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Je ne crois pas que dens n* importe 
quelle cour de justice du monde si 
un homme etc,it traduit en justice 
pour mcurtre et que douze citoyens 
de bonne reputation temoignent de 
leur cofinaisscnce des circonstances 
qui ont conduit au meurtre et qu* 
il n’y en a aucun qui peut temoig- 
nor contre ce quvils disent, il y 
aurait une faute a condamner I’hom- 
ne. Nous avons le temoignage de 
Joseph Smith et 1c temoignage de 
trois temoins a I’effet que Eicu 
leur donna une conna,issa.nce concer" 
nant le Livre d 
de Eieu declare

ENSEIGNE13NTS EU LIVRE EE MORMON 
par Mi./.Ivins de Premiere Pres.

Le Livre de Mormon ne remplace 
pa,s la Bible. Nous croyons que la 
Bible est la parole de Eicu pour 
autant qu’ellc soit traduite cor- 
rectemont^ Je pourrais faire un 
sermcn sur ce sujet et satisfairc 
tout hoimne raisonnable en disent 
que clest la seulu enonciation
correcte qui pourra.it etre f a.i t e „ 
Nous croyons aussi que le Livre 
de Mormon est la parole de Eieu. 
CM est un livre chretien. La pc.gc- 
titre elle-meme appelle les gens 
a venir a Ghrist~-les Juifs, les 

Mormon, qu*un e,ngo Gentils, csclave et homme libre-- 
/ / cieux que le pour que le salut puisse dtre

livre avait ete traduit pa,r le don obtcnu par Iui„ Le dernier chap- 
et le pouvoir de Eieu. Ces hemmes itre da,ns le livre fait le memo 
etaient Olivier Cov/dery, Eavid ./hit- appel. Vous pouvcz a peine ouvrir 
mer et Martin Harris. Ils abandon- une page qui ne rend pa,s temoign- 
nercnt I’Eglise, mads jusqu’au jour age du fait quo Christ est le Re
de leur mort ils maintinrent leur dempteur du monde, le Pils de 
temoignage concerncnt la declareticniEieu, notre Sauveur, notrc Prerc 
de 1 ’ange, et qu^l lour avait ete Aine, notre Avocat aupres duPere. 
commande de rendre temoignage de II se tient entre nous et le Pere 
la divinite de ce livre, et ils ont pour plaider notre cause. Cheque 
ainsi fa.it. Huit hommes dont cer
tains ont ete exccmmunies de I’Eg- 
lise madntinrent leur temoignage 
qu’ils avaient vu et manie les 
plaques desquelles le Livre de 
Mormon fut traduit, et ils rester- 
cnt fidelcs a ce temoignage jus- 
qu’au jour de leur mort. L’incroy- 
ance de tout le monde ne prouve 
pas que ces homines nJont pas dit 
la verite, parcc qu’ il n ’y a pa,s 
de temoin de 1’autre cote.
II a, ete dit quo 1c Livre de Mor

mon a de la tromperie ecritc sur 
chacune de ses pages. Le u.ivre de 
Mormon est en harmonic absolue de- 
puis le debut jusqu*a la fin avec 
les autres ecritures sa,crees. II 
no s’y trouve pas une doctrine qui 
ne s’harmonise pas avec les enseig
ne men ts de Jesus-Christ. II n’y a 
pas une seule expression dans 1c 
Livre de Mormon qui blesseicda au 
wioindre degre la sens ibd.ite de n ’ 
importe qui. II n ’y a rien qua ne 

(Suite en 2erne page)
VENBONS 10C0 EXEMPEI-I.RES EU LIVES EE MORMON

message qui nous viont du Pere 
vient par le Pils. II vint pour 
faire la volonte du Pere. II vint 
pour nous montrer la personnalite 
du Pere, car il a. dit qu’il eta it 
1’image exacte de sa personne.
Ainsi, dis-je, une a une les 

critiques qui ont ete fadtcs 
concernant le Livre de Mormon 
tombent en rout<j au moyen des 
recherches des savants qui com- 
prennent leur affaire. Je re mer' 
cie le Seigneur pour cux et pour 
ce qu’ils ont entrcpris de faire, 
c n’ai jamais cu aueune crainte 

qu’on decouvrj.n.it une chose p)our 
refuter les v^ntes contenues 
dans ce livre.

o-0-o 
M LI VIM; EE MORMON,
Par ,M Claras on. President du 
College des Eouze Apotres. 

Le Livre :c Mormon est un livre
t il nous us 

r emu rq uab 1 e , 
a- isxTie rage)

venu
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(suite cle lere page) 
s o 21 pour le Dene I* ice ou 1 > e I e ve.-- 
tion de I ’liujiisnite. C'est de toute 
j agon un veritao.le teinoin pour Dieu 
et il soutlent la Bible el est en 
narmonie avec la Bible. Aucun 
pi oupe d 5 homir.es ne pant e or ire un 
livre de six ou sept certs pages 
cj_ui soit une f raude et en ria,3.iiioiiic 
en toute particularito avec les 
ecritures qui nous ont ete donnees 
par les prophetes de Dieu et par 
Jesus-Christ et ses i-,potres.
Un gentleman rr a dit qu^il a lu

ilVRb] DE_;i0.mi0L AVAHT 
vous le savez . Je dis ? 11Co. n'1 est 
pas au tout un mensonge. Jesus- 
Christ? sous ic direction de Dieu, 
fut le C re atour de cette terre5 
et s’il a. eu ic pouvcir et la. cap- 
acite de creer la terre je crois 
qu'i1 pourrait s'arranger pour 
que sa voix porte sur tout le mondc 
en merne temps o"
Cue- tail la radio? J’ai lu 1’ 

antre jour qu'un chant rvait ete 
entendu a" neuf mille milles de 
distance? non seulemcnt chaque 
mot mais chaque note. II taut au 
solfriil dix hurt heu-res et demie1 -vn-vw-n t • -* tlJLJL JLiUX t I l t J U X Ula propre lastoxre de Joseph Smitfc.pour faire cctte dista dit qu’aucun menteur nJaII

ja.ma.is raconte une telle histoire. 
les evidences do la veracite du 
livre viennent a la lumiere de 
jour en jour.
J ai souvent dit et je desire 

repeter ici que lorsque j’etais 
un^jeune hcnmie celloateire9 un 
autre joune homme qui avait regu 
ic grade do docteur9 m*a ridicu- 
lise pour ma croyance dans le 
Livre do Ilormon. II disoit qu’il 
pouvait montrer deux mensonges 
dans ce livre. Un etait que le 
petuple avait construit ses maisons 
avec du cimeni et quails etaicnt 
ires adro_Lts dans I’emploi du ci- 
me n •... II dit qu ’ on n5 avah t j an a, is

ne trouvere.it ja- 
batie en c iment

trouve et qu’on 
mais une ma icon 
par les anciens
pays., parce que le peuplc done 
cos premiers-ages ne connaiss'ait 
ricn au sujet du ciment. II dit 
quo celt, suffirait pour empechcr

habitants de cc 
li

quelqu> un de croir au livre. je 
ais § ’’Cela n’cffecte pas ma foi 
d une particule. J5ai lu le Livre 
de Mormon pieusement et j’ai 
□upplie Dieu pour avoir un te- 
moignage dans mon coeur et dans 
mon dmep de sa divinite? et j’ai 
accepts et je le crois de tout 
non coeur. Je lui ai aussi dits 
"Si mes enfants ne trouvent pas 
o.es maisons de ciment9 j’espere 
que mes petits enfants le feront.
II dits l:IIais quel bien y a-̂ t-il 
de parler avec un fou semblable?" 
ilamtenant depuis ce temps des 
maisons fa.itcs en ciment et des 
structures massives de la. none 
matierc ont ete decouvertes.

Une autre affirmation que cc 
aocteur fit9 etait ceile —ci?. que 
la voix d’un homme ne peut se 
transporter qu*a quelques aentainesnoire Be:

oncep cepen- 
dant la voix a porte a cette dis- 
tance aussi vite que vous faites 
claquer vos doigts„
Je dis a cet hommeg !!La voix du 

Sauveur pourrait oilier sur tout 
le monde s’il I’arrangeait ainsib 
La radio a prouve ce que je di sad; 
La for est un don de Dieu9 et je 
remercie Dieu pour la foi et la 
connad.seance de la divind te du 
Livre de Mormon que j'avais dans 
ma. ̂ jeunessCp et que ces deux 
pretendus faits scientifiques, 
que 15 on sait mai.ntenant etre des 
erreursp n-'ont pas detruit ma foi 

o 0 ■* - o
Gagnez un temoigno.ge par le 

L1VFE DE UORlIOTi 
o-O-o 

Le LIVRE DE MOibMOlT 
(suite de lere page) 

L’histcire est ecrite presquo 
comme un roman et cependant nous 
savons et nous 
est absolament 
Mormon ;est une histoire des anciens 
hab i t ants

et
temoignons qu’ello 
vraie* Le Livre dc

de piedSp et cependont le Livre 
de Mormon enseigne que lorsque 
Jesus-Christ fut ressuscite et 
vint dans ce pays, il parla au 
peuple et sa voix fut ontendue 
sur tout le pays, non seulcment 
pour les personnes qui etaicnt p 
do 1ui, mais dans tout 1e pays * 
’’C’est un monsonge, dit-il et

1000 .ETEMrL AI RE S DU II7RE]

de I’Amerique, dont les 
Lamanites, ou les Indiens xxm.er- 
icains sont^les descendants. U s  
ont degenere dans 1’incroyance et 
sous plusieurs.rapports se sont 
degrades A ̂ U s  sont tor.bes de la 
place supCricure qu’ils occupaient 
autrefois dans la civilisation dc 
1’ancienne Arnerique ̂ 

o-0-o
On crcuve un temoignagc de verite 
dans chaque LIVRE DE MO.RMOIM 

0--O-0
C0LSI3TEUCE DLLS 'HOT RE VIE 

par 11 ipotre G. A. Smith 
1isons dans les ecritures de 

du Houveau Testament, 
dans re Livre o.e Mor- 
les .Doctrines efc U'.- 
vrs et ic- conseil de 
e r e 3 1 *n T*  ̂T m +

