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I ’EGLISE KB JliSUS-CHRIST DLS Sa IUTS DES XERHISRS JOURS

Avez-vous vecu sane bl&ne deyant Bieu? si vous etiez appeles a mou-
n r  a I ’mstant, pourriez-vous dire en vos coeurs. cue vo, o L L
suffisamment hum'blesj Dites-moi, etes-vous sans orgueiiv Car '̂si
vous n ’etes point tels, vous n ’ltes point en mesure de pa’raltre
devant Lieu»^ 0r9 je vous dis qu’il faut vous y preparer, car le
royaume du ciel est proche, et de pareils hommes n ’auront pas la vie eternelle. Alma 5;L7 et 88. ^uxuno p^s la vie
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MILaE EEETOLAJRES DU LIVEE_LE nORllOU_AViETT_LE ler JAEVIER’.
DOTHE DEVISE

par President 7/idtsoe

'Uous nous declarons resolus, -pend- 
i;ant cette annee. centenaire9 d ’ac- 
cogplir une entiereamelioration de 
new par le maintien d ’une stricte 
purete personnelle en vivant selon 
tous les autres ideals de I ’Evan- 
gile. n
Gratitude pour 1 ’Egliso de Jesus- 

Christ des Saints des Derniers 
Jours est le ttieme de la devise 
pour 1*annee prochaine9 dans les 
activites de 1 *Association Pour 1 ’ 
Amelioration des Jeunes Gens. Des 
grande evenements se sont passes 
il y a cent ans. Les eternelles 
verites qui menent ausalut de I 5 
hommej qui avaient ete changees au 

■point ou on ne les reconnaissa.it 
plus? etaient restorees dans touts 
leur simple purete, et le 6 Avril 
1G30? ̂ 1 ’Eglise de Christ etait 
organises sur le fondement de re
velation et autorite divines. Les 
Saints des Derniers Jours peuvent 
lien s’unir pour celebrer ces pas 
si importants dans la revelation 
lu plan du Seigneur a 1 ’egard de 
Ses enfants sur terre.
_Gratitude^pour un don est le 

mieux montree par un ernploi plein 
et convenable dudit don. Le but 
de 1’Evangile est un developpement 
eontinuel, progressif et intelli
gent. Chaque^etre humdn possede 
des capabilites qui? pour le bien- 
etre generale aussi bien que person 
ŝl, devraient^etre developpees. 
^est une tragedie effrayante pour 
homme de ne pouvoir reconnaitro 

^employer les dons innes9 qu’ils 
s°ient physiques s intcllectuels9 
Cu spirituels. Pour etre cntiere- 
^nt acceptable aux ycirx du Seig- 
neur  ̂ chaque personne devrait ospi' 
ler a un developpement de soi5 
complet dans tous ses details.

ne pouvait y avoir de plus 
(suite en 3eme page)

monde. Des 
fondee, elle, 
a subir des 

Pourquoi?--

UDE HISTCIRE'
par Herbert llav
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L ’Eglise de Jdsus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, ordin- 
airement s.ppelee "Eglise Hormone 
fut organises le 6 ^vril, 1330, 
dans 1 ’Etat de Hen-York. A ce 
temps-la elle comptait six mem- 
bres. Depuis, elle s’est develop- 
pee a un tel point, qu’i l y  a au- 
jourd’hui presque un million de 
membres a travers le 
que cette eglise fut 
et son peuple eurent 
persecutions severes. 
on ne saurait le dire : si 1 ’on 
pouvait expliquer la raison pour- 
quoi les prophetes bibliques 
furent persecutes pendant qu’ils 
exhortaient le peuple, pourquoi 
les premiers Chretiens furent 
chaoses, martyrises et tues, 
pourquoi Christ lui-meme fut hai 
et crucifie, on pourrait peut-etre 
expliquer les persecutions "Hor
mones". II suffit de dire que 
les uns et les autres ont tou- 
jours ete comme les "cibles color
less" exposes aux persecutions 
des hommes meuvais; et ils ont 
toujours supports ces persecu
tions injustes avec le meme cour
age manifests par tout peuple 
ayant ete investi des vraies doc
trines de Christ.
Bien des gens se sont souvent 

demands quel est ce pouvoir qui 
-peut produire une telle loyaute, 
quelle force, par exemple, aide 
les milliers d ’officiers (cu pre- 
tres) a administrer CUisc mala des, 
a diriger les reunions religieuses 
a donner beaucoup de leur temps, 
de leur vie, cheque semaine, en 
accomplissant leur devoir religi- 
eux sans etre remuneres d ’aucune 
faqon? Ils se demandant encore 
pourquoi, cheque annee, des mil
lions de jeunes gens de 1 ’eglise 

(suite en 3eme page)
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IKPORl/iATIOlT OPPICIELIE

VIVOES BIElll 
,rBien Viyre" est une science. 

Nos prejuges et notre imagination 
nous disposent a croire qu’il en 
est autremen-tc Nos passions et 
notre paresse nous i'ont esperer 
que le "bien-etre sera trouve sans 
toutes les peines qu’impose une 
vie M e n  reglee^ et un ef;f ort con- 
tinuel. Ceder a ces vaino espoirs 
ne serait que de se faire des il
lusions. Saclions lei Pour "bien 
vivre il nous^faut une connais- 
sance de la verite. II nous faut 
la volonte pour mettre cette veri- 
te en pratique.

Chez toute personne vivante, il 
le desir legitime de jduir du 

oien-etre. Si unanime que le 
monde soit dans son desir, il ex-

envisa-istent maintes manieres d 
ger le bien-etre et comment il 
faut faire pour bien vivre. Doc- 
teurs 9 Theologiens, Psychologues, 
Savants, Paysans, Ouvriers, Mon-
dains tous ont leurs idees.
i.:.alheureusernent tous ces systernes 
n ’aboutissent pas au resultat de
sire. Au contraire, le nombre 
grandissant de personnes 'atteintes 
de desordres nerveux et de mala
dies chroniques nous inspire une 
certaine crainte. Que faire?

Naguere les Docteurs 'et Phar- 
maciens uvaient leurs idees sur 
les maladies contagieuses, la rage 
etc. Tant savants qu’ils aient 
ete, leurs remedes n ’avaient pas 
une grsnde efficacite. Il a fallu 
un Pasteur pour demontrer, au prix 
de 1’etude et de 1}experience, i* 
existence des microbes e*t: le moyen 
de sterilisation pour les combat- 
tre. Louis Pasteur a appris que 
rien ne yaut la verite. Profitons 
de 1 ’experience de cette'homme qui 
avait un tel amour des f a i ts et 
d ’une eonnaissance des rapports 
veridiques dans la nature.

Tous ceux qui font culte de 
“Bien Vivren nous prescrivent les 
procedes a suivre, les choses a 
manger, etc. Trop souveht cette 
intelligence qu’ils nous communi— 
quent n ’est qu’un tas d ’anciennes 
superstitions ou d ’opinions sans 
preuves.

Voyons 1 Depuis deux siecles 
1 ’industrie et 1c science.ont con- 
certe leurs efforts pour blanchir 
la. far in e, polir le rix, rc. finer 
le sucre, etc. "Quel toupetl", 
dirions-nous si quelqu’un avait 
1 ’audace de nous offrir du pain 
complet, du sucre brut, ou du.. ris 
entier au lieu de notre pa:in blanc 
et leger, ou nos sucreries concen- 
trees. Pourtant, nos experts, les 
Pasteurs de nos jours, sont arrive 
a demontrer que nos ailments

refines ne contiennent pas la 
moitie des elements necessaires 
pour nourrir nos corps. • Tout ' 
autrement, ces produits nous font 
I'.n^giend tort. Ils rendent le sang 
acide produisant ainsi les cloches 
sur la 'pean, les plaies douleur- 
euses dans la bouche, etc. Ce 
sont les causes-de la constipation 
chronique avec ses attendants 
migraines, faiblesses, et meme can
cers. Pen a peu, la verite se 
degsge. Les vivres naturels 
seront de plus en plus red_ames.
Nous mangerons le son et les 
cereales car nous seurons qu’ils 
contiennent les elements neces
saires pour le developpement de 
notre corps.- En effet, nous "•• •';' 
changerons bientot notre alimenta
tion entierement puisque la presente 
n est pa-s- suf f isante. ■

Ce n ’est pas tout. Les habitudes’, 
Les manieres de penser et d ’agir, 
ont une importance eminente. II 
nous faut une philosophic capable 
de produire la- plus grande deve- 
lop.pement de soi. he soyons pas 
decouraiges. Nous n ’avons pas 
grand embaras pour choisir pnrmi 
tant de philosophies existantes. 
Aussi bien que la revelation 
moderne nous a fourni les enseigne- 
ments sur- la oante, elle nous a. 
fourni la. seule vrahe philosophie.
"Et, si ;votre oeil a ma gloire en 
bue, vos corps tout entiers 
seront remplis de lumiere, et il 
a y aura, pas de tenebres en vous, 
et le corps qui est rempli de 
1 imnie re c omprend .toutes choses."
(Doc. et All. 88 § 67) Vivcns pour 
Lieu et nous vivrons mieux.
Voi la 1 e "BIEN VIVEE " .  P , R . C „

