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Dieu accorde aux hcmmes,selon co'qu'ils desirent,soit qui conduit a 
mort,soit ce qui conduit a ia vie; oui,il accorde aux hommes, selon le. 
volonto,le salut ou la destruction; f Alma 29: .

No 2 Fevrier---'--1929 Vo':

La Devise
Par George H. Brirnhall

Discours prononce par le Dr. 
George H. Brirnhall a la Trente- 
Troisieme Conference Annuelle 
de I 1Association D 'Amelioration 
des Jeunes Gens a Salt Lake City.

''Nous nous declarons en faveur 
de la loi; des gens qui I'obser- 
vent ainsi que ceux qui la font 
respecter1!

Cete devise est entouree, au 
dessus,en dessous,derriere, de- 
vant et de tous les cotes des 
grandes verites fondamentales et 
une de ces verites c'est que 
quoiqu'on fasse,on ne peut se 
derober a la loi. Les lois sont 
dans 1 'universde I'univers et 
avec I'univers. II n ’y a point 
de place ni dans le temps ni 
dans I'espace ou les lois ne 
sont pas en force; qu'elles soi- 
ent elevees,avilissanj?es, rapid©s? 
ou lentes^il y en a qui lib ©rent 
d'autres qui restreignent. Dieu 
agit par les lois, par les effets 
et les causes,a travers son
vaste. domains. Nous devons obeir 
a la loi superieure ou rester 
dans 1 'empire de la loi infer - 
ieurs. Plus la loi est elevee , 
plus grande est la liberte.Plus 
servile est la loi,moindre est 
la liberte. L'etendue de cette 
verite peut-etre illustree par 
la vol de Lindbergh: La maitrise, 
la liberte,la surete,la vitesse, 
toutes resultent de I'obei.ssance 
aux lois; et par le cas d'uh au
tre jeune homme qui est conduit 
du tribunal a la prison perpe- 
tuelle,tout en conformite a une 
loilindvitable . Pour apprendre 
ces vefites fondamentales aux 
gens,il faut longtemps. II y a 
loi dans la vie, loi dans la mori; 
loi dans la sante,loi dans les 
maladies. Lorsque nous sortons . 
du domaine d'une loi,nous nous 
trouvons dans le domaine d'une 
autre. Nous avons notre liberte, 
la liberte d'obeir a- la loi du 
royaume,dans lequel nous voulcns 
faire notre chemin.

(Suite en 2e Page. )

La Vie Eternelle 
Par L'Elder J.Rex Kennard

"Or la vie eternelle c’est qiiil:- 
Te connaissent Toi le seul vrai Dies 
et celui que Tu as envoys Jesus'!Air 
si furent les paroles de celui qus
es t la cause de la croyance dUur 
tiers du monde actuel. Ce personage 
Jesus Christ,une fois presque uni- 
versellement accept© est maintenant 
mal interpret© et meme repudie,
Dans nos jours-ci meme on le consi- 
dere comme un reveur,un fanatique , 
1 'instigateur d ’une system de reli 
gion,maintenant vieilliet ne sen■ 
vant plus que pour iliusioner les 
jeunes gens dans leur ignorance ec 
les vieux dans leur abandon,ou en 
d'autres termes servant seulement a 
soumettre le monde. Mais malgre eg':4- 
attitude et . ces conditions modernes 
la force que Jesus Christ a exerce 
et les effets de sa doctrine sur la 
race humaine ne peuvent pas etre ni- 
es,et un de ces jours le monde con- 
statera que ses paroles sont cer- 
taines et immuables. La doctrine qr 
Christ prechait est unique en beau 
coup d 'egards,certes II n'etait pas 
le premier de faire une grande irm 
press ion sur les homme ,mais il ma:' 
que aux autres ce que lui est uni
que, la marque de divinite,et II et• 
ait le soul de promettre une vie 
eternelle,ou de connaitre le seu . 
vrai Dieu.

Connaitre 1'inconnu est un de- 
inne chez 1'homme. Toute sa vie ii 
tatonne cherchant cet inconnu, guid 
par les experiences d'autrmi jointt 
avec ses propres decouvertes. Let 
experiences d'autrui,il les a com- 
meles choses ecrites,profane aussi 
bien que ceux dont on est autant c 
tain de 1 'authenticite et plus ce, 
tain de la verite y contenue, ceu:- 
qu'on appele les anciennes , ecritui 
saintes,et ses propres decouvertes 
sont les choses qu'il parvient 
arracher de la vie et qui sont sou 
vent la cause d ’une chute vers I'a- 
thiesme,precipitee par son egoisme 
Dans ces ecritures saintes est tro
ve un Dieu etrange et inconnu de 
theologiens d'aujourd1hui. Un Die 
persone1 ,exalte,glorifie,et perfec 
tione. .{Suite en 2e fago, )
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(Suite do la Ijr Page )
Cette devise est rerforcee par 

un prineipe de notre religion nous 
croyons quo nous devons obeir puk-. 
lois, les honorer et ]es soVitGn:r. 
II y a des personnes qui obeissent 
aux lois j iiia is qui no les Lonorert 
pas^ car elies no se tiennent pas 
pretes a les defendro. Liles dirortt̂  
nJe suis un absterne, n ’est-ce pas
•assez? Laissez aux hornmes la liber- 
te et le privilege d'&ccepter ou 
rejeter sans intervention ou en- 
tremise de ma part pour les inciter 
a la temperance1; Voila un exemple 
d lune personne qui observe la loi
mais qui ne 1 1honora pas a Puis il
y a les autres qui parleront d lune 
loi aussi bien qu’ils y obeissent 
mais ils sent trop faible pour la
soutenir jusqu'a la fin. C ’est a
dire,ils ne soutiennent pas vail- 
lement la loi en' pro rant leur ap- 
pui aux officiers qui la font res
pecter. Dans la devise il y a une. 
grande verite fendamentale, pro- 
clamee par le prophet,quo si nous 
recevons de Dieu une benediction 
quelconque, (si nous le recevons re- 
ellement et non fa ire sernbiant de 
la recevoir,mais qu'elle fasse par- 
tie integrals de notre heritage e- 
ternel ) c’est par L ! qTceissance a 
la loi sur laquelle/^t basee.

J 1espere que quand cette devise 
sera presentee dans les differents 
districts et branches, que la pre
sentation sera accompagnee d ’un 
serieux, et d ’une ferveur d ’ame qui 
eveilleront en vous la determinati
on de laisser luire votre lumiere 
devant les homme,afin qu’il voient 
vos bonnes oruvres et qu’ils giort- 
fient votre Pere qui est dans les 
cieux.

o-0-o

La Vie Eternelle 
(Suite de la I0r Page. )

Le Dieu avec lequel Adam a marche 
dans le Jardin d ’Eden,que Moise a 
vu face a face,duquel Jesus Christ 

dit,;uJe suis le Fils de Dieu"et 
uis semblable a lui^ et celui 

qu.e "Ftienne, le premier marytyre a 
vu q'.'and il a pu regarder dans les 
cieux-, Tant que les hornmes croy- 
axere dans un tel Dieu,et adoraient 
et coraissaient ce Dieu de laBiblp 
1 o11v foi eta it une force puis sante 
dans lour vie,qt cette autre partie 
de la vie, les decouvertes do 1 ’ hom*-.. 
>iae,oeo 1magininations dont il de- 
ient parfois amoureux,et etant 
’aufour il s ’imagine qu’il n ’y a 

!c plus parfait. Bouddha eta it

 ̂Tjt,

m
premier a se rotifer dans une 
(G/;t lu de s ’imaginer un etre 
reme, une force mystique efiistant

partout 1 ’univors,et a force de j ■ 
ser il est arrive de croire quo- e 
imaginations eta.it la realite; If 
n ’avait pas I1experience prepreme 
dit pour soutenir et constater cet 
creation de la tcte. Les hornmes 
sont tonjours prets pour se fabri- 
quer quelqueehoses conformant 
leur ideal; Bouddha haxsait so:- 
corps et naturellement ilvs’est xr 
agin6 un Dieu selon son ideal, ue 
Dieu incoi'porel, une force univer
se lie- sans passions et sans amov; 
et qui inspire ni la devotion ■n - 
I 1 adoration. Gecp etait un Liou or. 
dehors do son experience; le ser], 
conception qu’un homme pe'ut avo: o 
d ’un Dieu est celle qui est dans 
leur horizon mental,leur exporter - 
comme cette conception de Dieu in- 
ccrporel que Plato et ses collerus 
Grocs aussi ont adoptee plus uarl 
C 11 etait avec ces theories que lea 
affirmations de Jesus Christ out e; 
lutter,et quel a ete le resuitai ? 
Les philosophiques ont surpiante f 
foi vivante. Les credos des 
modernes en sont la preuve,on 
ait inculquer la foi dans un efre 
sans part et sans passions, avo 
forme e t a u me me t emps i1 1 imi te.c 
qui est absurde et deraisotiable, e

egl

est hobeternent comme cecx qu: a
degoute les hornmes raisenables dx 
la religion. La preuve est que dan; 
la froidc abstraction do Bouddha 
theologians ont essaye de lance lU-a 
qualities de Jehovah,et avec quel 
succes,que I ’apathie et la. nature 
artificielle des soi-disant eg],iso: 
liberales d ’aujourd'hui le declar- 
entc

