récit, ayant été invi
tés par David Whitmer à venir habiter en cet endroit. 

Enfin la traduction fut terminée, les plaques furent remises 
aux soins de l'ange Moroni, qui les reçut en retour à sa garde, jus
qu'à ce que le temps vienne où les parties scellées seront remises 
au jour. (Lisez II Néphi, 27 : 6-30 ; Livre de Mormon.) 

Le prophète et ses amis rendirent visite, à Palmyr·a, à M. Martin 
Harris pour prendre arrangement pour la publication de l'œuvre 
pour laquelle ce monsieur devait fournir l'argent. On fit arrange
ment pour imprimer cinq mille copies, et le droit de reproduction 
fut garanti le 11 juin 1829. Tandis que Joseph allait à sa maison 
en Pensylvanie, à l'automne de 1829, et l'hiver suivant, Olivier 
Cowdery resta pour veiller à l'impression et à la publication du 
livre ; et, au printemps de 1930, 1 a première édition du Livre de 
Mormon fut donnée aux hommes. 

Pensées suggestives. - Nul homme ne sait combien il peut ac
complir tant que Dieu ne l'appelle pas. 

Dieu peut se servir de nous aussi vite que nous sommes prêts 
à travailler pour lui. 

La préparation et l'instruction sont aussi nécessaires· pour faire 
une œuvre efficace pour Dieu que pour faire une œuvre satisfai
sante pour les hommes. 

Deuxième semaine 

TRAVAUX ET DISCUSSION 

Ce mois-ci, en allant porter notre sujet de monitrice, nous de
vons en plus porter les salutations de Noël de la Société de Secours. 
Il faut faire un effort particulier pour s'assurer des besoins des 
familles visitées, non par des questions, mais par une soigneuse 
observation. Si vous trouvez des maisons où vous avez l'impres
sion qu'une aide est nécessaire, afin d'assurer un heureux Noël, 
faites immédiatement votre rapport à la présidente de votre So
ciété de Secours. 

Sujet de monitrice pour décembre. - Le Mormonisme augmente 
re bonheur par l'empire sur soi-même. 
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Lisez le Chapitre 3 de : <<Qu'est-ce que le Mormonisme »,parais
sant dans cette << EtD'He >>. 

A discuter. - 1. Comment le libre arbitre est-il nécessaire aU: 
bonheur parfait ? 

2. t:omrnent expliquez-vous <<le libre arbitre >>.et cc la conformité 
aux lois », par rapport l'un à l'autre ? 

3. Discutez la nécessité de l'empire sur soi-même en rapport 
avec ce qui précède. 

Question chez les memo7;es. - Une bonne compréhension au 
foyer, du libre arbitre, de l'empire sur soi-même et de la coafor
mité aux lois augmentera le bonheur. Comment pouvons-nous 
développer une compréhension de c.es qualités chez les enfants ? 

Note.- Pour la semaine prochaine, il y a quatre petits discours 
préparés. Désignez les oratrices aujourd'hui. 

Troisième semaine 

LITTÉRATURE 

Grands instructeurs : Joseph Smith 

<< Honneur; à. l'homme qu~ a vu Diew le Père, 
Oint par Jésus comme prophète et voyant. 
De cette dispensation dernière 
Honneur lui sera· rendu de tous temps ». 

Nous avons l'habitude de parler de Joseph Smith comme <ill. 
<< prophète » signifiant Ir fondateur, sous la direction divine, des 
croyanGes religieuses appelées le << Mormonisme » et le premier 
d'une lign~e de conducteurs inspiués de l'EgUse de Jésus-Cllllis 
des Saints des Derniers Jours. Il y a d'abondantes :greuves qu'il 
fut un prophète, un des plus grands qu'il y ait jamais eu parmi les 
hommes. P~ l'inspiration du Saint-Esprit, avant que sa; pensée 
ne s'y soit arrêtée, il e.ut la vision des choses futures et comme 
résultat beaucoup de merveilleuses prophéties sont tombées de 
se.s lèvres, pro.phéties qui ont été littéralement accomplies. 

Quoique les occasions fur.ent rares pour lui de s'instruire dans 
les connaissa:o.ces profa,ues, il était doué par la nature d'une intel
l~gence rare et il devint par un travail constant un profond étu
d~.ant. Son intelligence était éclairée yar une lumière divine. 

M'ais un prophète est plus qu'un homme qui prédit les événe
ments. Concernant ce. sujet, l'Ancien B. H. Robert écrit ce qui 
suit : << Généralement quand on parle d'un prophète on pense à 
celui qui prédit les événements futurs, celui qui dit à l'avance les 
choses qui doivent arriver et, en effet, c'est en partie l'office d'un 
prophète, en P,artie ce que ton espère de lui. Mais en Déalité, 
c'est le moindre de ses devoirs. Un prophète est plus celui qui dit 
co·mment se conduire pour l'avenir que celui. qui dit l'avenir. 
Premièrement,, il doit être un instructeur d'hommes, celui qui. ré.,. 
pand les cl;wses. de Di,eu. L:inspiration du Tout-Puissant doit lui 
donp.er la compré:b,ensibn, et lorsqu:illa possède, ihdoit la répandr{} 
à son peuple, à son. siècle. ll doit être un voyant' qui peut faire 
voir aux autres. 'Nn instructeur4 envoyé de Dieu. pour instruire un 
l?euple, pour écl1ür~ un sLècle . . C'est le premier office . d'un pro
phète ». 