Hou 
1 Vmcien et 
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mediejre de ses serviteurs qui 
nous guio.ent pour etre consequent 
dans not.ee vie, ne pas 6tre egoiste 
ne pas denrer les choses qui 
nppart.\unn-.r.it quelqu5un d5autre, 
o.. ends o s c ;i a cl e n o t re corps, av o i r 
ni.’s m ,...sons cn ordre, donner un
exempte dans 
tus qui nous a 
M  iroRMou .L'lhm
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cichiront ici et 
.-L_’ o AU VIEP 19 o 01

veedoh:
nous pr< 
eternei: 
Et si qi 
lit ce ] 
nous nV

Vera
COMME IT 

par 
Je parlt 
age qui 
Dernieia 
tout men 
e.utre en 
le livre 
son autl 
divinemc 
Moroni c 
li tte ral 
milliers 
sa dernj 
recit qu 
cacher j 
est rapx: 
chapitre 
re.cevre2 
horte a 
Eternel, 
choses r 
vcus le 
sincere 
reelle, 
vous mar 
le pouvc 
il ajout 
le pouvc 
pomrez c 
toutes c
Chaque

-JBrere Ca 
missionn 
frangais 
en Belgi 
travail! 
Brere v/h 
de la Br
Brere Lu 
Paris es 
a Himes, 
a Avigno 
Paris pe
Brere La 
Brere Du 
a Hersta
Brere Li 
mi ssionn 
juin a e 
dans la 
Bonds.
Ueux mem 
nous ont 
al 1 e r e n 
Ire re Br 
Gilbert 
UlHDOUS



VIE R ̂
0. n ^ ' C S t  
Jesus- 
de DieUj 
erre 5 
la. cap- 
tarois 

pour 
le rnond'

Lu 1’ 
it ete 
3 de 
ique 
:, .ut au 
iemie 
cepen- 
te dis- 
iaites

ro ix du 
tout 
ainsi 0" 
i disais-, 
et .je 
rt la 
i du 
5 dans 
ix
IC S  9
ire des 
mu foi,

uo 
nous 

uJellG 
vre do 
anclens 

nt los 
mer-

T l  o■1* ~i L K_<

rice et 
sont 
e la 
upalent 
i on dc

/erite

l th
res de 
aso nt 9 
1 ilor- 
; r-1 “■
1 de
er~
ui
quent 
egoisto 
i
autre, 
e.voir 
un 
s vor- 
et
9101

BJLLIYHE. RE IIOREOIT R7A.1TT .JEIIVIER PkGR 3 nous preparer out pour le vie ‘ jT
eternelle dans le roycumie celeste * s « 2 ° 0 „ „ „, « t« T^T^oEt si quelqu’ un d J entre nous fail- ° ° ° ° u r  ........
lit ce ne sera pa. a
nous n’avons pas ete 

o-0~o 
Ve nd o n s un LIV RE 

o-0-o
COMlvIEliT COlJlTAIIHE. P..1R SOI-RSP 

par 19Ap61re J' .BTalmo..

Selon 3qs Bociologuoss les mem- 
.V , bras do 1’Eglise de Jesus-Christ
' -n£:'cl3ies.des Saints des Rorniers Jours 

coivent leur bien-etre et lour 
a0*ttICH prpgrss a la solidarity dc leur 

ccmmunaute, Certains savants? 
dont il-̂  Cestre et IE Carver, 
s’etonnerent de cette solidarite

connuitre sa cause 
II s 1 * a t ribucrent a lEieureuse, com
bination des questions temporelies 
et sp)irituolles dans cette remar-

Je parle specifiqueaont du temoign-c-t ohcrcherent a 
age qui est venu aux Saints des 
Derniers Jours? et qui viendra a 
tout membre de l*Eglise ou tout 
autre ̂ examine.teur sincere ouî  lira quable religion. En effet,1chez 
le li^re correctemenx--quant a iGS ^Rormons’1 e’est 1'bubitude 
son authenticate^ La promcsse d’envisuger la vie matcrielle et
rorn^?mC?n  ̂ lnst)ireG ecnte par lu vie spirituelle ensemble. Ils Moroni a trouve un accomplissement prient et remercient le Seigneur

1 T. "r. f ■ Tr’ri 1 r" v~i c  H  z-. o  tt- t y-i it 4- -i ^litteral duns des vingtaines de 
milliers de cas. Je me refere a 
sa derniere parole concernant le 
recit qu*!! etait sur le point de 
cacher pour^le Seigneur. Elle 
est rapportoe da.ns le dixleme 
chapitre de Moroni § "Et quand vous 
recevrez ces choses, je vous ex- 
horte a demander a Rieu, le Pere 
Eternel, a,u nom du Christ, si ces 
choses ne sont pus vrau.es, et si 
vcus^le demandez uvec un coeur 
sincere et avec une intention 
reelle, ajyant foi en Christ, il 
vous manifest era la vcirite par

autant pour leurs succes materiel 
que pour leurs benedictions spir- 
ituel3.es. Ils ont une ferme con
viction qua Dieu s’interesse dans 
leur vie privee et qu*!! les 
benisse selon lour nitrite. C’est 
just ament cette eonfi canoe dens 
leur Createur qui les a permis de 
si bien rosoudre les problems 
sociaux qui troublent le monde 
auj ourdEiui.
Et cette confiance, d’ou vient- 

elle? R ’abord il faut signaler 
experiences do ce peuple, Les 
individus ont vu les manifesto-le pouYcir du Samt-Esprit.« Alcrs tiona de 1'Esprit de Dieu et

"i I “i r\ t  t  s~\ 4-  -vo. -N ^  k\-r~ x  .... Mil aj oute tres a proposs wE.t pOvr 
le pouvoir du Saint-Esprit vous 
pouvez connaitre lu verite de. 
toutes choses.

o-O-o
Cheque Jour— -Un LI VRE EE MCRMOh 

o-0-o
EE PASSART

Prere Calvin L . Poss, un 'nouveau 
missionnaire ijour la mission 
franqaise est arrive le 7 juillet 
en Belgique. II etait appelo de 
travailler comme compagnon du 
Prere \fhi te qui est le President 
de la Branche de Liege.

o-0-o
Prere Burrant de la Branche a

du

Paris est licencie. II a trovaille homines. Sujet

Saint Esprit dans leurs propres 
vies. En outre, ils ont leurs 
ecritures saintos. Les Mormons 
possedent plus de revelations quc 
n’importe quelle outre Eglise 
Chreticnne. Re. pormi les livres 
concernant les rapports de Lieu 
avec ses enfants, le Livro de Mor
mon est un des plus importants.

Ce livre renferme milie ans 
d’histoire dJun peuple, hautement 
beni du Seigneur dens le temps 
mods maintenant disparu. Le Cre- 
c,teur y pa.ra.it comme un Etrc par- 
fait et misericordieux. Son plus 
grand intoret est dans le salut 
et la. liberte de ses enfants, les

a Limes, a La. Chaux-de-Ponds 
a Avignon, a Bruxelles, et a 
Pa.ris pendant sa mission.

o-0-o
Prere Lamb occupe le place de 
Prere Du.rra.nt. II 6ta.it rempla.ee 
a Hersto.l par Prere Hathcocx, 

o-0-o
Prere Lindsay, un autre nouveoui 
mi ssionnohre, arrive au mo is de 
juin a. ete assigns a travaillox 
dans la branche de La* Chaux-de- 
Ponds .

o-0-o
deux membres de notre mission 
nous ont quitte dernierement pour 
aller en imierique. Ce sont le 
orere Brenckle de Lyon et Soeur
Gilbert de la branche de Geneve. Rieu pou c amen 
PjH)org_iQoo mXEIIPLAIRES LU L3 VRE _RE _MOR';PP _.Ari ET

jUi-meme aux plus 
hautcs lois, Il ne pout accorder 
le s0.1 ut aux autres, qu’a-u prix 
dJune obeissance absolue et volon- 
taire a ces memos lois. Ceux qui 
se demandant comment il pouvo.it 
avoir un Rieu quand il y . tant 
dc mechancete sur terrc feront 
bien dc lire le 4-seme chapitre du 
livre d’/JLma, une partie du Livre 
de Mormon. Mamtes exemptcs ■ s 5y 
trouvent cu les mortals ont pro- 
fite de 1'aide de Rieu pour I5avoir 
invoque. On y voit ressortir 
maintes ibis les principes et les
pratique
cendencer1 ̂ n <•? r ir —O  » J  U  v e

x G11 c, G. m.
Lieu pouc

a m  prcduisaient 1’as-
oi. la 
.I’eent 
i t t o c.

chute d * un peuple. 
une histoire de 
: 1’inspiration de 
:• r .Re a h omme s a Dieu. lui J A TIER 1930 ’
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D' iVAi T JAirvIAR

e n c o r e au j our d • h u i rians e 11 e in - 
s pire e u ame11ore.

ous p o  f i t on s t ru jours d e c e 
l.i/re. II esi const Lanier it en 
notre possession. ITais ou’ est-ce 
que nous feisons pour le fatre 
connaitre aux out res? !Doja nos 
mlssiQnneires ont obtehu beaucoup 
de succes depuis que nous aroris 
Ione'e notre campapiie de vente, 
dssurement nos me mo re s reconnaist- 
sent aussi bien que ies mission- 
naires, la valeur spirituelle et 
pdilosophique du Livre de Mormon.
nous ---
oour

m  no pm
de re i cuisscince spirituelle pour 
des m: ssionnaires qui avaient le 
pririiego cMy as sis ter. La, soiree 
du 12 juillet s ; eta,it tenue la 
contepence puolicue. Llalgre la 
grande chalcur3 il y avait 60 
assistants done £ missionnaires *
C 5 e taient les Areres Middleton, 
Lurrani et Part qui ont pris la 
parole. Tout le monde etait.
ton.che de 
ce
lenT

'titud-
iO.ei

X c

des 
in les 
u Lord

comptons sur eux egalement
la reussite de notre entre- 

prise. Pcu<?ons-nous esperer que 
o.riaque membre vendra au moins un 
omemplaire de ce livre avant la 
x ■ n de 1’annee? La. renomme de la 
s clidarite des Mormons nous in- 
x lu.ence de declarer, Oui I IXorss 
VLMDOMS MI MIX EZJtMPLAIRES LTJ LIVRE, 
JIE M0RM01T i-VAITT LE le  ̂JAWIER 1930.