Qu’un concile ecclesiiistique nt; 
presume pas de dire ce que 6 ’est 
Dieu ou ce qu’il n ’est pas car les 
essais de dormer une conception du 
Dieu modernc sont f antastique, seu.L 
tant que 1 ’homme vitune vie morale 
et spirituelle,a ce point il con- 
naitra Dieu,penspnne ne pout le 
connaitre s ’■ il/devient pas comme 
Lui. II reste de prendre de Dieu 
de la Bible toutes ces chimeres et 
ces natures artificielles qu’on lu-. 
attribue dans cette vie modorne et 
de I ’habiller dc nouveau de ses chu 
racteristlques anciennes. Pourqnoi 
rejeter les enseignements de 1 ’er ■ 
perience pour les surplanter pen 
quel que chose ins uf is ant? bine mu.-. 
ception rais enable no peut etre ac- 
quise de cos definitions deraison- 
able d 5un Dieu sans corps existanr 
partout,dennees par les plusieurs 
credos,et quoique cola soit I’en- 
siegnement des eglisc chretienne.Sj 
on ne peut pas I ’attribuer a 
sa doctrine est d ’un Dieu de 
un Dieu do 1'experience» Sur 
soul 1 ’homme pout a ppuy er s a 

(Suite en Page )
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INFORMATIONS OFFICIELLES

*

La visitation de Joan Baptiste: 
Tout d ! un c oup ? corarne du milieu de 
1 'eternite,la voix du R 0demteun 
nous parla en paix;pendant que le 
voile fut enleve et 1'ange d-u Die u 
descendit vetu de gloire, Jean 
Baptiste donna le message anxieu- 
sement attendu^et les clefs de 
1:evangile de repentance. Quelle 
ioiel quel miracle I quel etonne- 
ment! Pendant que le monde etait 
distrait et. en djscrdre; pendant 
que des millons d 1hommes tatonn- 
aient commes des aveugles cherch^ 
ant le mur_, et pendant que tous re- 
staient indicis^en general nos 
yeux virent nos orielles entendi- 
rent. II etait comme en plien mi
di ;oui, plus— plus Lrillant que les 
rayons de soliel de mai qui re~ 
pand ses splendour sur la nature, 
puis sa voix quoique douce, perqa 
jusqu’au centre, et ses paropes,
’ Je suis ton camp a gn oh de servicq,‘’ 
dissipa a jamais toute cr-ainte. .. 
Nous ecoutions,nous regardions , 
nousadmirions. Ce fut la voix Fun 
ange de gloire ce fut un message 
de Plus Hautfet comme nous eccutions 
nous nous re j ou'imes, son amour en- 
flamma nos ames,et nous fumes en
velopes dans la vision du Tout
Puisant.■Y^a-t-il encore de 1 a
place pour le doute? Non, 1 ’ incer'J 
titude prond la fuite, le doute dis- 
parait pour ne plus se relever,et 
inventions et deceptions dispar- 
aissent a jamais t- Pensez un mom
ent quelle joie remplit nos coeurs 
et avec quelle era into nous nous 
sommes genouilles ’(car qui n* isur- 
ait pas fiechi les genoux pour 
une telle benediction quand nous 
requmes de sa main le Sainte Pre- 
trise, quand il dit,"Sur vous rnes 
campagnons de service,au nom du 
Messie,je confine cette Pretrice, 
et cette autorite,qui restera sur 
la terre,afin que les fils de Le
vi donnent uno offrande qu Sei
gneur selon la justice^tOliver 
Couuery, Hist .de I 1 eg U s e  Vol I, §.

Oe passage donne une idee de la 
joie supreme et bonheur inexprim- 
able qu-eurent Joseph Smith et 
Oliver Cowery en reqevant le pou- 
voir de restaurer les clefs du 
ministre des anges et le pouvoir 
de baptiser au nom du Pare, du Fils 
et du Saint Esprit,aux gens de la 
oorue.
Pxesque une certaine d ’annees ont 
ecouile depuis de jour, grand et saint 
du 15 mai 1829. Nous inclinons la 
tdte;aT-rec effrai, quand nous regar- 
dor.s les accomplissements gloriaux 
et les benedictions qui sont venus

d o1
r.-n
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de cette divine restouration. La 
bonte et la misericorde de Dieu 
ont ete vraiment versees sur son 
peuple; et le seront a jamais , 
tant q u tils obeissent a ses com- 
mandements,et marchent dans le 
sentier de sa justice*

Nous devrions nous preparercU 
toutes manieres pour Uannivers- 
aire de ce centinaire,afin que 
cc soit une pierre angulaire da/i. 
notre vie pour un plus grand de- 
velopement par le pouvoir de la 
Pretrise.

o- O-o

GARAG TERES

JOHN TAYLOR 
John Taylor,le troisieme pro- 

phete et President de notre*9 - e- 
glise etait un homme d !un car-- 
actere honorable et possesseur de 
beaucoup de dons importants. Ij 
est devenu un defendeur ardent du. 
Prop he te Jo soph et ses partisans., 
e t a ete d o s I gn s : 1 Le c h n ■ oj 
la Just ice1''— ce qu’il etait 
effet,juscu5a sa mort en I887nSa 
devise favorite etait b'Ou le ro- 
yaume de Dieu ou rien'i

II fut 1 'auteur des beaux can- 
tiques et des beau: poemes et il 
posseda le don de pouvoir com
poser,puis chanter ses chansons 
pour egayer ses compagnons qui 
etaient souvent fatiques et .de- 
courages % 11 etait avec le Prcgr 
et Pauriarche dans le prison h 
Carthage lorsque la tragedie fi
nale qui mettaLt fin a. leurr vie, 
si e.u lieu. Pendant ses derniers 
jo^ 3 he mortalite, le Prophete 
demands que Frere Taylor chanto 
VA poor Wayfaring Man of Grief." 
Lcrsqu'il termina le Prophet dit, 
"Chant le encore"; et le temps 
passa Prophete chantant a
Prophete--une chanson du Maitre n 

o-0-o

Par Soeur CLo h . W  de la Branche de Gene^

 _..v_^,par'Et quand I'neure
Arrivera de s'en aller
Pour nous sera le Grahf Tour.

S.Toi^t passe dans cette vie
M erne ce qui nous est le plus cher 
Nous^soramcs sur cette terre 
A l ?eco]e qui sc jolie 
Nous devons aimer,souffrir 
Do-inez le meilleur de soi,et servir

3. Heureuse 1* U q oui comprend
Que toutes chcses,est benedictiond
Meme les afflictions
Tout est pour noj;re avancement
Merci Maitre de tes legons
Qu. nous faconne 1'ame et le Coeur
Et quand pour moi sonnera I’heure
La gloire sera la derniere legon.
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LA VIE DAN LES BRANCHES

If faut que cette r.ouvelle an- 
nee soit reservee specialement et 
dans toute la Mission Pranoaise 
pour precher I ’evangile d ’une fa-, 
qon differente et plus efficace .

Notre devise est: Plus d ’expan
sion,plus d ’activite,plus de fer
vour dans la Mission FranQaise,et 
maintenant,en effet,nous trouvons 
plus d'activite et specialement 
dons les organisations auxiliaires

Deja des travaux nouveaux sont 
commences dans beaucoup de branches 
particulierement dans les branches 
suivante:

Lausanne
Dans la premiere partie du moijp, 

la branche de Lausanne sous I’in- 
telligente direction de Prere C. 
Bony a recommence 1 !Association 
d ' Amelioration des Jeunes Gens.line 
foule attentive et enthousiaste a 
participe a la reunion. Apres une 
legon tres interessante les membres 
et amis se sont divertis.

Bruxelles
^La Branche de Bruxelles est en

tree sur la liste des branches ac
tives. Elle annonce maintenant la 
commencement de 1 1 organisation 
pour les filles appelee Les Filles 
de la Ruche. Cette branche est
parmi les premieres branches pour 
commencer cette oauvre. Soeur Jo^ 
uris est institutrice pour les
filles a Bruxelles.

\

misslonnair !
Lyon

Les membres et le; 
de Lyon ont le plaisir d'annoncer 
1$ commencement d Tune Association 
pour 1 1 Amelioration des Jeune Gens 
L lElder Fawns est le President et 
L ’Elder Rolland Johnson.le secre
taire de cette organisation Lyon- 
naise.

Geneve
La Branche Geneveoise rapporte 

que 1 ’association des Jeunes Gens 
est organises completement avec- 
une troupe d ’Eclaireurs,un essaim 
des Filles de la Ruche, et niie 
classe d'adulte.

Conference
Une conference pour les mis4 

sionnaires du district Suisse a 
ete tenue a La Chaux-de-Fonds.Elle 
etait tres instructive et interes- 
santie. Les missionnaires ont rendu 
temoignage de la veracite de 1 1e~ 
vangile et ils ont discutez les 
moyens d ’accomplir le programme 
pour les organisations

EN PASSANT

L 1Elder Royal Ballif et L'll^ 
der Richard Caldwell se sont em- 
barque pour I ’Amerique sur le 
bateau qui s 1appele "SeS.America. 
Avant leur depart ils ont visite 
leurs nombbeux amis en BeEique. 

o-0-o

Mile Maude Mae Babcock, Mile St obi 
et Mile Jex,faisant un grand voy
age autour du monde,sont les vis^ 
teurs de la Mission Francaise.

