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au
un instructeur, un cLajnpion du Uoxe ou du sport, etc. ITous 
tous, cornice ideals, differentes personnes que nous essayons

' L ’ILEAL
Lepuis le commencement I’homme a ete un adore tour do 1’ideal.

L’impulsion d ’adorer est un instinct tout a fait natural et inne.
Les homines prehistoriques avaient peur peur de 1 ’homme, peur dec
betes, peur des eclairs, peur des tempetes et du tonnerre, peur de la 
nuit. Lo^vie etait peur. A cause de cette faihlesse, I ’homme ador- 
ait les betes et les choses qui etaient s^ns peur et qui etaient plus 
puissantes que lui. Avec la pierre taillee 1’homme faisait les ob- 
jets representatifs de ces choses puissantes et il les honnorait 
comrae ses ideals.

Les Egyptians admiraient et redoutaient les puissances de la 
nature. Comrne dieux ou ideals ils ont adore le soleil et le Nil.
La mort pour eux etait le plus gra.nd des mysteres et ils ont fait 
beaucoup de rites au Lieu de la mort.

Ainsi, les Grecs et ensuite les Romains ont symbolise leurs 
ideals d ’art, d’amour, de commerce, etc. pour les dieux. Cette reli
gion de ̂ dieux ins-pirait done toute la vie artistique-, scientifique 
et litteraire des Grecs.

L ’age en age cette adoration continuait. Aujourd’hui nous la 
trouvons dans notre civilisation. Les enfants ont les mcmes ideals 
queries homines--peut-etre e’est leur perc, leur mere, un hero 
c i nenic. 
avons, 
d’ini ter

hams nous sommes desoles parfois parce que nous voyons que des 
certaines qualites manquent a notre ideal. Nous avons place un homme 
sur notre autel comne idole pour notre adoration, mais alors que 
nous voyons une fa.iblesse dans ce dieu que nous avons eree, nous
ne pouvons pas supporter de faiblesses dans notre ideal et nous le 
jettons dehors, nous 1 ’ aba.ndennons. Et parfois nous nous jettons 
dans la. tristesse et le desespoir. Un vrai cynique est une personne 
qui a perdu sa confiance dans 1 ’ideal.

Puisque 1 ’ideal est essentiel et puisque 1 ’adoration est une 
grande part de notre vie, nous devons choisir un ideal qui ne manque 
en rien, ni cn me rite, ni en puissance. "Car Dieu a tent aime le 
monde qu’il a donne son fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne perisse point, mais qu’il ait la vie eternelle." Lieu nous a 
donne un ideal parfait, son fils, le seul homme qui ait vecu sur la 
terre qui a eu toutes les bonnes qualites. Jesus-Christ est la lumi- 
ere du monde. Tous les examples dont nous avons tellement besoin se 
trouvent dans sa vie. Si nous voulons etre heureux, contents, nous 
devons suivre Ses commandements, tel qu’il les a suivi pendant sa vie 
sur terre.

Pendant notre fete de Noel, reflechissons au plus bel ideal 
que nous avons. Essayons de suivre et d ’adorer Ses bons exemples 
afin que nous chantions comne les arnges de jadiss "Gloire a Lieu dans 
les 1ieux tres hauts. Et paix sur terre parmi les honues qu’il

o- 0- o
agree.

UNE HECETTE LE NOEL
par Soeur V/idtsoe 

Lst-il possible de suivre la 
Parole de Sagesse a Noel? II y 
£ certainement une fcqon de pas
ser sagement et une faqon de pas
ser sottement les vacances de 
Poel. Voici quelques idees pour 

(suite en 3eme page)

LI] PLUS GRaILD PRCPIE1E JXr'S SIEGLES
par H. le professour J.E.Hickman 

Lorsque Dieu lu Perc recommenqa 
son tixvail dans ces derniers jours, 
ce travail fut c ttcque avec une in- 
justifiable amertume. Si les hommes 
avaient suivi le conseil de Gamaliel 
au Sanhedrin Judaique et susjoendu 

(suite en 2ene page;
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IP! PLUS GPA1.1L PROPHETS, DES SIECLES 

(suite de Is lere page) 
leur jugement jusqu’a ce que le 
Mormonisme eut peri a cause de sa 
faiblesse ou b.ien se fut justifie 
sur la terre connne le cause merne 
de Lieu? cette nation aurait evite 
une longue histoire d ’Humiliations»

Q,uand Lieu revele une verite? 
cette verite apparait d ’autant 
plus qu’elle existe plus longternps 
sur la terre car la science et 
1 5 experience la confirment. Mais 
plus les theories scientifiques 
sont soumises au monde pensant 
plus elles sont modifiees ou par*- 
fois merne abandonnees« Car il 
n ’y a rien qui tue ou justifie 
plus vite une theorie que de tirer 
parti de tous ses merites. Celui 
qui etudie et qui approfondit les 
verites eternelles proclame leur 
divinite et trouve qu’elles n ’ont 
pas besoin de modifications.

Je ne meprise pas la science car 
je 1’etudie et I ’aime. Lorsque la 
science decouvre une verite elle 
declare le travail du Tout-Puis
sant. Les homines ne peuvent pour- 
t&nt accepter.la science comme un 
guide absolu mais les hommes peuv
ent appuyer leur cause (leurs es- 
perances, leurs croyances et leur 
salut) dans les revelations divines. 
Cependant un savant zele est un 
fils de Lieu essayant de decouv- 
rir les verites terrestres. II 
est souvent dans l’erreur5 mais 
parfois la science peut decouvrir 
tout ce que le Tout-Puissant a 
revele et tout ce qu’Il peut reve- ' 
ler, I ’homme est encore appele a 
montrer les lois par lesquelles 
Lieu est devenu Lieu et par les- 
quelles la terre a ete formee.

La science est la methode la 
plus lente pour decouvrir' la veri
te car souvent des siecles apres 
que Lieu a proclame une verite, 
la. science apparait sur la terre 
avec la preuve de cette verite re
ve lee au rnoyen de methodes lentes 
et attardees. Halhe u reus erne n t il 
y a des gens qui reservent leur 
opinion sur la. revelation divine 
jusqu’a ce qu’ils aient entendu 
1’avis de la science. Aucune de 
ces personnes ne peut rester a 
1’avant ga.rde de la pensee et du 
progres. I ’intelligence pure pre
cede de loin la venu attardee d ’ 
une preuve. Pourtant nos coeurs 
se rejouissent quand nos croyances 
sont justifiees par un temoignage 
subsidiaire.
La science est un bon serviteur 

mais un guide qui ne merite pas de 
confiance quand on la considers 
comme seule source de verite. 
Jusqu’a present, la. science a ete 
le faux Messie car elle a amene 
des hommes loin de notre pere qui 
est aux cieux et de ses revelations

qui nous permettent de 1’espoir.
Ha is maintenant la science avec 
une vision plus exacts, tourne 
encore, dans la plupart des cas,
1’intelligence des hommes vers 
leur Createur.

Heureux celui qui a la fois; ca.r 
il depasse la science et se tient 
au sommet de 1 ’ inspira.ti on et des 
revelations. II peut alors aen- 
tir plus qu’il ne peut prouver et 
devient ainsi le precurseur de la 
science.

Je tenterai de prouver cette 
assertion que le temps et le pro
gres intellectuel de la race jus- 
tifieront les revelations du Seig
neur quelle que soit 1 ’apparence 
ou la forme contestable qu’elles 
revetent.
En vue de ceci j ’ai 1 ’intention 

de me reporter au Livre d’Abraham 
qui se trouve cians la Perle de 
Grand Prix. Le porchemin duquel 
provient ce Livre fut trouve dans 
1 ’une des catvcombes d’Egypte. II 
fut traduit par Joseph Smith et 
sctuellement il constitue une 
partie de la Prele de Grand Pris.

Les verites proclamees par ce 
livre sont vues d ’un mauvais oeil 
par le monde. Il y a quelques 
annees la veracite du Livre d’ 
Abrahafm fut mise en doute par un 
ministre connu de cette ville 
(Salt Lake City) aide par huit 
eguptologues. Je n ’ai pas le 
temps de revoir cette contreveree 
mais mon desir est d ’ihdiquer 
quelques preuves indiscutables 
de la veracite de ce livre.
La traduction du parchemin fut 

commencee en 1835 par Joseph 
Smith, le prophete "mormon11; mais 
par suite de la persecution de 
ses ennemis le manuscrit ne fut 
pas publie jusqu’en 1842.

Les critiques de Joseph preten- 
daient qu’il ne comprenait pas 
I ’egyptien et que ses pretentions 
etaient un ocean d ’absurdite, Qu’il 
comprit ou non les caracteres 
egyptiens, Joseph Smith doit se 
maintenir ou sue comber par ce qu’ 
il a donne au monde dens le Livre 
d’Abraham; car le Seigneur disait 
a Moi’se que lorsqu’il parlait par 
la bouche d’un prophete,ce que le 
prophete'annonqait se realiserait, 
et on doit ecouter ses paroles.
Je desire determiner la valeur du 
prophete d*apres cet axiome, car 
la verite n’a jamais ete de pair 
avec 1’erreur.