! ' o-0-o
UNE GRnNDE VERITE' REVELEE 

LE LIVRE DE MORMON.
Une ̂ des plus grCviides verites re
volt es par le Livre de Mormon est 
que cTesus-Christ, le Nils de Lieu, 
et le Redempteur du'monde, descen- 
dit au milieu du peuple sur le 
continent ouest, quelques jours 
apres Sa resurrection.(voir III 
Nephi 11:8-10)

ri-Dans an cun livre, avant 1 5app 
tion du Livre de Mormon, n ’est 
contenue cette verite, que le 
Sauveur rendit visite chez les 
hephites. ■ Meme ̂ la Bible ne revele 
pas cette1 verite. Le Seigneur

qu’Il a.vcit un autredit aux Juif
peuple, mais II ne leur dit pas 
qui etc.it cet autre peuple, ni cu 
il se trcuvait. (lean 10:16)
^Alors , n-’ est - ce pas une grande 

verite, que Lesus-Christ n ’oubli
pas Les millier; 
qui etaient sur

.it
me

1 ’autre
humai ne s 
cote du

monde? Au contraire, malgre leurs 
hombreux me chancetes, II est venu 
leur apporter I ’Evan. He.
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ITOTKG DEVISE 
( sui te du I0!0 pr.ge) 

couvena.'ble moyen de celebrer le 
centenuire de I’Eglise oue pour 
tous ae s 5 exercer, coimne indiaue 
do.jis 1 l devise, a un emp 1 oi conip] 
e t une c.ugmente tion progress ive 
des dons et des talents que Dieu 
nous a. accordes. Le developponent 
'̂ icnt suite de I ’emploi des prin- 
cipes de progression; le develop- 
pement^ cornplet vient d ’une obeis- 
sance a tous ces principes. L ’Ev- 
angile est compose de guides divins, 
L ooeissenee a ces guides apporte 
toujours le 'bonneur--un non donne 
.a la joie qui accompagne une dme 
qui progresse. I)e ce fait, notre 
devise declare une obeissance a 
tous les ideals des Saints des 
Derniers Jours0 Obeissance a la 
loi a le rue me rapport au develop- 
pement que le proces a a 1 ’effet 
Etablir une telle obeissance 
sera.it une celebration du don de 
1 evangile, qui serait acceptable 
a notre Pere celeste,,

Une purete personnelle, a cause 
de son importance quant au develop- 
pement Luma in, reqoit une emphase 
specials dans la devise. L 5im
pure te ̂ morale ronge le corps et 
1 ^espriu, affaiolit la volonte et 
detruit Lout pouvoir spiritual.
Quiconque manque en purete person- 
nelle devient desobeissant a,ux 
lois divines, cesse de s ’advancer, 
s in-line devant 1 ’esprit d ’apos- 
tasie,^et^retrograde en toute^ 
quc.lite desirable. Immoralite est 
le moyen le plus^puissant employe 
par Satan pour demolir les espoirs 
et les bonhcurs de I ’humanite^
La destines certaine d 5un Lomme 
immoral, s’il ne se repent pas, 
est la. mala die et la, mort du corps 
et de I ’ame. a u contra ire, ceux 
qui se gardent morallement purs, 
se tiennent propres, libres et 
forts dans la betaille de la vie; 
ils croissent cn foi et en pouvoir, 
et 1 adversaire se scuve au-devant 
d ’eux. La Vie, La Sante, et Le 
Bonlieur devi^nnent lours heritages 
et le Seigneur les regarde avec 
complaisance. Si nous pourrions 
celebrer la restoration de 1’Evan
gile en nous gardant purs et en 
enseignent cette purete aux autres, 
les cieux nous rege.rderaient avec 
cette meme complaisance.
La. devise, alors, a quetre 

divisions s (l) ITous celebrons les 
evencments ayant rapport a 1 ’organi
sation de I’Eglise; (2 ) Lous decla- 
rons notre intention de develcpper, 
qu point le plus avance, nos dons 
innes; (3 ) Lous reconnaissons aue 
1’obeissance a la loi est le soul 
sentier qui mene au devclopponent 
de soi; et (4 ) Lous nous resolvons 
de nous garder morallement purs
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et aegages des immoralites du 
monde.

Pouvoir ne pout nous etre re
fuse si nous espirons a et prati
que ns les hauts ideals exprimes 
dans cette devise*

0-O-0
Le laois prochain, dans ce journal,
■ par^itra un rapport comparatif 
des Livres de Mormon vendus par 
les membres et les amis aus si bien 
que par les missioned res, dans les 
difierentes branches. Redoublons 
nos efforts pour distribuer ce 
livre precieux.

0-O-0 
UEE HISLOIRE

(suite du lGr page) 
abandonnent leurs etudes, leur 
commerce, leur profession, pour 
venir servir comme missionnaires 
dans cheque partie du monde civi
lise, ou ils sont souvent en butte 
a 1 ’hostilite des hommes ou ridi- 
culists par un monde qui ne croit 
plus en Christ— parce qu’ils sont 
Hles Mormons” ’ quand ils ne re- 
qoivent aucune remuneration pour 
leurs services, mais encore pcyent 
de leur propre argent chaque cen
time de leurs fra is des le temps 
qu’ils quittent leur pays jusqu’ 
ou temps de leur licenciements 
deux ou trois ans plus tard.
Quelies raisons peuvent inciter 
ces gens a etre si honn^tes dens 
leuis convictions, meme au point 
qu’ils sont prets a sacrifier 
toutes choses en ce monde pour les 
garder? La reponse est simples 
C ’est parce qu’ils croient que 
Lieu a parle de nouveau, des cieux, 
dans cette derniere dispensation 
et qu’il a retabli son Evangile 
sur la terre, dans sa purete, 
dans sa simplicite et dans sa 
be^ute, comme jadis, il fut preche 
en Judee * Ils croient qu’au debut 
meme de 1 ’ere chretienne, la 
Pretrise (ou 1 ’autorite) fut en- 
levee de la terre a ccuse des ini- 
quites et des transgressions des 
hommes et qu’elle est maintenant 
retablie dans I ’Eglise de Jesus- 
Christ. Ils croient que Lieu a 
fait cette restauration par 
1 ’intermediare de Joseph Smith, 
en lui envoyant scs messcgers.
Les Mormons croient aussi que pc r 
la. voie de cette "aUtorite res- 
tauree” Lieu revele Sa volonte a 
Son Eglise, ainsi qu’Il le faisait 
aux temps primitifs. Ils ont un 
article de foi qui dits "Lous 
croyons ce quo Lieu a revele, ce 
quJIl revele maintenant, et nous 
croyons qu’Il revelera encore bien 
de giv.ndeo et importantes choses 
touchant le royaume de Lieu".
Cheque Mormon accopte sans contes
tation, que Christ a vecu, qu’il 
Cot le ills ae Lieu, et que Joseph
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Smith fut un prophete de Dieu 
revetu ds 1 5 autorite divine pour 
commencer 1 ’oeuvre de 1c derniere 
dispensation des temps.

Ids croient si sixiceremeut que 
quc.nd? dans le passe9 il s’est 
agi de choisir entre ies Liaisons 
confortables et leur temoignage 
de la divinite ae leur .Sglise9 ils 
ont choisila religion, et ainsi, 
ils ont ete ha is par le mo ride, et 
sont devenus les ohjets d ’une per
secution a charnee• Quand leurs 
snnemis leur demandaient un renon- 
cement de leur foi, ils rendaient 
temoignage de la veracite de 
I ’Eglise et comme resultats, ils 
staient chasses de ville en ville, 
d ’Eta.t en Etat, voles, opprimes, 
oattus, et heaucoup d ’entre eux 
furent mis a mort. Ils virent le 
pillage, par la foule deohainee, 
de ~
de leurs fermes, et de tous leurs 
Mens* Ils subirent ces choses 
en priant en leur coeur de pouvoir 
demeurer fideles jusqu’au hout. 
Meme qua.nd leur prophete fut pris 
par les hommes deguises en negres 
et Indiens, puis fusille dans la 
prison de Carthage (Illinois) 
scellant ainsi de son sang le 
temoignage de la divinite de sa 
mission; les Mormons ne reniere-nt 
pas leur foi.

Revenons a I ’annee 1846, dans 
la ville de hsuvoo '(Illinois) 
situee au cord de la riviere Mis- 
sissipi. C 5 etait,a cette epooue, 
la plus grande ville d ’lllinnis, 
aysnt ete batie par les Mormons, 
dans les mars is qu’ils remplirent 
de bonne terre. Les persecutions 
qui avaient chasse les Mormons de

for en Lieu, nous clevons laisser 
notre destines entre 6es mains." 
Co fut cet espri c qui permit a 
neuf meres d ’enfanter neuf hebes 
dans uno seule nuit, sans abri, 
sur un ileave convert de glace, 
qui s * appelle "Sugar Creek" au

d ? Ohi o. C ’etait 
les poussait, en 
les tempetes de

O ’etait leur

bord d^ I’Etat 
cet esprit qui 
chernin, malgre 
neige et de 
gaie assurance en Lieu qui leur 
pcmetfait de garder le sourire 
dans leurs souffrc nces, dans leur 
pauvrete, dans leur misere, leurs 
deuils, et a 1 ’heure de leur mort, 
tout en restant fideles, malgre 
tout, a leur religion. Q,uand la 
plupart du monde, dans ces condi
tions, aura.it renie ses idees, 
leur foi les encourageait a per- 
evercr. Quand d ’autres auraient

leurs msisens, de leurs recoltesabendonne le lutte, ils se ressem-
blaieht autour d J un feu en chant-
ant les cantiques d 5 encou.r<,g;einent .