Mile Babcock est unt des plus 
grands orateurs en Amerique et 
est aussi proffesseur de littera- 
ture a ltUniver,site d ’Etat Utah. 

o-D-o

(Suite de la 2me Page ) 
avec de la certitude produite
sachent que Dieu 
quelquehose

en
n ’est pas un 

indefini errant dans 
l lespace. La force eprouvee UHne 
telle croyance est une chose re- 
elle dans la vie. Ce ne sont pas 
les hommes faibles et craintifs, 
qui mettent leur f oi dans un etre 
supreme. Au contraire, ce sont 
les hommes raisonables, forts spi- 
rituellement et moralement. Ce 
sont les hommes qui ont la certi
tude qU*ils auront la vie eternet 
le au fur et mesure qu'ils appren 
nent a connaitre Dieu et sa , erf- 
ection.

C’est une grande chose a 
clamer une telle revolution 
le monde religieux et en vu 
la croyance au Dieu des philoso- 
phes est presque universelle il 
doit sembler qu’unepoingnee de 
chretiens comme les Mormons sont 
tres audacieux et ont beaucoup de 
temerite pour oser proclamer la 
yieiile conception de Dieu comme 
etant un etre personel,glorifie, 
et perfection© intellectuellemen^ 
physiquement,moralement et spir- 
ituellement. Telle est Sa revel
ation dans la Bible et les Morm
ons ne sont pas les seulcavec 
cette idee. Les hommes qui ne 
lisent pas la Bible avec une in
terpretation esoterique sont du 
meme avis, et ceux-la ont la cer-

pro-
dans
que

titude 
que le

de la vie eternelle telle 
Sauveur I ’a

o-O*
promise
-o

Aussi les conference pour les 
missionaires ont ete tenues dans 
les Districts Parisien et Marseil
lais. Le 5 Janvier a Orleans et 
le 17 Janvier a^Montpellier. Cha- 
que conference etait tres inspir
ant pour ceux qui etaient present.
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DE NOS LSCTEURS
Le mois 

niversa ire
de fe.vrier orque 1 !an- 
d ’ un des pi us praiids 

poetes frargais. Un homme qui a 
cree Is plus beaux potines dans
la langue franqaise* Ici se trou- 
ve une esquisse de sa vie ecrite 
par un de ses nombrouse admira- 
trices^qui demeure a Besangon la 
ville natale de ce poeto.

La Vie- do Victor Hugo 
Par Soeur Oswald

Victor Hugo est ne a Besancon 
le^26 fevrier 1802. Son pere, LBHir 
^ootait Ghef de Bataillon apres 
avoir vaillament Combattu a 1 1ar- 
mee du Rhin,en Vendee,on Italie. 
Ses heroi quos carnpagnes de Naples 
et d !Espagne,sa Defense de Thion- 
ville lui ont valu plus tard le 
grade de General. La -Restauration 
le met en non-activite. II se re
tire a Blois,puis a Paris oif il 
ecrit des ouvrages militaires .
La mere de V.Hugo etait Vendeen- 
ne et tres catholique. V. Hugo, 
enfant,suit son pere de garison 
en ̂ garison.  ̂A 13 ans il faisait 
dejaj, des poesies et meme une 
trajedie. II fut plusieurs fois 
Couronne par 1 ’Academic des Jeux 
Floraux. Cependant il se prepar- 
ait a entrer a 1 ’ecole Polytech
nique .

En 1822,il epouse Adele Fou- 
cher,son amie d ’enfance aussi 
pauvre que lui,mais tres belle . 
Elle fut une eompagne admirable, 
art iste,ecrivan elle-mome. C !est 
en ecrivant les dernieres pages 
"Victor Hugo raconte par un te- 
moin de Sa Vie" cue tout a coup,, 
elle devint presque aveugle.

En 1841 V.Hugo est elu a l'A- 
cademie franqaise. II est nomme 
Pair de France,en 1845,mais il 
avait ete cruellement eprouve en 
1843 dans la personne de saifille
devenue folle a 
accident en mer

la suite d ’un 
ou son mari fut

noye.
Victor Hugo s ’occupe d ’abord 

peu de politique. De Vendeen le- 
gi'timiste et catholique comme 
^a mere,il devient de plus en 
lus liberal. Sous la 2 0m0 Repub- 
ique il est le Ghef,1’orateur de 

id Gauche democratique a la chan- 
bre des Deputes. A partir de 1871 
il'entame*

Une lutte acharnee contre le 
prince Louis Napoleon qui. prepare 
le retablissement de 1 *Empire 
pour ce motif, il est inscri't- en 
tote des listes de proscrits au 
toup d ’Etat du 2 decembre 1871 . 
II fuit d ’abord a Bruxelles d'ou
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s exilcr. II se rend a lliie ang
lais e de Jersey. De la,il peut vu-’ 
^ncore,j.os cotes de France. Deui 
■uus apres, il doit s ’exiler une 3 0 
fois. II s ’etablit a Hauteville -- 
’louse dans 1 ’ile de Gucrnesoy. C’es t 
la qu’il achdve un exil de 18 an- 
nees par une vie tres ordonnee.

Debout par^toufe les temps, do 
oh. du matin a midi,V.Hugo tra- 
yailiA. Pas un jour sans une ligne, 
a oh. on lui montait un tbol de caf'~, 
noir avec deuoc oeufs crus. A midi, 
il laissait sa piume• 1 1 c a usait 
mangeait de bon appetite et Ifepres 
midi allait causer avec les poch- 
eurs ou les paysans a qui il ache-, 
tait des crhuts pour en faire' en- 
suite ̂ des meubles extraordinairos 
mi-asiatiques,mi-gothiques. A 9h. 
du soir,le Grand -homme se retirait 
dans^sa^mansarde pour dormir dans 
un lit etroit au ras du plancher . 
Sa tete reposait sur un traversin 
de bois rond legerement cintre au 
milieu,qulil avait point en rouge 
et or. Sur ce dur traversin,V. Hugo 
dormait d ’un sommo profond,calme 
comme un enfant,sans s'evailler. 
Sculpteur et peintre original, sa 
maison d ’Hauteville House fut tout 
entiere moublee et decoroe par lui. 
C ’est un musoe remarquable que les 
touristes visitent pieusement.

Les Proscrits avaient ete am- 
nisties,et plusieurs fois I’Emper- 
eur avait fait savoir a V. Hugo 
qu'il pouvait rentrer en France°. 
Mais V. Hugo refusa dednigneusement 
ces ayances. II s :etait jure do no 
pas vivro dans son pays tant qu1!! 
serait sous le joug honteux de 
Napoleon III En outre,il declara,
"Le jour ou la Liberte rentrera,je 
rentrerai."

Dieu donna raison aux predicti
on du poetes Le criminel du 2 de - 
cembre fut dechu du trone le 4 de
cembre 1870. Malheureusement, la 
pauyro France e ibissait alors 1 * in
vasion des Prussiens.

Victor Hugo rentre a Paris avec 
la chute de Napoleon III. II prend 
activement part a la defense de la 
Capitale. 11^est elu depute Repub- 
licain Avance et tous ses discouis 
developpont les plus nobles ideos 
de Justice, d 1 Humanite, de Progres ss 
moral et social.

La IIIerne Rlpublique I’honore . 
Elle le giorifie en 1882 en fetant 
ses^SO ans.^Enfin ses funerailles 
nationales e Paris en 1887 furent 
une veritable apothoose. Son corps 
repose au Pantheon.

o- O-o
ii i u i -c a abord a Bruxelles d'ou Heureux ceux qui ont le coeur pur 
la haine de Napoleon I 1oblige a car ils verront Dieul Matt. 5:8. ,



Page 6 L E C 0 ft P O U R  L P. P R E T R I S E

J esus C hr Ist 
Que pensez vous do Christ? De qui 
est il le Pils? Getto petite ques
tion est un des plus fri.eac textes 
de la Bible- On s 1en est servi,com- 
me sujet-de sermon,plus souventque 
presque n Timports quelle citations 
biblxques's II a ete donne,a cette 
tres importante quescion,des cer- 
taines de reponses diff ©rentes ..... 
Penseurs, theologiens,et morrlistes, 
ont essayes d'y repondre. Ces re
ponses varient, depuis celle de I’ag- 
nostique- 'qui declare que Jesus et- 
ait le plus doux parmi les plus 
doux jusqu’a la reponse du saint 
pieux qui declare avec ferveur que 
Jesus Christ est le veritable Pils 
de Dieu. Sur un point, les croyants, 
les agnostique et les infideles 
sont tous d'accord. Ils s !accordajt 
tous a reconnaitre que Jesus Chhist 
etait le plus grand caractere de 
I'histoire. Et meme Robert G.Inger- 
soll dans la Perveur d ’un discours 
MJe lui paye juyeusement le tribu,. 
I'hommage de mes larmesi" Mais la 
question designee par le Maitrende
Qui oat, il Pils" demande une re--
ponse^est donnee dans les annales 
nspirees,dos son ministrere1 per-- 
onnel. Matthieu, note la prophetie 
1 Esa'le a propos de la vierge qui 

^onnera naissance a un fils, et 
r\bus dit que ce Pils serait appole 
pmmanuel;ce qui signifie Dieu avde 
hous. Luc nous dit qu1il sera ap- 
peld le Pils du Tres Haut.Jean est 
eqcore plus definitif dans son te- 
oignage au sujet de la diyJgwLte du 
)hrist. II nous dit qu’i^/le Pils 
^nique du Pere. Remarquez les par
ies" le Fils unique du pere" elles 

spnt expressives. Nous apprenons 
dans ce texte que Jesus Christ fut 
engendre du Pere,dans la chair.