La meilleure epreuve possible 
pourq juger le prophete Get le 
systeme d’astronomie etabli dans 
le Livre d ’Abraham. Car il y est 
raconte d’une maniere simple que 
Lieu, par 1’intermediare de 1’
Urim et du Thummim, montrait a 
Abraham /quey (lj Tous lesque? t o u s  res corps(suite en 4eme page)
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Apres plus de trois annees de 
travail dans la mission francaise 
President Christensen a- reou sa 
demissiono II continue,ra dans son 

jusqu a 1 5 arrivee du uou'- 
veau president a la fin du mois de 
decembreo I'rere Christensen a fait 
une oeuvre efficace dans cette mis
sion. II a travail le dens les 
branches de Grenoble5 Lesan^cn, et 
Liege, A la grande conference des 
presidents des missions europeennes 
a Paris, on l }a nomme comme rem- 
plagant^du president Lassiter,
Son experience missionnaire? sa 
connaiss.ance des problemes de la 
mission et ses. capacites innds ly 
ont bien prepare a faire les dev
oirs de sa nouvelle position.
Sous sa, direction la mission a 
fait beaucoup de progres'. Peux 
cllies ont ete rouvertes (Valence 
et ITante’s ) et une branche a. ete com
mence a Beziers. La presidence de . 
deux branches a ete plaeee sous la 
direction de la pretrise locale.
Le journal, de la mission a ete re
commence. C 5 es t le premier journal, 
dans notre mission depuls. 1850. En 
toutes choses on voit du progres.
On regrette bea.ucoup la demission 
de-President Christensen mais on 
doit pratiquer la, philosophic des 
peuples vivant sous une monarchies 
Le xoi esi, mort? Vive le roi11. 

llotre president est licencie? succes 
au nouveau president.
Hotre nouveau president sera 

ire re Golden L. ,/Oolf. II arrive ra 
avec sa femme et ses trois enfants 
a la fin du mois de decembre,' II 
vient de McGrath, Canada, Cette 
mission ne sera pas sa premiere 
ici car il a deja travaille: dans 
le uistrict suisse comme president 
du district en 1S13. Hous lui 
souhaitons le bienvenu ainsi qu’a 
sa femme et ses enfants 2, 

o-0-o
UHE RLCLTTE LL HOLL
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Lalhoureusement, Hoel est do

ve nu un pretoxte commercial an 
point de perdre sa signification 
reu 1.1c, La i ami'.le--che que faLn- 
ille--devrait avoir assez. a 
manger en cette orison et rece- 
voir p.ussi des marques d ’amour 
et d ’oneouragement des bien- 
aimes et des amis. Mais les

[suite de la lore' 
"saintement et■sainement" les Petes de Hoel.

Le morn.e Chretien celebre la 
naissance ue Christ le P5eme jour 
de Lecombre9 et on lui a donne, 
pour cette occasion le nom de Hoel.
^es ire mb res de^ Sa vraie Eglise 

c^lebrenu Son avenement a la morta- 
lite a ce moment-la; mais ils savent 
due Sa naissance eut lieu reellement 

printemps de 1 ’annee. Christ,
Sa vie et^Ses actes, devraient etre 
le sujet de toute la celebration 
durant cette saison. La partici
pation des Saints aos Berniers 
Jours devraient differer dc tons 
es ̂ autres pennies, a ce.use de leur 

adhesion intimes a Ses exemples et 
a Ses c onma nd e me n t s »it a

orps

festins et les dons qui sont 
o.evenus , pensons--nous, si neces- 
saire, sont tels qu’ils peuvent 
saper la vite.lite aussi bien que 
la bourse des families les plus 
fortes et les plus aisees.
Le pere, don't la bourse est 

mise a contribution jusqu’a la 
dernfere 1 unite, pour 1’achat 
des cadeaux, acquiert une hoi'- 
reur pour ce temps qui devirait 
lui apporter tant d’amour et de 
joie. La mere, qui est si har
asses du cote de la distraction 
par les s-emaines de travaux 
recessaires a la p repara ti on de 
-t-eus les dons faits a la main,- . 
sans pcrler des confitures, ge- 
les, tartes et petits gateaux, 
les pates, si indigestes, les 
gateaux aux fruits, et les plum ' 
puddings que 1 ’on croit etre 
si necessaires pour les Petes 
de Hoel, la mere, dis-je, n’a 
plus beaucoup d’energie pour 
sentir 1 ’esprit de cette fete, 
et encore moins po;.r participer 
a n’irnporte quel acte de charite. 
Les salaries, jeune. homme ou 
jeune femme, qui sentent qu’ils 
doivent avoir de 1’argent pour 
faire des cadeaux a Mr et line X, 
i, etc. "parce qu’ils leur ont 
fait de si jolis presents la 
derniere fois" se privent souvent 
eux-memos de la. nourriture neces- 
saire et des vetements pour 
satisfaire un desir peu digne.
La souffranee la plus poignante 
saisit le pauvre, qui doit non 
seulement se passer des choses 
necessaires a 1c vie, mais qui 
ressent une humiliation pro- 
fonde parce qu’il ne pout pas 
faire pour ses bien aimes et ses 
amis tout ce que les autres, 
plus fortunes, peuvent faire pour 
les leurs. Et, pour eux, la 
saison de joie, m  
les privent s’ils 
et aggrzndit leur humiliation 
s’hls y re si stent.

Tout ceci est faux; il n ’est 
pas necessaire d ’avoir un sur
plus d ’argent pour passer les 
Eetes de Hoel reellement avec 
joie ot bonheur. Tout ce dont 
on a besoin est une comprehen
sion profonde du don du Christ a 
1’humanitc faible, en lutte,et 
de vue courte. Alors nous pour- 
rions revenir a la_signification 

(suite cn oemo ĵ agc)
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celestes so rneuvent dens leurs 
spheres, (2) que plus un monde vi- 
eillit et devient unanime coniine 
notre lune, plus lents sont ses 
mouvements, (3) que non seulement 
toutes les etoiles se meuvent dins 
leurs orbitcs, mais elles tournent 
en groupes autour d’etoiles plus 
puissantes, (4 ) que quelques astres 
ont un centre de revolution, que 
quelques -uns tournent rneme autour 
des autres, (5 ) que les etoiles 
sont enormes et quelques unes meme 
prodigieusement grandes, (6) que 
les etoiles sont innombrabies 
pour I ’homme, cependant la poste- 
rite d 5 Abraham sera it aussi norn- 
breuse que les etoiles du ciel,
(8j que^quelques groupes d*etoiles 
sont tres compacts et les autres, 
tr.es expaces et, (9 } finalement 
que toutes les etoiles tournent 
autour de la planete sur laquelle 
habite Dieu; e’est a dire elles 
tournent autour d ’un centre cornmun.

Je youdrais vous dire ici que 
les verites proclamees dans le 
Livre d ’Abraham etalent totale- 
ment inconnuos pa.r le monde astro- 
nomique car ces faits etaient 
voiles par 1 ’immense inconnu de 
1 ’espace. A cotte epoque on n 5 
avait pas les moyens de me surer 
lâ  grandeur d ’une etoile. La pre
miere me sure exacte ne fut faite 
qu’il y a six^ans. Les astronomes 
de ce temps-la ne savaient pas que 
les etoiles etaient animees d’un 
mouvement, aussi les appclait-on 
a.stres fixes« On ne savait pas 
non plus que les etoiles se rneuvent 
dans leurs orbites et encore moins 
qu’elles tournaient en groupes 
e.utour de centres communso

Jusqu’cn 1835, le telescope de 
Herschel, le plus grand du monde, 
avait revele ̂ seulement 100,000 
etoiles- C ’etiit une affirmation 
courageuse pour Joseph Smith de 
decla-rer que, pour les hommes, les 
etoiles etaient^sans nombre, alors 
que ces astres etaient encore 
caches dans la nuit infinie de 1 ’ 
espa.ee. L ’idee depassait de si 
loin la. conception humaine qu’clle 
etait presque incomprehensible- 

Lepuis cettc date les astronomes, 
en etudiant les cieux de toutes 
les parties du globe, ont verifie 
que, coimne 1c proclamc 1c Livre d* 
Abraham, chaque etoile se meut dans 
1 ’univers. Le Dr. Hill disait que, 
si une etoile s’arretait, elle 
serait encore mise en mouvement 
par 1’attraction de I’univers stel- 
laire,

Depuis le perfectionnement de 
1 ’analyse spectrale par Kirchoff 
(1839), Gastronomic a progrcsse 
tres rapidement. Les astronomes 
trouvent a present, comme 1 ’affirme 
le Livre d’Abraham, que non seule-

mont los etoiles ont leur propre 
centre autour duquel elles tour
nent, meis qu’il y a de grands 
groupes d ’etoiles qui tournent 
autour de centres connuns- Hoef- 
fler trouva que cinq des sept 
etoiles de la Granae Ourse (le 
Grand Chariot) se rangent dans le 
meme plan et que leur mouvement 
est pareil dans la meme direction, 
Les pleiades, groupe de plus de 
trente etoiles, tournent egale- 
ment autour d’un centre cornmun.

Le prophets Joseph dit dans sa 
traduction que notre soleil avec 
ses planetes tourne autour de 
Kolob, une des plus grandes etoiles 
A 1 ’epoque ou Joseph revelait ce 
fait, les astronomes croyaient que 
le soleil etadt stationnaire, 
quoique William Herschel avait 
conjecture qu’il y avait un 
leger deplacement du soleil. 
Actuellement les astronomes sup- 
posent que le soleil avec ses plan
etes se precipitent dans 1’espace 
a la vitesse de 156 miles a la 
seconds (250 kilometres). Cette 
vitesse formidable•fut decouverte 
il y a seulement trois ans, Avant 
cela. on avait calcule que sa. vit
esse etait de 12 miles (19 kilo
metres) par seconds - Hous n ’avons 
pas encore decouvert son orbite, 
bien qu’il soit connu qu’elle se 
dirige vers la constellation du 
Dragon. On attend de connaitre 
suffisamment 1’arc.du soleil pour 
calculer son orbite.
Quelle preuve avons-nous de la 

pensee prodigieuse revelee dans 
le Livre d’Abraham que la totalite 
de 1 ’univers stellaire tourne au
tour d’un centre cornmun? Pourtart 
depuis plus de trois quarts d ’un 
siecle, les donnees ont ete ac- 
cumulees en faveur de cette idee 5 
et maintenant tous les astronomes 
sont d ’accord pour affirmer que 
la vaste masse des billions

autour d ’un centred ’etoiles tourne 
c ommun.
Le proffessour Kapetyn, astro- 

norne Hollandais tres connu, dit 
quo le monde visible comprend 
deux parties eloignees qui se 
rneuvent a un angle- de 115° 1’un 
par rapport a 1 ’autre, et qu”un 
de ces courants se meut trois 
fois plus vite que 1’autre. Peu 
Lord Alfred Russel Wallace et 
d ’autres declarent que 1’univers 
stellaire tourne comme une roue 
gigantesque.