Tel fut le commcn.coiaGiit de leur 
migration vers I 5Guest des Etats- 
Unis. On ne saurc.it raconfer 
toutes les souffrances de ce 
peuples comment ils ont marche 
dans la boue de 1 ’Oiiio, et bati 
une ville qui s’appelait "../inter 
Quarters'1 s ce fut un poste d }a.p- 
provisionnements pour ceux qui 
suivra.l e n t c o m m e n t , etant habi
tues aux belles et confortables 
maisons, ils devraient ensuite 
vivre sous les tentes, dens les 
huttes, les cavcrnes;--comment les 
petits enfants, les femmes, les 
homines, souffraient tous du manque 
de nourriture, et d’etre' restes 
exposes aux rigue.urs du fro id, 
trop longtemps„ Tout ceci est

new -(ori., eh Ohio, puis au Missis- trop penible--passons
sippi, s3 a.charnerent sur eux avec 
la memo furie^jusqufen I 5an 1846, 
il devenait necessaire de s ’eloig
ner de nouveau„ Get ostracisms 
fut si brutal, qua les homines, 
les femmes a.vec leurs petits; en
fants, furent obliges de quitter

u 7 Avril 
convoi

leur foyer et 
posseda.ient

tout ce q.u’ils 
iuf ce qu’ils pouvai- 

ent mettre dans les wagons," et 
cela, au coeur de I ’hiver, par une 
temperature au-dessous de aero*
Une femme ecrit dans ses "notes"; 
"Lous sommes prets maintenant a 
quitter nos maisbns et tout ce 
que nous avons, sauf le contenu 
de deux voitures, notre lieu de 
destination nous est inconnu."
Une autre dit; "ITous quittons nos 
maisons pour traverser la riviere 
gelee, nous ne devons point re- 
garder en arriere, me is exi inettant 
notre foi en Lieu, nous devons 
laisser notre destineo entre Ses 
mains." Voila quel etait 1’esprit 
du mouvement. *. en mettant notre

1347, quand le premier 
pa.rtit dc "7/ind.er Quarters" pour 
se frayer un chemin jusqu’aux 
montagnes Rocheuses.

Les Mormons furent les premiers 
a construire des maisons dams 
1 ’Quest de 1 ’/unerique . Quelques 
"trappeurs", quelques miseionnaires 
et quelques explorateurs, les y 
avaient precedes, mais ils furent 
les premiers a coloniser, II 
n ’y ava.it point de chemin trapes, 
ni de ponts sur les rivieres.
II n ’y ava.it pas de lois ou de 
gouvemoment, pour regir les 
sauvages du pa.ys. Ils durent 
faire leurs ̂ .propres routes et 
passer a gue les rivieres. Enfin 
ils durent fax re do leur mieux 
pour surmonter les difficultes*
"En mettant leur sort entre les 
mains de Lieu" ils suivirent leur
prophete ‘Brigham, Young, 
nerent leur visage vers 
montagnes,

(a suivre)
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Prere Hart5 lo president du dis
trict Pcrisicn est liconcie. n  
s trsvaille a St, Etienne et Lyon 
avant d 5 etre nominG coiirae 1 e presi
dent du district Parisien* Ses 
nonbreux anis5 qui regrettent beau 
coup sa 
age de
pendant ss inis si on 0

o - 0 - o
Prere vanning, le president de la 
Eranche "'de Lyon, est appele de 
renplir I 5office de president dans 
le district Parisieh. 11 a eu 
beaucoup d ’experience pendant sa 
nission et est tres capable de 
faire son travail,

o-O-o
irere Holt, encionnement le presi
dent ̂ du district Lyonnaiss a fait 
une etude renarquable a Strasbourg. 
II vient de passer un exarien apres 
deux riiois d 5 etude et en faisant 
cela il a- regu un diplone de I ’uni- 
versite a^Strasbourg. II revien- 
dra a Geneve le mois prochain pour 
continuer ses etudes„

o-0-o
£hangcment_s dc_J..Iis_si onn£_ir_es e 
Prere Brunt d ’Orleans a'Ly'onc 
Prere Bodily" de Lyon a St.Etidnne. 
Prere Berrctt de St. Etienne a 
Geneve.
Prere Braz-ier de Geneve a Lyon* 
Irere Kiinoall assigne a Geneve.

c-0-o
Ei^ s_i onna ijrejs . 
suiventes ont ete 

tenues pour les missionnaires 
dans les differcnts districts; 
district Suisse, le 7 Septembre

le
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Pi strict Suisse 
Ip usunne; •
’’En tnates choses, nous dit le 
fabuiista, il fcut considercr la 
fin." La br, ncne do Iieus<.mie a 
bien coneiGere la fin de la soiree 
et conference des 7 et 8 Septembre
et 1 5 on a trouve 
seulenent la. fin 
bon tout enticr.

Revela ti on

Confjcrencepj de_s 
Les conference's

a Lausanne. Pistrict Beige, 
e7 Septembre a Charleroi.

o-0-o
Pendant le mois de Septembre deux 
anciens missionnaires ont quitte 
la mission pour rontrer en Aneri- 
Que. Prere IMibley, ancien presi
dent du district beige, et Prere 
Durrant, president de la Branche 
do Paris, se sont embarques pour 
la traversee de 1 5xtlanqne.

o- O-o

por- 
C ’est

La tranche de Scraing a eu sa 
tion de chagrin ces jours-ci.
^vec un vif regret que nous annon- 
50ns la- mort do not re cherc soeur 
-arie Gillet qui vient de nous 
Quitter, le 17 Aout, apres une 
1 ongue maladie .L ’ enterremcnt etc.it 
^•it sous la direction de I ’E'glise. 
b'ous annongons aussi la mort de 
uotrc chere soeur Marie LePuc.
^Hc passeit de cette vie le ler 
Septembre a la clinique de Sereing. 
-Sy 13 ^out Soeur Louise Portez a 

son tr'avai 1 sur terre. Elle 
ELEj-.t une me mb re tres fioel e . ______

que ce n ’est pas 
me is que e’etait 
Le buffet, les 

beaux ouvrages do toutcs sortes, 
le programme, (0t pour bien ter
miner la soiree, 1 ’Association d ’ 
Amelioration des Jeunes Gens a 
presente 1c comedie "Les Peux 
Timides". On a du bien rirc ce 
soir-la. Le dimanche il y aivait 
plusieurs reunions, tons avec le 
ccncours du President P.R.Chris
tensen. Lout le monde se scntcit 
rempli du bon esprit.
Pistrict Lyonnais;
Sous la presidence du President 
Christensen une serie de confer
ences a/lieu dans le district 
lyonncis, a- Gmoble le 22 Sept., 
a Lyon le 27? et a St. Etienne le 
24 Septembre. Pans chaque ville 
bcc.ucoup de monde a, c.ssiste a.ux 
aux conferences. Le sujet des 
conferences etcit ,r 
Moderne."
Lyqiig On eut, dans la br. nche de 
Lyon, Sc.medi le 21 Suptembre, une 
fete^cha-ipetre . C ’eta.it un jour 
de fete, de repos, et de joie.
La promenade commenga Scmedi matin 
comme une vraie fete devrcit se 
commencer; e’est a dire, c.vec les 
onziemes-heures prepcra. tions , le 
rcssemblement d ’us tensiles, ali
ments, etc.; mi is enfin a 9 heures 
c.u quai de la Pecherie on vit tout 
le monde se precipiter sur ’La 
Guillotine", le tramv/ay qui devait 
emmener le personnel de la fete a 
Callonges. Une fois assis, on 
poussa les soupirs de contentement 
apres avoir tent couru.
On descend it du tramway a Collonges 
Sur_ la, Soane ou les missionnaires 
louerent un canot. Tout le monde 
traverse la riviere a 1 ’Ile Roy 
en canot et bien que ce fut la 
premiere fois que beaucoup de 
soeurs fissent une promenade en 
canot, et qu’on entendit raconter 
avec grimaces tous les chavirements 
de canots depuis cent ans, aucun 
malheur n ’arriva,. On s’installa 
dams un bel endroit sur 1 ’Ile ou 
on se trouva au bora de la Soane 
avec bien do 1 ’ombre et du soleil. 
On jcua a "oase-ball" et a "foot
ball" jusqu’a midi. Tout le monde 
s^amusa fort bien. A midi, tout 
le monde, sauf trois soeurs, qui 
furent "courronnees" sur trois 
uierres, mangea sur 1 ’herbe autour

(suite en 6erne page)

> __



PAGE 6
VIE DA1T3 Le S BEALCHE3

d ’une grcndc nc.ppe cominG font los 
Inaiens» Go iu.t u.n piĉ u.G“niL̂ "us 
tres delicieuxo On eut tout ce 
qu’il y c.̂ de bon a manger et qn5 
c’est deja quelque clioee. Apr.es 
qu on cut mangep on fit 1c tour de 
1 ’Ile en canot. L ’eau etait tran
quil! e ct I ’air douxp rvec une

IES 0 0LE3AELCE3 POUR 
L ’EC OLE LTJ LIllkiTCLE

Pendant lo mois procliain une con
ference pour 1 ’ecole du dimrnche 
aura lieu dans cLaq.ue bran die dans 
le district suisse5 sous la direc
tion de G. L. Lees9 Surintendant 
des Organisations Auxiliares. Le 
but de ces conferences sera dehriQo nni i r. u i erences sura a

■],. n-.f'-p,, oA-̂ -VL3-lr0fCS3-u ?? fieursImontrer eu monde 1 ’importance)lus belle quela na ture sembla i t 
j amai s»
_Gr_cn_ob_les a Grenoble le 14 Aouts 
deux soeurs furent baptisees. 
Soeur Marie Berthier Collomb et 
Soeur Marie Bevollet Morard sont 
maintcnant membres de I ’Eglise de

dimandae dans la viede I ’ecole du
do chaque membre” et aussi d'en- 
courager les membres ct les amis 
de I ’Eglise a aller cha.que dimancLe 
a cette ecole* Toutcs les branches 
dans notre mission sont actuelle- 
ment en competition pour augmenterToana P V, ,̂4- n r-i • j 1̂1 U UlXip C 0 0. U X Uli JUL'X UUp