- P. R. C.
o-0*-o

vritre ami, a-t-il un LIVRE■ PE MOR- 
MCU? Ave 2,-vous un LIVRE PE 

o-0~c
LA VIE PANS LES BRANCHES,

5inoerite et de la 
i:i.i s s i o nna ires. L e 
missionnaires sent 

alles au Lord do 1’Ocean atlan- 
tique pour se Laigner et ils ont 
ixu y obtenir une peau Lien fencee 
sous sevoir que le teint de pain 
d’epice est la mode.

o-C- o
EN EELGIEJJE
Jeudi le 11 Juillet les mission- 
naires du Bistrict Beige a lierent 
a Ostende, la Lelle villo sur les 
Lords de la Mer du Lord, ou mis 
passe rent deux jours de rejouirs- 
sances. Le premier jour les 
"Senior Elders" vinquirent les

MORMON?

Bistrict Lvdnna.i_s 
line bonne conference puLlique eut 
lieu le 14 juillet dans la ville 
de Lyon. President Christensen 
fut le^predicateur principal ce 
scir-la. II donna son discours 
sur les anciennes ruines de I’Ame-*
7,ique.
lie 15 juillet fut un jour inoub- 
ljable pour les missionnaires.
President Christensen a.ssista a 
une conference, tenue dans la ville 
de Lyon, pour les missionnaires.
xe Lons conseils furent donnes de rasseinbleront a Bruxelles
la part du President pour ameliorer une conference.
les conditions de ce district. Vendredi le 19 juillet, Soeur
j ous les missionna.ires rendirent Hortonse Compere,, cui vient
Dears sentiments du travail et de d’atteindro 1’age do huit ens
; ’evangile dans cette meme reunion, fut baptise par frere Tenner.9 
j-.e 16 juillet^ tous les missionnaires Elle fut confirmee membre de

t-* *v» -P ^  T  ^  n ̂  ^  ̂̂     • ~i i

"Junior Elders" au je de football 
americaln par le conpte de 6--0 . 
Le grand match eut lieu sur la 
plage et fut d5une longue duree 
pour donner aux perdants l?occa» 
si on de se relever«. Copendant 
ils dovonrent trop fatigues pour 
continuer et la mer fut leur 
prochaine proic. (Elle les prit 
dans ses bras comme si elle les 
at tend it depuis longjtomps • ) 
Pendant la. soiree ils se rassolu
ble rent a 1’hotel pour un banquet 
qui fut prepare par le me itre de 
1 ’hotel a. p n x  reduit. (ies mis — 
si onnaires savent narchander).
Le deuxieme jour ils louerent un 
autobus et fircnt le tour de 
Ostende a Ypres pour visiter les 
ruines de la grande guerre.
Samedi le 13 juillet, Ies mission
naires du district, sous la dir
ection de President Nibloy, se

pour

une ville 
’est

se rendirent a La Saone, 
tcut^pres de Lyon, ou on  ̂
amuse pendant toute la journee 
Bien que tous a.ient requ les forts 
coups de soleil, la journee dtait 
parfaite.
J? 1 strict Parisien 
Les missionnaires du Pistrict 
Parisien se sont reunis a Nantes 
le 12 juillet pour faire une con
ference de la Pretrise ainsi nu5 
une conference publique. La con
ference du matin etait une■reunion 
'Eh-IDONS IE LIE EXEMPL/.IRJR PU LlvFE

anm nche suive.nt per1’Eglise , 
frere Nioley

o-O- o
j.c.uV fie_..G_o.mpetitions 

Les grands prep'aratifs~sont en 
tIa-n de so faire dans le District 
x̂ cl̂ e pour un jour do rejouissance 
exgrcvCrdina.ire qui aura, lieu le 
15 ao i,. t * S o u s les auspices des 
associations d*amelioration des jeunes genr 
competition 
ciu c.. sir i /; 
tne a j i e.._r.

il y aura une grande 
entre les branches 
dans 1J athleti sme, le 
musique et la litter^-
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la

cure5 dont le vainquear gagnura 
rine grande baimiere coniine premier 
prix. Ces competitions sent 
deja responsaLle d*un unthouei-
ierne f o rmi dab 1 e po i*mi ic s .nenib r 
ious les preparatifs inaiquent

es
que le 15 Aoijt sera un jour in~ 
oubliable pour les associations 
des jeunes gens en Belgique* 

o-O - o
L *5c olo du Liman die 
Pendant le nois de juillet une 
serie de conferences de I’Ecole 
du Limonche fut tenu da.ns le 
District beige sous la direction 
lie Prere Lees, Ces conferences 
sont les premieres pour cette 
organisation dans notre mission. 
Leur soul but . est de denner aux 
nembres une comprehension de 15 im- 
porta.nee de 1’heure d5 etude dans 
notre e'glisc. Aussi pour mettre 
de 1’emphase sur le fait que 
cLacun, les parents aussi Lien 
cue les enfants, doit y allor 
ehaque diinanche matin. Les deux 
seances qui eurent lieu a Liege 
le 7 quillet furent les premieres 
reunions tenues dans la nouvelle 
eglise dont 1’achevement est pres- 
que termine. Les membres et les 
amis se reunirent pour la premiere 
fois dans leur nouvelle eglise 
avec un coeur piein de remercie- 
ments envers Lieu pour la belle 
edifice qu’Il leur a donnee.
Le 14 a Seraing, le 21 a Herstal, 
et le 28 a Charleroi beaucoup de 
gens s Lassemblerent pour entendre 
les programmes et les sermons 
a propos de I’Ecole du Liman die. 

c-C-o
En Suisse

Lieu a appele a 1 * autre cote deux 
de ses enfants pour continuer le 
travail qu’elles avaient commence 
ici sur terre* Lous avons le 
chagrin d’annoncer la mort de 
Soeur Clara Rabus de la branche 
de La Chaux-de-Londs? et aussi 
cello de Soeur Julie Borgeai^d de 
la tranche de Lausanne, qui pas- 
saient de cette vie ce mors de 
Juillet.______ ___________________
La branche de Lausanne annonce 
1?augmentation de la Pretrise 
avec 1Jordination de Prere Charles 
Cyzi et Prere George Chpppuis 
a 'a Pretrise d’Aaron. Aussi 
1'Association d*Amelioration des 
Jeunes Gens a ete organise avec 
Prers Charles Bonny comme presi
dent et Preres Charles Gyzi et 
George Chappuis comme ler et 
2 fcirLe conseillers, et Clara Lubrey 
eomme secretaire.

La. S.nciete de Secours a eu un 
tres bon cc amen cement sous la dir
ection do Prere^Charles Bonny qui 
a been t::,.vaille. Nous trcuvons 
Soeur Ploi.se Oguey nctuellement 
a la tete comme presidenie et 
Soeur Charles Bonny et Soeur Jac- 
qures comme consoilleres., avec 
Katherino Lubray comme secretaire. 
Toutes ios scaurs tn.vaillent 
dil-gement pour preparer une vente. 

e-O-c
Les mis sionnaires du District Suisse 
se sont reunis ensemble a Geneve 
dernierement pour fc.ire une con
ference. lie,lgre la chaleur il y 
avait ̂ un bon esprit et les freres 
ont temoigne a I’e-ffet que 15Evan- 
gile exerce sur leurs vies. Ils 
donnaient aussi certcinss explica
tions sur questions de i’Evangile 
qui leur avaient ere assignees.
Le iendemain, le 24 juillet, il 
sont alles^ prendre leur vacance 
d’un jour a Chamonix dans un grand 
autobus jusqu5au pied de Mont- 
Blanc, puis ils ont pris le chemin 
de far funiculair'e pour mohter 
a La Mer de Grace et visiter le 
glacier. Ils sont descendus pour 
diner a Chamonix et pour faire 
le tour b.e la villc. La journee 
etait sans souci et gai et tous les 
freres disaienti "O’est dommage, 
n rest-ce pas, que la journee soit 
si c.ourtei’̂-

o-O- o
Gagnez un fcemoignage pa,r le Livre 

de Mormon.
o-O- c 

m  LCB LEG TSiURS

Chers Preres et Soeurs.Chers Amis 
lecteurs,
Je vous exborte^a approfondir le 

Livre de Mormon, a le relire sou- 
vent. Vous y^trouveres des tre- 
sors de verites. Je vous donne 
mon temoignage que c’est a la 
suite d’une lecture sur le Livre 
de Mormon que j’ai ete convertie

de Jesus-Christ et que 
conquis la paix spiri- 
je cherchais depuis

a 1 'Eglise 
j’ai ainsi 
tuelle quo 
longtemps.
Le cette paix, il en est results 

pour moi une paix gene rale de 
bienfaisonce sur mon corps comme 
sur mon esprit,. Ma sante s ? en 
est trou-me imnediatement amelicree, 
Mon caractero de morose qu’il 
etait, est devenu gai, confiant, 
egal ct ooujours satisfait.