Si le Livre d’Abraham n ’est pas 
ce qu’il pretend etre, ou done 
est-ce que Joseph Smith a trouve 
ces fa its astronomiques qui anti
cipant de plus d ’un demi siecle 
sur les decouvertes modernes?
L ’assertion contenue dans le 

Livre d ’Abraham que'd*autres soleils 
I suite Gn 5ene page)
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UEG RAGSTTE DE HCe L 
(suite)

reelle de Noel et a son expression 
dans notre celekrction.
Voudriez-vous sontir 3.c vrai 

esprit de NoeDA Done, recherchez 
1’ame ou la famille la plus digne 
et la plus necessiteusc, parmi vos ■ 
connaissances, qui peut ne pas 
posseder les conforts de la vie 
dont vous jouissezo A ceux-la 
donnez-vous vous-memes, afin de 
leur apporter quelqu.es uns des 
Toonheurs de cette sa.ison. On n ’a 
pas besoin de dons a Noel, excepte 
les dons de soi-meme, de sollici- 
tude, et de temps pour les dons de 
b ienve ilia nee * Q,ue ce so it un jour 
de.joic, une visits kienfaisante, 
un jour d ’assistance dans les 
besoins menagers , ou une heure 
de sociakilite, comme on en eprou- 
vera le plus besoin. S’il est pos
sible, on se procurera une nourri- 
ture simple pour nourrir le corps. 
Mais^de manger n’est pas la seule 
maniere d ’eprouver de la joie; c5 
est souvont une maniere tres indigne 
et e’est toujours peu digne si le 
corps est suralimente et que quel- 
ques uns se gorgent eux-memes, alors 
que d’autres sont affames. Gela
peut etre une bonne maniere, si on 
considere sagement les besoins du 
corps et de 1 ’esprit. Que tout se 
fasse comme si le Christ etait un 
temoin ou un invite a cet essai.
jti-lors, s’il vous reste du temps 

durant cette saison pour faire un 
essai^ special afin de donner la 
"lumiere de Verite” a ceux qui sont 
encore dans les tenebres, ce sera 
un vrai saveur de la joie de Noel, 
be voulez-vous pas essaycr cette 
re cette?
lies cordia.les salutations a 

chacun de vous en particuller et
a vous tous.  Leah D. Vidtsoe.

o- G- o
-L̂ -pLUj3_ GRAND P.RQPHBTE DES SILCLES 
ou etoiles sembla.bles au notre ont 
des planetes qui tournent autour 
d’eux est malntenemt consideree 
comme vramo par beaucoup des plus 
grands astrcnomes contenrporains.

ĥn outre, le Livre d*Abraham 
revele que les etoiles sont de 
dimensions enormes. Dieu, en re- 
velant ces verites, ne disait pas 
que le soleil etait tres grand et 
neanmoins il est 1,300,000 fois 
plus gros que la terre. Quand 
Joseph Smith donna.it ces faits au 
monde on n ’avait pas les moyens de 
calculer _lau grosseur des etoiles 
et ce n ’etait qu’en 1859 que les 
astronomes eurent la. possibilite 
Je les mesurero Dernierement les 
ostronom.es ont decouvert quelques 
-toiles un million de fois plus 
grandes que notre soleil. II y a. 
Jes etoiles si grandes que I’une 
d’elles remplirait I’orbite entiere
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de la terre, le diametre de cette 
orbite est de 186,000,000 milles 
(299,274,000 kilometres)0 
Le Dr. j. J. See, a.stronome 

connu, dit que quelques etoiles 
ont une luminosite qui egale 
deux trillions de fois celle de 
notre soleil. Si leur intensite 
de lumiere est, memo un peu, 
c omp a rable, i1 y a a1o rs de s 
etoiles au moins un trillion de 
iois plus grandes que notre 
soleil.

(a suivre) 
o-0-o

DE NOS LECTEURS
Un_ApPe.l„de Lesus 

"Vous tous qui souffrez, venez 
et je vous soulagerais."
Est-il une chose qui soit plus 
remplie d’amour et de charite 
que cette parole du Sa.uveur?
A qui s 5 adre sse-t-elle? A tous. 
Grands et petits, riches comme 
pauvres, croyants ou non-croyants. 
Vous tous qui souffrez, jesus 
vous appelle, II vous tend les 
gras. Heureux sont ceux qui 
viennent a Lui en toute sinceri- 
te de coeur, car, ils seront 
consoles. Quand ils connais- 
sent 1 ’ami sincere qu’est le 
Christ, quand ils comprennent 
la grandeur du sacrifice qu’Il 
a fait pour tous, leur coeur 
tressaille de joie, ils oublient 
toutes les souffrances humaines 
et terrestres pour se donner a 
Celui'qui console. Est-il une 
plus grande console.tion que de 
savoir que le but de notre exis
tence n’est pas attaint ici bus 
et que toutes les souffrances 
que 1 ’on peut endurer, toutes 
les epreuves que 1’on peut 
avoirtraverser ne sont que 
des recompenses a obtenir dans 
1 ’eternite si nous savons les 
supporter avec patience et dou
ceur, et en ne restant pas sourd 
a 1 ’appel de Christ. Prenons 
exemijle sur notre Divin Sauveur.
II a souffert plus qu’aucun 
hommo ne saurait souffrir. II 
a. endure tout avec patience,
3ns murmure parce qu*!! sauvait

que e’etait pour nous tous qu’Il 
faisait le sacrifice de sa vie. 
’’Vous tous qui souffrez, venez 
et je vous soulagcrai."

Saints des derniers jours, 
travaillons pour que cet appel 
de Christ ne soit pas vain. 
Recherchons ccux qui souffront 
et c.menons-les a Celui qui con
sole afin que a I ’exemple de 
notre Divin Maitre nous puissions 
developper nos sentiments dT 
amour et de charite envers le 
prochain.
.—  par Erere Lambert de Seraing
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Prere Hcrt ct Prerc Lamo quis de~ 
puis lour licencieinoiit out voyage 
dans les diffevents pays europeons 
sont partis pour 1 ’Ameriquc. IPs 
se sont embarques a bord du bateau 
S.8.Leviathan, 1c 29 novembre. 
Leurs travaux missionnaircs ont 
ete couronnes de succes. C ’est 
avec les meillours voeux que nous 
leur souhaitons "bon voyage".

o-O- o
Lous avons 1c plaisir d'annoncer 
le re tour de Prere Kimball qui, 
pendant le moic passe a ete a 
Lresde ou habitent ses parents.
La ma.ladie qui avait necessite son 
voyage est maintenant complete- 
ment guerie. II est, pour le 
moment, a Geneve.

o-0-o
Prere Hands a, ete opere a 1 ’
Hopxtal imaericain a Paris ou on 
lui a enleve les amygdales.
Les dernieres nouvelles annoncent 
qu’il est en bonne route de 
convalescence.

o-O- o
Ghangernents de I.:i ssionnaires .
Prere Jonas de Grenoble a Seraing. 
x̂ rere Shepherd de Seraing a Lyon. 
Prere Andersen de Lyon a Limes. 
Prere Jensen de Limes a Montpellier 
Prere Osborn de Montpellier a 

Grenoble.
Prere Lewis de Liege a Herstal. 
Prere Gibbs- de Herstal a Liegqo

o-O-o
Trois missionnaires sont arrives 
d ’Amerique au mois de novembre. 
Prere Verl Lixon, assigne a .

Leuchatel.
Prere^G. Grant Sims assigne a 

Geneve.
Prere Earl ix. hirkhem, assigne 

Geneve.
o-0-o

Les conferences suivantes ont 
tenues pour les missionnaires 
dans les difikrente districts.
Pour le district beige, le 2 Lov. 

a Liege.
Pour le District parisien, le 28 

Lovembre a Tours.
Pour le district Lyonnais, le 28 

Lovembre a Lyon.
Pour le district suisse, le 30 

Lovembre a Geneve.
o-O- o

A Lyon, deux de nos soeurs ont 
etc malades depuis longtemps.
Soeur Taberdelle et Soeur Charre- 
ton, ont toutes les deux subies 
des operations dans I’hopital de 
la ville. Lous sommes contents de 
vous faire savoir qu’elles vont 
mieux et avec I ’aide de Lieu seront 
bientot parmi nous.

o-0-o
Ij A.a .J*G» a Herstal a ete re or
gan! see.

a

ete

LA VIE DALE IES PRAICHES 
SS:2li3JSsss?s»*25SS'«s;SSS55SSSSSS
irE Jki§tric t Suisse.
Le district suisse vient de jouir 
d ’une serie de conferences qui 
a eu lieu dans les differentes 
braanches du district.
Un sujet pertinent pour chaque 
personne qui vit et qui vivra 
etait traite d’une maniere claire 
et interessante. Ce sujet,
"Une Preuve de 1’Immortal!te--
La Revelation" donne a tout le 
monde I ’envie de constater 
reelement 1’existence d ’un au 
dela et notre role d’avenir a 
ce propos. Les conferences 
etaient sous la direction de 
Prere Lees et Prere Harrisf Le 
president Christensen n ’a pas pu 
assister a ces conferences.
Le District Lyonnais 
Des conferences pubiiques avec 
les projections lumineuses des 
anciennes ruines de I ’innErique 
et du Mexique ont etc donnees. 
Lous esperons, par rnoyen de ces 
vues, exciter le monde a realiser 
1 ’importance de preuves histori- 
ques, qui nous montrent les 
decouvertes faites en Arnerique 
auj ourd’hui.
Le District Beige 

► Le 3 Lovembre on a tenu a Liege 
une conference du district beige. 
La confOrence, qui etait precedes 
d ’une soiree recreative le 2 
Lovembre, a eu^a tous les points 
de vue de la reus si te .
La premiere reunion etait tenue 
dimanche matin dans la nouvelle 
eglise sous les auspices de I5 
A.A.J.G. Les problemes de 1’or
ganisation etaient discute s. Des 
tableaux vivants montrent le but 
et le ̂ travail de cette organisa
tion etaient presentcs.
Dans la reunion de I’apres-midi 
les problemes de la Societe de 
Secours et de la Pretrise etaient 
discutes, la seance etant tenue 
conjointement par ces deux or
ganisations^ Dimanche scir la 
reunion principale avait lieu. 
President Christensen et Surinten- 
dant Lees assistaient a toutes 
les reunions.
Les changements suivants ont ete 
effectues dans le district beiges 
A Verviers la premiere organisa
tion de la Societe de Secours a 
ete instituee.
La. pretrise locale de Liege ont 
assume la direction de Is branche. 
Preres Charles Devignez, Jean 
Lahon et Prere Huseycom, ont etc 
choisis comme prosidenee.
Prere Denis La.vez a ete choisi 
comme surintend<.;nt de I’ecole du 
dimanche a Liege avec freres A r 
thur Horback et Joseph Cypers 
comme conseillers.
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IECOITS POUR h * EC OLE .DU DIIUU'CHE p^GE 7
Departement de IVhncien Testauent.