Jours" Dorniersi > Attondc.nce duns les ecoles du,
. dimanche. Un drapeau sera donnec

. . .a la fin de cette annee a I ’ecole
t d  +M- t  COnCfUrS disputequi aurc. fc.it le plus gre.nd r.uginen-

M  I1 I3 nohes en Belgique, tation d ’attendcnee. Les da tes herstc.l Liegc5 ct Seramg, ld,sso-
ciation d ’Amelioration des Jeunes 
Gens a Sera.ing a gagne le drapeau, 
le grand prix pour le concours.
Chaque branche me rite les plus 
gra.ndes felicitations pour ses 
efforts. Et chaque representant 
des branches a. fait un grand effort 
pour gagner le prix pour sa branche 
Tout le monde commence deja ses 
plans pour le concours pour 1930. 

o-O- o 
DE EOS IECTEURS

pour les conferences sont c.omme 
suites le 6 Octobre a Geneve, le 
13 Octobre a Lausanne, le AO a 
La Chaux-de-Eonds et a Ecuchatel, 
et le 27 a Besanqon. L ’ecole du 
dima nche a,, c omme sa ni s s i on, 1 ’ en- 
seignment des membres de 1 ’egliso. 
C ’est vraimcnt .1 ’heure d ’etude 
dans notre cglisGo Invites vos 
amis a venir. C ’est le devoir 
de chaque membre de venir lui- 
meme et d’amener ses amis avec* 
L ’ecole est pour tout le monde, 
les parents aussi bicn que pour 
les enfants. Gagnez le drapeauMes freres, soeurs, et mcs amis*

Pour la premiere uois jc suis ap- pour votre branche. 
pellee a vous rendre un temoignage, o-0-o
etant membre do 1 ’Jgliso depuis pou.De quoi (clernes-tu
U \rr 11 T. T  ^  I T  I r r> n  -VO VI t o  ri r- ^  ^  „ mon coeur

‘t

ranime ton courage 
Souviens-toi de ton createur, tax 
. tristesse, 1 ’outrage 

Car le Dieu fort regie ton so 
Enfant du Lieu supreme il to 

connc.it, il t ’aime.
Vien contempler le firmament, 

dis si ton oeil embr, sse

Ay a nt ̂ fait la. connc.issance, I ’annee 
derniere, des enissionnaires de 
I ’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Berniers Jours,^au moment ou 
j ’etcis fortcment deprimee par de 
grands ennuis, ceux-ci ont par leur 
gentillesses et leur grande foi 
en Christ, fait renaitre paix ct
bonheur pour moi. ^ chaque questicn Les mondes que le tout-puissant
que je l^ur dej:iandais, j ’obtoncis a semes dans 1 ’espace.

rePonsG° "Deman- pi ton savoir, ni ton pouvoir 
Celeste cc dent vous ne te rendront capable
, ^J ai suivi leurs sagesDe faire un grain de sable, 
memo temps quo les Connais le Dieu de 1 ’univers

reunions chaque dinanchc en denan— Et ton insuffisance- 
dant au Fere do m ’accorder son aide 
qui doit me soutonir dans la. vie 
ct me conduire vers lui pour 1 ’
Eternite. J ’ai pour cela fait le 
bap to me necessairc pour etre a.dmise 
a cette Eglise et suis tout heur- 
cuse que Dieu m ’ai permis- ce grand 
bonheur. Aussi je vous exhorte

toujours la. 
dez au Pere 
avcz besoin 
consoils en

II a milie moyens divers 
Tout pret pour ta. defense.
Et dans ses bras tu ne perds

pas au fort de la tempste

soucis

mes amis de suivrc mon oxemplo en 
touts conf ic.nce. La, seulcrnent 
esc la. vraie paix, le vrci bon
heur * C ’est la priere que j ’ a.d- 
resse pour vous a notre Pere Celeste 
pa." Jesus-Christ, son fils bicn- 
aime. — Soeur Marie Morard,

Grenoble,Prance

Un cheveu de ta. tete*
Banis done, mon coeur les 

car ta douleur t ’abuse.
Apres t’avoir donne son fils 

est-ce que Dieu refuse a son 
enfant le vetement, le tcit, 
le pain,- la vie?

Crains-tu done qu’Il t ’oublie?
--par Soeur Stevens 

do ̂ la. branche de 
Liege.
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References Le i.ivre de Tnpi ■nnl-o . ,
etre malcompris si les etudiant-^de S pUJf. - i < •U-10 pruphetie P6^  
son application uhiverselle . " ’ •pl°1"iie"le refusent d ’accepter

0 cjbot re Jpnas^
references Le livre qp Totipq ”pii+o -n̂  3̂’- ^
et le developpement de la conception de dieS* f̂.raR^is®“ ? n*un dieu Universel. cpuion ae aieu. d un aieu ae Tribu a
i 20 0 ct0J0re 2 Laipiel»
Reference § Le Livre de Darnpi -Rn+e -r,rt i'
Daniel justifie le sacrifice des martvL o u e R ^ f - d ^ f J 2 R ®  de
S e ^ L i e ^ I l e l ' m l m e 8.138 r* c« enseS ^ Cr“ lle« ^  plujgrandes611 '

Id.Q-,̂27_ ̂ 0_cto_brej_ Esdras_»_
Reierences ̂ Le Livre d ’Esdras. Buts Ce que le Livre d ’Ssdrpp +
.pour 1 Ancien Tes tame nt--Las e historiaue de la peri ode -̂nrpp 1 V • Le^artemen-t du Livre de Mormon. “ P xioae -pres 1 exile.
Id0__0__0_ct_oL_rej_ L ’Humilite.'
T pti\Ln1T ^ lllt0TfaVOriS0 10 d®ye:LoPPeme^t .spirituel.0 c t_o_o r e_ s __L e s Combi rial sons Secretes.'
indiRsle!!er C * But: H°tre loyaut® envers le Seigneur devrait gtre

Pas de Poi , Pas de Temoignage.
iusmi’-l J ern R : But* Car vous ne recevez prs de te-noigrr.gcsjusqu apres 1 epreuve de votre foi.
i e~2̂ 7 Oct^obres Les Ordonnances de 1 ’Evangile.
Formon2 so'nt °r 1 ef’ ■$,4,5,6 .But: les ordonnances dans le Livre de-0rmon sont plemes de signification.
Lepartement dep la Primaire 
h c_ 6__ 0 c_ t ob r e_p Un Vo lour Puni.
batiOn de0SSfeu:8 ‘ ^  non le vol apporto 1 -appro-
i e_ 13 Octobre 2 Israel dans 1 ’Affliction.
qeXpieu^rUi"Spv,p 1;"5: ? U!:“ ^n!x l°rce divine utteint les serviteurs 
ft nn n + ^ che^ch?nt a connaitre et a fcire Sa volonte.
V  -Qc-i0jir£2 Gideon Devient Un Serviteur de Lieu.
servi teurq^d S tv 25'*40? ^ 1 ’ 2 • But s : Une force divine attaint les
re 27 O c f o W .  T?UnqU1 cheATchent, a conncftre et a frire Sa volonte.~ ~ jCcx;obj.e>tt La Guerre de Gideon.
Textes Juges 7. Buts Une force divine attaint les serviteurs de Lion
qui chcrchent k conncftre et a fcire Sc volonte. S"r 'lt0urs de Dlcu
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r n k V . 6C-SL-P.otobre: BaptonreT d ’Eau.
tU U U V O dir U! U on fsioole entre un *noien ot un mihistre Protes- 
n  r r e t o n d U t U f U ® 6’ 1? Pasp ur contesta sur cinq points importants. 
TpR L U  V v x ) qu? le moue du bapteme est insignificnt; (^) que 

U, J  e?t .pu? necessaire cu salutj que lo bapteme n ’est
V  pour la remission des peches; (4 ) que le bapteme n ’est pas I'or- 
donnance par laquelle un converti prend sur lui le noin du Christ;
[Oj et qu il etait bien de baptiser les petite enfants.
tr,0 pc-S^eur n,°®t le SGul a adherer a ces cinq points de doc- 
, 1 0 -r-sque tout le monde Chretien moderne soutient qucloues uns
0 de yues a P^opos de I ’ordonne.ncc sccree du bapteme.
t L  01 n CrioU?0 fur Ses cind Points? Qu*est-ce qu’un veritable p ome retien. Le bapteme est une ordonnance divinement instituee.

he nom de cette ordonnance vient du mot grec "baptizo" et il signi- 
iie tremper, plonger ou immerger.