— par Soeur Paquet 
ae Besdncon. 

o-O-o
Vendons un LIVRE LE MO AMO IT.
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P&GE 6 lEGO^TS POUR L ’PiGOLE J)U DIH^TCHE,
.Depcrtement de L *.knc ien Tostainer'Po 
Le 4 Aoutg S?ec-Kip 1 L
fextes Le Livrc du rrophete jjlpechiel» But? Dyenssigner les faits 
et la signification de la captivite EaLylonienne.
Le 11 Aouts LcecLlejL
Texts s Le Livre du Propliete lizechiel •
Eats Designer les doctrines d’Lzechiel. llettre de I’empkase sur la 
signification des proprieties d*Ezecliiel dens i * hist o ire de 1’Dglise.
Lo 18 Aout; .Lg£&e
Textes Le I.ivre de ^ggee. Buts De demontrer les cffets de la cap- 
tivite sur la pcnsee du ;pcuple et la developpoment de 1’ideal 
prophetique.
Le 25 ^out s Zaciig.rie
lextes Le Livre de Scicharie. Buts De demontrer la des pro-
phetes et de la prophetic dens l*Eglise Post-Exilique*
Departement du_LiTre de Mormon*
Le . 4 Aout! Oocl.ssance «.
Texte'ŝ 'lYf Be phi 20 et "21? Kormon 7 s 10*
Buts Chois is commo le peuple de 1* alliance a cause de leur o'beissance 
les Israelites ne profitent paus malgre leur heritage s^ils cessent 
d.J oheir et de progresser? les Gentilss rejetes a ca.use do leur des- 
oheissance, seront Denis d*apres leur oheissancc lorsque la parole
du Seigneur leur viendra a nquveau.
Le 11 Aout.s_ Dime
Textes III llephi 2. Buts Le paiment de le dime et des off random 
une me sure de notre devotion envers le Sarignom: ct o^-r-ro,
Le IS Aouts Les Bruits de la Bidelite 
Textes III fephi 26 s’ Ether 4:7 ~9 8 9 10-15

du noin de 
mon nonij ,

I'o ISGs
lor

Buts Le Seigneur Den.it un peuple d'une connaissance d'apres sa foi
-Le -L5 Louts Jesus-Christ ITomme Son Eglise.
Textes III Dephi 27* Buts Si une eiglise est cppelee
alors e’est 15 eglise de lloise; 8 . oMais si elle porte
c5est mon eglises si elle est fondee sur mon Svangile
Classe Brimamre_
Le__4 Aout s Paro 1 es__Pures »
Le 11 .̂outs Ruth — ■ ■■■" ■■■ -ifaippon__dE*doro,tion d 

le

Buts Le 3eme commandement.
az La ohmi. But: L e

Le 18 nouts Um
5eme commandement. 
,ns le Desert. But. D 5 e taDlir

du respect pour le SaDDat 
Le. 25 Aouts Les Esnions Textes LTomDres 13s 14s 1-26.
Buts La verite est puissante et elle prevaudra.

ImCOiTS POURED DDETRISE
Les 4 et 18 Aoiits La Boi et Les Oeuvres.
Pendant qu’un de nos Anoiens etaiten train de parler au coin d* 

une rue sur le sujet de la foi et des oeuvres, un predicateur qui 
etait parmi 1*auditoire9 dits 11 Ma Justice ne compte pour rien. Le 
suis juste a cause que la justice de Christ m ’est imputee.” II ne 
faisait que de reiterer ce que Luther enseignaits”Ce n?est pas celui 
qui fait Deaucoup d^oeuvres qui est justifie, mas c^est celui qui, 
sans oeuvres 9 a Deaucoup de foi.11
Comment ces theologiens tOmDent-ils dans I’erreur? Ils manquent 

de comprendre la nature de la foi. La foi ne nous impute pas la 
justice de Christ, raais elle nous dispose a la justice.
La foi en ellc-meme, et d’ellc-meme, est une grande puissance ou 

un grand principe au salut. Ceci est le grand secret que les theo
logiens n’ont pu decouvrir. Dans sa lettre aux Galates, Paul cmploie 
le terme “fils1’ pour distinguer I’homme de foi de celui qui est 
sous la loi, que lJon nomme ” servi teur1’. La comparaison de I’apotre 
est tres instructive.’ Le motif qui guide le “serviteur" dans les 
services qu’il rend a son Seigneur est tout a fait different de 
1 5 esprit dans lequei lo'Trils" travaille. Le ’’serviteur” fait son 
travail journclier a.vec la pensees "J’oDtiendrar quelque chose de 
cefa. ̂ A la fin du mois, je recevrai mon salairco” II travaille pour 
une recompense. Son motif est purcment egoiste. Done, ses oeuvres 
sont des oeuvres mortes. II en est tout different cvcc le “fils”.
II va a son travail avec une plus noDle pensso. II sc dit dans son 
coeurs "Le Se&ner est mon Pare. Lorsque j?etais impuissant II prit
soin de moi. Lorsque j’etais faiDle il 
eu faim il m ’c, nourrit. Le I’aime pour 
je I’aime je travaille pour Lui."
Les oeuvres des "fils’’ sont des oeuvr-:

tut ma rorce 
3a grande Donte
ce vie. Liles

Lorsque j’ai 
Pâ rce que
iont in

spire es par 1’amour pur. De meme, les oeuvres inspirees par la foi

vivante 
On ne 
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vivante ©n Disu sonfc des ''ueu'/rGs ds vie’',,
On us peut trop f1 o i' uGbi 6 n “L c o j 3 f, at s r ĉ uev dens 1? ml'i £-ioiic coinne 
dans la loi, 1 ’ inteul:. on cst V  asenoe dolls do llaotion. L>acte 
saint peat devemr u.uc nio-j.i;ern8. coino.tetsa vx*e.ael un exemple* Le bap- 
teme esu une ordonijc-n.cs damt3 * .La 1 d suppose1?; ou’un ir trigsnt poli
tic i c n. rechercnant un pros oigs polltidue* dciuande a etrs baptisor en 
pensant que par ce c ex-1 e 11 ob tiendra le Yc-te des ineiiibres de 1 JSglise 
bon bap teme aurait—i—  c.uoune v.e.otu ? aj 4 ant..cm n os b pas nuus 'd.u",s oug 1? intention.
La foi est un grand pnncipe de salut nurce cpLelle met une nure 

c.im.3 d amour dans nos pensees9 nos aspirations et nos actes. La foi 
change Is coeur. Lous lisons a propos d’nlma» !'Lt sa Loi a opere un 
grand changement dans son coeur.” Cette eoriture etablit la doctrine 
de la Jus t if icat j. on par la foi, du Livrs do Mormon «> Mile est complete1 
ment o.iff'erente du point de vue Prote-stont^ La doctrine protestante 
est ar bit rai re et de rai so unable . Mile iriiplicjue que la. croyance en 
Christs d’une maniere inexplicable? inscrit la Justice de Christ au 
profit du vil pecheur et le rend justifiable. L ’aprds la doctrine 
tu Livre de Mormon, la. foi elle-meme transforme reellemen'G 1 ’anie et 
ote du cceur 1’amour des choses pechoresscs et y met un profond amour 
divin des choses saintes. La foi justific pacce qu’elle rend une 
oersonne pure de coeur. Mile justifie parce qu’elle rend sainte une 
persenne«

’La foi sans les oeuvres est.movbe”. Vmioincnt, la foi qui n,a 
pas les oeuvres n*est pas de la foi du tout. L >a<.%civi.te est 1 a...wanj.- •• 
f ep>ta..t.ion inf a.i.Uiblo de la vie * La justice active et enorgi quo est 
la manifestation certaine d * une foi vi vante.. MaiSjdira-t-ons "Pa,uf ne 
dit~ il ̂ pas 2 1 Ce n’est point par les oeuvres, afin que porsoiLun ne se 
glorif ie ’ ? ” Oui 9 Paul fa.it cette oonstation aux Ephd3tens (2s 9) Mais 
il s’adresse a.ux oeuvres mortes de la .101. Les oeuvres sans la. foi 
sont plus mortes surement que la foi sans les oeuvres. La vraie foi 
devient le veritable amour. Le veritable amour deviant des oeuvres 
do vie. La justice constante et perseverante, mspirec par la foi et
I5amour, conduit au salut.

O  £> C

LEG OilS P OUR > LA > SCC IE TE HG SLCOUhS 
Le 6 Aouts Visitations 0
An mois de Septembre 1823, un a.nge apparut a Joseph Smith revetu de
luraiere et do gloire celeste, et lui revela le lieu ou certaines
plaques etaient cachees sur lesquelles etaiL grave le rapport que 
nous, connaissons maintenant comme le Livre de Mormon et aussi d’autres 
rapports qui ne sont pas encore traduits-
Alors vint Jean Baptiste comme etre ressucite et il ordonna Joseph 

Smith et son compagnon de ministere, Olivier Cowdrey, a la moindre 
Pretrise ou la Pretrise d*Aaron, leur donnant 1’autorite de baptiser 
les croyents repentants pour la remission de leurs peches. Et il 
informa ces deux qu’ils recevraient plus tard un plus grand pouvoir 
et une autorite comprenant 15 imposition des mains pour le don du Saint 
Esprit. (Voir Doc et All Sec. 13)
Peu apres leur ordination, Joseph et Olivier regurent le. visite des 

frois Apdtres, Pierre, Jacques et Jeon, deux d’entre eux comme des 
ctres ressuscites, et le troisieme, Jean, comme un qui n:'avait pas 
encore passe par le changement appele 1c. mort* Ceux-ci confererent 
a Joseph et Olivier, la. plus Haute Pretrise connue dans les ecritures 
comme etant celle d*apres l*ordre de Melchisedek, et il furent ordon- 
nes^au Saint Apostolat.
Jesus-Christ continua a so reveler Lui-meme, par Joseph Smith, 

donnont des instructions pour 1’organisation et la construction de 
Sen Eglise sur terre. L ’organisation de 1'Eglise comme corporation 
cut lieu le. 6 Avril 18305 et Joseph Smith fu; ordenne et approuve 
comme le premier Ancien dans I’Eglise, pendant qu'Olivier Cowdery fut 
fait le second Ancien dans l*Eglise.
Le Livre des Doctrines et Aliances est un rapport de la revelation 

des derniers jours, de Dieu a I’homme; et Celui qui parlc des Cieux 
fut, et est Jesus-Christ. Le 16 Pevrier 1832, Joseph Smith et Sidney 
Higdon eurent la vision de la gloire du Pere et du Pile, et e’est 
HUpporte ainsis Et nous vines le gloire du PiIs. a la droite du Pere, 
ct nous regumes dc se. Plenitude; Et nous vines les uevints anges et 
ceux qui sont sanctifies devanfc son trone, adorent Dieu et I’Agneau, 
fu’ils adorent aux sibcles des siecles. Et me intenant, apres les 
uombreux temoigncges qui out ete donnes de lui, ce temoignegs* que
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nous portons de Lui eat IvO dernier do tons3 nous temoignons qu*Il est 
viYunt; Cc,r nous Je vines ? a la .clro.it a de Die a* et nous entendimes la 
Of3 portent tenoigmgc qu u.3 est lo Pi Is uu-Pere, Q,ue par lui et de 