D*!° Propneties Concernant le hassemblement d ’Israel, 
deference § L ’Ancien Testament. Lut. Paire ressortir ].e fait cue les 
Propheties de I ’Ancien Testament sont d ’une importance vitale dans les 
experiences de 1 ’Eglise et dans le rassemblement des saints auj ourd’hui. 
Le.. 8 ' Dec e mb rep Propheties Concernant Is Construction de Sion et la 
Reconstruction de Jerusalem, deferences c L ’Ancien Testament <; La Voix 
d ̂ Aver cissemenc5 Chap. 2. Bubs De mon'trer que la reconstruction de 
Jerusalem et la construction de Sion furent predites par les prophetes. 
Le__15 Decembrep fiemue 
Le_s 22__et .29_D_ecp;mbre: Programmes.
De p art erne nt du Liv re c e Morm qn_.
Le_l__D_qqeixibre s La Pretrise. Textes 
Alma 5̂215-222o But 2 Ltant prepares 
15obeissance

6 s 1 - 5III llephi 12 2 1-2; 25; LTosiah 
chacun de nous au service par 

aux premiers principes de 1’Evangile, nous recevons aut- 
orite5 ̂ organisation et direction dans ce service, par la pretrise. 
ie_ e _ c m ; * r e 2 Les Gentils et les Israelites. Textess III Lephi 182 
10-18; I Lephi 1321-11; 19-42. Bute On a.ttend beaucoup de celui a 
qui on donne beaucoup.
Le_15 De_cemb_re_2 Revue.

_et' 29_De cembre 2 Programmes.
Departement de la Primaire.

.Recin*re 2 Le Premier hoi d 5 Israel. TextesI Samuel 8,9,10; 16 
Buts Le Seigneur choisit les humbles et les justes pour agir pour Lui. 
D c e m b r e : Une Bataille avec un Gearnt. Texte2 I Samuel 16-17.
But 2 La confiance au Seigneur apporte la force et le courage.

Uovembrem David et Jonathan. Texte 2 I Samuel 18,19,20.
Buts Plus nous^aimons, plus nous donnons.
De_s 2_2__e_t 2 9 De cjsmp r_e s Programmes.

1-14.

Les G et _2_2 Decembre
LECOhS _?0U_R__LA PR3TRISB 
L ’Entree du Royaume de Dieu

Si un citoyen de I'nngleterre voulait resider aux ^tats-Unis, et 
faire les demarches pour Le droit de cite dans ce pays, il decouvri- 
rait quê  les lois concernant sa naturalisation sont tres definies et 
bien etablies. II decouvrirait qu’il lui fsudrait faire quatre pas 
pour a.cquerir le droit de cite dans ce pays. Premierement, il ac- 
querrait la foi dans^ce gouvernement. Secondement, on lui demanderait 
de renoncer a sa fidelite envers son pays natal. Troisielement, il 
devrait prefer^sarment de fidelite envers les Etats-Unis. Quatrieme- 
ment, on lui delivrerait ses papiers de citoyere qui ceriifieraient 
qu’il est titulaire des privileges d’un citoyen des Etats-Unis.
Ces regies ne furent pas adoptees par un pur ha sard. Un petit peu 

de reflexion vous convaincra que ce sont les v-raies regies que la 
raison profonde, et la sagesse mure, pouvaient adopter. Chacun des 
quatre pas se suivent dans une succession abSolument loc_ique. La 
premiere exigeance est la seule qui puisse etro la. premiere. Car 
personne ne voudrait devenir citoyen de ce pays a moins qu’il n ’ait 
la. foi que ce gouvernement est le meilleur du monde. L ’acquisition 
de cette foi en ce pays et on ce gouvernement, conduirait ncturelle- 
ment 1 ’emigrant a renoncer a son serment dc fidelite envers son pays 
natal. mussitot^qu’il a repudie sa premiere patrie:, il voudrait 
naturellcment prefer le^serment de fidelite envers les Etats-Unis. 
L ’ordrc et la regularite demandant qu’il deviennc citoyen du pays en 
pretant un serment formel de fidelite. Apres avoir acquis la foi en 
ce pays il^repudierait la quelite^de citoyen de son pays natal, et, 
ayant forme le serment de fidelite, il est juste, et bien, qu’il soit 
confirme dans ses droits de ciroyen, en recevant ses papiers de 
conci toyens.
Les regies divines pour 1 ’entree du royaume de Dieu rosscmblent 

beaucoup aux regies des gouverncments terrestrcs pour la. neturalisn- 
tion des citoyens, Les principes de naturalisation pour le royaume 
de Dieu sont tous parfaitement re. isonnables. Ils se suivent,
1 5un apres 1 ’autre, dans une succession absolument logique.
La, foi au Seigneur Jesus-Christ, est le premier pas que doivent 

faire ceux qui voudraient ontrer dans le royaume de Dieu. Jesus- 
Christ est notre divin Roi. II est la fete de 1 ’Eglise. Lui ne 
serait digne d ’etre membre dans son Eglise et son royaume, a moins 
qu’il n ’ait une foi implicite on Lui, et en sa divine mission et en 
son appel. Le Llaitre a, declare expressement 2 (Voir Jean 14 20; ĵ ctes 
4 s 12.
La repentance, ou renoncement a la vie pecheressc est le second pas. 

Dorsque quclqu’un a ete amene a croire que Jesus-Christ est le grand
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Prince de le. YieP il regretterc nc.turellcment5 dc n’evoir pas vecu 
la vie du Christ, Ce regret, s’il est assez profend oi purs 1c pousse 
a se detournor du peche9 vers lc justice, (Voir II Cor0 7s10; nctes 
2 s 38)= Ee ce texte on observera que le Oaptemo suit le repentir coirnne 
troisieme pas du plon divin de 1 ’entree dans le royaume dc Pieuo ^ 
cet egard le plan de I’evci.ngile correspond cux regies du grouverne- 
ment tcrrcstre pour la nature,lisation. des citoyens = C&r lc 'bapteme 
est le serment divins ou 1 ’alliance de fidelite au divin xtoi. C ’est 
1 ’ordonnance par laquelle les croyants repentants prennent sur eux 
le nom dc Jesus-Christ. (Voir Je<:.n 3s 5; I Cor, 12slo et Galates 3s^7)
Pous acceptons le Christ corame notre Sauveur9 dans les eaux du 

bapteme5 et non en rendant une^confession public5 de luis comme e’est 
enseigne generalement par des evangelistes populaires. II n ’y^a pas 
de rapport5 selon les ecri tures 9 que quelqu’un soit devenu Chretien 
par une simple confession. Pans chaque rapport au sujet de gens 
entrant dans I ’Eglises ou Royaume de Pieu9 ils entrent par la porte 
du bapteme.
Apres qu’une personne est devenue digne de 1’entree du Royaume9 par 

sa foi et son repentir, et en acceptant Jesus-Christ comme Saveur et 
Roi 9 par le bapteme, elle est prete a etre confirmee dans la jouis- 
sance des benedictions et privileges du Royaume de Pieu. Cuels^sont 
ces benedictions et ces privileges? Ce sont les dons et les graces 
du Saint-Esprit.

Le Saint-Esprit est 1’esprit de pure lumiere, de verite, et d 5in
telligence. II est le gra.nd Consolateurs parce qu’il temoigne dir- 
ectement a nos esprits9 de la bonte de Pieu et de sa providence 
souveraine. II est 1 ’instructeur parfait9 car il parle directement 
a nos anies, des grandes choses de Pieu. II est le guide infaillible, 
car il nous guide da.ns toute verite. Par cet esprit, les vrais 
saints regoivent des reves9 de 1 ’inspiration, et des visions, pour 
leur confort et direction dans les choses de Pieu. Le don, ou pro- 
messe divine du Saint-Esprit est conferre par 1’imposition des mains 
par ceux qui ont I’autorite d’agir au nom de Jesus-Christ. (^ctes 
8s17; 19s6)

Par ces principes et ces ordonnances nous devenons les fils de^
Pieu et le pouvoir nous est donne de le servir en esprit et en verite.

LEGOPS POUR Lx SOCIETE PS SECOURS 
Le 5 Pecembres Theologie.
"Vous pouvez aider vos semblables, vous devez lc faire. Rais le 
seul moyen pa.r lequel vous pouvez ’ aider, e’est d ’etre une personne 
la plus noble'.'--Phillips Prooks
jSqn Vieux Pe_re_Sat_isfa_its II y a vingt ans un yieux pere campagnard 
rendait visite a son fils, qui eta.it un jeune medicin dans une des 
grandes villes en Amerique. "Eh, bien, mon fils, je crois que toutes 
choses marchent tres bien chcz toi" disait le pere en entrant chez 
son fils "Hon. non. au contraire, je n ’ai fait aucun progres", 
repondait le fils decourage, "Je ne fais ricn. Ricn du tout." Le 
viellard etait triste d ’entendre cette reponse mais il continualt 
de parlor concernant le courage, la. patience et la perseverance, etc. 
Un peu plus tard dans la meme journee le pere et le fils allaient 
a un clinique, un dispensaire pour les indigcnts. Le fils comme 
d ’habitude tra.Vc.il la it ici pour une heure et demi soulageant les 
ma lades. Le pere silencicux mais a.vec un interet intense, regardait 
son fils comme il trevaillait tout a fait oublieux de toutes choses 
sauf les melades devent lui. Apres que la porte sretait fcrmec
et le dernier malcde etait sorti , 
dit quo tu nc fais rien. Rais si j 
sonnes dans un mois comme tu 1 ’ 
je remcrcicrais Lieu parce que 
quelque chose." "Rais on no gagne p