Bien des titres de divinite ont 
ete donnes au Sauveur par les ecri- 
vains du Nouveau Testament. II est 
appele. Seigneur et Maitre^Prince de 
Vie,Prince du Salut,Roi d*Israel, 
Roi des Roi^et Seigneur des sei
gneurs .
II est reelement et en verite le 
Sauveur du monde. II est distincte- 
ment notre Redempteur et notre Roi. 
Par le pouvoir de sa resurrection 
il passa toute la race humaine a 
1’immortalite. Les paroles de Paul 
sont litteralement vraies. "Et com- 
me tous meurent en Adam,de mem^ 
aussi tous revivront en Christ.Par 
sa mediation il rendit possible 
pour nous de recevoir la remission 
de nos pechesjet il nous donna le 
pouvoir,par le don de ,1 1Evangile , 
de surmonter le rnal. II etablit 1*&- 
vangile,lequel est "la puissance de 
Dieu pour le salut"

Jesus Christ est un personnage

diviuo II a tin corps tangible^ de 
chair ct d ’os. En personnalite i.- 
est separe ct distinct du Pere.= 
Lui et son Fere ne sont pas qu’un 
seulemcnt,comme le proclament ger- 
oral erne nt les Chretiens moderne t- 
II nous est dit qu1!! priait son^ 
Pere. Nous ne pouvons croire^quhli 
s ’adressait ses prietes a lui moae 
Nous lisons que le Pere rend tq- 
moignage du Fils. Le Pere,rend-c^ 
il temoignage de lui-meme? Cela 
n ’ est pas croyable. II est rappo.e 
te que Jesus monta vers son Pere. 
Ce n ’est pas raisonable de supgo- 
ser que Jesus monta vers lui mem-- 
Jesus declare,"Mon Pere est plus

Une personne ne 
meme plus grande 
Jesus dit,"Le Pere

grand que moil 
puet-etre elle 
qutelle memo.
aime le Pils" C'est paroles n ont 
pas de signification si le Pere et 
le Fils ne forment reelement qu n; 
Etienne vit Jesus se tenant a la 
droite de Dieu. II ne se tenait p; 
certainememt a la droite de IUj. 
meme. Tous les textes concernanb 
les rapports--entre notre Seigneu 
et son Pere prouvent d ‘une maniere 
concluante que le Pere et le Pile 
sont deux per’sonnages distincte.

Mais le Sauveur ne dit-il pas 
expressemont"Moi et m ^n Pere nous 
sommes un" ? Oui,le Maitre fit cebt. 
constation. La constatation est 
parfaitement vraie. Mais, permett cz 
nous de demander dans quel sens cm 
ne forment qu’un? Nous n'avons olc 
besoin de cherchor la repouve bva. 
loin. Dans sa grande priere, Jes'U- 
dit,"Pere saint, garde ̂ en ton no:', 
ceux que tu xn’as donnes, af in quitm 
soient un comme nous" Desirait- 'j 
oue tous ses disciples soient a mo. _ 
gues dans un seul individu? Ce-- 
tainement non. II desirait que so. 
disciples soient tous un, en esprJ-1 
en coeur et dans le plan'. Le Pe.f 

le Fils sont un justement darm 
meme sens. Ils sont un, en espme. 
pensee et en plan.
Le Messie est un createur. No\m 

lisons,dans premier chapitre de J; 
Genese "Faisons 1 1 homme a notre i: 
age,selon notre ressemblance ."Notm. 
Sauveur, Jesus Christ, aida au Per., 
dans la creation du monde. Jer,f 
rend temoignage de cette grande * 
rite. Parlant du Christ, Jean ^  
"Toutes choses ont ete faites 
elle,et rien de ce qui a ete 
n ’a ete fait sans ello"

II est le grand juge de ce moniv 
Paul, dans sa lettre a .Timothee r..v 
dit que "Jesus Christ qui doit j,,u 
ger les vivants et les morts."

II est non seulement le groi

et
le
en

ditj
par

fa 1

juge ma
de la Divinite.
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Classe Adulto 
Le 7 f evrier : Brigham Younp; recon- 
<5 m  Son Chef»
Note biographique. Brigham Young-- 
naquit le lo_r Juin 1801, a Uhiting 
ham, Comte de Wyndham, Vermont; 11 
fut ordonne Apobre le 14 Fevrier-- 
1835, a Kirtland, Ohio; des Octo'b- 
re 1S3S il etait President des Dou 
ze, et des le 27 decembre 1847, 
jusqu’a sa mcrt le 2 7 Aout 1877, il 
fut President de I'eglise. Charao- 
teristiques priemirents » F’aculte-- 
de Dirigeant, Largesse de Vue et-- 
Esprit Pratique.

En Septembre, 1832, environ--
deux ans apres 1 5 organisation de 1 
’Eglise, et peu apres avoir accep
ts 11Evangile, Brigham Young et--
Joseph Young, allerent avec Ileber- 
C. Kimball a cheval et en voiture- 
de l?Etat de New York 4 Kirtland,- 
Qhio,pour voir le Prophets Joseph- 
Smith.Ils rendirent visits a plus- 
iers amis en chemin,les exorterent 
et prierent avec eux. Brigham You
ng parla en langues. Quelques uns- 
d’entre eux declarerent qu5elles e 
talent pures et venaient du Seign
eur, d ’autres declarerent que ces-- 
langues venaient du diablec

Peu apres leur arrives a Kirtl-
land, ils se mirent en route pour--
trouver le Prophets. Lorsqu’ils 
.arriverent a la maison de son pere 
mis apprj-rent qu’il etait dans le 
foret,abattre les arbres. Brigham 
Young se rejouissait grandement du 
^privilege de serrer la main du Pro 
phete de Dieu. II re put un ternoin- 
fage certain de I 1 existence de l 5- 
esprit de Prophetie, et que Joseph 
Smith etait vraiment un vrai proph 
ete. Le Prophets fut contentde les 
voir. II leur souhaita la bien ve
nue et retourna avec eux chez lui.

Ce meme soir quelques freres 
vinrent et ils parlerent de l fEv
angile. Joseph Smith nomma Brigham 
Young pour la priere. Dans sa pri- 
ere,il parla en langues. Lorsqu-*- 
ils se mirent debout,les freres en 
tourerent Joseph et lui demandeient 
son opinion au suget du don des 1- 
angues que possedait Brigham Young. 
Le Prophets leur dit que c’etait le 
langage du Pere Adam. Quelques uns 
pensaient que le prophets condam- 
nerait le don de Frere Young, mais 
il dit: ’’Non cela vient de Dieu et 
le temps viendra ou Brigham Young 
presidera cette Eglise/’

LlEsprit possede par Brigham 
Young, en reconnaissant Joseph Snith 
comme un ProPhete fut le meme que 
ceiui qui revela a Pierre que Jes
us n ’etait pas Jean Baptiste  ̂ ou 
Elie, mais le fils du Dieu yivant. 
C! etait le meme Esprit qui Temoin-

na a Philippe et Nathanael de la 
diviiiite du Christ.

' Vous pensez probablement, que le 
Prophets Joseph Smith, avec son beau 
caractere et ses dons prophetiques, 
etait toujours scutenu par ses fre
res et par tous ceux qui devinrent 
membres de I 1Eglise.II y a des gens 
auj oui’d ' hui, qui pensent que Joseph 
Smith etait un vrai Prophets mais 
qui disent que les chefs actuels se 
sont eloignes du vrai chemin. De 
rombreuses personnes reconnaissent 
le .Sauveur,mais n ’acceptent pas Son 
oeuvre d ’aujourd1hui.Bien des gens 
du temps du Seigneur, accepts.lent, au- 
ssi,les prophetes qui etaient avant 
Lui et re jet©rent leur Seigneur.

Joseph Smith eut beaucoup d ’ep- 
reuves,et probablement la plus gr
ande de toutes vint des faux freres 
qui en permettant a I 1esprit du mal 
d'entrer dans leurs coeurs refuser- 
ent de le suivre et chercherent 
lui oter la vie. Dans de telles oc
casions , Brigham Young montra son dA- 
vouement et son caractere.

