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Comment le Seigneur bénit- il 
les personnes qui le servent ?

Après avoir été 
appelé à quitter sa 
famille pour faire 

une mission, Thomas B. 
Marsh a eu la promesse 
de recevoir de nombreu-
ses bénédictions pour les 
sacrifices qu’il avait faits 
pour servir (voir Doctrine 
et Alliances 31:2, 5, 7).

Comme frère Marsh, 
nombreux sont les 
membres qui ont reçu 
des bénédictions tandis 
qu’ils cherchaient à édi-
fier l’Église rétablie du 
Seigneur partout dans le 
monde. Johann et Theresia 
Huber, qui ont aidé à éta-
blir l’Église en Autriche au 
début des années 1900, en 
sont un exemple.

NOTE
 1. Voir « The First Branch in 

Austria », ChurchofJesusChrist.
org/study/history/global- 
histories.

Discussion
Comment le Seigneur vous 
a- t- il bénis, vous et votre 
famille, pour l’avoir servi ?

Doctrine et 
Alliances 30- 36

5 – 11 AVRIL

La foi face aux 
afflictions
Quand la famille Huber 
s’est fait baptiser dans 
l’Église et a abandonné 
le catholicisme, qui est 
la religion dominante en 
Autriche, elle a rencontré 
de nombreux problèmes 
sociaux et juridiques. 
Quand des gens ont appris 
que les enfants Huber n’al-
laient pas au confessionnal, 
ils ont menacé de les enle-
ver à leur famille. Certains 
ont même dit à Theresia de 
quitter Johann.

Bénédictions et 
possibilités nouvelles
Après la Première Guerre 
mondiale, les anciennes 
contraintes religieuses ont 
été abolies, ce qui a permis 
aux gens de pratiquer plus 
librement leur religion. Le 
Seigneur a veillé sur la famille 
Huber tandis qu’elle conti-
nuait à faire connaître l’Évan-
gile et, quelque temps plus 
tard, une petite branche a 
commencé à se réunir dans sa 
grange. Johann a été appelé 
comme premier président de 
branche en Autriche. Il a servi 
pendant vingt- cinq ans 1.

Johann et Therisia Huber avec leurs enfants vers 1898.

Certificat de membre de Johann Huber.

Les premières réunions de l’Église en Autriche ont eu lieu 
dans le grenier à grain des Huber, photographié ici.
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