cria.it [on fils, tu m ’aslc pere
’aurais soulage vingt-cinq per- 

as fait aujourd’hui dans une heure, 
je scurais que ma vie compte pour 

rgent comme qa,"s d ’ le jeune
homrne cxpliquait a.vec surprise. "L’argent," le -pere cria.it dedaign- 
eusement, "1 ’argenti ?uelle est la valeur de 1 ’argent compare au 
soulagemcnt de tcs semblables" he regardes plus 1’argent. Je retour- 
nerai a la, ferine, je travaillerai pendant ma vie la-bas pour t’en- 
voyer 1’argent dont tu as besoin. Je feram ce travail volontiers 
afin que tu puisses aider I’humanite."
Oiue>l]Lo__e_st lc _si_gni_f_icat_po_n du mot H_aider"? Soulager quelqu’un en 
danger ou trouble. Assister quelqu’un da.ns n’importc quelle faqon 
qui donne secours ou assistance. Aider ' quelqu’un dans ses besoins, 
de son bien, de son credit. C^ sont la les significations du mot.
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r-\ i . PACLd 9ômiiient .noj4s_poingons_ripi§il.nc_s ̂ ser:fblab_3_es 0 Lous pouvons aider le
monae cn vivant not re religion conmie il faut. On aide tou jours
quand on montre un bon exemple. Un souriro sincere est un des plus
grands soulegement*. Coiume le soleil illumine la terra nous pouvons
illumine r notre monae, no ere comn unaute 9 notre rue, et, notre me. is on
mcm0 par unc ame pure et un visage joyeux. Lous devons/touj ours une
sympa Ghie reelle pour les soufirances r.utour de nous, et la volonte
S les. soulager. II frut quo nous gardions toujiours nos langues et
chercher d etre un ami de tout io monde. Paisons les sacrifices
poui nos enncmis aussi^bien^oue/nos amis et apres que nous les avons
xa.it ne cherchons pas les recomperses? les appreciations on les
remerciements m'eme. ^Surtout admettons la main de Lieu en toutes
choses et rendons grace a Lui. ' Service et charite qui viennent de
1 amour sont la base de votro organisation "la societe de secours'm
ervicc, <« mcur 5 ̂ e t charite font le message de Jesus-Christ pour nous.
ous ̂ o.vons etudie Ses paroles dans le sermon sur la montagne le mois

passe. Mais avons-nous recu les commandements dans, cette dispensa-
n Oui. et nous pourrions les lire dans les doctrines et allian-

oesc I. Aimez votre Pieu. Section 59 s 5 II. nimez votrc se-mblable 5
oection 59 s 6. III. Soyez honnete. Section 42;20. IP. Soyez plain
de verite. Section.42?21 V. Soyez chaste. Section 42s^2-2o VI, Soyez
aiiigent,^Section 42s42. Pour etre vraiement un membra de votre
organisation et de I ’eglise vous devez suivre ces commandements,
be 10 Deqembrep, Lis outer.. 1* article de Noel par Soeur Vidtsoe dans cet essai.

e La Parole de Sagesse. Les Aliments Protectcurs. 
a Logon ae I ’Histoire. A travers toutes les longues periodes de 
P'1 s ^1 x  ̂ Lomme a inconscieimnent constitue sa vie comme un 
^ ?rcAJ (j)irc  ̂ exPerience pour eprouver les valeurs des differentes 
oortes de nourritures. Durant de certaines periodes5 et parmi 
certains groupos 1»homme a vecu longtemps et bien; d*autres group^s, 
P&'r exemple ceux qui voyagent sur la mer? dans des vaisseaux. ou 
ceux qui son engages dans des guerres inutiles ou dans des pays ou 

surP°Puletion existe, ont soufferts des ravages d ’une nutrition
incomplete et de clifierentes sortes de maladie II quelquesgenerations des marins decouvrirent cue les aliments "frais" speciale- 
men Gitrons, empechaient la. terrible male,die du scorbut. Ils
na savanont pas pourquoi. Plus recemiiient, comme le gout se develop- 
pcui c pour es aliments raffines, et que les homines trouverent que 
pour vundrc et transporter les aliments v une grande distance, il 
devaront les raffiner (pour eviter la deterioration) certaines autres 
inc., lc, di cs se sont developpees. Au Japon, par exemple. ou le regime 
est. principalement au riz9 on a trouve que,' comme les gens persis- 
tarent a manger du riz decortique au lieu de riz naturel, une sorte 
de me.ladie de ncrfs et de paralysie generate devenaient de plus en 
p us gene rale. II pouvcient etre gueris si on leur donna.it la pelli- 
CU.L'/U riz a ranger. Alors les savants commencerent a rochercher 
soigneuserncnt afin de pouvoir repondre a la questions "Pourquoi?" 
ils ono aecouvert, que si un homme essaye de vivre d ’aliments- r.-ffines 

P1,6̂ 1'1’63 commercialement, il succombe bientot a la, maladie et a 
ia mort. S’il mange des diments naturals, tels qu’ils viennent de

Ces aliments peuvantlu. terre, ils peuvent vivre et devenir forts 
oien etre appules "aliments protecteurs".
r ir!;:iai~ e r* Apres dGS experiences Sc.ns n ombre et differentes dans le 
monae entier, on suit e.uj ourd ’hui que les aliments naturals contion 
x̂unt des substances inconnues5 d ’ imports rice vitale a la Sc nte.
-es substances sont a.ppelees vitarnines. Les vitamines sont des 
substances organiques, de composition inconnue, necessdre dan 
regime comple t et bienfaisant, pour assurer la. fonction norma le
^01ps* ^Hes agissent comme stimulants chimiques, se rOpandant

un
du

£Ldans le^corps >ar le courant du sang portent abondamment^la vie 
. lnCi“lvidu, et si elles sont defcetueuses elles ccusent de serieuses 
-1^ ? l' C:LteS:’ °u mor^e Pe nos jours, elles n ’cnt pc s ete analysees 

j chimiste, Cc:r elles sont detruites par le precede ordinaire 
G_1 - n ^ s e  chimique. llalgre que leur presence soit en minime 

que.ntite, elles sont absolument essentielles a lc croissance eta 
'- sand. On a clairement distingue au mo ins cinq vitc.mines, et il 
semblu y en avoir d’autres. Pour simplifier, on les appellc A.L.C.
 ̂j insi de suite. bi 1 5 une d * elles manque cans it: nourriture
pendent trois ou qua t re mois, il en re suite un serieux derangement 
eorporel, la cessation do cha.cune d’elles ca.uscre.it la mort dans unDrOT HpI n-i . TTvtc, tr4 4- - ^ ̂ j. . . ,,v c * 4. 'lUDsuituer a une autre commcdans les autres classes des aliment; Chacune doit etre consider©
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individucllcmunto 
c’cst qu’cllcs nc 
doivent done etre 
dens les ple.ntcs, 
venues de 1: 
tege sur la

Un dcs 
peuvont

fcits les 'plus importe.nts sur les vitr.mincsP 
etrv; construitcs per le corps humain et 

fournies p. r I ’aliment.: tion. Elios sont xoroduites 
et les vitemines trouvees dens les c.nimeux sont 

nourriture do le. plante. Les vegetariens ont un avan- 
cernivores“-ils oLtiennent loirs vitemines dircctement

des planteso Tres peu de denrees contienncnt toutes les vitemines« 
Loncs. pour plus de surete, on devrait manger de tous les legumes et 
de tous les fruits si on veut garder sons corps en parfcit etat de 
sante.
Vitamine Eo Les plantes vertes sont la source principale de la vita- 
mine E 0 Elle est formee dans la feuille \erte par I’acticn du soleil. 
Lorsqu’elle est contenue dans les graisses animales elle y est a.rri- 
vee par la nourriture de I ’animal. Certaines graisses animaless 
done, ajoutees aux legumes verts sont aussi une source de cette 
precieuse vitamine. Tels sont: I’huile de foie de Mo rue P le Leurre 
frais ou la crerne, la graisse contenue dans l’oeuf9 la graisse des 
rognonSj et la graisse jaune des animaux. Gependants on a decouvert 
que I’epinard contient trois fois autant de vitamine e que le LeurreP 
et I’huile de ioie de morue5 encore heaucoup5 Leaucoup plus0 Le 
Leurre fraisP ou I ’huile de foie de morues de meme que les legumes 
verts--tornates5 cressons, et choux cru--sont tres necess, ire dans le 
regime. L ’huile de foie de morue est necessaire pour la formation 
et la Lonne conservation de Lonnes et fortes dents9 pui scue P proLaLlc- 
ment elle contient de la vitamine L aussi Lien que de 1c vitamine A.
La margarine ordinaire et les huiles vegetales n ’en contiennent 
point. La. margarine animale peut en contenir9 mais5 si on en mange 
elle devrait etre garantie comme renfermant de la vitamine A. Si 
une graisse queloonque devient rance9 la vitamine est detruite? 
elle est detruite aussi si elle est chauffee. Lonc5 pour la sante9 
on devrait manger chaque jour un aliment cru et vert. Les maladies 
des yeuxj les infections des poumons5 et de la voie digestive resul
ts nt d ’un manque de la vitamine A.
Vitamine B. La vitamine B fut la premiere vitamine qui fut decouvertes 
et on la trouve dans le son, les pois secs, 
la 
le

on la trouve dans le son, les pois secs, les haricots, les lentilles 
farine entiere, le riz non decortique, I ’orge, la farine d ’avoine, 

d ’oeufj aune les noix, les oignons, les navets le leva in, le
lait frais complet, les glandes animales tel que le foie, le coeur, 
les rognons, les ris de veau, la cervelle. Les noix contiennent 
enormement de vitamine B et leur prix est ordinairement raisonnable 
au point dc vue de leur valeur nutritive. Ses meilleures sources 
sont les feuilles vertes et les pousses des plantes et cereales, 
specialement dans leur germe (lequel, maLheureusement, est enleve par
la plupart des precedes de la minoterie.) 
aussi facilement detruite, par le chaud ou