Dans ce sens donc, Josçph Smith devient un g~ai).d instructeur ; 
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et quoique au point de vue de l'histoire et du nombre de fidèles 
il ne serait pas, sans doute, placé avec Bouddha, Confucius ou Maho
met, cependant au point de vue de la valeur des vérités qu'il en
seigna, il les dépasse de loin et vient second après Jésus-Christ. 

Lorsque l'ange Moroni apparut à Joseph Smith, en 1823, il lui 
dit, entre autres choses, que son nom serait connu en bien ou en 
mal parmi tous les hommes. Cela a été contrôlé bien des fois. Son 
nom a été porté dans toutes les classes de la société et a toujours 
causé de vives divisions d'opinions. D'un côté, les hommes l'ont 
ridiculisé et accusé, de l'autre côté, ils lui ont témoigné le plus 
grand respect. A Kirtland et à Nauvoo, ses ennemis l'ont accusé 
des plus vils défauts et ont constamment cherché à lui prendre la 
vie, alors que ceux qui ont pris la peine de l'étpdier, lui et ses mo
biles, ont eu la plus grande admiration pour lui. Ses propres amis 
et les membres loyaux de son église lui ont manifesté plus qu'une 
affection ordinaire, ils l'ont honoré et respecté et auraient donné 
leur vie pour sauver la sienne. Il était connu 'et aimé parmi eux 
sous le nom de cc frère Joseph ». 

Et comme étude principale, considérons certains grands prin
cipes de vérité qu'il a donnés aux hommes. Il faut toujours se rap
peler que l'office principal de Joseph Smith était celui de restau
rateur. Il ne nous initia pas à beaucoup de nouvelles vérités reli
gieuses, mais il restaura celles qui avaient été proclamées dans les 
dispensations passées. Dieu s'est servi de lui comme d'un intermé
diaire par lequel il pouvait inaugurer la dispensation de la pléni
tude des temps, dans laquelle toutes choses cc seraient rassemblées 
en une ». 

Que les membres préparés viennent donner leur discours de 
5 minutes devant la classe sur les sujets suivants : 

L La croyance des hommes concernant Dieu et la révélation à 
l'époque de la première vision (Voyez Théologie, leçon d'octobre). 

2. L'origine de l'homme et le but de la vie sur terre. (Discutez 
le plan du salut tel que nous le comprenons). 

3. La progression éternelle. Dans une révélation donnée à Jo
seph Smith en 1843 (D. et A., Section 130), nous lisons : <c Quelque 
principe d'intelligence que nous atteignons dans cette vie, il se 
lèvera avec nous à la résurrection. Et si une personne obtient plus 
de connaissance et d'intelligence dans cette vie par son travail 
et son obéissance qu'une autre, elle en aura autant d'avantage 
dans le monde à venir ». Peut-il y avoir un stimulant plus élevé 
que celui-là pour l'effort spirituel et mental ? Que devons-nous 
faire tous? 

4. Libre arbitre (Voyez le chapitre 3 de << Qu'est-ce que le Mor
Mormonisme ? >> dans cette cc Etoile >>). 

Définition de la vérité par le prophète. - Lorsque Jésus se tint 
devant Pilate pour être jugé, ce dernier lui posa la question : 
« Qu'est-ce que la vérité ? >>Mais Jésus n'a pas répondu et nul de
puis cette époque n'a donné la réponse jusqu'à ce que le prophète 
Joseph Smith ait fait cette déclaration : · << La vérité c'est la con
naissance des choses telles qu'elles sont, comme elles étaient et 
comme elles s'eront >>; et l'Ancien Roberts dit gue c'est cc la plus 
complète définition de la vérité trouvée dans la littérature hu
maine. Elle se rapporte à la vérité relative, 1a: vérité absolue, et 
la vérité qui se dévoile >>. 
· Les principes qui précèdent ne sont que quelques-uns des prin-
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.cipes vitaux proclamés par le grand prophète de la dernière dis
pensation. Il a enseigné beaucoup d'autres vérités; certaines aussi 
élevées que les précédentes, d'autres simples et faciles à comprendre 
et se rapportant à la vie journalière. Il a donné une explication 
complète du principe de la foi ; il enseigna la véritable significa
tion de la repentance, la signification et la méthode correcte du 
baptême ; il a présenté un programme pour la santé, qui a été 
déclaré sans égal par les experts. Il a établi une église parfaite dans 
son prganisation et il institua des méthodes pour son développement 
et son expansion qui sont merveilleuses dans leurs visées. Il 
a fait tout cela sous la direction divine. Dans chaque pas sur le 
chemin, il a été guidé par les pouvoirs des cieux. L'Eglise qu'il a 
organisée est réellement l'Eglise de Jésus-Christ. Joseph Smith 
fut l'instrument par lequel cette œuvre a été accomplie et par 
qui la prêtrise -l'autorité de Dieu sur la terre- a été restaurée. 

Chaque fois que nous racontons l'histoire de la restauration, 
et que nous nous étendons sur le rôle joué par ce puissant pro
phète et instructeur, nous débordons de reconnaissance envers 
le Tout-Puissant qui, à notre époque, a suscité un tel serviteur. 

Quatrième semaine 

SERVICE SOCIAL 

Cours pratique d'hygiène familiale et de soins aux malades. 
Leçons 5 et 6. 

La leçon est plutôt longue, mais l'institutrice doit développer 
un~ discussion sur les points qui sont du plus grand intérêt. 