Une fois,quelques officiers et 
quelques membres de 1 1 Piglise se re
unirent pour une r©'union secrete 
dans une chambre des ©tages superi- 
eurs du Temple a Kirtland, pour con- 
siderer de quelle maniere ils pouv- 
aient deposer Joseph Smith et nominer 
David Whitmer comme President de j.- 
Eglise. Brigham Young etait present 
ne sachant pas le but de cette re
union. Lorscu'il le connut*il se 
leva et d ’une maniere simple etfer- 
me il leur dit que Joseph Smith e t 
ait le Prophet© de Dieu,qu’il le^ 
savait et qu’ils ne pouvaient de- 
truire la designation du Propheterh 
Dieu,mais qu’ils pouvaient seulemeir 
de truire leur propre autorite ' qu:' 
les liait au Prophete de Dieu,et qr 1 
ils perdraient leur foi. Plusieurs 
furent enrages de son opposition a 
leurs desseins et un ancien boxeui 
nomme Jacob Bump etait tellement e 
colere qu"’il ne pouvait renter tra.1: 
quilie.II menaqa d ’attaquer Brigham 
Young qui lui dit,que s ’il pensa,v: 
y trouver de la satisfaction,il pou
vait essayer.Cette reunion se disc 
out sans que les apostats etaient 
capables d ’etre d ’accord sur quoique 
ce soit de definitif.C’etait une cu
ise pendant laquelle plusieurs ess- 
ayerent de renverser le Prophete er 
1 ’Eglise de Dieu.

Une autre fois,apprenant qu'un 
complot d ’une embus cade contre Jos 
eph Smith,etait traine en but de Iv 
oter la vi^,Brigham Young alia en 
voiture a la rencontre du Prophete 
qui arrival u dans diligence • Joseph, 
retourna avec lui en surete.
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Lel4 fevrier: Brig hair; Yonrg Real
ise la Prophetie do Jos.3} h SmiLh. 
Apres toutes les terribios perse
cutions soul Pertes par _los Saints 
des Berniers Jours,dans le Miss
ouri, le Gouveneur Boggs ordonna
que tous les Mormons quittent 1 '- 
Etat, ou subissent la mort«,Pendant 
la plus mauvaise periode de ce 
temps la,le Prophete et queiques 
autre chefs de I ’Eglise, furent 
emprisonnes dans la pris; on de
liberte. Brigham Young prit la
charge de conduire le peuplehors 
de 1 ’Etat de Missouri dans I 1Ill
inois et a Iowa.

Le 8 juillet 1838,done plusi- 
ers mois avant ceci,le Prophete 
Joseph Smith,avait requ une reve- 
lat ion (voir Doc,et A n ,  Sect. 118 
donnant des instructions que les 
Douze Apotres devaient etre org
anises et qu ’1 ils devaient 
parer a 
cote de 
Sa, nts dans 
le 26 avril

se nre-,4̂par u ir en mi s s ion a 1 1 autre
conge "des 

r - W e s t, M i s s o ur i, 
Peu avant cette

1 ' ocean, ‘prenarr
le F 
183S

date, Brigham Young organisa u. 
reunion avec les Douze et les me- 
mbres de 1 ‘Eglise a Quincy^Illin
ois . On lu au peuple une lettre 
des Saints du Far-West^qui deman- 
daient qu*on leur envoie des che- 
vaux et de I 1argent pour demenag- 
er cinaunte families des Saints 
qui etaient dans le denument,afin 
qu’ils puissent etre ramener a 
Quincy. Malgre que les membres de 
I ’Eglise a Quincy,etaient tres 
pauvres,ils etaient d ’accord cep- 
endant de fa ire tout ce qui eta it 
possible pour adherer a cette re- 
quete. Ils offrirent meme de ven- 
dre lours chapeaux,manteaux et 
souliers pour ce but. La Sainte 
Cene fut distribuee a cette reun
ion. A la fin de la reunion on re 
coltat 50.00 dollars en argent et 
on offrit plusieurs cheveaux afin 
qu 1 ils puissent aller au Far-West. 
Parmi ceux qui offrirent ces che- 
vaux eta it la veuve de Warren Sm
ith. Le-mari et le fils de cette 
femme avaient ete assassines du 
massacre de Eaun Mill. Elle envoys 
a son unique attelage pour cette 
charitable mission. En considerant 
]a revelation mentionnee .plushaut 
queiques freres pensaient que vu 
leur condition et leur situatiop 
eparpillee, le Seigneur no demand 
era it pas aux Douze a ?accompiir 
leur mission a la lettre.Mo is Br
igham Young se sentait differam- 
onc: ainsi que queiques autresqui 
etaient aussi present. Apresavoir 
reflechi,ils se determinerent a 
•̂as 'Ayer d'accomplir la revelation 
I'1 one, Brigham Young en compagni de

laisserentqueiques autres Apotres 
Quinsy pour le Fai'-West.

En chemin,ils rencontrerent do 
nombreux Saints qui fuyaient de,. 
Missouri en Illinois pour eviterdr 
etre massacres,d:apres les ordres 
du C-ouverneur. Parmi d fautres, ils 
rencontrerent John E» Page et su 
famille pres d ’une colline,ou la 
vqiture ebait renversee sens dess.r: 
dessous,dispersant tout au touples 
affairs de frerc PagoeLe President 
Young lui demanda dhaller avec eux 
dens "le Far-West et frere Page re- 
pliqua qu’il ne pouvait laisser so 
famille au milieu de la route. Co
pendant apres queiques reflexions, 
Brigham Young le persuade d*aller 
avec lui et lui donna cinq minutes 
pour se prepareru Ils releverentla 
voiture; il desendit en bas de la 
colline et fit une campe pour Sre 
famille et alors il s !en alia avec 
les freres *

Des leur arrivee au Far-West.les
frercs apprirent qu’une foule s ;e' 
ait assemclec la.,le 3.6 avril et sv- 
ait^declaree qu’une des(prophetie ) 
revelations de Joseph Smith ne s ’ 
accomplirait pas; ils menaceren^le 
peuple de le punir s ’ils le trouv- 
erent la dans le Far-West le jour 
suivant,

Le matin du 26 avril, cinqmembre 
du College des Douze,tinrent une 
conference dans le Far-West, sous 
la direction de Brigham Young. Ils 
ordonnairent deux nouveaux membres 
du college des Douze, poserent la 
pierre de 1 ’angle de la fendation 
du Temple du Far-West, et a la fin 
du service,ils se separerent 
cette place la pour aller dans 
leurs missions respectives.

Comme les Saints sortaient 
leur reunion,I1Acien Theodore Tur- 
ley,qui avait ete present,dit a 
queiques freres, 11 Arretez vous un 
instant,pendant que je vais dire 
au-revoir a Isaac Russel," et il p 
eurta a la porte.

La femme de frere Russel repond- 
dit :"Entrez, 1Cest frere Turley’," 
Russel repondit:"Ce n ’est pas lui 
il est parti il y a deux semaines" 
II paraissait tres inquiet, maisen 
decouvrant que e’etait reellement

de

de

de s 1 a s s

ne le 
comp-

frere Turley il le prla 
eoir w

Frere Turley repliqua,"Je 
puis;sans cela je perdrai ma 
agnie".

"Quelle est votre compagnie?" 
s ’enquerit frere Russel.
 "Les Douze."
 "Les Douze?"
---"Oui,ne savez vous pas quo nous 
sommes au 26 avril? et que les Don 
ze devaient quitter leurs amis a la
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fondation de la Maison du Seign
eur pour aller dans les lies de la 
mer? La revelation est accomplie 
ma intenant’i

Ainsi fut accomplie cette rv.vt- 
lation,au sujet de lacuelle les en- 
nemis de I ’Eglise avaient dit que 
si toutes les autres revelationsde 
Joseph Smith s t5.a ccornplissa ient, oel- 
le la au rroihsuie s' accomplirait 
pas,car le jour et la date en et- 
alent donnes.

Brigham et ses freres avaient „ 
fait alliance afin de voir a ce que 
tous les pauvres Saints qui etajent 
tous chasses du Missouri puissent 
aller. en Illinois, afin qu'ils puia- 
sent etre delivres des mains de 
leurs vils persecuteurs. Ils n ’e~ 
pargnerent aucune peine pour ac- 
complir ce hut jusqu'a 'ce que ' le 
Seigneur eut accompli les desins de 
leurs coeurs. Ils emmenaient avec 
eux dans ce dernier voyage la der
nier© compagnie des pauvres qui 
pouvaient demenag-er.

Bien des Sain'ts devinrent mala- 
des apres voir atteint Nauvoo, 1 1 1 . 
Cela venalt de la fatigue et des 
sonditions malsaines du lieu. Ce- 
pendant,le Seigneur avait commande 
au Douze Apotres d* aller en mission 
dans les iles de la mer. La sante 
de Brigham Young etait si precaire 
que- lorsqu’il se mit en route pour 
sa mission le 14 septembre 1339 il 
fut incapable de se mcuvoir une 
distance de trente metres sans as
sistance. Apres avoir traverse la 
riviere il dit a Israel Barlow de 
le prendre en croupe ' jusque chez IEL 
G.Kimball, ou. il demeura,malade, jus*? 
qu!au 18. II laissait sa femme ma 1= 
ade,avec un bebe de dix jours et 
tous ses autres enfants etaient 
malades et incapables de veiller 
les uns sur les autres.

Brigham Young et Heber C.Kimball 
laisserent tous deux leur famille, 
tout en etant malades en ce moment 
la, Brigham etait pote sur un lit 
dans une voiture,une partie du 
temps car il etait trop malade pour 
s 1asseoir.