L.ui? e u par son pcuyo.iv, los n.o.'ides existent et furent crees* et que 
..ours habitants sont 3:e.s fils et les fiilen eagnndres b jjieu. 76s?20
La 3 4-vril 1356 9 joscpn ,'jini.th ct Cliiier Cowdory coaten:o3-erent la 

presence du Seigneur Jesus**Christ dans le penple nouvellefnent dedie,
'■ t enCondir^uit 1 ‘P.a voix de Jehcvali, disr.nc" O’e s-uis le premier et 
le dernier; Je cuis celui qui Put immole, je suis votre avocat aupres 
du Pere11 . (Voir I) & L. 110s3,4)
 ̂Aussi importantes et snerees que les ancionnes ecritures puisscnt 
utre, nous ne dependons eependant pas dJe11es, puisque noussavons 
que tous res deux, Elohim, qui^est le Pere Eternel, ct Jehovah, qui 
est son Pils, ̂ sc sont manifestos eux~nî raes dans hette derniere dis1- 
pensaution. Jesus-Christ est avec Son Eglisc auj ourd5hui»

Le Eravc;i_l_ et ,Lê s.ĵ f ad res.
iv °:!-r lef articles sur le sujet "Le Livre de Kormon" dans I’Etoile*) he 20 Aout g La Parole de Sagesse,
’ u Lmrc.cle de la vie Terrestrcs "L’Eternel Lieu foirna 1sliomme de la
i'.?^erc <̂G terrcn il souffla dans ses narines un souffle de vie
t. ~ tiomme devint^un etre vivant. Puis 1'Eternel Lieu pi ant a un j ar-
Jin on Eden, du cote de 1* Orient, et il y mit 1 *homme qu5* il avait
toime. L Eternel Lieu fit pousser du sol, des arbres de toute espece,
'̂§1 , a YOir_et bon a manger. (Gen. 2 x 7,8,9 }
0 -̂ feu rJ 11 ̂ toici, je vous denne toute herbe portent de la scmence

e-o qui est a la surface de toute la terre, et tout arbro ay ant en lui
n-vU iruic d arore et̂  porte nt de la .semence: ce sera votre nourriture11

parla notre Pere a Ses enfants terrestrest Ils peuvent observer
naturelles et vivre; ils peuvent les ignorer ou les pervertir et souf**  - • _ ■ •

et cola a ete prouve par des millie
.jq1 ^oussieres Ceci de.crit le corps de 11 homme et non pâ s son ume.
ou'.es les piantes et les arbres se nourrissent sur le sol par les

| a ^G10PPement de la plante* Le precede est merveilleux,
parce que la substance de la terre est trensformee par les piantescomme ™- --- - - - • •
ents.
d1un chimiste

rir par des maladies et finallement peri r. C ?est ainsi ecrit
d\a me es7 do i 3histoire

p^i magie en des piantes compliquees et aux structures differ'
^  . on Pi'cnait une plante et on 13analysedt dams le laboratoire 

.  ̂ on trouvera.it les memes quinse elements dans sa compos-
ition qu on trouve dams 1’analyse de terrain fertile0
Le corps de ..’homme est plus complique et idus complexc que celui de 

i.a plante. II ne pout se servir des materiaux du sol do la terre comme 
jiouriture; cos substances doivent premierement etre preparecs pour lui 
'-q“̂ qL^GGitcs differentes, et doivent a lour tour fournir sa nourri- 
jU:c; qiC"intonant, si^le corps de^l’homme est analyse pan le chimiste, 
q°j G1 0 vGJez i--les memos quinae elements sont trouves, lesquels foment 
.a oase ae la croute de 1c terre. Ges elements de vie necessaires 
qGn''' Ĝ.laoles pour I’homme seulement par sa nourriture qui vient com- 
q.:.evemcnt, soit directenent ou indirectoment des piantes et des fruits cm la terre.
q̂' ■n dec Il^ntes et des Animauxi Les recoltes sont nourries aujourd’hui 
ap±es des ...ore fixes et bien c onnues. Le fermier ordinaire, en tant 

ce qur concerne le sol, reconnait la signification d’une nourriture
3a.1 c}ue s 1-]-ine fournit pa,s a ses legumes et a ses graines 

^onnG sorue do nourriture du sol, il recoltera une moisson maigre 
l xaible, ou ̂ souffrira d7un manque de recolte. . .Lorsaue nous otons 

aes mrneraux de la terre, nous produisons une maladie du sol, et les
, ̂ [3 Ge ®o1 seronJ egclament amnigris, affaibles, ou n?apparai-:rent pas du tout.
. 3 iGitcj.ligents a.ppliquent leur connaissance et mesure les 
c s i.a. L ...t s d- apres res operations fixees lorsqu’ils ne sont pas trompes 
. ^  U r J61 ̂ q̂al.ime:iiT s . Ils font des affaires de la. nourriture.

...•i V' certains bu«s aesires. Pour eux la nourriture pure n* est pas un
CcLtere- c CB  ̂ -c moycn Pa:' lequel ils pourvoient a des mate riaux de 

cprcs constructions aux Desoins physiques des creatures chcz qui rgent est placeu 
"Les enfants, adolescents, hornmcs, femmes 

par ignorance et caprice» Pourquoi

s\ 1 j

urCur 
s
Tncurns 
vis pas

eependant sont souvent 
les enfants ne seraient-

nourris^ c.uss 1 intelligemment que des brebis de prix.c he7aux, v 01e i1i0 P 0 ics e u 'j c he s cic
, . „ primes ?"

yes iJineraux dans los Eo:icticns du Corps a Lous les miner dux essentic? 
f. vo. xseno les ionctLGnc vital ess il n ’y cn a. que quelques uns de men- 
eionnes ici. Le Calcium est le plus essentiel; on le trouve comme
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1 ingredient principc1 dcs os ot des dents. II est aussi essentiel a 
I’r.cti'gite de claque cellule desquelles so compose le corps— et leur 
nomore so compte par millions« II se trou've dans le sangj sans lui 
le cceur nc "voudrait pas "brttre et .ics muroles ?'6t,useraient 
tionner regulierement. Son importance am, fonetions

essentielloscorps est des plu 
le rendre capeble du devenir 
est aussi necessaire dans le 
pour d’autre s. Ainsi. variment

Le i er 
purifie par 
sang pour la 

sont tou

de fonc- 
generales du

sang pourest nonessaire au 
i5 oxpgene de I5air. Le Chlor* 
memo raison, et aussi Lien 
les rnineraux de la, composition du corps-~chacun pour un but defini.

Source des ̂ liineraux/f Lous recovons la majorifce des sels de la- nourri- 
ture des vegetauxs le Calcium, par exem.p],e5 vient du gruau d*avoine 
et des choux(quGique le leit soit^une excellent source)i le fer, des 
legumes verts, specialloment des epinards (quoique la, viaride et les 
oeufs le fournissent aussi); lsIode, des oignons, (nialgre que les ali
ments dela mer soient peut-etre d^une meilleure source) Lans un 
regime mixte il n*y a pas un deficit de sel ou de nourriture minerale, 
probablement. Toules les plantes mangeables, et les legumes contien- 
nent une certaine proportion de ses aliments, si vitaux pour maintenir
le corps en bonne saute; dont, tous devraient servir comme nourriture. Les Dents Comme un Indices Le manquement des rnineraux se ressent par 
tout le corps, mais 11 se montre lui-meme definitivement dans 
struation et la composition des dents. II est tre 
mere enceint-e ait des aliments qui contiennent les 
ou le oe-be arrivera dans la vie avec un handicap. Peu de gens

la con- 
important que la 

rnineraux nocessadjcos
_x_. Peu de gens com-

prennent^que la premiere formation des dents se fait durent le quat- 
neme mois de la grossesse, et est completement formee a la naissance, 
quoique ernpech.ee de sortir par les gcncives. Et aussi que durarlt le 
sexitieme mois, les fondations sont posees pour la second et definitive 
formation des dents. Les dents sont les indi.catrices d’une nourriture 
correcte. Les sautrages et peuples naturals ont des dents dures, 
blanches et solides— jusqu1 a ce. qu’ils commencent d'user de la nour
riture des blanes, laquelle est si s ouvent l,si blanche" at si douce 
que toutes ses proprietes saines lui ont ete derobees. Dos ancetres 
n’avaient pas besoin de dentistes. Quelle lecon pouvons-nous spprendre de ce fait?
£e  ̂v l̂ put t_^^tterature 2 VL’Oiseau Bleu" par Kaeterlinck.
Acte• Troisieme/ Le Palais de la lluit; C’est une vaste et prodigieuse 
salle d’une magnificence austere, rigide, metallique et sepulcrale, 
donnant 1’impression d’un temple grec ou egyptien. La lluit, sous la 
figure d’une tres belle femme, couverte de longs vSterne.ntb noirs, est 
assise entre ses deux enfants qui sont dans un profond sommeil. L^un 
est le Sommeil et I’autre est la, Mart. La Chatte vient d^avertir la 
Nuit que les enfants approche pour diviner aes secrets.