SOCIÉTÉ D'AMÉLIORATION MUTUELLE 

Le 6 décembre. - Les hommes M et les Glaneuses se séparent. 

HOMMES « M ». - Où allons.-nous ? 
Un soir, très tard, à New- York, un homme appela un taxi, et 

pendant qu'il s'asseyait dans le fond, le chauffeur lui demanda: 
« Où allons-nous, Monsieur ? » 

Et l'homme répondit : « Roulez seulement ». 
Et le chauffeur partit. Après une heure, le client se lève et de

mande curieusement: « Où allons-nous ? » 
« Je ne sais pas », répondit le chauffeur, << mais je roule très 

vite >>. 
' Peut-être la plus grande faute pour notre génération c'est que 

nous sommes comme le chauffeur de taxi : nous ne savons pas où 
nous allons, mais nous roulons très vite. Dans des circonstances 
semblables, sans destination fixe, sans but précis, la vitesse n'a 
aucune valeur particulière. En :réalité elle ne sert qu'à ajouter 
un grave danger au voyage. Il n'y a aucun· mérite dans l'action, 
à moins que ce ne soit une action qui a un but: · 

Très peu de faits -sont accidentels. Muir nous dit que cc le succès 
est simplement une question d'avancer· dans urie conduite droite >>. 
Ayez un but, faites le plan des moyens pour l ' atteindre et combat
tez courageusement pour ce buJ. 

La vie ne s'arrête jamais. - Nous allons tous .quelque part, que 
ce soit de notre propre -volonté ou non. Il n'y a pas de stagnation 
dans la vie. Rien ne s'arrête. Certain mouvement se fait vers le 
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mieux, et. nous l 'appelons le progrès. Un autre se fait vers le pire, 
et nous l'appelons rétrogression. Il est tont à fait impossible de 
rester stationnaire, car la vie se meut tout autour de nous et notre 
état relatif change constamment. La vie a été comparée à un 
moulin de discipline sur lequel nous devons marcher rapidemént 
pour ne pas tomber. 

Où allons-nous ? C'est nous qui devons le déterminer en grande 
partie. Nous pouvons devenir ce que nous voulons devenir. La 
vie nous offre l'opportunité de l'action. Chaque sentier appene, 
chaque perspective invite, chaque talent est défié et chaque effort 
de valeHr trouve la récompense qui lui est due. En notre ère, l'ac
tion n 'est pas seulement une opportunité, c'est une responsabilité. 
La jeunesse n'ose pas hésiter. Les années que nous vivons mainte
nant déterminent ceJles de notre race. Ne nous mettons pas dans 
la situation de devoir dire un jour ou l'autre : <<J'ai perdu la grande 
opportunité de ma vie parce que je n'ai pas utilisé les avantages 
de la jeunesse >>. 

Buts. - Si nous voulons accomplir cette chose vague et tren'l
peuse que les hommes appellent le succès, nous devons établir 
pour nous-mêmes des poteaux-indicateurs précis. Nous devons 
déterminer où nous voulons aller- ca'r la :marche de l'humanité est 
grandement déterminée par la volonté -,poser nos buts, aller vers 
eux et persévérer. Le succès n'est rien de plus ni de moins que d 'al
ler dans la juste direction- aller-vite et loin -~-Le succès n'' est pas 
au bout du chemin, car ce chemin n'a pas de fin. Au fur et à me
sure que nous avançons nous le voyons se dérouler de plus en plus 
devant nous. Quelqu'un demandait un jour à Charles Schwab 
si les grands hommes d'affaires ont jamais atteint leur but, et il a 
répondu : « S'ils atteignent leur but ce ne sont pas des hommes 
d'affaires >>. Le pessimiste peut penser : « Quelle vie grise et futile, 
toujours aller ql'lelque part et ne jamais arriver >>. Mais est-ce une 
vie grise et futile ? Les buts ne sont que des bornes milliaires. En 
atteindre une n'est pas la fin, ce n'est qu'un avancement. Les buts 
ne sont même pas des. lieux de repos. Ce ne sont que des marqueùrs, 
enregistrant la distance parcourue et donnant l'assurance que la 
course est v~r .. able. A vànt que l'un soit atteint, un autre fait 
signe au lo.intain et invite à un nouvel effort et un· nouveau pro
grès. Comme les phares guident l'aviateur à travers l'e continent, 
comme ils tracent le bon chemin le long de la côte, comme les 
pierres milliaires dirigent le voyage}lr dans la large vallée,. de 
même les idéals nous conduisent sur le long cours de la vie. <(Les 
idéals sont comme des étoiles », écrit Carl Schurz >>, vous ne réus'
si:rez pas à les toucher de la main. Mais, comme les marins sur les 
eaux sans chemin, vous pouvez les choisir comme guides et, les 
suivant, atteindre votre destination >>. 

n n'est pas difficile d'apprécier lq sigpification d'établir pour 
nous-mêmes des• idéals· préci~, mais il est souvent diff~cile de voir 
clairement nos propres ôuts. Cette dernière chose do-it cependant: 
être faite si nous dev.ons•faire des progrès satisfaisants. Si nos buts 
sont confus et incertains nous aurons peu d'enthousiasme pouli 
les entreprendre. « Eu si la trompette ren"d un son confus; qui se 
préparera au combat ? », nous-avertit la Bible. Reconnaissant que 
nous devons avoir des buts, essayons de décider ce qu'ils doivent 
être. 