Un soir,Heber G.Kimball devint 
tres malade a la place ou ils s Tar-. 
reterent. Un docteur qui. habitait . 
la,et qui avait bu,donna a frere 
Kimball une cuilleree de, morphine 
au lieu de quelques gouttes. la 
dose fut si forte qu’immediatement 
apres 1’avoir pris H.C.Kimball de
vint rigid© dans sa chaise remar-- 
quant qu'il se sentait tres mal.Il 
allait s Tetendfe quant il-tombre 
tout de son long sur le planeher.B. 
Yeung courut vers lui,lui aida a se 
voucher sur le dos,etlui mit un or- 
oiller sous la tete. Il's!informa

alors de ce que le docteur avait don 
ne a Prere Kimball.Peu apres Prer- 
Kimball revint a lui et dit faible- 
ment "he eraignez rien, car je n 1©.' 
mourrais pas” Ils le soignerent tou>.. 
la nuit attentivement. Enfin,vers If-; 
matin,il se remit graduellement,quo 
qu'il pouvait a peine parler*

Pendant qu’ils voyagesient en d v 
ligence ils trouverent toujours suf 
fisament d ’argent pour payer leurs 
billets»

Ils f irent une partie de leur voy
age sur un des Grands Lacs,et pendanu 
la traverse© il s ’eleva un grand ve:.: 
Brigham Young se rendit sur le pont 
et requt 1 ’impression dans son espr'- 
de prier le Pere de lui pardenner .a 
toutes ses faiblesses. Alors,il sen- 
tit qu’il devait commander aux vents 
de cesser et de les laisser faire 
leur voyage en surete. Les vents torn-- 
erent^et il loua le Seigneur pour son 
pouvoir

Ils.atteignirent un soir un vil 
lage ou se trouvait une branche des 
Saints. Ils trouverent le peuple do 
L ’Eglise dans la confussion.Ils 'av • 
aient le don des langues parmi eux 
ainsi que le don de 1 ’ interpretation, 
des langues, ma is ils etaient ignoran; 
de la nature de ces dons et ils sup- 
posaient que chaque choses dite en 
langues etait une revelation immediat 
de Lieu. En consequence,^n faux es
prit entra,et ils furent divise dans 
leurs point de vue. Brigham leur en- 
seigra que lorsqu’ils parlaient en 
langues, le language.pouvait venir du 
Seigneur,mais que par cette langue 
ils disaient les choses qui etaient 
dans leur coeur,que ces chosesrgoient 
bonne ou mauvaises. Le don des lan
gues etait donne comme benediction,- 
mais non pas comme moyen de r eve laity.

Pendant qu'il etait la Brigham 
Young precha I ’Evangil© et declara qu 
’il avait etudie les doctrines de 
toutes les diverses denominations et 
qu’il avait trouve qu’il pouvait meb 
tre toutes ces doctrines lorsqu’ il 
n ’y reste que de verite dans une ta- 
batieremais lorsqu’il trouva le"mcr 
monisme" il trouva qu’il etait plu; 
haut qu’il ne pouvait atteindre ave 
ses recherches plus profond qu’il 
n ’etait capable de comprendre,et qu,̂  
le,'mormonismen avait comme but,d’el- 
argir 1 ’esprit et de conduire 1 'hu-- 
manite vers plus de verite, plus d- 
lumiere,plus de grace,et a I'exalta 
tion finale dans le Royaume Celeste.

Finallement les missionnaires s’em, 
barquerent a.Hew York pour Liverpool 
voyageant en derrjere ■ class© fournis- 
sant leurs propres provisions et li- 
terie et payant le cuisinier un do A 
lar chacun pour qu’il leur cuis ̂
leurs mets.
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Le 21 fevrier: B.Youn.^ Prendtf 
Direction.
Lorsque 3e Prophete Joseph Smith et 
1 e P a t r i a r c he By r um S ;n i t. h £ \ i - - e o t a; - 
sassines a Carthage, dans la prison, 
il ne restait que peu de Ereres 
possedant la'direction,a Nauvoo. 
Tous les Apotres, exceptes John Tay
lor et Willard Richard etaient au 
loin,en missions, la plus part etait 
dans les Etats de I ’Est.Sidney Rig- 
don,qui avait ete le conseiller de 
Joseph Smith etait a Pittsburg.Av- 
ant que Joseph Smith se rendit a 
Carthage il avait envoye aux Douze 
Apotres un mot pour retourner mais 
cela prenait longtemps avant qu'il 
les atteigne,car il n'y avait ni 
chemin de her ni ligne telegraphi- 
que en ce temps la *Avant leur ar
rives il se passait d ’etranges 
Choses parmi les officiers de l^e- 
glise. Le 3 Aout 1844 Sidney Rig- 
don vint inatendu a Nauvoo. II s ’ a- 
ccorda sur le champ avec certains 
officiers qui etaient deloyaux en- 
vers les Autorites. Ils tinrent 
des reunions secretes ainsi que 
publiques dans lesquelles Sidney 
Rigdon s'adressait au peuple. Le 7 
Aout,huit des Apotres etaient ar
rives et on tint une reunion des 
Autorites dans laquelle Sidney Rig- 
don proclama qulii avait le droit 
ddagir comme gardien de I ’Eglise 
parcequ’il avait ete le porte par
oles de Jospeph Smith.

Apres qu* il eut presente ses 
pretentions,Brigham Young se leva 
et dit: " Ca m ’est egal qui conduira 
1 1Eglise,mais je dois savoir une 
chose, eti c ’ est ce que Dieu en dit. 
J ’ai les clefs et les moyens con- 
naitre la volonte de Dieu a ce su- 
jeto Joseph a conferre sur nos te- 
tes les clefs et les pouvoirs ap- 
partenant^a I'Apostolat qu’il ten- 
ait lui meme avant qu’il fut repis 
et aucun homme ou college d ’hommes 
ne peut se mettre entre Joseph et 
les Douze,dans ce monde ou dans le 
monde a venir. Combien de fois Jos
eph a-t^.il dit aux Douze J ’ai pOse 
les fondations et vous devez batir 
la- dessus,car le royaume repose sur 
vos epaules" ? ’1

Le jour suivant s ’assembla une 
grande congregation dans le pare a 
Nauvoo,ou se tenait la reunion, car 
en ce moment un grand interet, au 
sujet d ’un chef,s’etait elevet Le 
President Youn^; appela 1 ’assemblee 
en ordre et presida. II invite
Sidney Rigdon a parler. Sidney Hig
don prit beaucoup de temps dans sen 
discoura mais il parlait d ’une man- 
lere irresolue et hesitante. II n’y 
avait aucune force derriere ses pre- 
uentions. C ’est pourquoi -les gens

etaient mal a 1 ’aise et impatien" 
Lorsqu’il s ’assit le President You.• 
se leva. II ne parla seulement qia 
quelques minutes,mais assez lon^ 
temps pour repondre a chaque quea - 
tion de 1 ’auditoire au sujet de Ite 
torite qui conduirait le peuple c 
I ’Eglise. Pratiquement, tous ceux 
etaient present furent saisis par 
fait que Brigham Young en apparent 
et par la voix semblait assume-
tout a fait la nature de Joseph ,c 
telle faqon que pendant un momeu 
ceux qui etaient presents pensaiei.Y 
que Joseph ^mith se tenaient reel! 
ihent devant eux* Le Seigneur donna* 
a Son peuple,un temoignage qui r 
faissait aucun doute au sujet c. 
1 ’homme qui devait les conduire.1 .. 
paroles prononcees par Brigham You.*;- 
etaient accompagnees du pouvoir cc 
vaincant de Dieu aux coeurs du peu 
pie, de sorte qu’ils etaient remplL- 
.d’un esprit de grandes joies. Avar!
. ils avaient la tristesse,le doute a. 

1 ’incertitude.dans leurs coeurs, e. 
maintenant il etait clair pour tou: 
que _cet homme la etait celui qu: 
Dieu avait choisi. Le manteau cm 
Prophete avait ete laisse pour Brig 
ham. Dans 1 ’apres midi on tint une 
autre reunion,et pendant ce momer* 
la Pretris.e fut organises en College, 
afin de voter selon 1 ’ordre. Pre;: 
mierement le President Young s ’ a- 
dressa aux Saints et leur rappell 
qu’il etait necessaire de marcher 
par la Foi. II leur dit que le peo
ple ne pouvait mettre un homme a I 1 
tete de 1 ’Eglise,Dieu seul pouvait 
le fa ire et meme alors cet homm-, 
.devait etre soutenu parries Douze 
Avant sa mort Joseph avait-. donne aur 
Apotres toutes les clefs, toute pute’ 
sances et toute autorite qu’il ten 
ait et qu’il les avait charge de cc . 
tinuer 1 ’oeuvre de Dieu dans le more 

Quand 1 ’automne de 1846 arriva 
foules qui avaient assassinees Jos
eph Smith avaient chasses hors dr- 
Nauvoo,a peu pres tous les Saints,r 
cela a la pointe des baionnettes0 
Leurs souffrancos furent terribles*. 
Ils etaient obliges d ’abondonner 
tous leurs biens. Plusieurs furent 
estropies par les souffrances et 
les maladies. II n ’y avait pas da 
nouriture en suffisance pour sub 
venir a leurs besoins,et les vehe
ment s leurs manquaient.