Cette vitamine n’est pas 
le froid, que les autres

a moins qu’elle soit cuite avec du sel ou de la soude, pour cette 
raison, _cette_ LaLitude__doit. (5t_re_a.Land_onne_e. Lous devrions aussi 
refuser de prendre les ce"reales et aliments qui ont ete devalises de 
cet ingredient precieux, vital, et nutritif. Si cette vitamine est 
absente de notre alimentation, il en resulte une inflamation des 
nerfs et une faiblesse qui conduisent a une complete paralysie des 
muscles. Son absence retarde aussi le developpement normal.
Vitamine C. Cette vitamine se trouve dans les fruits tels que les 
citrons, oranges, pamplemoussos, tomates, germination, verdure, 
plantes feuillues, celeri, laitue, cresson, chou, rutabagas, feves, 
moelle, bananes, framboises mures, peches, ananas, du lait cru en 
ete (si les vaches paissent dans les paturages), le foie cru et les 
pommes de terre. Cette vitamine ne supporte pas la cha.leur ou la 
gelee, et elle est tres difficile a obtenir a moins que les aliments 
soient manges frais, et la plus part non cuit. Ce qui est Louilli 
ne devrait pas dopasser vingt a trente minutes de cuisson et jamais 
avec du sel ni de la soude qui detruiscnt aussi cette vitamine. Si 
les legumes sont cuits sans que 1 ’air les penetre, la 
etre preservee, on la trouve ainsi en petite quantite 
marques de tomates en boite. Le lait ordinaire de la

excepte si on donne aux vaches descette vitamine

vitamine peut 
dans certaines 
vache manque 
c.liments vertsde

ou de 1 ’herbc. On devrait aussi dormer aux bebes aux bibcrons du 
jus d 5 orange ou du jus 
plet ou autre aliment, 
la terrible maladie du 
hemoragies de la peau,

dc tomates filtrees en plus do leur lait corn- 
Si la vitamine C est absente il.en resulte 

scorbut, et, dans un degre moindre, les 
:vec une faiblesse generale et une defection

corporclle. Ce sont ces aliments, manquant parmi les denrees aux
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des V£lsseaux? et au regime des terriens5 aans I ’ancien1temps, qui occasionnerent 3.e scoreut en i‘ i°' 0+ i o + n 
car peu echeppaient a sa t’urie la-; ,t ‘ V "  u., p  f u®s 'WEaes
gradual Xeme nt. Or pounait uubi I ' b - t l l r  ' ^CC'tOU* ^^tennine
des ^  : :i : r r ; ' ;v r t  l ^ I i L t r £ £ : formes

Tita^u x.e I). ~,s u conueuue d,. rs lu plus pert des all-
c coeur et le rognons.
de Doeuf5 le beurre5 les oeufs 
ecte du so1ei1 a un eifet

Vitamine I), La 
ments contenant 
L ’huile^de foie 
sont specielemen

-! s c
3 a vit i n e l, ,9 ex cep 
de morue 9 la gra.isse 

bans, L ’action di:
?lsultertedpSUf Cel tS vitwiine,tel que de guerir des L L a l e s  qui resul _ be° 011 e'Gre abstenu. Si le lait 0u les huiles veeet-les

n exposees dj.rectement sux raj ons de soleil pendant un certain
l e f v i t ^ n e s ^ r e b r i  !ffet dans le ^ C d i e n bL  ? , CeUe 1 wan ere est sans eflet si elle paste a travers
de cette’ ®oleil rli:i’ect en plain air. L ’absence 
nllales l b  ; anS 63 ‘iiaents, produit Is plus visible desa adies du a un regime msl choisi, laquelle est le ra,chitis’ie.
fertb: f ^ ? ee8 sort »»e diri ormite commune de ceux qui ont souf-
eile affect*1 tout*1 <» 06 seul— t wne maludiebes os, msisnI .. 1 tuut le corPs- -ues muscles les ligaments, lea os et
p l u b L j b l ? f 3 VeUf en enb 6r e" devlennent affectes. C ’est une des L-iao genc.icleo maladies de ce pays et elle
pauvre alimentation et au manque de soleil
mangent generalernent trop de fecules et de

ts c, au lieu ae
lie.' in

et de la pa tisserie--petits pla _
^ i l av ! b re;. L ’am 0nt #P«nse pour du p ̂ a,:’pense pour les aliments nomnes
Vit-mile61' n le§uraos et 100 autres aliments^ Sememe que les vitamines x et B
con-cenue aussi dans les graisses, mais elle o 
ques Luij.es vegetal es qui ne conti ennent
d i e  abonde le plus dans le germe du "h 1
que dsns les feuilles vertes des piantas 
cerne la. nutrition de 1 5homme„ le regime

est ontierement du a une 
Ceux qui en sont attaints 

douceurs5 du pain blane 
le nourriturc preparee 
et de le patisserie 
plus hau 19 1 a i. s s a nt 
naturalso 
5 le ylie mine L est 
st pres elite dans quel- 

pas cos deux autres vitamines. 
et d Vautres cereales? ainsi 

îin tant que ce qui con- 
melange ordinaire de; viander.0,,4?- .c* • , ---iucxangurumaire

U l i  vertey  et ^aines completes en fournit bele developpement est ;UC OUp
cpparemment normal mais 
enfa.nts et la lactation 
de la mere9 est bien

la

sago 9 tapiocas sirop5 
vous verrez9 renferme me lasse9 et noix de 

tous les aliments

Sans cette vitamine9
sterilite s’ensuit » La reproduction des 
lacile pournourrir les jeunes de la part 
a m o m d n c  si cette vitamine est absente *
nissent8. afde v?l °U PointDe Vitamines. Les aliments qui ne four- 
etre l i s  nuln l l ? !  ’ s\ ° g en: ̂  nge malgre celc, ne devraient
huiles vilet 1 1 1 1  3 Tels sont les suivants: Les
et ptaiisl 1  i l l  rl ra&rganne, lesbeiuves des noix, lard, pore 
8Vec d° 3- I n !  + frui*8 sees, legumes secs, tous legumes cuits 
tures L ' L l  f?® fpits ou legumes cuits trop lon^temps; confi-

z z z w . jh r.g V T i tn s r -
r s i ' i f j " ” ?,'" JUort:a„a orge p=rl«:, fcri™ d. f„.

cocOo ^Cette liste, comme
ILvoIIt pP°r d pmme, soit pour flatter un gout oerverti. ou pour 
L L I l n  3 eXp0rtor d une Pltce a 1 ’ autre sans degat. S;il en 
” 1  f  d l v l f L  ̂  Ptye le.priX t6t °U twrd une mauvaise sante. 
I n l C  I L e l l  i ‘ ap oulr de l£- nourriture preparee par la Ifere 
son I t l  1  msilreure des " cuismieres" car elle connait
i b i s  III- u aenrees conserve es ou des aliments ref fines ne sont j L. m<_, i s oe 1c. oonne nourri ture.
■IB. .̂4. be ce mb re; Pete de lloel.
le_51 Decembret Ln litterature. L ’mspoir en Lieu par Lusset. 

o o o 11 exists 5 dit-onj une ph.ilosopLie 
explique tout sons revelationj 

j.jt qui peut nous guider a travers cette vie 
Lntre 1 5indiLi erenee et 1c religion*
 ̂pv conse^ » “~0u sont-ils? ces faisours de systemss 
p 1 s^vont9 sans la iois trouver la verite9 
Sophistes impuissants qui ne croient qu’en eux-memes, 
quels sont reurs arguments et leur autorite9 
L un me montre ici-bas deux princip.es en guerre 
qui vamcus tour a tours sont tous deux immortals3 
L c„utre decouvre au loin, dans le ciel solitaire.,
.. n ( ̂ 1:U! I - oieii qui ne veut pas d’autels.
Pytnagore et Leibnitz transfigurent mon litre.
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Descartes m >aPandonne au sein des tourbillons^ 
Kontsic.ne s’examine, et ne se peut connaitre.
Pascal fuit en treniblant ses propres visions,,
Pyrrhon me rend aveugle, et Zenon insensible.
Voltaire jette a bas tout ce qu’il voit debout. 
Spinoza, fatigue de tenter 1 5 impossible,
Cherchant en vain son dieu, croit le trouver partout - 
Pour le sophiste* anglais I ’homme est une machine„ 
^nfin sort des brouillards un rheteur allemsnd 
Qui, du philosophisine achevant la ruine,
Declare le ciel vide, et conclut au neanto 
Voila done les debris de 1 ’humaine science I 
At depuis cinq mille ans qu’on a toujours doute,
t̂pres tant de fatigue et de perseverance,
O ’est la le dernier mot qui nous en est rested 
idi ’ pauvres insenses, miserables cervelles,
Qui de tant de fagons avez tout explique.
Pour slier jusqu’aux cieux il vous fsllait des ailes 5 
Vous aviez le desir, la foi vous a. manque.
Je vous plains 5 votre orgueil part d ’une ame blessee. 
vous sentiez les tourments dont mon coeur est rernpli, 
^t vous la connaissiez, cette amere pensee 
Qui fait frissonner I’homme en voyant I ’infini.
Eh bien, prions ensemble, abjurons la. misere 
De vos calculs d’enfants, de tant de vains traveux.
Ilaintenant que vos corps sont reduits en poussiere, 
J ’irai m ’agenouiller pour vous sur vos tombeaux. 
Venez, rheteurs paiens, maitres de la science, 
Chretiens des temps passes, et reveurs d ’aujourd’hui; 
Croyez-moi, la priere est un cri d’esperance,
Pour que Dieu nous reponde adressons-nous a luii 
II est juste, il est bon, sans doute il vous pardonne 
Tous vous avez souffert, le reste est oublie.
Si le ciel est desert, nous n’offensons personne.
Si quelqu’un nous entend, qu’il nous jorenne en pitie i0 0 0

Le 5 decembri
LEG OPS POUR 1 ’̂ .A.J.G.