La richesse. - L'ambition de · devenir riche est un mobile signi
ficatif dans la vie. De par sa nature, l'homme est porté à aéquérir. 
Dans notre société, I.a ·possession est un princip~ essentiel. La: ri'
chesse doit-elle. être · notre objectif ? TI' espoir dune vie d'aise et 
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de luxe telle que la richesse peut en procurer est agréable pour plus 
d'une personne. Nous croyons qu'elle contribue largement au 
bonheur humain, qui est l'aspiration suprême de nous tous. Mais 
l'expérience de la race nous a avertit que l'acquisition des richesses 
comme objectif est capable d'apporter plus de douleurs que de 
bonheur dans notre vie. Il faut vous trouver un état plus satisfai
sant entre la richesse et la pauvreté. 

Une vie honnête. - Peut-être le désir d'avoir une vie honnête 
doit-il être notre but principal. Certainement, c'est un objectif 
recommandable. Le monde nous offre beaucoup d'occasions de 
gagner notre vie. Mais la vie n'est pas faite seulement du travail 
prosaïque et pratique ; pour gagner notre vie il y a beaucoup de 
choses qui sortent de ce domaine. La vie serait très grise et com
mune si notre aspiration dominante n'était pas plus élevée. Natu-
rellement, notre but doit comprendre ce point, mais peut-être pas 
comme but dominant. Nous devons nous décider à faire plus que 
cela. 

Travail qui nous plaira. - On ne peut nier que ce soit séduisant 
de jouer le jeu que l'on aime et, certainement, il n'y a rien de 
déshonorant à chercher à éviter la corvée et à trouver un travail 
intéressant. Ce sont lf.s choses qui nous plaisent le plus que nous 
faisons le mieux. Mais il y a de sérieux problèmes dans la vie, et 
les choses que nous aimons faire peuvent ne pas être toujours les 
choses qui demandent à être faites. Trouver de la joie et de la sa
tisfaction dans notre travail est un but qui n'est pas à mépriser ; 
cependant, il doit être plus secondaire que primaire. 

Occasion d'être utile à son prochain. - L'occasion d 'être utile 
doit-elle être le facteur déterminant pour choisir le but principal 
de notre vie ? Nous ne pouvons nous empêcher de croire que la 
jeunesse, avec tout le magnifique idéalisme qui lui appartient par 
tradition, verra que derrière le désir de la possession, derrière la 
nécessité de gagner sa vie, derrière le plaisir dans le travail, il y a 
un but plus grand, le dévouement. Quel que soit notre choix parti
culier d'un travail, nous devons être certain que l'occasion du 
service réel envers la société est offerte. Nous serons surpris, après 
recherche, de découvrir qu'il y a dans la poursuite de tout travail 
des hommes qui apportent une aide constante à leurs semblables, 
principalement parce qu'ils gardent devant eux ce grand but : le 
service pour l'humanité. 

Ayez un but 

« Il y a des gens qui parlent qui pourraient dire quelque chose. 
(( Il y a des gens qui marchent qui pourraient aller quelque part. 
(( Il y a des gens qui passe leur temps qui pourrait l'employer. 
(( Saisissez-vous l'idée ? Lorsque vous faites quelque chose il 

faut avoir une raison pour le faire. Vous devez avoir un but. 
(( Rappelez-vous votre but. 
(( Alors, continuez à vous diriger vers votre but. 
(( La seule façon d'arriver quelque part c'est de partir d'où vous 

êtes - décider où vous voulez aller - et continuer à aller ». 

(Extrait.) 
Questionnaire 

1. Qu'est-ce qu'un but ? 
2. Pourquoi devons-nous en avoir ? 
3. Devons-nous être satisfait d'atteindre un but ? 
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4. Pourquoi devons-nous avoir des buts clairs ? 
5. Discutez de la richesse comme but. 
6. Le but d'une vie honnête doit-il être l'idée dominante ? 
7. Notre premier but doit-il être de trouver un travaH qui nous 

plaît ? -
8. Le service social comme but est-il de plus grande importance 

que les autres ? 

LES GLANEUSES. - La beauté du corps 

A l'institutrice. - Il se peut qu'il y ait quelqu'un, dans votre 
branche ou parmi vos connaissances personnelles, qui a fait l'étude 
des soins à donner au corps. Demandez-lui de venir et de donner 
cette leçon. Sinon, que chaque jeune fille parle librement et vous 
échangerez beaucoup de bonnes idées. 

Le corps humain est l'œuvre la plus noble de Dieu. Dans le 
premier chapitre de la Genèse, on nous donne l'intéressante his
toire de la création de cette terre. Lisez-la clans la classe. Quelle a 
été son œuvre finale au sixième jour ? 

Voudriez-vous être belle ? - Si vous étiez possesseur d'un pré
cieux joyau, ou d'une vieille dentelle rare, ou ·de tout autre travail 
d'art, vous le conserveriez précieusement et avec grand soin. Ou 
si vous aviez une statue, sculptée dans un marbre d'une exquise 
blancheur, ciselée avec tant d'art que chaque trait recèle un nou
veau charme, mais se fond avec les autres en une beauté parfaite, 
vous lui donneriez une valeur sans prix et vous feriez beaucoup 
pour la préserver. 

Beaucoup plus beau est le corps que notre Père céleste a donné 
à chacun de nous, un corps de muscles, d'os, de chair, avec un 
mécanisme plus délicat et compliqué et en même temps plus mer
veilleux que tout travail humain. 