Is tiendra bientSt, si nous ne fo;isons pas quelque 
miracle. . . Vcici ce qui se passet la Lumiere qui le guide et qui 
nous trahit tous car elle s’est mise entierement du parti de I’homm©, 
la Lumiere yient d’apprendre que l^Oiseau Bleu, le vrai, le seul qui 
puisse vivre a la clarte du jour, se cache ici, parmi les Oiseanx 
bleus des songes qui se nourissent des rayons de lune et meurent des
qu’ils voient le soleil. , 
franchir le seuil de votre

. EUle sait qu*il 
palais; mais elle

comme vous ne pouvez pas empecher 1’Homme 
secrets, je ne sait trop comment tout cela 
s’ils avaient le malheur de mettre la main 
Bleu, nous n’aurions plus qu’a disparaitre

lui est interdit 
y envoie les enf;

de
nts, et 

d’ouvrir les portes de vos 
finira.#..En tout cas, 
sur le verita,ble Oiseau

Tytyl, Hytyl, le Pain, le Sucre, 
les clefs pour ouvrir les portes 
a 1’inevitable donne les clefs a 
dangereux d}ouvrir les portes. La Unit

et le Chien 
dans le pal; 
Tyltyl. Le

entrent. Tyltyl demande 
iis. La Uuit, se reigignant 
Pain demande s * il est

repondc; Dangereux?.-C'est a 
dire que moi-meme je ne sais trop comment je pourrei m*on tirer, 
iorsque certr.ines de ces portes de bronze sr ouvriront. Dens chacune 
de ces cavernes de basalte tous les mcux, tous les fleaux, toutes les

les epouvcntes, toutes les catastrophes, tous les 
qui affligent le vie depuis le commencement du monde...J*ai 
de mal a les enfcrmer la avec l*aide du Destin; et ce n’est 

je vous assure, que je maintiens un peu d*ordre parmi

maladies, toutes
mys teres 
eu assez 
pas sans peine, 
ces personnages indisciplines. On voit ce qu’il arrive Iorsque I’un 
i'eux s’echa.ppe et se montre sur terre.m Tyltyl ouvre chaque porte a

snectrcseon tour. Rous voyons lei 
tenebres, les terreurs et les parfurns 
porte La Huit dit gravenent— IP ouvre pas

les
de

guerres, les maladies, les 
la Huit. AVant la derniere 
celle-ci. Ty11y1--Pourquoi?
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La Fuit— Parce que c * est defcndu.cPe.rco cue je ne veux pes que tu te 

cenx9 entend-tu, nul do ceux qui l*ont entr^ 
:\isGeur d’un cncveu; nrest revenu vivant

TylOyl de laisscr la 
■y-, uv c q u p e u t. -

perdes <. .Parce que nul de 
ouverte9 ne fut-ce qu de 1? ep; 
a la lumiere du jour. (Les caracteres prien- 
ports fermeeu) Tyltyl— ec do:.s 1 * ouvrir. L,  _
Venez vite : 11 est temps. y,Elle fuit) , Le l3aio"• -1 fuyant eperdument) 
Attendez au moins que nous soyons au bout~de ’ ia sails. (La Chatto 
fuyant egalonent) Le i , j e res-te * . n* ai pas peur«*. Je
reste pres dc non peti!: aieu. Tyltyl-^Cy est Lien Tylo? c ’ est Lien. 
EmLra sse-moi. ITous so tunes deux. . .Kaintenant gare a nous I (ll met la 
clef dans 1c serrure. a peine la clef a-t-elle rouche la porte que 
les hauts Lattsnts de cello-ci s’ouvrent par le milieu decouvrant tout 
a. coup, irreel 9 ̂ inf ini 9 ineffaLle5 le plus inattendu. dcs jardins de 
rove et de lumiere nocturne? cu9 parmi les etoiles efc les planetes5 
illuminant tout ce qu’ils touchent:> volant sans cesse de pierreries 
en pierreriesj ̂ de rayons de lune cn rayons de luno? de feeriques 
Oiseaux Bleus evoluent perpetuellement et harmonieusement jusqu’aux 
confins de 1’horizon. Mytyl5 Tyltyl et Le Chien les attrapent et ils 
s’evadcnt du jardin les meins pleines d’oiseaux. La Uuit et La Chatte 
remontent vers le fond et rcgardent anxieusement dans le jardin. La 
ITuit— 11s ne 1’ont pas? La Chatte-- Uon..Je le vois la sur ce rayon 
de lune.. Ils n’ont pas pu 1''atteindre, il so tenait trop haut. (Lorsque 
les enfants arrivent chez la Lumiere ils trouvent que leurs oiseaux 
sont morts) La Poret--II fcit lluit-Clodie de lune-Vieux arores de div- 
erses ex.pbnos? notamment un chene5 un hetre, un orme9 un peuplier9 un 
sap in 5 un cyxjreSj un tilleiaL, un marronnier. La Chatte entre et selue 
les arLres. La Cha,tte--C ̂ est un grand jour ce jour-cii Uotre ennemi 
vient delivrer vos energies et se livrer lui-meme. C’est Tyltyl le fils 
du bucheron qui vous a fait tant de mal* (Tyltyl, Mytyl et le Chien 
entrent. L. Chatte, oLsequieuse, dcucereuse, empressee se precipitant 
au-devcnt dcs enfcntsj La. Chatte--Ah. vcus voila, mon petit maitre..
Cue vous avez Donne mine et que vous etres joli, ce soiri Je vous 
ai precede xj0ur tnnoncor votre arrives..Tout va Lien. Tytyl tourne 
le Diamant? aussitot un long fremissernent agite les Lrenches et les 
feuilles. Les troncs les plus anciens et les plus imposcnts s,entre,
ouvrent pour livrer passage 15 3 me que chacun d*eux renferme. L }as
pect de ces ames differe suivcnt 1’aspect et le caractere de I’arbrb 
qu’elles representent. Celle de 1 *crme, par exemple, est une sorte de 
gnome pcussif, ventru, Lorru; celle du Tilleul est placide. familiere 
joviale, celle du Hetre, elegante et aglie; celle du Boulea.u, Llan’che 
re serve e j inquiete; celle du Saule rabougrie, echeyelee, pla.dntiveq 
celle du Scupin, longue, efflanquee, taciturne; celle du Cypres, trcg--• 
ique; celle du Marronnier, pretentieuse, un peu snob; celle du poup- 
lier, allegro, encombrente, bavarde? et le Chene est fabulousement 
vieux, c.veugle, couronne de gui et vetu d’une longue robe verte brodee 
de mousse et de lichen. L ’Oise'au Bleu est perche sur son epaule. D̂es 
autres animcux arrivent et avec les arbres sous la direction du Chene 
ils commencent une bataille centre Tyltyl, Mytyl et le. Chien. Les 
enfants sont presque vaincus quand la lumiere entre. Lr__humiere-- 
Qu’est-ce done? . .Qji’y a-t-il? . .Mais, malheureux 1 Tu ne savais done pas * 
Tourne le Bicmant; Ils rentreront dans le silence et dans I’obscurite; 
et tu ne verras plus leurs sentiments. (Tyltyl tourne le Biamcnt. 
Aussitot les ames de tous les arbres se precipitant dans les troncs 
qui se refcrment. Les ames des animaux disparaissent egalement; et 
].’on voit c.u loin, brouter une va.che et un mouton pamsibles. La. foret 
redevient innocente. Etonne Tyltyl re,garde autour de soi.
Levant le Cimetiereg lua Lumiere-^-J*ai regu un petit mot de la Bee 
Berylune qui m’appxend que i-’oiseau bleu se trouve prcbablement ici. 
Tout le monde a. peur d’y entrer. La Lumiere sort avec les choses et 
les animaux. Les enfants restent seuls.
Le Cimetiere  II fait nuit. C’est un cimetiere de canpagne.
Les enfants parlent concernant la peur qu’ils ont.- On entend sonner 

douze coups de mi nuit.. Tyl tyl--II est temps, l.fheure passe (Tyl- 
tourne le diamant”une terrifiante minute de silence) Mytyl--

Ou
les
tyl
Ils
pas

sont-ils, les morts? Tyltyl--II n’y asortent Ils sont la
de morts.

o o o o o
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Lo 1 Aout t Comment John R . 'T/inder Entendi b__Parle_r_ du Mormonisme. 
.Tote Bbgraphique. John R. Vi rider naquit a Biddenden, Comte de Kent, 
Angleterre le 11 Becembre 18LCV il devint second ccnseiller de
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, V?JI','PS0C?AT?0B B3S 33TOJES SffirS P--.GS IX* *»e^ue President on .kynl 1377; i’ut sontenu comme praaier oonsoiller
?7 K-r-nj<?(oSV-' S®ll'h’1le 17 °ri^ul; Jlourut e Salt Lake City - -— lo 1^-0. on^c coSi'ibviipves remcrqurLlaa; DirHecnt C^B-’tle '”.or +