___________ __  Le Goncile.
La Proposition de Lucifers ilais Lucifer voulait intrdduiro un plan 
contraire a la volonte de son Pere, et il en voulait I ’honneur, et 
il dita ”Je sauverai 1 5 ame de chaque homme, done donne-moi ton Iron- 
neur.H "Ce Sata.n. . . . est le rneme qui etait au commbncement et il vint 
devant rnoi, disants Regarde, me voici, envoie-moi, je serai ton fils 
et je ferai que toute 1 ’humanite soit rachetee afin qu’aucune ame 
ne soit perdue, et surement je le ferai^ done, donne-moi ton honneur. 
(perle de^Grand Prix, p. 9) II voulait travailler contrairement a 
la volonte de son Pere, et chercha presomptueusement a priver I ’homme 
de son libre arbitre, en en faisant ainsi un serf, et le forgant d ’ 
arriver a 1’exaltation, que Dieu avait designee etre pour I ’homme, 
par une ooeissance volontaire a it loi qu’il avait suggeree.
Lection du Conciles L ’offre de Jesus, d ’agir comme mediateur et 
redempteur, selon le plan decide dans le concile des Dieux, fut ac- 
cepte, et 1c plan et les services de Lucifer furent rejetes.
^Dans sa colere et sa jalousie, Lucifer sc rebella contre Dieu et 

Jesus, se servant dans sa rebellion de ce m£me libre arbitre qu’il 
avait essaye do derober a tous ses freres et soeurso "Done, parce 
que Satan s est rebelle contre moi et chercha. a detruir-o le libre 
arbitre ̂ de I’homme que moi, le Seigneur Dieu, lui avais donne, 
et aussi parce qu’il voula.it quo je lui donne mon propro pouvoir, je 
1 ai rcjete, par le pouvoir de mon DiIs Unique, et il est devenu 
Satan,, oui, le Liable, le pere de tous mensonges, pour tromper ct 
oveugler les hommes et pour les emmener captifs a sa volonte, savoir, 
tons ceux qui ne voudront pas ecouter ma voix." (P de G.P.)
oette rebellion n ’aurait pu avoir lieu ss.ns le libre arbitre, car 

sans lui, chacun aurait ete oblige de faire la volonte du Pere. Hais 
ayant lour libre arbitre, il en userent; et Lucifer et une troisieme 
partie des anges furent chasses parce qu’ils se rebcllerent et em- 
ployerent de leur libre arbitre contre leur Pere Celeste. At non 
seulernent parce qu’il se rebcllerent mais parce qu’ils chcrcheront
a detruire le libre arbitre de 1 homme. (Voir D^A 29 §56-39 s 76 § ,.5-28)
llotre acceptation du Plan du Saints En memo temps que lee'fils et 
les filies de Dieu acceptsrent le plan general d ’une probation
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terrestre.s ils accepterent lo sacrifice propose par le Christ. Le 
plc.n et le itedeinp oeur J.urent tous^deux acceptes et. ainsi les desseins 
de Dieu etc iont parisi co-iue.n.-c ior'ines et .io plan de 3 eur acconmlisse
me nt fut chois i» Ceci re put notrc sanction perfaite* Ileus choi sines 
do gc.rdor not*e litre arti tea, ̂ et de ce fai bj de deyenir X3sponsat3es 
de tous nos actes. l\ous rejetaines le salut force offert par Satan 
ct nous acceptames le plan conaiticnnel au salut par Jesus, lious 
choisimes^de courir le risque de perdre nctre saluts plutot cue d’y 
ecre force sans no t re v ol on cc . Done a -iD accompli ssemont et le deve- 
loppement du grand ̂ desscin ct a la presentation de I5 occo.sion in- 
valuatle qui nous etait offerte? nous fumes pleinement d Taccord, et 
nous exprimames notre approbation en chantv.nt, ensemtle, de j cie.
xun ccceptant, comme nous le limes, la. lie diction et le llediateur, 

nous nous engagions a oteir a Ses lots; nous nous rlacions dans 1*ob
ligation de non seulement acquiescer au plan du salutJ mais a s’y 
soumettrc; car la soumission a la lei est do peu do valour sans 
]. oteissance * tous, done, a qui la, connaissance de ce grand concile 
est restauree par la revelation, nous avons la double obligation 
cP oteir aux lois de. Dieu, comme elles furent donnees par Son Pils 
Jesus-Christ
Le__12 De cemtre ? __La Chute d ’Adann __Chap._ 111^
htat dc, 1 ’Homme on Edenj La terre ayant et"e completee, le premier 
homme, Adam, fut cree et ̂ place sur la terre, et tot apres une com- 
pagneEye, lui fut donnee. Ils etcient dans un etat d’innocence; 
sane tepdrience, en communiori avec Dieu. Ils avaient avarice aussi 
loin que possible au-dessus de leur condition tandis qurils etaient 
dans le monde des esprits de sorte: 1. qu’ils possederent un corps, 
a. qu’ils iurent places sur la terre et gratifies de nouvelles' lois 
ct ̂ conditions . llais ils avaient plus d ’ avancement a f : ire avant 
qu ils devionnent ce que Dieu voulait les faire devenir. Ils dev- 
cient gagner une connaissance du tien fet du mal, qui ne pourrait 
s ottenir que par la transgression de la loi. Ils etaient destines 
a ecre^ separes de la presence^immediate de Dieu. Ils etaient des
tines a devenir sujet au peche et a la souffranee. Toutes ces ex- 
pelienees ct connaissances ne pourraient etre gagnees que par 1’usage 
cl une des lois que Dieu leur avait donnees. Deux lois avaient ete 
plu.eees (̂0VC;R't oux. La premiere et la plus grande etait "multipliez 

vemplissez 111 terre et dominez sur elle" «, La seconds etait ”du 
fruit de 1 ’artre de la. connaissance du tien et du mal, tu n’en man- 
goras pas, car le jour ou tu an mangeras, tu mouxras cext̂ . fnement.,l 
Les Deux Loiss La grande loi positive, la principale donnee a nos 
premiers pc rents fut le comma..ndorient de multiplier et de pcupler la 
terre et de dominer sur elle. Leur grand devoir etait de devenir les 
progenitours de la fa.mille humainc, dc preparer des tc.berna.cles mor- 
tels pour les enfants immortels de Dieu. Ce fut le devoir et le 
privilege d ’Adam do devenir le patriarche dc cette terre, le pere de 
tous ses hntitants. Dans ce grand labour et cette destinee, sa femme,
0 ? f"1-1 o c. s s c c i c e avec lui. II y avait devant eux un c.venir de 

gloire sans fin, de oonheur et pouvoir qui pourraient etre gagne per 
le grand principe du parentage. Four atteindre cette gloire, ils 
dovaient passer par des pe m e  s, des afflictiins et des difficultes 
et les vaincre. L 5 autre loi etait negative et prohibitive; "de 
“.a r b re de la connaissance du bien et du mal tu n ’en mangeras pas"..
^  “a chute etait es sentielle et s’il etait en partie dsns le desseiaa 
de Dieu ̂ que cette loi tut transgressee pour que I’horame deviiif suqet 
au peche et a la inert, cette derniere loi fut tien adaptie au but. 
tar les consequences de la transgression de cette loi etaient telles 
qu’ elle.s correspondaient aux desseins de Dieu.
Satan, le Tentateur. Satan avait ete banni sur la terre a cause 

oe s. a rebellion c ont re Dieu, et il etait natural qu5 il res sente un 
ontagonisme intunsif a 1 ’egard des desseins de la divinity par rap- 
yort au salut de 1’homme. II ne peut venir en conflit direct avec 
Di-u, mais il s’y oppose indirecfoment en attaquant les enfants mor- 
ycls de Dieu.  ̂ Ces attaques sc font genera.lement sous forme de tcnta- 
tions du peche, parce que Satan salt que claque tentation de ce 
genre lui^donne plus de controlc sur le pfchcur en opposition avec 
1 autorite de Dieu. A cet cffet, il espere aneantir ies desseins
1- Dieu ct rondrc 1 ’humanit.e sujettc an pouvoir de oaten. L ’exten
sion dc sa domination depend des lois du nombre do ceux ou’il peut 
gagner et qui appartiennent a leur perc celeste. Son travail con
stant a ete et continue d ’etre oolui de tromper 1 ’humar.ite au moyen 
tes tentations divcrses. Dieu lui a permis d ’excrccr cet office de
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tontation uniycrselle? corrmie faisant partic d’un j-rond dcssoin a 
l^egard do s^s cniantSj car sans la tenta.tion, 1 ’noriime serait prive

essentiellc de son experience fruioaine <> II Paut coraprendre 
en raeme temps que c ’est une part de la nature mechante de I ’homme oui 
le conduit au peche; repondant aux tentations de Satan ou suivant ses 
propres penchants naturels. Cela etant? nous devons porter les con
sequences de nos propres antions. llous no pouvons pas nous excuser 
nous-memes a.vec I’idee d’avoir ete tente.
La Tentations II falla.it s’attendre a ce que Satan commenga a tra.vail- 
er ayec 1 un des premiers enfants de Lieu sur la. terre. C^est pour- 

q u d  11 n ’est pas etonnant qu’il s’approcha d’Eve d’une maniere in- 
sinueuse et lui parla de la defense qui avait ete faite de participer 
a 1 arbre de ̂ la connaissance du Lien et du mal. Quand elle repondit. 
que la mort etait la peine de la deso'beissance il se moqua. d’elle et 
lui dit qu’au lieu de la mort, une grande connaissance et un grand 
pouvoir leur viendrait apres avoir goute du fruit. Ils deviendrait 
comme des Lieux dit^Satan et il leur expliqua largement qu’on leur 
avait defendu de gouter du fruit parce que Lieu craignait jalousement 
qu ils^deviennent aussi grand que lui. Cette flatterie et cette 
complainte eurent le don d ’influencer Eve et elle fut tentee de gouter 
du fruit et elle transgressa la loi de Lieu.
La Part d ’xdam et d ’Eve dans la Transgression; Eve fut trompee et 
tentee. Elle desobeit au^commandernent de Lieu et obeit a la ruse de 
a c,e . Elle brava la punition que Lieu avait prononcee, pour s’assu- 

f"S promis par Satan. Sous le poids de cette tentation
et de cette tromperie, elle alia et mangea du fruit defendu. Elle 
s aliena par la le droit de rester dans le jardin d ’Eden et en com
munion directe avec Lieu, perdit son innocence, devint sujette au 
peche, aux^ souffranees et a la mort. Elle dit ce qu*elle avait fait 
a Adair et il realisa pleinement les consequences de son acte. Cela 
veut dire cue lui et elle ne pourraient pas rester ensemble plus 
longtemps, qu ils devaient partir dans des spheres differentes, lui 
dans la plus haute, elle dans la plus basse. Elle devait etre banni 
da jardin et lui devait y rester Mais il se rappels qu’Eve lui 
avait ete donnee comme compagne eternclle. II se souvint du grand 
commandement^ Soyez feconds et multipliez et peuplez la terre".
II n<: pouvait pas obeir a ce coimrandement, car Eve, sa femme, 
devait etre separee de lui pour toujours. II fut done dans la neces- 

ec  ̂ er Q.uel etait le plus grand et le plus important des 
comme,ndemente, le commandement negatif "tu ne mangeras pas de 1 ’arbre" 
ou la commandement positif "tu multiplieras et peupleras la terre".