Prenez-vous soin de cette précieuse possession ? Connaissez
vous les principes de la santé ? Comprenant l'extraordinaire im
portance qùe votre condition physique aura dans l'édification de 
votre vie, ne ferez-vous pas tout ce qui sera en votre pouvoir pour 
préserver et augmenter votre santé et votre beauté ? Placez-vous 
devant un long miroir. Regardez-vous en face. Voyez-vous une 
jeune fille à moitié cachée sous le maquillage, maigre et hagarde 
par une nourriture mal approprié-e, avec des yeux obscurs par le 
manque de repos ou l'emploi des stimulants, les cheveux secs et 
minces par le manque de sève et de nourriture, et l'emploi trop 
fréquent des fers à friser ? Ou voyez-vous une belle créature pleine 
de santé, avec des yeux remplis de lumière et de joie, la peau 
fraîche et belle avec le teint nacré. 

La force et la beauté physique sont des capitaux aussi grands 
que le pouvoir mental et tout aussi essentiels. Un corps bien pro
portionné, une voix agréable, une mine charmante, des pieds et 
des mains bien formés ; ce sont là tous facteurs qui contribuent à 
rendre une femme belle. 

La peau. - Une peau agréable fait beaucoup pour qu'une femme 
paraisse belle. Frère Lillian Russell, qui avait un teint parfait, 
disait que l'eau et le savon était son secret. La santé se place au 
premier rang pour avoir une belle peau, puisque celle-ci reflète 
l'état général du corps. Et un des aides principaux de la santé et 
de la beauté, c'est la propreté. On nous dit souvent que «la pro
preté est voisine de la divinité ))' et aussi que « le Saint-Esprit 
n'habitera pas dans un tabernacle impur >>. 
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Le hain. -Le bain est beaucoup plus que la propreté à la sur
face. Les pores de la peau doivent rester ouverts pour que le corps 
puisse éliminer les résidus des tissus. Un léger bain n'est pas non 
plus suffisant ; il faut frotter vigoureusement pour enlever tout 
ce qui pourrait obstruer les pores. 

Une correcte élimination est nécessaire à la santé et aussi à la 
propreté. Si les intestins et les reins ne fonctionnent pas bien, un 
plus grand pourcentage des résidus doit être rejeté par la peau. Il 
faut boire suffisamment d'eau, manger des fruits et des céréales 
pour les aider. En donnant les simples règles qui suivent, nous ne 
chercherons pas à donner le traitement des professeurs de beauté. 

1. Employez de l'eau douce (l'eau de pluie) pour laver' la figure 
et les mains. Si l'eau est dure, adoucissez-la avec des sels, du borax 
ou du bicarbonate de soude. 

2. De l'eau froide le matin (cela stimule), et de l'eau chaude le 
soir, c'est une bonne règle. 

3. Employez toujours du bon savon. 
4. Si on emploie une crème, elle doit être enlevée avant d'al

ler au lit ; si vous ne l'enlevez pas, elle obstrue les pores ; et les 
pores obstrués, il naît des comédons (peti.ts points noirs). En règle 
générale, n'employez la crème que tous les deux jours. Aucun teint 
ne peut supporter de la crème tous les jours et la crème ne remplace 
pas le savon et l'eau. En général, évitez les pâtes et les crèmes. 
Elles bouchent les pores et ont une tendance à les élargir. 

5. L'emploi des eaux de toilette et des parfums est une question 
d'appréciation personnelle. Une simple goutte de parfum sur la 
peau est agréable, mais n'employez jamais une eau de toilette bon 
marché. 

Les yeux . . - Les yeux ont été appelés <<les fenêtres de l'âme ~ 
et se placent au premier rang parmi les points qui établissent la 
beauté et le charme de la figure. Ils sont brillants ou ternes, suivant 
que le corps est sain ou malade. Les cercles sombres autour des 
yeux signifient habituellement que le corps est malade. Ne fati
guez jamais les yeux en lisant trop longtemps ou par une mauvaise 
lumière. Rappelez-vous que les heures de repos avant minuit 
peuvent être appelées << heures de beauté », et ne lisez pas tard le 
soir. Les yeux doivent toujours être lavés à l'eau tiède et essuyés 
avec une serviette douce. On emploie souvent l'acide borique pour 
les laver, mais les occulistes déclarent que son emploi constant est 
nuisibles. 

Les dents et les lèvres. - Les dents sont un point important dans 
la beauté. Une bonne brosse, pas trop raide si les gencives sont 
tendres, une bonne pâte dentifrice et les visites régulières au den
tiste, au moins une fois l'an, sont la règle pour le soin des dents. 
Les lèvres doivent avoir un teint rose naturel, le teint de la santé 
et d'une bonne circulation. 

L'haleine. - Une douce haleine sortant d'une bouche propre, 
c'est ce que chacun doit avoir. Si après que les dents sont lavées 
l'haleine a encore une mauvaise odeur, cela peut provenir d'autres 
causes, et il faut consulter un médecin. 

A_ discuter 
1. De quelle façon votre corps est-ille mécanisme le plus parfait 

qu'on connaisse. Citez quelques pouvoirs que vous possédez et 
que les autres formes de vie n'ont pas. 

2. Quels soins prenez-vous de votre merveilleux mécanisme per
sonnel pour assurer une action parfaite et complète ? 
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3. Quel rapport y a-t-il entre le soin donné à un objet et sa 
beauté. 

4. Quelles sont les fonctions de la peau et quelle marche faut-il 
suivre dans le soin de la peau, des yeux, des dents, des lèvres et de 
l'haleine ? 