Tout le Nouveau Testament referent a la forme du bapteme p-arle de 
1 ordonnance comme d»une immersion reelle dens l’eaus Jesus dans sa 
nver s^t ion avec hi codeine I ’appelle "la naissance d’eau" (Jean 3s 5) 
^1§'niiio£ition claire^ de ce ̂ langage est que la personne baptise© 

or de 1 element eau9 a 1 ’element air. Paul en pcrle comme d*un 
piantage et d ’un cnsevelissement (Rom. 6s4-5) Bans "plantage" 
ao meme que dans 1 ’ensevelissement la semcncc est conroletement 
recouvert de terrain.
Bans toutcs les occasions rapporteos au temps du Nouveau Testmnent, 

iUr,l°s Personneo ont ete beptisees5 ou on refers au mode, les can- 
idats, pour^devenir membres de I’Eglise, furent immerges. On nous 
ts.du bapteme de Jesus, que "Bes que Jesus eut ete baptise, il 

s°rtit de 1 ’eau." (liatt. 3s 15) B ’apres ce texte, il est certain
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que Jesus etait reellement dans I'ea'u lo'rsqu’il fut baptise, il nouq
beaucoup^'e-a8” ! vOP^i8ait Bno“' "Paroe qu'il y avait Ika'-hpannn.t ^  1 ' Pourquoi aller dsns un endroit qu il y
wotioa d« P««q?apti8er, si 1’aspersion est le dapteme. A
^ f  e r  1e;unuque par r'hiliPPe> il est rapporte que
(i otes “‘a” ) P i L  ?eux 'i*m  1 ’eauet Philippe daptise 1’eunuque."

de nuit, il fut baptise•, , n • . .   —  t ̂ ̂ J- ̂ X X u o u au U± ai
sion f t J ?  “ ®18?n U °tes I®! 33-34) Si Paul eut oump^s que i-asper-
dehors 1" n u i T ^ n  est certainqu’il n ’aurait pas pris le geolier uenors? icu nuit, pour le baptiser.
tra:erdert a n^-1dU-baPo!m t ? r®tend eymdoliser la grande verite cen- 
rlsurreotbn f'0n ct retlellne> 1* ™rt, 1 >ensevelissement et la 
dans la le??vp6d -dUST ?ette ^rite est pleineaent declares
sionnantpq ̂ "u -pauJ- Romains. Rernarquez ces paroles impres- 
sa nort SV°nS a0n ete ensevelis avec Lui par le bapteme en
da pi vp 5 xque? GOimne Chi’ist est ressuscite des morts par la gloire
/ r ’ f T:m0i?® nous aussi nous msrchions en nouveaute de vie."
Sauvpiir' 0tant mis sous i ’eau nous demontrons la mort de notre
sortant5 Hp -, ?° acceptation ̂ de son expiation pour nos peches. En 
T ) u eau no^s nous elevens a une nouveaute de vie.

e n v e r est un serment ou une alliance de fidelite
? 6 £hef de 1'jigliCette verite est tres

verti'a d«°1m.reS ieet,da?8 i ’Ecriture Sainte. Les trois mille con- trs du jour de la Pentecotrs devinrent memdres de I'Efflise par
Pau$a5 o u e V l h CteS« ^ 4l) ^  ^  preni0re lettre Corinthians
seul Esnrit noon"r aV°nS t0US, Sn effet’ ^t0 l>aPtises dans unq.-,t V t d t  ? f former un seul corps." (I Corint. IE: 13) Dans
la signification dp83 ++Ul p®rle encore d ’une fayon plus definie de
tises en < hrbt ordonnance* "vous tous, qui avez ete dap-tises cn wlirist 9 vous avez revetu Christ." (Ealates 3° 27) r p fo-̂ tP
H I  $ 1 * 1 1 %  dit non seulement qiie nous avons
definitive uie n-r-^'h nous aonne aussi la comprehensioni h h  T? 1 de pc.r le bapteme nous avons "revetu" ou'sccepte le Christ
une ordonnance v i L ^ e b r s ^ l u f 0 c-f't 6rg°e int®ri®ur®- C ’est '

doute sur cette vtritf11 il ne peut A v o i r  aucu.n
tiste- "ben h h y  ^ 0 • US llsons sdn le ministere de Jean Bap- 
tlme de A c n t ' n c e ’ &cn3le desert, et prgchant le dc.p-
i our mLoradl^rie l V t Ur+ * r nllSSi0n des Peches." (Kcrc 1:4) Au 
1 ’ mterror-p-i ort Pen^ecot(:;s Pierre coimnando.s aux convertis qui
L ' S r d o n 6^  vo ’ptchi: "(Icte ^ - - C h r i s t ,  % o u r
nous lisdns" "Pt A ProPos du lapteme de Paul
tisl 11 a pourquoi tardes-tu? Leve-toi, sois dap-txse, et lave de tes peches." (Actes 22:16) P
p r e u v f p o s m v ^ q u e ^ f r e n A r ^  ^  r0mission d®a P®ches est une 
Les petits cnfLts n-ont r-s s n ? devraient pas Stre baptises, 
ment ceux qui sont assez sepc a P&rdonner* En outre, seule-
candidats propres au dapti’rnp° b  r rcceT01r 1) enseignement sont des. 
teme devraient etre enseianh sib P b  qUy recevoir le bap-
dapteme. (Matt. 28‘ZO) lie doi - choses qui touchent au.
croire, car L P c r w a n c e  i r e d b b P b  fit£e aus3i asacz Sges pour 
ment: "Celui qui croira et mi G “P*6®0 • 10 liaitre dit expresse-

La necessite adsolue du hcnt't01'1 hptise sera sauve." (Marc 16:16) 
et de circonstances. C ’ecf b t t  63 e'v'ldante Pur un nombre do faits 
nous vetir du nom de J e s u b c h r i s A b b 00 lctluelle nous Pouvons 
pouvons fitre sauves. c b s t ^ C o r d h n a n c e A a r  le<1U01 n0U8

clamait solennellement A b T d a p b m b l b i A l ” H°*re SauTeur pro-
W  » t

A
d’esprit s il ne peut entrer riT" n Un nomie n est ne d,Gou <
^ ± i i c i i i e m e n t  le bopteme e s t  nr,,-,  ̂ î jecn 3s 5 J
Cette verite est rendue claire u-r ,-y1 s,eyernelles du la justice, 
au temps de son dapteme: "Lcisseb-ib E  lon do notre Sauveur 
able que nous accomplissions tout ce oui b b b b  est oonven-

-L>orsque le bapteme est rdmd ni c* + -p3 p juste. (llatt 3; 15)
torite d ’agir au nom de Jesus-Chricbii h ?  qu’u” qui P°ssede 1 ’au- 
une ordonnance vitale du salut.
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i n d i v i d S e n o f ^ L l s ^ f v r e s r i ' I t u I f ^ r -  ^  Christ °st vne P^eession
lofciquee peuvent cider dens Je questior.0'--o„-.1f“II1G!!tS ot de3 reductions 
connaissenee, meis d»eur-m«ne« i?® ?°U% i a 30lence de cette
puissent fairs o’est de conduire 1 ’ inve-ti —  tp18" ^ 8 ‘ Le Pl«e qu’ils 
et lui eider dans sa recherche. le ■ Sn3-B0n encluete
suranoe persormeUe s or tent du coeur c o r a e ^ f  al t i ̂  UVcl et 1 ’as" 
saint xndependament et est super!sure I PV*1 ot,
La conviction que Jesus est vrsiment le Souveur'l'r?^'^ “ eJudiee* 
le salut est ohtenu seulement par la fidelite indlvlduri?®’ ! , ?Uv ' 
issance a.ux lois de 1 ’Evang: le etafelies'w^ r ,h 7 ? et 1 ob®-
Pere confere seulement sur ceux cui par ^  Un 7°" dU
lite et le. repentir sont dignes de le recavoir; ffsis^i^r- i l - ^ r  
repandu our chaque Sine capable de le recevoii! -^er.Ueaont.
la sagesse^et ^ lfS w *8tdonnfercnt vine fois la. source divine de

do of ri no no+ S Ut ±c'lre sa v°lonte 5 il conncitrr si ma?! (io Dieu ou Si jc parls de mon chef." (decn 7»1S 17)
B ' a p p l i o u e ^ ^ t h ? 1'18 PlUS Simplc ct J ^ o ?  m i e  J
nous-momes si J l w ^ o i r d i ^ i n T u ? ^ ' 31 nous youlons sayoir pour
te see oblissant
w t t o ^ o n ^ L - S c e ,,-tC?® • Ct' n°U®' CinSi’ n0US curons Possession de

10

dons^ec^ncture^ *
Ecritures r e ^ ° S o  S e l f ^ t L V o ^ r e ^
tion de not re existence indi viduelle. Elle signifie L  c ^ c i i d  on" 
ternitl?lr ^  ^ ^ r e e e i o n  sans fin, un avancement k trovers 1>°7

Seigneur^ieu^ ? 4 ? w  ^ Vin8 8 °nt d®1Tlontr®s dans les paroles du Floire de ^  "Caryoici, ceci est inon oeuvre et ma
etPr^PiiP n !P^ Ser 1111116 mortel a 1 ’ immortal i te et a la vieeternelle a (rerle de Grand Prix; Morse 1;39) a r. vre
^uant a l e  connaissance individuelle,■ sans laquelle l ;ho-ne np rpn+ 

a temdre cette benediction supreme, nous avons les ne^0les~du
r c h i s o l ^ r 0^ 6! ^ ! 8 1C h rVeUr de Sa Pri” e ^  do Sale seul vr'’i iion Jet®rneile• c>est qu’ils te connaissent, toi,>T i " Lieu, et celui que tu as envoye, Jesus-Christ " f Tenn ir? =' '
, Hul homme ne peut arriver a la presence du Ekre Eterne! e’est 
xceph ^ n ®  Peut cttoinHro 1.. ni^.aa- de la vie eHernehe, St
l“ 7 7 n l i P h  7 1  pf"16 P X conditions et cux lois requises par
+ + ? Jesus-Chnst. A ce sujet, le Seigneur a dit dans

ce c®TTO-nd^nt10o l "J° ®UiS 1,Eternel ton Dieu, et je vous donne , 1 7  “ que Pew°nne ne viendra au Pere, que par moi, cu
itnl'Pc'f° °7 ?st ma l°ij,dit le Seigneur." (Doc ot All 131;12)
c,ue j e s u f e s ^ ? ’7?r 1V1?U?X \ S’elavant a le connaissance certains dcs hnn77 + nternel lout Puissc.nt, le Pils do Dieu. et le Sauveur
erudiTl ’ eft lnc0!?rcnsurc.blemont superiour a 1c connaissance des 
d-ns ll’ch- 011 rsrllte- 10 don de choix de Dieu, a Ses enfcnts
imni i ouvrons nos coeurs a cette connaissance et ouc nous vivins 
m  f „ r  rocoycir, clle rcmplirc nos cmes, et developpera en nous 

pU1 ? divin. II nous est commonde d ’aimer le Seigneur 
rf J  U; Ct conf e 11 nous cimG> lc sainto effection est mutuelle 
vnn clProclue« li’ayez pas honte de confessor votre amour* Alors,