« . m ^ i n dI P°ndCnt qUe ^ 1,n ^  trcvailloit'dausun nagasm a Li^erjooi, ?.l ranassa ur -n̂ t̂  i- -m-'r.o v. .-j ,. ~ . ’ / , , ; ba un Cj-1 -iO,uCc..u da papier5 unl ..agment a. uno e de chi re e, sur lequel cos irots etciert
"oamts des Derniare Jours. V II s’etonucit ae la oi<: uiP
a ay ant jamais vu ni entendu ce non auDuravant«. T" nu^uf-5 nn dpq
secretaires a ce sujet, et il lui rut drr qu-il y ayait une&lise de
F u i i o % ' n q - 1 uT£‘,lt. ”ne 'b-c'arciio qui tenei.t des reunions nu kuoic Hall de Bold Street a Liverpool. ’’Ceci, dit Vvere u-nder fut
la premiere .fois que .j’tttendis parier cien Saints d-s Le-'n-r" ^ou-s
ou 'Mormons ’ . J-llais a lour reunite; te ue gU S*Leif ̂ I ' e ^ W e r
de service et regardois a la derotee parPaPalusteade L-tncien 
Orson Spencer prechait sur les premieis prrnoires a f l ^ v L p U e !
= l'i1K i l p C'-P1i  quC P etcis car claque parole qn> ilPisuit

re cxprtssement pour mon Lienetre. John A. dinder' oommenca
tt°z%   ̂ XI1'®r pnncipes enselgues, sc convertit. et fut brp-tise la merne annee. ' ^
Lnyiron cinq one apres, lui et sa fanille emigrerent en Utch. Lors-

hind^r efeu? t* ^  ^  *tCit SUr le point d^trc tcrmind; Brere ./inter en eut la charge pour faire activer le travail. 11 etait <r-
d’ouvrior^-en ^ 1° ^  5ini dans un teaps determine, mais beaucoup 
'Ti ndp-p y + llen qu ?n Ile Pouvait le finir en temps voulu. Frere
crrjnLl'ta'0U :it ^  on put lc finir. Une foie, il entcndit quo quelo_u.es irorea qm. tra.va.illc.icnt au Temple avaient constate cue lc
ten‘sl0neede"rclm r S fiR^  tU fix*' ^loro il'les appcle,Ensemble
et leu'r T,-T? - i ? ^ reB%- * awit la 250 home s. II etait la, dob out
■’onttet mu ce tv- qU° °,il y ***** ile!mno Pemi oux quit p + ql l C trcvoil no pouvc.it so faire il lo priait de so faire
yyjc^et d yller „rayailler cilleurs. Frere hinder ha sevoit t>cs qua
yC Ifcsiaent ,;ooaruff etait dans lc Temple, mais il parait qu’il
RerPHq»-ntlio° "s ri<1? ^  et qu’il entendit ce que Brerc Jinder dit. K;Pcu„oo.nt lo rideau ae cote, il dit: “Cost juste. L'oeuvre doit se

ho H^vPqU'Un-,1Ci Cr0it qu’ 0n no p?ut le fciro> 11 PC«t ps.rtir.' ....iy..,.Llo do aire qua ..e travail fut tercine au temps determine.
horsquc ooseph p. Smith devint President de 1'Egliso il envova dem-

an.ver irerc Hinder, un jour, le conduisit dens une chartbro du Temple
et rui dit: louicz-vous agir oorame mon consciller?" Brerc I'inder"
ecait tres etonne. II remarqua: "Q,ue pouvateje dire? Lo ponser qu’une
pcr.sonne connne noi, ocrtc.nt d’une tollc source, sens educction— ccr
:°rsque j cus I’age d? apprendrc j ’ai du gCLgner me vie--lent a purler,
a*;rant I0 _ sentiment dc di spa re it re a trevers le plencher lorsqu> on
t ^ elr ^ . p0Ur.parler aux SGns? etait-ce possible que le President ciL.i oil m ca.it cnoisi comme son conseiller, dans de t.o.lioc o'" ■̂oorm-.+.r nc.-.o-7 
I'rere ‘.Tinder/etr.it 1'homme du p^uple. Xl.dtait bon pour les pauvros 
et coux qui etaient affliges. Pendant une froide soiree du Hoel5 une 
veuve etait assise avec sa grande famille inquietes autour du foyer, 
et les eniants demandaient ce qu’ils allaient rccevoir pour Hoel.
Hlle etait presque dans le desespoir, n’nyant rien a lour donnor^
.apres un coup frappe a la. porte Prere V/inder entra, charge de toutes 
les choses qui puissent rendre heureux ct re,iouir--un veritable Peru 
Ho el.

Une autre pauvro et digne veuAre metta.it son argent de cote pour 
payerases impots, mais a sc surprise elle ne recevait pas sa feuille 
dJimpoto Apres enquete on deccuvrit que ses impots etaient payee.
.arere ‘Tinder, apprenant sa condition les ava.it paye pour elle.
Los derniers mots de Prere Hinder lorsqu*il se dedia lui-meme au 

Seigneur, furonts M0 Seigneur, me voici, pauvro, faible, hommc mortcl. 
Here, jo suis a Toi. Pais de moi ce cue Tu voux. Si c^cst Ta volonte 
je continucrai voiontiers de travailler dans cette vie5 Si ejest Ta 
volonte do me rep rend re a Toi, j ‘cccepte volontiers,11 
Lpp 8 A out. Anthor. H. Lund Ho t e™-- — , v::uBiographiquep Anthon H, Lund naquit lo 15 Mai 1844, a Ac.lb0rg
tanemark; il fut ordonne a.pocro le 7 Oct. 1889, et devint second con- 
seillor du Pres. Jos. P„ Smith le 17 Octobre 1907; apres la mort de 
•Pehn R. V/inder il fut mis a part comme premier conseillcr du pres* 
Smith, le 7 Avril 1910; scutenu comme premier consciller du Pres. Heber 
L Grant le 23 Hov. 19.13; mourut a Salt Lake City le 2 Mars 1921*
Saracteristiques remcrquables;; Lrudit, Loux, Mumoristc.
Lorsquo Anthon H. Lund etait ga.reonnet il avcit un grand desir de 

'Hue le.. Bible et en commenca la lecture a 1’ag.c de sept ano* Peu 
'■pres ceci, des misslonnaire ienairorit visite chez sa grand*mere et
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l̂ eur prcchercnt 1’E^angile. II lut les brochures ct les livres qu’il; 
avaient laisses et se fainlliarisc a'/ec les princlpe s etl ’Ills to ire de 
1’Aglise. 11 xut coiiTaincu de 1c vexcCi te de l'JlvsnBile me is il y 
cut beaucoup de lutt^s dans son coeur avant qu'il devint membre de 
I’Eglise, pares cue eoux qui devenaient membres etalent persecutes, 
leurs amis les abandoimaient et ils avaient beancoup d’epreuves*
■«.pres qu’il eut ete baptise, les ecoli.ers qui avaient ete ses amis 
1’apprirent et ils lonacercnt de le 1?baptiser". Un^ ou deux xois 
ils s’uni rent pour lu battre mais en general il etait le 
maitres et des 63 eves.

Lcrsqu’Anthon fut age de treize a.ns5 il tut appele

aeux 
i avo:‘i ae;

15 oeuvre missi onnaire. 
Saints qui emigraient, 
a tenir les reunions.

3a mission euoit d*enseign< 
de donner des brochuresP et

a a i o_e r a, 
I ’ an; ,1a is

a ,aide
Lorsqu’il donna son premier reppo:

conferences9 le president de la mission le
qu on put 
copies du 
gens 5 car

le voir. ^ 
’’Fillennial 
i 1 e tc i t

cote de ses brochures 
Star'1 (.L’Etoile du

’onto sur une 
il port,

a ux;
r aux anciens 
t a une des 
table; afin

pcble de trcduire en
i t toujours des 

j.lieniurn) qu5 il 1 iscit atuc 
Anglais prcsqu'aussi fac-

icornplir
7 T,

1’oeuvre
ilemcnt qu’il^lisait la l.angue Danoise.
^Au moment ou Frere Lund fut envoye au loin pour a 

missionnaire9 un homme, specialement, pensait >que les Eormons 
e taient tres inprudents en envoyant un si jeune missionnaire. On
raconta la remarque de cet homme a Anthon. ‘ATe vous inquietes pas, 
dit-il, j e ferai nion ami de cet homme." II fit ainsiSdans quelque 
temps cet homme qui avalt parle si legerement de frere Lund se fit 
baptiser et demanda que I'ordonnancc fut performe par Frere Lund.

Une fois Frere Lund avait prornis de se trouvor a une place deter
mines pour aider a tenir une reunion. Four arriver a ce lieu il dut 
marcher pres do dix milies par un terrible ouragan de neige. Lors- 
qu’il arriva la, il trouva la maison remplie de gens, mats pas 
dL-nciens. II s ’ nssi t ̂ parmi les gens et il les entendit dirent ̂ ’Les 
ifornons nous ont manque do parole auj ourd’hui.11 Lorsque le moment de 
commencer la reunion arriva il vit que personne d’autre ne serait 
la. Anthon se l^va ct demonda gentiement aux gens dc lui pro tier at
tention^ Oomme ils furent surpris de voir ce jeune garcon I mais ils 
lurent si tranquilles que 1’on aurait pu entendre unc epingle tomber 
a terre. Apres la reunion chacun donna la main au jeune gorgon et le 
remercia^ Plusieurs de coux qui e taient presents la se joi.gru rent ensuite a I’Eglise.
Lorsque Frere Lund alia sur un vaisseau, avec une partie des oojn̂ +s 

qui emigraient5 qui s’embarquaient pour I’Amerique, il y eut plu- 
sicurs cas de rougeole parmi les enfants a bord. II n’y avait pas 
de docteur sur le vaisseau et le Capitaine ne voulait donner des 
romedes que sur un ordrc d’un medecin. Alors l*Ancien qui etait a 
la tete de la compagnie plaga la question aux Saints a bord et ils 
voterent pour designer Frere Lund le docteur de la Compagnie. II
rogut la pharmacie et avec cela^un livre traitant les maladies 
ocdinedres et leurs cures. II etudia ce livre diligerment et fit si 
bien son devoir qu"il gagna la confiance des passagers ainsi que de 
1Jequipage. On le demandait toujours. Farfois il devait se cacher 
afin ae pouvoir prendre un repos, et un peu de sommeil, dont il avait 
cant besoin.
On denanda une fois au President Lund quel etait le principal 

principe qui cyait guide sa vie. II reflechit profondement pendant 
un moment et repliqua ensuitei "L’ai toujours essaye de trouver ce 
qui etait bien et ensuite de le faire.” Peu d’hommes traversent la 
vxe sans^ennemis, mais President Lund parait en etre un.
.Tj.e_2..5 .t.outg Ilpjb®r_Grant— Travaillez et Tenez Vos Promesses_.
Uotq Biographiques Heber J. Grant naquit le 22 Movunibre' 1 8 5 6 dans 
la Ville du Grand Lac Sale,; il fut ordonne apotre le 16 .h.vril 1882. 
Ait soutenu a la mort de Francis II. Lyman, comme President du College 
des Pouze Apotres, le 23 Lov. 1916  ̂ fut soutenu comme President de 
i Eglxse le 23 Uov. 1918. Oaracteristiques Hemarquabiess Generosite, 
iapa.ci te dans les Affaires. Eut Eleve, Foi.
xe President Kecer -J> Grant est le premier des fils de I5Utah qui 

est honore de 1’office sacre de I’appel d*un Apotre. II est le seui 
prrmi les hommes qui ont preside I’Eglise qui naquit en Utah.