Le 13 décembre. - Révélation J\!Ioderne. - Chapitre V et 
Chapitre VI. 

Le 20 décembre. - Révélation 111oderne. - Chapitre VII. 

Le 27 décembre. - Soirée récréative. - Faites un plan con
tenant des jeux, des danses, ainsi que toutes sortes de récréations. 
qui sont en rapport avec les jours de fêtes, Noël et Nouvel An. 

LEÇONS DE GÉNÉALOGIE 

Chapitre 25 

Le cœur des enfants 

C'est Je 3 avril 1836 que la prophétie de Malachie relative à la 
venue d'Elie fut accomplie. Ce jour-là, qui était le moment de la 
Pâque parmi les Juifs, le prophète Elie apparut dans le temple de 
Kirtland et donna à Joseph Smith et Olivier Cowdery les clefs de 
la Prêtrise. Cette autorité, c'est-à-dire le pouvoir de sceller sur la 
terre et de rendre valables toutes les ordonnances pour l'exalta-

-tian, spécialement celles qui appartiennent au temple. du Seigneur, 
établit une relation plus étroite qu'il n'en a jamais existé depuis 
le commencement des temps entre les pères qui sont morts et ]es 
enfants qui sont vivants. 

Les esprits en prison.. - On nous a fait comprendre que lors
qu'un homme qui a la prêtrise meurt sa tâche ne cesse pas, mais 
il va dans le monde des esprits pour continuer à y prêcher l'évan
gile parmi les morts qui ne l'ont pas reçu. On nous a aussi enseigné 
que les morts qui n'ont pas été baptisés, et qui, par conséquent, 
ne peuvent pas recevoir les bénédictions de l'évangile, sont privés 
de certains privilèges ; et l'on appelle cette privation leur captivité 
dans la prison. Ils ne peuvent pas recevoir ce que ceux qui ont ob
tenu les bénédictions de l'évangile reçoivent, à cause des décrets 
de Dieu concernant son royaume et les privilèges de celui-ci. 
Après la mort de Jésus-Christ et avant sa résurrection, son esprit 
est allé dans le monde des esprits où il alla porter l'évangile et 
proclama la liberté à ceux qui étaient dans les ténèbres. (Lisez: 
I Pierre, 3 : 18-20 et I Pierre, 4 : 6.) 

Proclamation de la liberté aux captifs. -Nous pouvons très bien 
croire que la visite du Sauveur au monde des esprits n'était pas 
simplement ·pour prêcher aux esprits désobéissants que rejetèrent 
le message de Noé, mais pour qu'il put proclamer la liberté à tous 
ceux qui étaient prisonniers. En fait, tous les esprits des hommes 
étaient captifs jusqu'à cette époque, car il n'y avait eu aucune 
résurrection des morts. Christ était et est la résurrection et la vie 
et c'est pourquoi il pouvait donner cette bénédiction à tous les 
hommes après sa propre résurrection des morts. Dans la vision 
donnée au président Joseph F. Smith, le 3 octobre 1918, plus de 
lumière fut révélée concernant la mission de Notre-Seigneur 
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parmi les morts. Par cette information importante, nous apprenons 
que lorsque le Sauveur a rendu visite aux morts il appela à lui 
les esprits des justes, et après les avoir enseignés, il les a commis
sionnés d'aller porter le message du salut 2 tous les morts, que tous 
:puissent savoir que le pouvoir de la rédemption était venu vers 
eux. Depuis ce temps, l'œuvre missionnaire ou la prédication de 
l'évangile a fait partie du plan de la rédemption parmi les morts. 
De cette façon, tous ceux qui sont morts sans la connaissance de 
Jésus-Christ ou de son évangile ont l'occasion de l'entendre. Ceux 
qui se repentent et le reçoivent dans ce monde des esprits devien
nent héritiers du salut. De cette façon, la miséricorde et la justice 
de notre Père céleste sont manifestées en faveur de tous les en
fants. Avant la crucifixion du Seigneur, il y avait un grand abîme 
.séparant les justes qui étaient morts de ceux qui n'avaient pas 
reçu l'évangile, et nul homme ne pouvait passer au-dessus de cet 
abîme. (Luc,16: 26). Christ a jeté un pont sur cet abîme et permit 
ainsi à la parole du salut d'être portée dans tous les coins du 
royaume des ténèbres. De cette façon les domaines de l'enfer 
furent envahis et les morts préparés pour les ordonnances de l'évan
gile qui doivent être accomplies sur la terre puisqu'elles appar
tiennent à la probation mortelle. 

La mission des enfants vivants. - C'est la mission des vivants, 
les enfants de ces pères qui sont morts, de préparer les renseigne
ments nécessaires et d'aller dans les temples du Seigneur et d'y 
accomplir leur œuvre vicariale comme sauveurs de leurs morts, 
donnant à ceux-ci toutes les bénédictions qui appartiennent à 
l'évangile et à l'exaltation qu'ils ont reçus eux-mêmes. Le Seigneur 
a accordé aux enfants ce grand privilège, ils peuvent agir comme 
vicaires pour leurs morts, accomplissant tous les droits et privi
lèges qui appartiennent à l'évangile pour les morts, et si les morts 
le reçoivent, alors ils seront considérés comme s'ils avaient accom
plis ces choses eux-mêmes. Quel merveilleux privilège est-ce de 
pouvoir travailler pour les morts l N'est-ce pas en même temps une 
tâche égoïste, car n'est-ce pas un fait que nous, vivants, nous re
cueillons également les fruits de ce travail ? Sans nos dignes morts 
nous ne pouvons entrer dans la perfection, c'est pourquoi il est 
important que nous accomplissions ces ordonnances pour nos an
cêtres qui sont disparus sans ces privilèges. De cette façon, eux 
et nous, nous sommes bénis. 