■3 scrGZ cc.pables de dire, avee unt juste exaltation: "Car je 
-•is que mon Kedcmptour est vivant et qu*il Se tiendra sur la terra,
I n i R p ?  1dernicrs j burst" (Job 19:25) ho P Gctchrr: Le Travail et 
-A. tb_0 c t ob r e s La. Parole de Sagesse. Les Affaires

^Si^niquo s Guise a c.u four, ou bouillez les poimaes de terre 
r ^ C oars Pcl.ures. he jetez pas a cote I'eau aans\laqucllc les 
^:?nes to terre sont cuites. Lmplo.yez-la dans v  ̂uorage.

Hecessairemont, a cause de 1 5 eepacc Ir mitce, ces lecons 
breves. S ’il est possible, voyez dans vos biblioteques des
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livros sur la nourrituro et la sante; lioez-las, et etudiez les
HMmnortc et Un ^PPort sur eux, en classe.lmP 0fte 1’uels livres convenables our la nourriture et la sante 
peuvent servir comne reference et pour 1 ’etude.

dp 1 e_Plente_._Les _PruEtp de_la Terre.
Le corps conirae urP Liaison ou Une Machine. Le niecanisme le 
plique connu do I ’hoirmie est son propre corps dans lequel he

x?1 peut ®tre comPare a une me is on composec de 
o i00113 simples et cependant varies et indispen-

saoles. Si les materiaux de construction ma'nquent 9 quels qu’ils 
soient j la mais on sera instable et le vent pourra le renverser. Le 
oorps a deja ete compare a une machine, mais nous le repetons avec 
mp c.se ~ ce te^mc.chine en accomplissant son travail consume du com- 
oustible, le residu, (ou cendraS doit etre enleve ou le feu s’e.tein- 
ara. _ Pous avons appris que le corps doit etre maintenu dans une 
.ertamc temperature, faute de quoi la vie cesserait. La chaleur ou 

au corps est le premier element essential pour la vic5 et
corps, d ’une source quelconque. Ainsidoit etre produite dans le

durant chaque moment de la vie., une energie quelconque est depens^e 
2;. interieur du corps, pour chaque battement de coeur, chaque souf
fle memo durant le sommeil et pour chaque pensee passant a travers l esprit.

L ’ou yient cette provision d 5energie humaine qui doit etre con
stant durant toute la vie? Lans le mas de la machine, elle vient 
u combustible employe. Lans le corps elle vient des aliments man- 
. 6 j-geres. Le la la. grande importance de la. nourriture; car

si on donne du mauvais combustible a une fournaise, ou trop, ou si
Par rement alirnent »̂ meme avec la meilleure sorte de com- 

smble. le feu baisse, et finallement s ’eteint. II en est de meme
ITous devons apprendre comment nourrir 

correctement si nous desirons obtenir le 
pour nous, et si nous desirons accomplir 
peine.

Les aliments qui fournissent le 
contiennent I ’amidon, le sucre,

avec la nourriture du corps 
la fournaise de notre corps 
meilleur de ce que la vie a 
un travail qui en vaille la 
Energie ou Aliments Combustibles, 
combustible au corps sont ceux qui
ou la graisse. Ces aliments sont brules dans le corps dans le meme 
genre que e combustible dans un feu, I ’energie qui en derive nous rend 
capables de garder la chaleur et d ’accomplir notre travail quotidien.

source aes aliments combustibles vient principalement de ce qu’on 
appelle le royaume des plantes. Les cereales, legumes, fruits, et 
noix, noisettes, sont les entrepots des.aliments de sante de la na tu r e.

La i)luPar(fc ^es legumes et des cereales contiennent une sommc variee 
de "albuminoide” ou aliment constructeur, mais ils sont princiPale-

,,0 S .. i m a ° T  ?s en ?ant G.ue procurateur de la chaleur ou de proprietes
comme aliment ne peut guere etre trop esti- 

, . coimre aliments sonstructeurs aussi bien
d energie. Toutes les graisses digestibles et huiles ont 
valeur coime aliments d ’energie q u ’elles soient d ’origins

d *energie. Leur valeur 
mee, pour leur fonction 
qu’aliments ^ ’ 
aussi de la 
animale ou vegetale.

he cessite d<m la Varietes L^homme aura "dans la saison" de tous les 
xruits msngeaoles et de tous legumes cultives, en abondance. Pour 
cette m  ison c est une grande faute pour n ’imports qui, de dires "Le 
n aime pas ce legume, ou cela," et de refuser de le manger. On 
devrait enseigner aux enfants, des leur sevrage, a manger et a jouir 
de toutes les differentes especes de legumes (prepares d ’abord dans 
une soupe au lait.); afin que leurs corps puissent se developper en 
os forts et en nerfs fermes aussi bien qu’en grandeur. On devrait 
insistsr .sur̂  cette pratique dans la famille, depuis le pere (si le 
pere et la mere ne donnent pas 1’cxemple, comment peut-on enseigner 
les enfents?) car tous en ont egalemint besoin— specialement 1 5 enfant qui grandit.
HoL?lCU1SSOn d6S pe^umess 11 est vrai, sans conteste, que beaucoup 
de legumes peuvent se manger crus, avec profit pour la sante generale 
eussi bien que pour les dents. De telle fagon les elements nfc“ - 
seires de la terre arrivont a 1 ’homme dans lour purete. Ouelques 
aliments sont meilleurs cults; mais cela devrait etre fait de"telle 
me m e  re que les elements de substances vi tales ne soient pas detruits 
ou jetes. On doit aussi comprendre que la plupart du mineral est 
contenu pres de la.peau; pour cette raison, si possible on devrait 
manger la peau, specialement vrai pour les pommes de terre. les
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devrait manger les epluches ou l<»B’'ouirck?vec'' et‘^-S-r°''-08-et °n 1 ’ecu pour les soupes. Ceci est T r a r *  ’ ^orvir de
legumes. On ne dcvrait jalis L s  a f e b P e / o f H f ' f 3-1̂  touo les 
qu’ils trempent dans I ’eau ct r cel. Is" -'T.i--P n “U1 Tp6rme^tre
euse valour elinentaire. ° prlve de leur Plus P^eci-
R Q g6 . La pISCS d. 6 S R0US]"ic.£'G S rin',TdrTn q oj' x
des^tgume-s e ° f  rui ts p£r^ies fibreuses et" indigesteg118
trls^ ou^trop bien dig^Is,
mtestins et leur cction norniele e^t ninsi i-- .
resultante, (constipation) est une des^lus s l ^ r e r ^ i ^ u e 0"
1 hommu civilise^ puye pour uvoir delsisse les habitudes nctur- 
elles d alimentation. Cette condition peut etre grandement cor- 
rigee par le litre usage de toutes sortes de legumes et fruits 
Le.22 Octo^rBg. L»Oiseau Bleujar Iv^eterlintk. 6 #

riq_uieme . Le Royaume do I ’Avenir*
' v o n t ' n t ^ L ^ L h 68- ^  Peleis d :Azur’ attendant les enfant a qui 

a * Intinies perspectives de colonnes do sanhir soutonr'nt 
dos voutes ac turquoise. A droife.entre les colonnes degrendes
'ecarter^leh^tt-nts p0ftos, d ,ont lo temps vers le fin de la scene ecartera les bytants, s ’ ouvrent sur la Vie actuelle et les oucis
d'enftntsrvStusarie°h’ teuplct t harmol?ieusement lr. sc.lle, une foule
h  prominent d t u t i gUeS 10a®8 azureea- les uns jouent, d ’cutres se promenent5 d &.utres causent ou songent; heaucoup sont endormis
becucoup aussi travaillent, entre les colonnades, inventions ’
luuur^s.c..0..na Lumieres Lous sommes dens le Royaume de 1 ’Avenir
au milieu.des enfants qui ne sont pas encore nes! Puisque le
Diamant nous pemet de voir clcir en cette regioA que les hoLes
Tvltvl<?°-Rient 5as> nolf® y trouverons fot prohahlement 1 ’ Oisea p-Bleu. . .