Le 14 Janvier 1847 Brigham Young 
requt une revelation du Seigneur, 
avec les instructions a propos dc 
1 ’organisation du peuple pour voya
ger vers 1 ’Ouest.(Voir Doc.et All. 
Sec.^136.) Cette revelati on donna 
des instructions touchant le plan d : 
leur voyage et fut aussi un code mo 
al et un guide de propre conduite.

h
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Qr

mes,ils le reconnarent,et 
tgnnerent de ne 1 ’

Le 5 fevrier: Theolo^iQ et Temoi- 
griage--Ses Visitations ?'mmediates 

Un^peu^plus tard,dans la meme 
j ournee, Jesus mar aha et paria avece 
deux disciples,mon pas des Apotrep 
qui se r.endaient su village d ’Ern-’ 
mails. Les deux hommes etaient pro- 
fondement atfliges;et lorsque Je
sus les rejoignit sur la route II 
leur demande la cause de leur tri- 
stesse;ils Lui raconterent la tra- 
gedie du Calvaire;alors II leur 
expliaua les ecritures^concernant 
Lui-meme. II leur demands, "Ne fal
ls It il pas qua le Christ souffht 
Qes choses,et qu’il entrat dans sa, 
gloire?" Plus tard,pendant qu’Il 
eta it a table avec les deux hom-

i 1 s s 1 e- 
ne 1 ’avoir pas recon- 

nu plus tot. Ils retournerent a 
Jerusalem cette nuit la,et ils 
trouverent les Apotres et dUutres 
disciples qui etaient assembles 
..avec eux,priant, et toutes portes 
fermees. (Voir Lus- 24: I3--32 ).

Lorsque les deux hommes d tEm- 
mails essayerent de raconter a la. 
petite assembles ce dont ils av- 
aient ete. les temoins,on leur re— 
pondit en leur annonpant le joy- 
e.ux evenement, " Le Seigneur est re- 
ellement ressuscite, et II est,ap- 
paru a Simon" Tandis qu!ils com- 
mentaient ainsi les merveiliesses 
et la^gloire de ce jour la, Jesus 
Lui-meme se presents au milieu 
d 1eux,etll leur dit,"La paix soit 
avec vous" (Voir Luc 24: 38--48. ) 
Ils etaient effrayes car ils voy- 
aient parmi eux quelqu’un qui av- 
ait ete mort et enterre. L e . Sei
gneur leur dit, "Voyez mes mains 
et mes pieds^c’est bien moi; tou- 
chez moi et voyez: un esprit n ’a 
ni chair ni os,c.omme vous voyez 
que j’ai" Ils examinerent les 
blessurent de son corps que ceux 
qui I'avaient cfucifie Lui avaient 
fait.
Afin de leur donner 1'assurance 
complete qul II etait usr 3tre fait 
avec de la matiere, possedant des 
organes internes aussi bien qu’une 
forme exterieure. II leur demands 
quelque chose a manger,et ils Lui 
apporterent du poisson roti et des 
autres aliments et II en prit et 
en mangea devant eux.

.En Sa sainte presence leurs in
telligences elargies et leurs es~ 
prits furent ouverts,de sorte que 
des ce moment ils comprirent ce 
qu1II leur avait dit au paravant i 
a propos de Sa mort et de Sa re
surrection, ains i que les paroles 
des prophetes predisants ce grand 
evenement.

Ceci fut la premiere resur
rection des morts qui eut lieu 
sur la terre. Ce n ’etait pas sim-

plement une restauration de la vie 
comme dans les cas du fils de la 
veuve de Nain, la fille de Ja'irus, 
et la restauration 4 la vie de La- 
nare ; c'eta it une veritable resur- 
ection;une resurection de la mort 
a 1 1immorta1 ite du corps.

Jesus Christ fut"le premier ne 
d^enbre les morts" " n  ©st les pre- 
mi ces de ceux qui sont morts"- le 
premier ne des morts" (Voir: Col
oss. 1:18,1 Cor. I5:20,et Apo.I:5

Le 12 fevrier: Travail et Affaire
La Valeur d 5une Bonne Sante

L ’Evangile de Jesus Christ nous 
enseigne que 1 ’esprit et le corps 
sont 11ame de 1 ’homme0 Memo ressu- 
Scite ot dans son etat parfait 
1 ’homme possedera son corps.C*est 
le tabernacle de I ’esprit et en 
forme il est 1’image de Lieu. Cette 
connaissance porte avec elle 1 ’ob
ligation d ’etudier la nature et 
la fonction du corps humain> il se 
rendre cornpte de ses besoins et de 
developper toute la force et la 
beaute qu’il possede virtuellemehb

En ce qui concerne 1 ’acquisit
ion de la sante,le Seigneur a po~ 
urvu certains principes qui doiv- 
ent quider notre conduite, et il 
a fait d ’importantes promesses qui 
suivent 1 ’observation. La parole 
de Sagesse et les passages supple- 
mentaire autre part dans les Doc
trines et Alliances,(Voir Sec.42: 
40-43o-Sect. 83 :124.-Sect.59 :15-21) 
presentes les conditions essenti- 
elles pour la sante. Malgre qu’ib 
sont brefs dans leurs expose, ils 
sont comprehensibis et significa- 
tifs dans leurs intention. C ’est 
important que chacun devienne par 
faitement familier avec les passa
ges des ecritures sacrees qui ont 
trait a ce sujet.

Le Corps une Machine: Dans le
veritable sens du mot, le corps est 
une machine. C ’est le mecanisme 
qui rend I ’esprit q u i l ’habite ca
pable de se manifester lui-meme et 
de devenir connoisseur du monde 
dans lequel il vit. L ’oeil est 
1 ’instrument optique de 1 ’esprit, 
par lequel il mesure,la forme, la 
couleur,la distance;1 ’oreille est 
le telephone‘de 1’esprit par lequel 
tous les messages convoyes par le 
son,sont transmis au cerveau pour 
y etre enregistres ;les os sont les 
leviers et les tendons sont dees 
cordes qui leurs sont attachees , 
!po;ir fa ire les efforts necessaires 
pour les mouvements du corps et 
leurs adjustements dans n ’importe 
quelle machine regularite d ’actior; 
et efficacite dependent sur soin 
donne au mecanisme. Le proprietai- 
re d ’un nouvel auto excerce la 
plus grande precaution pour sa ma-
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etessence 
huilos . 
q u ' o n  iuet d 

n ‘ a pas d 1 e 1 erno n t s 
essuie douccrnonGS lest

chine. II filtre 1 ' 
sit les rneilleures 
s'assure que I'eau 
les radiateurs ^ 1 
corrupteurs;il 
places rudes. Tout ceci parcequ1il 
salt que I ’efficacite et la duree 
de cette delicate machine' dependent 
de tels soins.

La Maladie :le' Resultat de 6on- 
ditions Anormales. Cette machine 
humaine,infinement plus delicate 
est soumise aux memes conditions / 
et la reaction se fera de la memo

C § I E T E D E 

cho.i't- Un Brob’1̂'
S E C 0 U R S

erne Individuel: Comrne in 
II dividu, e’est \̂ otre probleme dd 
ns fa ire attention aux lois de la vie 

et oar cola obtenir de la merveil-
leuse macnine hu^aine, toutes ses 
possibilites de regularite d ’action 
et toute son efficacite. Los nati
ons sort tombeos on decadence,lar- 
gomont par le resultat des maladies 
physiques de lours citoyens.Somme, 
il on est avec les nations de meme 
en est-il avec les individus, les 
millions de gens manqueront d lar -

et au bonhcur par-n v e r  au succes
la

par-
maniere. Si vous vous rendez au ce quiils n 1attribuerent pas 
travail le matin avec un mal dete- valour neccessaire d ’uhe sante 
to et ressentant une depressionqui faite. 
fait de votre vie un fardeau,1 *un-
ivers entier et tout ce qu’il ren- Le 26 fevrier: Littcrature. 
ferme vous semble de travers. A1 - Les Chatiments par Victor Hugo 
ors quelque chose dereglee* Vous (Voir le poeme sur la page 
avez mal agi,ou sans vouloir ou Valour de la Poesie. 
par negligence et vous on payez le ,rCeux qui vivent"-:ce sont ceux qui 
prix. L ’appareil digestif a ete so battent vaillammont centre leS 
maltraite ou les poumons ont res - enomis,les laideurs de la vie,con^e

suivanto

pires de I'air impur ou quelque au- le mal et I 1 ignorance 
tre chose a penetre dans la machinGsavcnt ou ils vont et 
Avec un peu de prdvoyance et 
soins appropries vous auriez 
eviter ce mal de tete et cette 
pression qui fait de votre vie 
fardeau. Vous auriez pu a.llor

Ceux
ce qu

qui 
1 ils

des veulent,qui no se laissent pas
pu tenter,ni acheter,par les satisfac-

de- tions offertcs a leur faiblesse--
un Ceux qui poursuivent le developpe- 
de ment d ’une idee d ’un but

I ’avant, 1 ’ame heureuse et joyeusc moral ou artistique--Ceux 
et votre coeur remplit de sentimentdonnent de tout lour coour 
d ’optimisme et de foi.