1 ^ec^da sagement. Lous voulons transgresser le commandement 
negc.tit et garder le commandement positif, les deux autres etcnt 
coniormes au plan de Lieu. C ’est pourquoi, les yeux ouverts, ni 

mp ei tcnte, mais avec une pleine comprehension de la nature et 
es consequences de son acte. il participa au fruit que sa femme lui
apporta. Et Edam ne faillit pas miLis le femme faillit et fut trouvee

transgression. fTirn. ̂ 2.24) Einsi Adam put repondre a la question
mcEge du fruit que je t’avais commande de ne pas 

mongerr b il en est ainsi tu mourras surement", en ces termess 
la iemme que tu m ’as donnee en disant qu’elle devait rester avec 

moi m a donne du fruit de 1 ’arbre et j’en ai mange."
~ Lo_C6mb_re; ̂ L’Effet de la Transgression.

- L f t n h h  imo^diat de la chute fut la substitution de la mortalite 
I V . S. ses s’y rapportant pour 1’activite de I ’etat

immortel pnmitif. Adam ressentit directement les effets de la trans'
Une t6rre aride et secpe avec un sol sterile au 
^  1,abondance d kEden. A la place de plantesu-gicables et utiles, des pierres et des epines surgirent et il dut

trayuiHer ardemment sous des conditions de fatigue physique et de
Sur v"entCoS! ĉ lLlver so1 Pour obtenir la nourriture necessaire. DUi ^ve tomb a. la peine^ d mfirmite corporelle. Les peines et les
chagrins qui ont ete des lors envisagees comme le sort naturel de la
, _vinren  ̂ sur elle et elle fut soumise a son mari. Ayant main-
L ,n pefau le sens de leur premiere innocence, ils eurent honte de

deux ^ ’hommP t\eU A Ur fit.deG vetements de peau. Et sur tous les 
pp et la femme, vint la^peine de la mort spi ri tuelle; car

oresence }ds/ urent c^sses clu jardin d’Eden et bannis de lapiesence de Lieu, (lalmage, Articles de foi)
ill de la Chutes Une Pratique generals de 1’human-
hum’il- A  V . U1L  h  rePf?ches -ux progeniteurs de la fcmille  ̂ illustrer 1 eta.t suppose toeni ou nous pourrions
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vivre sans la chute 5 mais nos premiers parents doivent etre 1 *ohjet 
de notre profonde gratitude pour leur legs a la poster!te--les moyens 
de gagner la gloire, 1 ’exaltation et la vie eternelle sur le champ 
de hataille de la. rnortalite. Sans cette occa.sionP les esprits en- 
gendres par Eieu seraient restes pour toujours dans un etat in
nocence, purs, sans effort de leur part; negativement sauves, pas du 
peche; mais du pouvoir de pecher, -incapahles de gagner I ’honneur de 
la victoire, parce que parvenus de ne pas prendre part a la hataille. 
ninsi ils sont heritiers au droit de laposterite des descendants 
d’ndamj— la rnortalite avec ses possibilites incommensurables et le
don de Eieu d’agir lihrement Nous avons herite de notre pere Adam

la
1<

mauvaises choses dont lei chair est heritiere* mais de telstoutes les
incidents sont necesseires pour la connaissance du hien et du mal, 
par 1 ’usage de laquelle connaissance les hommes peuvent devenir 
rneme des Dieux, (Talmage ’’Articles de Eoi”)
Recompenses et Chatirnentss II y a une loi, irrevocahlement decretee 
dans le ciel9 avant la fondation du monde, sur laquelle toutes 
henedictions reposent9 et quand nous ohtenons une henediction de 
Dieu5 c’est par 1 ’oheissance a la loi sur laquelle cette henediction

D ’apres cette loi5 les hommes serontrepose (1) & a 130sR0-2l)
juges selon leurs oeuvres. Les recompenses et les punitions seront 
fixees d ’apres les actions qu’on aura faites. Le salut par la grace 
seulernent n ’est pas accepts comme doctrine de 1’eglise. Par la 
grace de Lieu,: le sacrifice de Christ ouvre aux hommes le chernin 
du saluts mais une plenitude de salut n ’est pas promise sans les 
oeuvres appropriees. Certaines recompenses viennent de honnes 
oeuvres et des chatiments sont la consequence de mauvaises actions.
II y a un moyen de misericorde et de pardon5 car sans euxs les hommes 
ne peuvent avoir 1 ’ espoir. de gagner la. faveur de Lieu. Lais la loi 
generate dit que les hommes seront punis ou recompenses selon leurs 
propres actions, la. grace, la. misericorde et le pardon attenuant le 
chatiment selon la sagesse et 1’amour de Lieu, et la. repentance de 
1 ’homme.
Effet de la Conduites Toute conduite produit des effets d ’apres sa 
maniere. Graduellement et naturellement une personne croit a plu- 
sieurs reprises pour etre ce qu’elle doit etre. Celui qui continue 
a mentir devient infidele et tricheur, et a la fin et centre son 
meilleur interet et meme quand la verite pourrait mieux le servir, 
il ment par habitude. II devient 1’incarnation de la faussetb Ainsi 
evec^d’autres tendances mauvaises, mechancote hahituelle influence
son ame. De rneme, la bonte hahituelle et la vertu s’impriment elles- 
memes da.ns celui qui les pratique. ’’Comme 1 ’homme pense en son coeur, 
tel il est." (Prov. 23s7.) Lentement et d ’une maniere presque imper
ceptible les effets de ce qu’il pense et ses actions influencent 
son csractere et il devient ce qu’ii pense et ce qu’il fait.

0 0 0
LEG ON POUR Ln SOCIELE GENEa LOGIQUE 

Jusqu’ici nous nous sommes occupes en regardant la question de gene- 
alogie d’un point de yue generate. Des le premier Janvier nous com- 
mengerons une etude detaillee des essentiels de cette oeuvre.
Une Promes_sej  ̂Nous avons de ja remarque que 1 ’oeuvre du salut pour 
les morts a ete reserve en grande partie pour 1c derniere dispensa
tion. Une des plus importantes propheties sur cette oeuvre est 
celle de La. la. chi. 11 a prophetise que dans les derniers jours
"ayant que le jour de 1’Eternel arrive" Dieu enverrait Elie, le pro- 
phete, pour "ramener le coeur des peres a leurs enfants, et le 
coeur des enfants a leurs peres". (Lai 4 s5-6 )
L 9— c~ P — hs.s s Cette prophetie, non comprise du monde on 
general, a eu son a.ccomplissement. Lors de 1 ’ apparition de 1’ange 
Loroni a Joseph Smith, le 21 Septembre, 1823, parmi les propheties 
d’ecriture que celui-la a dit allaient avoir un a.ceomplissement 
prochain,, se trouvait celle de llalachi que 1 ’ange a repete de cette 
m a n i e r e U o i c i , je vous revellerai la pretrise par la main d ’Elie, 
le prophets. Avant que le jour de 1 ’Eternel arrive. Ce jour grand 
et redoubtable. Et il planterai dans le coeur des enfants la pro- 
messe faite a leur peres, et le coeur des enfants sera ramene a 
leurs peres. Si ce n ’etait pas ainsi, toute la terre serait devastee 
lord de Son avenement. (histoire de 1 ’Eglise Vol. Isl2 )
De cette prophetic nous voyons cue la. mission d^Llie eta.it de 

restaurer la pretrlse qui ramenerait le coeur des enfants a leurs 
peres selon une promesse donnee a leurs ijeres. L ’ imports nee de 
cet evenement est montre en ce cue "toute la. terre sera it devastee1’
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lors-de 1 ’avenement du .Seigneur*-., si Elie'ne reviendrait pas res- 
taurer cette pretrise. Le 3 Avril* 1836. le Seigneur et plusieurs 
des anciens prophetes, ont visite Joseph^Smith et Oliver Cowdery 
dans le temple a hirtland pour leur conferer les cles des dispensa
tions anterieures. Parmi ces prophetes* Elie etait present et leur 
donnait la pretrise deja mentionnee.

Quelle etait la promesse faite aux peres qui devrait avoir son 
accompiis sement9 C ’etait celle que le Seigneur avait fc.ite par la 
houche d ’Esai'e, d ’Enoch, et des autres prophetes* aux nations de 
Is terre* que le jour viendrait ou leurs raorts seraient raohetesc 
Eepuis ce troisieme jour d ’̂ vril, 1836* le coeur des enfants a ete 
ramene a leurs peres, non seuleinent de parmi les membres de notre 
eglise* mais (comme nous le verrons dens une autre leqon) parmi 
tout peuple. La recherche de la genealogie marche toujours en 
avanto
Ordonnances; dans__l_e s__Temples.
Lon seulcm^nt est-ce que la recherche de genealogie a marche en 
avant depuis la. visite d’Elie* mais aussi une autre chose essen- 
tielle a fait du progres. Plusieurs temples ont ete construits 
dans lesquels on fait sctuellement quatre ceremonies ou ordonnances 
pour les vivants et pour les rnortss

Bapteme* spe cif iquement le bapteme xjour les 
morts* fait par procuration.
Ordination a la pretrise et d ’autres ordonnances 
y ayant trait.

3. Mariage
4. Ordonncnces de 

plus tard* chacune 
qu’il nous.suffise

1

IT oijl b 
Pour

e tudiorons* 
le present

se font jjour nos mort;

" scellement". 
de ces ordonnanc 
de savoir que ce

si nous voulons nous donner la
; en detail, 
ordonna nces 
peine de

chercher les donnees essentielles et les arranger methoGlquement.

On peut se procurer les formes speciales pour s’aider a arranger
es aonnees de ses recherches genealogiques. Ces formes sont

obligatoires si on veut. que ces informations soient envoyees au
temple pour qu’ 1 ’on^y fasse les ordonnances. Toute indication
sur ces formes doit etre faite en anglais. Les missionnaires
se tiennent a votre disposition pour vous aider a ce xoropos.
Jusqu ici^les diverses formes ont ete employees, mais derniereinent
es officiers du temple ont adopte une nouvelle formly simplifier
arrangement ae 1 ’ injformation d ’identite. Puisque ces nouvelles

formes demandent des questions et des informations non incluses
dans les autres formes il est preferable que toute indica.tion soit
faite sur les nouvelles forme- qu’on peut obtenir du bureau. Cette
nouvelle forme est connue comme‘’One Pamily Group Genealogy Porm1’.
es tormes s’expliquent elies-memes et on constatera. pour lui-meme*

en les employant, combien elles simplifieront 1 ’arrangement des
ini ornx. tions essentielles a 1 ’oeuvre genealogique . Procurez vous
de ces formes et en faites un examen ot une explication dans votre classe.
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