Les cœurs des enfants se sont tournés. - Quelle évidence avons
nous que les cœurs des enfants se sont tournés vers leurs pères et 
que les paroles de Malachie sont accomplies ? Une des plus fortes 
·évidences de la vérité de ces paroles, et de la divine commission 
donnée à Joseph Smith, se trouve dans l'accomplissement de cette 
:prophétie. Si Joseph Smith et Olivier Cowdery avaient dit un men
songe quand ils ont affirmé qu'Elie est venu vers eux, alors le 
cœur des enfants ne se serait pas tourné vers leurs pères. Personne 
d'autre n'a prétendu que ces clefs lui avaient été remises. Cette 
prophétie devait être accomplie. Si elle n'est pas accomplie de 
la manière que Joseph Smith et Olivier Cowdery l'ont déclaré, 
.alors la terre est en danger. d'être frappée de malédiction. Les 
signes du temps indiquent que le moment de la venue d'Elie est 
passé. C'est pourquoi, nous devons faire soigneusement attention 
aux déclarations de ces deux hommes. 

Il y a évidence remarquable et écrasante, cependant, qu'ils ont 
dit la vérité, car depuis ce jour les cœurs des enfants s~ sont tour
nés vers leurs pères dans toutes les parties du monde. Les cœurs 
des enfants n'étaient pas tournés vers leurs pères avanJ la proclama!.. 
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lion de Joseph et d'Olivier. Si nous pouvons montrer que le cœurs 
des enfants se sont tournés depuis cette époque, alors nous pouvons 
fournir une preuve qui est digne de la plus sérieuse considération. 

Les enfants recherchent leur généalogie. - Premièrement, il faut 
comprendre que le mouvement des cœurs des enfants envers leurs 
pères c'est la recherche par les enfants des intérets de leurs dispcu·us. 
On concédera que Joseph Smith et Olivier Ccwdery n'avaient 
aucun pouvoir à leur époque sur les hommes qui n'acceptaient 
pas leur mission. Cela étant, ils n'avaient clone aucun pouvoir 
en eux-mêmes pour obliger les gens: qui ne croyaient pas en eux, 
à tourner leurs pensées envers leurs morts ; mais que Jes cœurs 
des enfants se sont to-urnés., nul ne le .contestera ; en outre, que 
ce mouvement s'est fait depuis l'année 1836, cela est rapidement 
démontré. 

Le premier effort organisé pour recueillir et classer la généalogie 
du commun peuple se fit peu après la venue d'Elie. Ce fut la for
mation de The New England Historie and Genealogical Society 
(Société historique et généalogique de la Nouvelle Angletene ). 
En 1844, cette société a été reconnue. Son but principal est de 
recueillir et de publier les renseignements qui ont rapport aux fa
milles américaines. 

On a aussi organisé beaucoup de sociétés en Grande-Bretagne 
et sur le continent d'Europe, mais toutes après que les clefs de la 
Prêtrise furent rendues à la terre pour implanter dans le cœur des 
enfants les promesses faites aux pères. Des milliers de chercheurs 
sont constamment au travail actuellement pour réunir les annales 
de leurs morts. Peut~être ne comprennent-ils pas ce qui les pousse 
à accomplir ce travail exigeant et scientifique, mais les membres 
de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le com
prennent.. C'est parce que leur cœur se tourne vers leurs pères. Il 
en est ainsi parce que l'esprit du Seigneur les a inspirés, consé
quence provenant de ce que les clefs de la Prêtrise, ou pouvoir de 
sceller qu'Elie avait, ont été données à l'homme. Ces clefs sont ici. 
Elles sont ici-bas pour rester, car ce travail doit continuer. Si ces 
clefs étaient enlevées, ce qui naturellement ne peut se faire main
tenant, ce grand travail de recherche serait entravé, si pas entiè
rement arrêté. 

Les sauveurs sur le mont de Sion. -Mais la recherche des généa
logies n'est pas toute la preuve qu'Elie est venu et que les cœurs 
des enfants se tournent vers leurs pères. Cela n'indique pas non 
plus la phase la plus importante de cette grande tâche. Réunir les 
annales ne nous serait d'aucune valeur s'il ne fallait pas faire 
quelque chose de tous ces noms. Les cœurs de milliers de Saints 
des Derniers Jours se sont aussi tournés vers leurs morts, et ces 
membres fidèles vont à la maison du Seigneur où ils offrent leurs 
services de vicaires, et deviennent ainsi des sauveurs sur le mont 
de Sion, et permettent aux pères qui ont reçu l'évangile dans le 
monde des esprits d'être libérés des liens du péché et de la mort. 