Yoyeux Jours : Quell

social, 
qui se 
 ̂de tout

leur esprit,de toutes lours forces,

leur d ’un jour? Un jour 
our de Lieu et de no* *< 
dans nos coeurs avec 
ion complete de ce beau monde

est la vaia leur tache ou a leur ideal, 
.vec 1 ’ am- Ce sont: le propheto,le pasteur, 

aumblables qui revelont Dieu aux. hommes~C ’ est 
uno appreciat-le grand savant qui veille,etudie, 

dans pour produire une oeuvre qui sera
lequel nous vivons. En avez vous de un bienfait human ita ire. 
teis a rejeter ou a salir ou entcn- C ’est 1 ’artiste qui donne une 
ebrer par de folios habitudes* Le figure, de pierre, de coiileurs, d ’ haî - 
plaisir d ’un instant peut-il com - monie ou de rythme,a sa pensee pour • 
penser une telle perte.La satisfa creer de la beaute et de la lu--
ction d ’un diner de gourmets peut- miere dans les intelligencesa
elle se comparer a un veritable C ’est grace a eux,ces createurs,
jour spirituel ? que la vie vaut d ’etre vecue. La

La Sente comme Element de Sue - foi,la morale,la science et I ’art 
ces. La valeur d ’&nc bonne sante-sont les causes primordiales de
ne peut pas etre surestimee comme 1 ’embellissement et de 1 ’utilitede
element de succes. Theodore Roose- toute vie- Ce sont les fleurs, au 
volt etait un enfant anemic de bord du chemin cailloutoux que nous 
sante faible; mais il avait une in- suivons tous,plus ou moins penible- 
tolligence et une ame qui ne se ment.
laissaient pas vaincre par les ob- Que nos ames seraient vides si 
stacles ordinaires. Patienment il nous n ’avions pas 1 ’idee do Dieu, 
lutta pendant des annees dans une ou quelque raison pMlosophique i - 
salle do gymnastiq.ue privee que son Quelle tenebres etoufferaient nos 
pere avait installee dans leur f037-intelligences s ’il ne nous etait
or pour surmonter les defauts 
siquo que la nature lui avait in - 
fliges. Memo dans les heures les 
plus occupees de. sa carriere memo
rable et agrcssivc comme President 
des Etats Unis,il ne manqua jamais

phy- pas permis d ’ etudier, rde progresser 
vers plus de .•-.connaissance, pour un 
but utilei Comhien a-t-il fallu de 
siecles de civilisation pour nous 
arnener a etre un peu plus disci
pline, affines, que nos ancetres de

de s ’ entrainer physiquemcnt,parce- I ’age do pierre? Cornbien furent pa 
qiviil apprecicit hautemcnt la necos-ticnts et meritoires, les efforts 
site^d’une sante physique on rapp- moralisateurs des prophetes et des 
art a la sante mentale. philosophesI-

O. (Suite
Combi^n sont 
en 14 Page)

fructu-

L I
*
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VICTOR HIiC-0
Ceux qui vivent,ce sent ceux qui luttcnt; co sont 

Ceux dont un dessein fermo emplit I'amo ot 1g front,

Ceux qui d ’un haut destin graviesent I'apro cune,

Ceux qui marchant pens ifs,opris d *un but sublime,

Ayant. devant les yeux sans cesse,i!iuit et jour,

Ou quelquo saint labeur ou quelque grand amour*

CVest le prophete saint prosterne devant I’arche,

C'est le travailleur,patro,ouvrier, patriarchc.

Ceux dent le coeur est bon,ceux dont les jours sont pleins. 

Ceux-la vivent,Seigneur I les autres,je les plains.

Car de son vague ennui le neant les enivre,

Car le plus lourd fardeau,c1est d ’exister sans vivre.

Inutiles,epars,ils trainent ici-bas

Le sombre accablement d ’etre en no pensant pas.

Quoi i ne point aimer 1 suivre une rnorne carriere

Sans un songe en avant,sans un deuil on arrierei

Quoil marcher devant soi sans savoir ou I’on vai

Rire de Jupiter sans croire a Jehovai

Regarder sans respect l ’astre,la fleur,la femme I

Toujours vouloir le corps, ne jamais chorcher 1 ’ ame

Pour de vains resultats faire de vains efforts!

N 1attendre rien d ’en-haut! ciel! oublier les morts!
point v ,Oh non, je ne suis/d-e ceux la! grands, prosperes.

Piers,puissants,ou caches dans d ’immondos repcires,

Je les fuis,et je crains leurs sentiers detestes;

Et j’aimerais mieux etre ,6 fourmis des cites,

Tourbe,foule,hommes faux,coeurs morts,races dechues,o-
Un arbre dans les bois qu’uno ame en vos cohues!
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(Suito do lo 12'' page 
g ux les travaux des savrnts,Gt quo 
no lour dovorts-ncus pas do re con- 
naissancG pour tous les bienfaits 
dont nous jouissors tous les jours 
-Et pout-etre auss i? iig nous est-Sl 
pas desagreablo d'adinlrer quGlquc 
monument,un pare,uno statue, un 
tableau,d:ecoutor do 1a bellG mu~ 
sique,ou de lire un livro interes- 
sant?--Mous somrnos rodevablcs a 
cgux qu’ont travaillo pour cela,
Gt nous lour dovons dc progresscr 
pour,a notre tour,produiro dcs 
fruits,dont profiteront coux qui 
vivront apres nous, on qui vivont 
avec nous. II y a encoro une au- 
tro categorie,qui est aussi utile 
que la Iore : co sont les travail-
leurs,momo Igs plus humbles qui
accomplissent Igs actes necessajres 
pour la vie do I ’humanite. Coux 
qui font leur tacho rude'sans de- 
faillanco.Gt qui produisent tout 
gg qui est meoGssaire pour le bi- 
Gn etre dc chaoun. L ‘hommc ne vit 
pas seulement de pain--il lui feut 
un ideal,dos sentiments,mais il 
no vit pas seulemont do ponsees-- 
il lui faut la nourrituro materi- 
ellG,des vGtGmGnts,un abri.

Cg u x qui vivent--Ce sont Igs 
ouvriers de la pensee comme les 
ouvriors manuols--tous cgu x qui se 
doivent pour un ideal ou attaches 
a leur travail,pour leur-famillo 
--ceux la sent dos otros utilos et 
bienfaisants--ils accomplissGnt 
lour devoir car,nous avons tous 
nos devoir,a remplir,envors nous 
meme,envors les notres,envers la 
soQiete,et mem,selon nos moyens , 
envers I ’humanite entiere,cn qua- 
lite de mombros d ’une Mieux grande 
famillo.

Les autres, ceux que la fortune 
a combles et qui vivent oisifs, in
utiles, ou coux qui demeurent dans 
1 1 ignorance,sans foi,sans respect 
des lois.ni dos personnalites,ssns 
coeur,sans amc,sans conscience et 
sans but,ces parasites,ces inu
til e s , c e s malf.a isants, s ont a
plaindro car n ’y a ni beaute, ni 
utilite dans une vie, il ne saurait 
y avoir que tourment ou ennui.

Victor Hugo dit qu’il aimerait 
mieux etre un erbre dans les boiq 
done utile et bienfaisant, plutot 
qu’une amo'dans cotte foule vul- 
g;" ire, mis enable ou puissante et 
donee,mais assujettid au mal et 
oi'ejudiciable aux autres.

Hugo a ecrit Iq,une dc ses plus 
oodles pages,une des plus fortes, 
dos plus expressivos,partant d ’un 
jUgement sain et droit--dans cette 
- angue harmoneuso qu’ est la poesie 
ces- vers me font songer au son

pur et grove d ’un metal income,: 
tiele ces-mots,me semblent des vo 
d ’airain eveillant des echos c 
fiert.c ou de stupeur,en nos cio. 
en nos campagnes, chez les grands ■ 
c h e z i e s liumb 1 e s ..

Ecoutons tous cette voix qui 
frappe a notre coeur,a notre a.rr -
a notre raison-  Soyons ceux qu:
vivent une vie utile et bonne^noi: ■ 
y gagnerons du content erne nt de ... 
joie,et les benedictions de notm 
Here.

L . C J J r

Les ocures de Victor Hugo.
Hans d ’ Islande (1823)
Cornwell (1821 )
Odes et Ballades (1826)
Herman! (183.0
Marnon Delorme (1831 )
Le Roi s ’Amuse (1832 )
Luerecs Borgia (1833)
Marie Tudor(1833)
Feuillos d ’automne (1831)
Angelo v1635 )
Ruy Bias (1838)
Los Burgraves (1843)
Chants du crepuscule (1835)
Voix interieures (1837)
Les Rayon et Les Ombres (1840)
Les Chatiments (i853)
Les Contempations (1856)
Legende des siecles (1859)
Les Miserables (1862)
Les Travailleurs de la men (1863,' 
Chansons des rues et des bois (IC'^ 
L ’ Homme qui rijs (’1869)
Les Oricntal.es (1829)
Notre Dame de Paris (I83I)
L 1 Anne6 Terrible (1877-
L ; Art d ’etre grand-pere. 1883)
Le Pape
La. Pitie supreme
L ’Ane •
Les Quatre Vents

0-0-0

Dote 0

\ I

de I’Esprit

Pour vc 
crucif i

or

A number of very excellent es
says were received during the 
month of January but due to the 
fact that they came in late, i ■, 
was impossible to include them 
in this issue of the "rtoile1’„ 
Both the ov/iss and Marseilles di 
stricts prepared representative 
c s s a v s •  xie t 5 s ge t o ehi nd thic; 
oiling. Brethren, and put it ovt.• 
big next month.
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