? i ? syr qye 1 Oisecu sera bleu, puisque tout y est bleu.___
gu.idc.Art tout autour de soi) C ’est beau tout ca. Tyltyl ccuse 

atec les enfants. Ils lui demandent concernant la vie. Ils ne
T ? ^ S 1S?en  ̂ riGn dG cette vie. Leur conversation est drole. 

infants On nous dit que les meres attendent a la porte. Elies
o u f t o u r c ^ q u ^ r v  0115 °ui--Elles sont meilleuresque tout ce qu il y u .. Les bonnes-mamans aussi, mais, mais elles
auLcp- ‘’rvltvl fiiL,Enf&nt! PIlleS meurent • • -Qu’ est- ce quo e’est quo §ar Tyltyl. Alios s ’on vont au soir et ne reviennent plus...
son?1 t r i s t o s ^ h ’Fuf dst-cequ'on suit? Peut-6tro qu'olles sont tiistes. L Anfants ^lle est partie, la tienne? Tyltyls ha
bonne-rnaman? L ’Enfants Ta_maman ou ta bonne-maman, est-ce que ,ie

m0^ ’_ lyl^yls Ah i Mais, qa n ’ est pas la ineme chose i Les bonnes- 
S e5n Y01?- d ebord; e’est deja assez triste...La mienne etait 

nil, n Snel #“ Qu’est-ce qu’ils ont, tes yeux. . .Est-ce
qT lls iontdes perles. II semble que chaque enfant fait quelque 
ciiose (une invention a ’apporter sur terre.) Tyltyls *vec quoi que 
tujoues, ces grandes ailes bleues? L ’Enfant; Ca?..C’est pour 
1 inventionque je ferai sur terre.. Tyltyl; quelle invention^
lu .s done invente quelque chose? L»Enfant; Mais oui, tu ne sais
Pc • Q-U^nd JS serai sur terre, il faudra que j ’invente la chose 
qui rend heureux. J ’y trayaille chaque jour...Elle est presque 
cchevee....Veux-tu voir? Les enfants lui montrent les choses qu’ 

s ont mventes. Chacun doit apporter quelque chose sur la 
erre,un--les crimes, un autre les maladies, et encore un autre 

quelque chose pour le bienetre du monde. L ’Enfants E ’est
1 Aurore qui se leva. C ’est 1 ’heure ou ses enfints qui naiptront 
^ujourd hui vont descendre. sur terre. Tyltyls Comment qu’ils 
descendront...il y a des echelles? L ’Enfant; Tu vcs voir. Le 
xemps tire les verrous.. Tyltyl: Qu’est-ce que c’est le Tenros?
Ani^.nts C ’est un vieil homme qui vient appeler ceux qui partent.

Le Temps appelle quelques enfants d’aller sur terre fin-llement il 
appelle un des deux petits qu’on^appelle "les Anoureux" tendrement 
enlaces et le visage livide de desespoir, s’avancent vers le Temps 
et s agenouillent a ses pieds. Mais il ne leur sert a rien et un 
des enfants est force d ’etre ne. Le Temps aperqoit Tyltyl, Mytyl 
eo la Lumiere. Iq /3st stupelM.it et furieux. Le Tempss Qu’est-ce 
^he c est: Que fai tes-vous ici qu’etes i’'Ous‘; Per oi. etes-vous
entres? La Lumiere (a Tyltyl); lie reponds pas. J ’ai 1 ’ Oiseau Bleu, 
il esi cache sous ma mante Sauvons nous. Tourne le Diamant il 
perdra notre trace.

29 Octobres Soiree de temoignage ou Soiree Recreative.
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Le. 3 Qctobrez La _̂ ra.i2de Ap_ost_a.._sie .
^ar il viendra. un temps ou les iiommes ne supx)orteront pas Is ssine 
doctrine; mads ayant la demsnpeaiscn d ’entendre des choses apreahles 
ids se donneront une foule de doctours selon leurs propres desirs/ 
detourncront 1 J orcille do la, veri'te, et se tournercnt vers les 
fables. (II Time thee 4:r 3-4 )
 ̂Dens la,- disp%nsation du meridien du temps Jesus-Christ etablit 
oon eglise sur la terre y nommsnt Des officiers necesssires a 1 ’ac
compli s semen t des dessoins du ^ere. Toute personne ainsi nominee 
etait divinement comissionnee avec authcrite pour excercer les cr- 
donnances de son appel; et apres 1*ascension du Christ la meme organi
sation se poursuivit.
Mais immediatement apres la mort de Jesus-Christ, pendant la vie 

de ses^apotres meme9 I ’apostasie commenga. ,!Commengant avec les Juifs 
et dirigee d ’abord contre le llaitre et ses quelques essocies inrme- 
diatSj cette vague d*opposition enveloppa bientot tout disciple connu 
du Sauveur de sorte que le nom meme de Chretien eta.it employe comme 
une epithete de derision."--Talmage.
T.̂ jes Iss accusa.ient de parler contre la loi et contre le temple.
II fut trop difficile pour les Remains de comprendre une religion 
sans idoles,, sans temples, ou sans sacrifices comme le Chri stianisme.
-oe fait que les Chretiens refusalent de sacrifier en I’honneur des 
dieux^ihdisposait la foule contre eux. M. Gaillard dit§ "Enfin le 
pouvoir roma.in comprenait que cette religion nouvelle et conquera.nte
-m +  -I- o  -I 4-    U _ ____ _ _ n . . _ _ntiques et qu}il y avaitmetta.it en danger toutes les institution^
en elle les germes d ’une societe nouvelle

Pendant deux siecles- et demi5 a peu pres de 1 ’an 64 a I ’an 313? 
avec des moments plus ou moins longs d ’interruption, le gouvernement 
romain dirigea les persecutions contre les chretieris. Pendant 1 ’age 
a.po s t clique 9 1 5 organisation de I’eglise etait tres simple rnais au 
cours du oecond et du- troisieme siecle les anciens et pretres et 
les eveques acqufcrirent une plus grande author!te et se distiaguerent 
de plus en plus aes simples fideles ou lal'ques. Ces officiers rem- 
plirent les j.orictions et dirigerent I ’eglise, Pinallement en 313 
1 empereur Constantin, voyant dans 1 ’Eglise une force qui I ’aiderait 
a placer tout 1 ’empire sous son authorite se montra tout a. fait 
favorable au ehristia.nisme et il reconnut a 1 ’Eglise un caractere 
officiel.

"Depuis Constantin, la situation de I ’E^lise Chretienne vis-a-vis. 
de 1 ’Etat changea c ompletement. ^u .lieu- d ’etre persecutes, elle de- 
vint 1 objet des faveurs du pouvoir imperial, et les empereurs, au
lieu de voir en eD.le une ennemi, cherclierent a se servir d ’elle pour
consolider leur pouvoir. Mais ee que 1 ’Eglise' ga.gna ainsi en richesse 
et en puissance materielle elle le perdit en independance et en autho
rite morale.
Du moment uue le Christianisme etait la religion officielle, 1 ’ im

portance du haat clerge grandit considerablement* La distance entre 
les eveques et les simples pretres s ’accentua. Les eveque^ arch- 
cyeques et patriarchies devinrent en'quelque sorte des dignitaires de 
± empire, investis de certains pouvoirs civils; leurs richesses et 
leur^luxe s accurent dans des proportions inouies. Les pretentions 
des^ eveques de Rome ou papes ne firent qu’augmenter aussi. Ils as- 
pirerent plus que jamais au gouvernement de 1 ’eglise entiere, mais 
ils trouverenu des rivaux redoutabies dans les patriarchies de Con- 
stantinople, la nouvelle capitale de 1 ’empire. Cette rivalite 
devait amener quelques siecles apres, en 1054 le. schisme, e’est a 
dire la division de I ’Eglise Cathclique en deux eglisos,/ L ’Eglise 
d Orient, grecque ou orthodoxe et I ’Eglise d ’Occident, latine ou 
romaine.

L ’enrichi ss ement de I ’Eglise eut a,ussi pour consequence 1 ’embellis- 
sement des lieux^ae culte et du culte lui-mcme. hux temples modestes 
des siecles precedents, on substitua, surtout dans les villes impor- 
tantes, des ediiices grandioses auxquels on donna le nom de basiliques. 
On y introduisit egaDcment des images, representant le Christ, la 
Vierge ou les Saints, et ces images devinrent bientot 1 ’objet c’ un 
culte de la. part de la foule res tee a moitie paxenne.
^Cette apostasie fut courronnee par les grandes discussions theolo-

giquesdans 1’eglise et plusieurs sectes s’etaient constituees. En
3^b 1 Empereur Constantin, craignant qu’elles n ’amenent des divisions
plus graves dans I ’mglise, convoqua les eveques en assemolee gene rale
a Licee (Asie mineur) . Ce concile condamna le theolot-ien /.rius et promulgua le fameux dogme de la trinite.



"Ils vous exeluront des svnaincuess et meme 1 ‘heure
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Qy Ilf.g, Ogj uc: a j
que vous fera raourir croira rendre un vient ou quicon- 

Et ils agirontainsi parco qu’ils n'ont cojmu ni
t ?®P^ S la^ a de Constantin 1 ’ exoomiunication fit suivie d ’effets 

dcsagreables dans tout le monde Chretien. Les personnes ex 
commumees etaieut regsrdees partout come des objets idieix k M e n  
et aux homes; mais elles n ’etaiont prires pour cola ni nrivl 
leges des citoyens, ni des droits de 1*human!te. On croyait enloE 
moins que les rois et les princes qu’un eveaue insolent aCait ex-
^“ uf-ne^llcle^L'rcio” 8 C? ^  —  s et ieurs etats . " T c o ^ e n c e r  ^ + . 1 x 1  Si„cle, les Choses sllerent tout autrement. Foshiem a 
dit. 'L excommunication requt ce pouvoir infernal qui rompait tous 
les liens, de maniere que ceux que les Eyfiques ou leur chef avait 
excommumes etaient degrades au niveau des bites. Au moyen le 
cette horrible sentence, un roi, un chef, un mari, un pere, et oui

■ e i ^ n ^ i t  tons™?esPerdal??t leUrS d?0:its> tous leul’s avantages,cn un ̂ no 15 tous les privileges de la societe.” L*ori-gine de ce
pouvoir ̂ surnaturul 5 acquit 1 ’excommunication, fut conimencee apres la
conversion des peuples barbares. Ges nouveaux confondirent 1 ’ ex-
communic-acion en usage^avec celle qu’avaient employee dans le temps
du paganisme et les^pretres et les Eieux. Les pontifs Remains, de
leui. cote, oncouragerent ̂ cette erreur, et aussi employe rent toutes
sortes ae moyens pour faire valoir unc opinion si propre a favoriser lour ambition.
G? ̂ te1?rCw qVj.ne fut PC:S a-ssez pour les pontifs, speciallement 

centre les nereciques, le nom de ceux qui refusaicnt de reconnoitre 
la pretenduo author!te et la jurisdiation des pontifs, ou qui ' 
enseignc.lent des doctrines opposees a celles de I ’Eglise Romaine.
Pour cette^ raison ils instituerent 15Inquisition.