Que l'œuvre avance. - Ne nous relâchons pas dans cette tâche .. 
Notre responsabilit-é est grande et nous devons ce service à nos 
morts. La justice de Dieu a décrété que tous entendront l'évangile ; 
tous auront connaissance de la mission de Jésus-Christ ; tous ceux 
qui voudront le recevoir, lui et sa vérité, seront héritiers du 
royaume de son Père où lui et son Père demeurent. Tout homme 
sera jugé selon ses œuvres, et suivant les occasions qu'il a eues. 
·de recevoir la vérité, et le jugement sera basé sur les désirs du 

• ·cœur des hommes suivant que ces désirs se seront .manifestés par 
•leurs œuvres. 
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EN PASSANT 

Arrivée de nouveaux missionnaires. - La Mission Fran
çaise a été grandement bénie pendant le mois dernier par l 'arrivée 
de nouveaux missionnaires des pieux de Sion, et nous leur adres
sons à tous un cordial souhait de bienvenue. Les missionnaires, 
dont les noms suivent, sont arrivés le 4 octobre. Ils eurent le 
privilège d'assister à la Conférence du District Belge et on leur 
assigna à chacun leur champ d'action : Louis Edward Perry, à 
Bruxelles ; Max Wheelright, à Seraing ; Ray M. Reeder, à Liége 
et Herstal ; Don Carlos Brcwn,. à Charleroi. 

Frère et Sœur Octave F. Ursenbach et leur fille sont arrivés le 
31 octobre et le district Belge leur fut assigné. Les missionnaires, 
dont les noms suivent, les accompagnaient, et aussitôt ils furent 
désignés pour travailler : Lavern H. Peterson, à Paris ; George 
Max well Meredith, à Neuchâtel , et Louise Jones Hawkes, à Genève. 

Le 5 novembre, Sœur Mac Bean est arrivée à Paris. C'est la 
première fois qu'une sœur a été appelée à accomplir une mission 
complète en France, et nous sommes reconnaissant de l'aide dont 
nou s la savons capable de donner dans le travail des organisations 
auxiliaires. 

Transport de missionnaires.- Joseph H. Allen , qui travail
l ait à Charleroi, a été transféré le 8 octobre à la Branche de 
Bruxelles. 

Nominations. - 'Boyd Van Roy, missionnaire, a été appelé à 
la présidence de la Branche de Charleroi, pour succéder à frère 
Joseph H. Allen. 

Sœur OlgL Kupse a été nommée Présidente de la S. A. M. I. F, 
de la Branche de Genève. 

Exposition du Livre de Mormon. - Le mois dernier, nous 
avons rendu compte de l 'exposition qui a eu lieu sous la direction 
<Ile Lotlis W. B0otth et Ernest K. Hm, à Seraing. Ce mois-ci, ils 
ont continué ce travail à Liége et à Bruxelles et ont eu la ma,gni
fique occasion d·e présent·eT le mes-sage de l'Evangil e à des milliers 
de personnes. · · 

Décès. - La mort de 'frère Arthur Horbach, Président de la 
Branche de Liége .et traducteur de la mission, sera Pessentie dans 
la Mist:;ion entière. Frère Horbach est mort le 18 octobre et laisse 
sa femme, Aurore Bya Horbach, ainsi que trois r>etites filles. La 
cérémonie funèbre eut lieu le 20 octobre, à la chapelle de la Branche 
de Liége, sous la direction du Président dé la Mjss.ion, Frère Daniel 
J. Lang, et elle fut conduite par le Président du District, frère 
Louis W. Booth. 

Sœur Céline Toonen, d'Andenne Seilles, est dëcédée le 22 oc
tobre. La cérémonie eut lieu sous la direction du Président du dis
trict, frère Louis W. Booth. Sœur Toonen a été une fidèle mis
sio:nnaire à Andenne Seilles pendant plusieurs années et a fait 
beaucoup pour répandre l'Evangile. 

Baptême et Confirmation. - Denise Rosalie Hasoppe, fille 
de Joseph et Léa Hasoppe, de la Branche de Seraing, a été baptisée 
le 6 octobre par L0'Uis· W. Booth, e.t confirmée membre de l'église 
lors de la conférence du district Belge, le 7 octobre, par le président 
Daniel J. Lang. 
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Organisation d'une société primaire. -Avec un auditoire 
de seize enfants, la Branche de Seraing a récemment tenu la pre
mière réunion de sa Société Primaire. Nous sommes fiers de ce com
mencement, et souhaitons beaucoup de succès pour cette merveil
leuse œuvre pour les enfants. 

Soirées.- Le commencement d'une nouvelle saison dans notre 
travail auxiliaire a été marqué par quelques soirées récréatives de 
qualité. Le 29 septembre, la S. A. M. de la Branche de Liége a 
donné une représentation de « Cabaret Artistique ». C'était un 
nouveau genre de récréation qui obtint un grand succès. n y 
avait environ 100 invités qui dansèrent et écoutèrent un beau 
programme. 

A Genève et à Lausanne on tint des soirées sociales à l'occasion 
de l'ouverture de la S. A. M. Nous avons reçu de la Branche de 
Genève un compte rendu de sa soirée du 25 octobre ; il s'agissait 
d'une « Soirée parmi les Nations >>. Les différentes nations : L'Ita
lie, la France, l'Espagne, la Turquie, les Etats-Unis, l'Arabie, la 
Russie et la Suisse étaient représentées en costumes, en chants et 
en danses d'une manière attrayante et pittoresque. Cette soirée 
fut très agréable aux membres et amis qui y prirent part en grand 
nombre. 

Les Sociétés de Secours des Branches de Neuchâtel et de Besan
çon ont tenu leurs ventes annuelles pendant le mois d'octobre. 

Opération chirurgicale. - Ben E. Rich, missionnaire et 
Président de la Branche de Verviers, a été malade le mois dernier à 
la suite d'une opération de l'appendicite. Il a été béni par une 
rapide convalescence et est maintenant à même de reprendre son 
travail. 
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