• i. . < n 'n 'Son pere mourut lorsqu’il n’etait encore qu’un bebe et Heber a du 
after de son mieux. II obtint son enseignement cormnercial ainsi que 
■u'; education par son effort; et sa persistence, lesquelles qualites 
-n.;t an indice ̂ principal de son caractexe et ae sa carriers, quand 
' se met a 1’idee d’iccomplir quelque tache, peu de personnes, vrei-

mont 9 puis sent le surpris ser * Une de ses qualites dominantes est li

is'

un
j ,
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tenacite.
II p.1. end peu d’intscot, sun etudes a mo ins 

qui ̂ eve ills sa de Gemination. Dans tel' cas 
o_ecj.de P ensuj.te il pose son nlsn, et ensuite "1 3e met 
II ne nr arretera ,jamais avant d’en sorcir Viotorlen^ Etant jenne gamcon il etail 
de ses csmarades d;eeolu riai

+
ntresolut de los depasser tous, se 

copies pour les moilleurs d entre

qu5une question s'elere 
premierement ii se

1 * oeuvre.
fa.iolc on ecrituiSj et quelques unsue son travail iusqu^a ce uiU

i a.isanc un voeu 
eux. Alois il

qu5 il fera
.11 
des

a omm 3n^a a cr-ot ne s oixotc. jamais ue s’er.ercer jusqiUa ce qu’il devint le mel
m-..eur calligrrphe de 1'Etat. II devint Proxesseur d^critu-e dans
l E R  t aalVersjt® <ie Deseret et gagnr un diplorae pour i t  plls belle calligrupnie dans la Poire du Territoire
c , u C bD I A U U C rS .C 3 n t . 1i l  ni fort ni actif'et ne pouvait jouerdu bc-selc.ll, metis il se de terming, a reuseir, II passe des hcures
et des lieu res a lancer une Dalle contra 1s grange d 3 un voisin*

qu’il ne pouvait prasque
'i nail erne nt il fit

bouvent, son "bras lui faisc.it si ilial. 
dcrmir la nuit• Fais il continue, a i
pertie des neuf qni gagnerent le ohampionnat du Territoire. 
'’V ' U 3! !  etait encore tres jeunc, se xaere, qui etait tres peuvre, 
H  rl F  1 de raire reperer sa meison. L’eTCque ct quelques
vR® 1  P£aoisse s offrirent pour faire ce travail pour oils.
X  + ,na£: a sa merG de ne PGS leur permettre do le fc.irco En
-^X./-Tps il lui proihit que lorsqu’il deviendrait un hoi-mne il lui
oeoi il -pVi- ’rG aoirieure nouvelle. Lorsque 1? eve que entendit
nour’b l i r U  remarque que si Soeur Grant atter.dc.it sur son garqon
n’o l l ^  E F i  SOn Clle n’en -urait Calais. Mais 1c jeune hoimo
uie belle dotrDSa'PrC'me-Sa' lors(lu’ii out vingt et un ans il bc.tit
“s-i-tcr i T? F t  * Sa mere et 11 dnvita 1’eveque et d’autres a c,ssis-ccr d la dedicace*
luEinontF’ulv'i eto.it encore un jeune hoamc frequentrnt 1’ecolc cn 
n d  F E F p  0 ql  ^tCit comPtable dens la bc.nque de la Coupeg- 
Ecle 0n qu-il recovc.it ISO dollars per J J ,
-el do'dlrnU 'CC1 une enorme soirnic cu jeune Heber qui
il Evint W d i U o Ptl 10 0t travailler pour cettc compagnic. lors 
I r E t l  d l f E r E i enl mGmbre d0 1" 0lt8St dG comptabiXite a 1’uri- 
Bioment Stro un fort salairel"! ^  j°Ur 00 pen3clt cn ce
n e E l l E E l F l ' F 1 I t 08 proUts» de m S m  que les oeufs, s’ils j  ̂ 15 cn C'ctl0n- tombent en d ecadence." iummt fait le proict
but l o r l u U F 1310' HebGr S’y mit lG chc^, afin Eltenir co
e-nicalonipn? rtn -I ?v,nm<*n«e* quelques uns de ses coecolicrs rierent 
"ion do A i l  1  cpp“fcnce d0 see livres, me is ilprit la determinc-

A dlx .nGuf cns 11 etait comptablo ot agent
1  et Atllslrin'l' U lJnE de 1';ePP?_1?arS0 Gt Compagnic. ICais son temps „pt l l ?  coupletomcnt employe, il domende a fciro un extra pour
t I, ’ c!r qui Pdut tant a cet homme qu’il donnc a Eebor du
X F I F  f f  lre P°?r lequcl 11 le pcycit cn plus. Lorsque

? a:f11'’C -̂’̂ gent entrc et rcmarqua que los affaires 
? U  „ - H i  ctcira 1’cttention sur lo bon travail que Frere
tr.-vll 1 tendit un cheque de 100 dollars pour son
Dans sa jeunesse Heber cimc.it beeuccup le theatre, K’ayant pas

I h E R o l l U R U  F  ?^d-o n t r c r  pour la troisifemo generic cu f d Sc.lt Line il Ob tint 1’entree en portent de l’eau„ II
, 131011 S(3n travail qu} on lui permit plus tard dc travailler
-ns la scconde gallerie. Plus tard il duvint le principal action-
mire au theatre et eut le privilege d5occuper une loge,
■j • . Ens j eunesse^ Prere Grand requt la promesse, dans une bene- cl no ion pctnarca.le
tt pensa.it qu’il s
Qo'ide s mai s les a nne e s

9 d o..ller on mission pour procher 1’Evangile. 
erajt appole de bonne heure a aller pa mi le

p.asseront et il n’etait pas choisi. Un
j P;.1 --ui ̂ murmur ait con Ginuexlement quHl savait que le patriarclie 
EF'1 F.jnoi 9 et pour cette raison il devait abandonner 1’oeuvre de 

I -ba.nallement Heber dit en lui-memos "Ue sais que 1’Evangile est 
„ • ? G1. GG'nt de temoigiic gos quo j e ne puis en douter. Peu importe

un pa,uriarche. a famt des declarations qui ne sont pas varies;
Mn iai Pp3 le projet de fciro un naufrage de ma foi.

L.U apres cela, ii fuc designe pour presidcr le Tooele Stake de 
j ejOnt xe plus jeune president de district de toute I’Enlise 

-ors cette prediction fut ccccmplie*
O I. T i
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Pes predictions xiirent feites sur lui 

dans ss jeunesse? et dans sa maturite p 
berry, au sujet qu^il serait choisi pour 
d5 Israel,

par Soeur Eli sa R. Snow 5 
ar le Patriarciie John Row- 
dtre un des conducteurs

Grant n1’rere 
grandes experiences 
raourut peu apres le 
dant ce gar9on mourut 3an 
dit qu*il y avait dans sa

avait qi 
e t
Cie (J i:

u.n 
qu5il 
Ax a n e

Tils, sur lequel il avait fonde de
aimait tres tendreraent, Ce garcon 
sa mere, Lucy Stringiiarn Grant, Cepen-

Gran-
celeste

3 quo son pere verse une larme* Prere 
maison une influence calrae5 douce et

, , /Sant 1’influence douce, du Saint Espri'", declara-t-il
il in eub ete impossible de passer par une experience de cette sorte, 
Je ressentis presque une joie celeste, rnalgre la tristesse aui etait 
survenue dans ms vie."
Quelqnes hcures avant la mort de son fils il reva que la mere du 

-argon venait chercher son fils et apres avoir carle avec elle, il
O T - Q  n  > n T 1  -• X   -• - , . - • - • 1 , 1 , •il cut lyim-

aurait ete
reva qu’il lui avait permis de prendre son fils, car
0.1. os si on dans son neve que le gargon, s’il avait vecu, 
intirme, car il etait afflige d5une sciatique.
II yaquelques annees, lorsque Prere Grant fut opere pour 1’ap
pend i ci ce, les docteurs declarerent qu’il y avait du sang empcisonne 
mteri eurement et quMl ne pourrait pas vivre. M  lui ni sa femme 
ne s on inquieterent, tous ayant le sentiment certain qu5il guer-
1.Ccit. La raison de ceci fut le fait que sa femme morte etait 
apparue a sa femme yivante et lui avait promis qu ̂ il se guerirait,
 Les msximes du President Grant en affaires sonts Promptitude en
gc.rda.nt ses rendes-vous et dans 1 ’accomplissement de ses promesses.
Le-P.-2-..„4QMl_giqinie Orale des Trois Lecons Precedentes

II

3 .

4.
5.

III. 
1. 
2 o
3 .
4.
5.

Comment John R. ./inder entendit parler du Mormonisme <,
1. Discutez sur sa foi lorsqu’il etait petit gargon.

Les effets du premier sermon qu’il entendit.
L yexperience de la quarantaine sur le vaisseau.
L 5 esprit qu’il montra. en terminant le Temple.
Son humilite et sa charite.

Anthon II. Lund cornmc Jeune Gargon Predicateur.
1. L'effet de ses souvenirs de prime-j eunesse .- 
S. Ses progres dans ses etudes.

L^attitude qu’il prit en regard de la religion.
Discutez^sur quclques unes de ses experiences missionnaires 
Son succes comme ’docteur’.

Heoer J. _G-rantg-Travadlley;. et gerdez vos Promesscs.
Les difi icultes a surmonter da.ns sa j eunesse*
Considerez les examples de sa tenacite vers le but.
Comic nt iut a, c compile sa benediction pa triarc ale?
La. pa.ix dont il jouit a la mort de son fils.
Quelle assurance rogut-il de sa, proprc guer! son?

1)0 29 Aoutg Soiree Recreative.
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