La maniere de proceder ce tribunal de 1’Inquisition fut d ’abord 
simp e eu la^meme^a peu pres que dans les autres cours de judicature 
me is les Dominicaines altererent peu a peu sa simplicite, augumen- 
terent la pompe et la majeste de ce tribunal spiritual et changerent 
Si ort les formalites des procedures, qu*elles different entierement 
de celle qu on employait dans les affaires civiles. Pour rendre 
cette cour sprituelle aussi formidable qu’il etait possible, des 
pc-pes persuuderent aux princes Europeens mais surtout a I ’Empereur
rederic II et a Louis IX, Roi de Prance, non seulement de donner
es ois les plus barbares centre les Heretiques et de condamner au 

feu, par le ministere du juge publique, ceux que les Inquisiteurs 
declareraient etrc bels; mais encore de maintenir ces derniers dans 
lour office et de leur accorder la protection la plus etendue".
'Le trait principal de sa procedure qui s ’appliqua aussi a la re
pression aes faits d^a,postasie, de sorcellerie de la inc.gie, etait 
le secret le^plus absolu de 1 ’information judiciare, sc juridiction 
s etendait meme ou dela de la tombe; un defunt pouvait etre accuse 
et juge et son cadavre exhume et livre aux flanmes,"--La Rousse 
Jeanne ̂ d .̂rc fut jugee et condamneedapres les regies de la procedure
inquisitoriale. Cette regrettable et odieuse institution, qui vio
la it ouvertement^la liberte de conscience, fut fondee et fut employee 
par I ’eglise chretienne et au nom du Christ.
Le 17 Octobre; L.1 Ap.qs.tas.i_c . Pepin.
Les choses horribles, abominables se font dans le pays. Les pro- 
phetes prophetisent avec faussete, Les sccrifice.teurs deminent sous 
leur cono.uite. Et mon peuple prend plaisir a cela. Que fcrez-vous 
a la fin? (J.eremie 5s30~3l)
Sous la papaute de Gregory III, Zacharias, et Stephen II, I ’eglise 
revoltc, plus ou moins, contre 1 ’Lmpereur a Constantinople. Elle 
acquit un role important dans les affaires de la xcyaute. Mosheim, 
an des plus grands ecrivains de cette epoque montre les conditions!
Lous voyons dans les ^nnales de la Ration Pra.nq&ise, un exernple 
aussi^ remarquable que choquant du pouvoir enorrne dont jouissait dans 
ce siecle le Pontif Remain. Pepin, qui etait Ivlaire du Palais de 
Childeric III et qui dans I ’exercice de cette charge erninente, jouis
sait en effet de le meme autorite que ce Prince, aspira aux titres 
et aux honncurs de la Royaute, at forma le dessein de detroner son 
Souverain. R cet effet. les Etate du Royaume furent assembles par*n . 7  w/--- -----  —     ~  ^  ^  ^  w' .
Lepm 1 ’an de J.C. 751; et quoiqu’ils fussent entierement dcvoues 
aux interets de cet usurpateur ambitieux, ils declarerent qu’ils
pouvaient rien decider la dessus, qu’ils ne fussent

no
1 ’E^lise

auparevent de
de Rome, si I’execution du projet dont il leur avait fait
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5 s ftait leGiti-ie ou non. Ik-dessus Pepin envoys des Amloassa- 
reurs a Pacharie, le Pontife regnant5 pour lui proposer la question 
survantes Si la loi divine ne permettait point a un peuple valiant 
® oelliqueux de dotioner un nonarque indolent et pusillanimes qui 
etait incapaole de remplir aucurie des fonctions de le Eoyaute5 et 
de^mettre en sa place un liomme plus digne de regner, et oui aveit 
deja ̂ rendu des services importants a I ’Etet?1' Zacharie, qui avait 
oesoin du secours de Pepin centre 3es Grecs et les Lombards, fit 
une reponse telle que 1 ’usurpateur la desirait? et cette decision 
lavorable de 1 ’Oracle Homain n ’eut pas plu^t-ete publiee en Prance 
que le mdheureux Childeric fut depoui.lle de la royaute sans la 
momdre opposition et que Pepin monta, sans cue personne 
sur le trone ̂ de son Maitre et de Son Souverain. Que les 
^e^l autcri^e papa.le voyent maintenant la ma’niere dont ils peuvent 
s y prendre pour justifier dans le pretendu Vicaire de Jesus-Christ 
^ur la terre, une decision aussi evidement opposee aux lois e t aux 
preceptes de notre divin Sauveur."

Les transactions des papes, qui furent plus ou moins simples a 
cev -Gmps-la furent remplies d ’importance et de consequence pour les 
siecles suivants parce ciue on en tira.la conclusion que le 
le pouvoir et le droit de donner ou retirer les royaumeso 
un autre pas defini dans I ’cpostasie. 
i d ,24 0cto~bre^ L ’Appstapies__Hi_ldeLrand.
’Que personne ne vous seduise d ’â ucune. m'ahiere ? 
apostasie soit arrivee cuparava^t, et qu’on ait 
du peche , le fils de 1c perdition, 1 * o.dversa,ire 
sus de tout ce qu’on appele Lieu ou de ce qu^on adore, jusqu’a 
s c.sse°lr dans le temple de Lieu, se pro clamant lui-rneme Lieu.”
U I  Inessalonicicns 2§o-4)
Li1debrand ou Gregoire VII fut ne a Soane (Tosccne) vers 1013. II 
®UC1C^ ?  ? Alexandre, sous le nom de Gregoire VII et il etcit pape

a 1038- 11 P-rvint d e l ’etat de simple Moine de Clugny, au
rang d ^rchidiacre de I ’Eglise Romaine, et depuis Leon IX, qui le 
traita avec des marques particuliers de distinction, il gouverna 
les Pontifs Romains sur leaquels il acquit un degre de credit et 
d authonte surprenant. Le j our meme qu’Alexandre mourut il fut 
eleye au Pontificat du consentemcnt unanime des cardinaux des 
eveques et̂  son election fut confirmee par Henry IV. Ce prince eut 
cependant oientot sujet de se rcpentir du consehtiment qu’il avait 
donne a une election qui devint si prejudiciable a son authorite.^ 
l’t'r . lu‘t-'bes Q-c Hildebrand, Henry IV fut humilie a Canossa. llais 

■Lg PfP0 foi’ce de fuir au chateau Saint xngel II
:£ul, dGll7fe PCA’ Hobert Salerne, qu’il suivit a Sal erne ou il mourut. 
x Hildebrand etait un homme d ’un genie extraordinaire, qui joignait 
a 1 ambition de former les plus difficiles pr.ojets, 1 ’art de les 
executer. p-f, rude, e t 'intrepide, rien n ’echappait a sa penetration, 
ne deconcerts it ses^stratagemes, et n 5 abattait son courage. Hautain, 
et arrogant au supreme degre, obstine, impeteux, et intraitable, 
il visait a 1 Empire universel, et ne negligea rien pour 1 ’obtenir. 
Lenue de prmcipes de piete et de vertu, ni les sentiments de

cs.r il faut 
vu pcra.itre 
qui s’eleve

1 ’
1 5 homme 
a.u-des-

que

Religion, ni les remords de sa conscience, ne 1 ’empecherent jamais
de perseverer dsns sea entreprises. Tel etait le car^ctere de 
Bildebrand, et sa conduits y repondit parfaiteaent; ■ oa.r il ne fut 
pas plutot place sur le siege pontifical, qu’il donna au monde les 
W UV  plus odieuses de son ambition tyrannique. Hon content

VRen iDC-' jurisdiction et d ’augmenter ses richesses, il tra*- 
railla sans relache^a assujettir I ’Eglise universelle au gouverne- 
ment aespotique_et a I ’eutorite arbitral re de 1’eveque de Rome seul, 
a abolir la jurisdiction que les Rois et les Empereurs avcient ius- 
qy. alors exercee sur le clerge et a lour oter entierement le manie- 
ment et la distribution des revcnus ecclesiastiques. Ce Pontife 
violent ne s’en tint pas la. II fut IS;.... v , - - --- : scelerct pour vouloir
assujettir a sc domination les Rois et les Princes, et rendre 
ours mtc-ts tributaires du Siege de Rome. Teis. furent les pieux 

et apostoliques exploits oui occuperent Gregoire VII.pendent toute 
ŝ; vie, et qui r end i rent son Pontif icat une scene continuelle 
ae tumulte ct^de carnage." (Voshiem)

S-l los sue cos de ae pontif avcient repondu a ses vues, tous les' 
novc-urnes de 1’Europe sera ient aujourd’hui tribute ire du Siege Remain. 
Le el Octobre/ S_qiree Recrea11 ve .
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