
L’ETOILE
DE. LA

MISSION FRANÇAISE.
DE. L’EGLISE DE JESUS-CHRIST 

D E S  S A I N T S  D E S  D E R N I E R S  J O U R S

« Il y a un seul corps et un seul esprit, comm e 
aussi vous avez été appelés à une seule espérance  
par votre vocation; il y a un seul Seigneur, une seule  
fa i, un seul baptêm e, un seul D ieu et père de tous, 
qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. »

Ep. 4 : 4-5-6.

N °2 . FEVRIER 1931. Vol. 4.

NOTRE SAINTE TERRE
Les nations, aussi bien que les individus, sont appelées au 

service sacré et, comme les individus, elles peuvent accepter ou 
reje ter, m agnifier ou déshonorer leu r appel.

L’h isto ire  du monde, écrite dans cette lum ière, m ontre la  main 
d irigeante du Seigneur dans toutes les affaires hum aines.

Les pays ont aussi été divinem ent choisis comme lieux de 
l ’ordonnance de certains chapitres du progrès hum ain. Le hasard  
ne domine pas l’h isto ire  hum aine.

Adam a été choisi pour être le père de la race; Abraham , pour 
fonder une lignée au nom de laquelle toutes les nations seront 
bénies; Moïse pour conduire Israël hors de l ’esclavage; David 
pour faire d ’Israël la prem ière nation ; P ierre  pour d iriger la 
dispensation  de l’Evangile après le départ du Sauveur; Paul poui 
trava ille r à l’expansion de l ’Evangile parm i toutes les nations, 
et Joseph Smith pour ouvrir la nouvelle et dern iere  dispensation 
de l ’Evangile. Ce ne sont ici, que quelques-uns parm i des cen
taines, qui ont été appelés pour trava ille r d irectem ent pour 
l ’Eglise de Dieu et qui ont répondu.

Des appels sem blables sont égalem ent évidents dans les champs 
séculiers. Rappelez-vous les grands chefs : de m oralité, comme 
Confucius; de sacrifice personnel, comme Boudha; de pensee 
droite, comme P laton ; ou les grands investigateurs de la natu re 
comme P a s te u r ; de l’espace in fin i comme Isaac N ew ton; 
des forces im pondérables comme' Michel F araday , des grand 
rêveurs de chants comme D avid; de la poésie comme Hugo,t  uNîM îeÆ  as;
comme M artin L u ther; de la liberté  hum aine, comme Abraham  
Lincoln.

-  33 -



Ces hommes, et des m illiers d ’autres, ont accepté leur appel 
et l’ont magnifié.

Les nations ont eu des appels au service. Leurs destinées sont 
entrem êlées avec ces appels et ont été déterm inées p a r leur 
réponse aux obligations placées sur elles. Les Em pires Mésopo- 
tam iens on t fondé les arts de la culture ; l’Egypte a enseigné la 
réalité  de l ’invisible et la Grèce le pouvoir de la beauté; Rome 
a civilisé la m oitié du m onde; la Bohême éveilla le feu de la 
liberté religieuse et l’Allemagne l ’activa en une véritab le flamme; 
l ’A ngleterre a donné sa liberté  au commun et la F rance abolit 
les fers du m auvais gouvernem ent; l’Amérique, em pruntan t la 
vérité politique de beaucoup de pays, dém ontra que les hommes, 
sous un gouvernem ent dém ocratique, peuvent vivre bien et 
profitablem ent ensemble, quelle que soit leur origine. Chaque 
nation, sem ble-t-il, a eu ces appels spéciaux au service. Celles 
qui les ont acceptés sont celles qui sont dans la m ém oire aim ante 
de l’hum anité.

Les pays ont été choisis pour certains buts. P ar exemple, la 
Palestine fu t choisie pour être  le lieu de naissance et la dem eure 
te rres tre  du Sauveur; la G rande-Bretagne et les pays du Nord 
de l’Europe pour être la résidence d ’un grand nom bre de descen
dants des tribus perdues d’Israël; l’Allemagne, le champ de 
bataille de la réform e; l ’Amérique, le berceau de la dispensation 
présente.

Les appels divins et les tran sfe rts  de devoirs passent à travers 
toute l’h isto ire  de l’hum anité.

Qu’on se souvienne, cependant, qu ’un homme n ’est pas m eilleur 
qu’un au tre  parce qu’il est choisi pour faire un service p a r ti
culier. Sa récom pense dépendra de sa fidélité à son appel, quel 
qu’il soit. Une nation ne devient pas m eilleure qu’une autre 
parce qu’elle est chargée d’une grande œ uvre, mais sa respon
sabilité envers Dieu et l’homme s’est accrue. Tous sont des enfants 
de Dieu, tous partagen t égalem ent son am our ; tous seron t récom 
pensés égalem ent si leurs œ uvres sont justes.

Un pays n ’est pas m eilleur qu’un au tre  parce que des événe
m ents m arquants y ont eu lieu. La Palestine, résidence favorite 
du Sauveur, n ’est pas d ’un m eilleur choix dans la mém oire du 
Seigneur, que la Grande Bretagne, le cham p de bataille des 
dro its et des libertés hum aines, ou que le pays le plus hum ble 
sans aucune commission supérieure.

L’Amérique, su r laquelle de très im portants événem ents se sont 
p roduits est, devant le Seigneur, comme les autres pays, ni plus, 
ni moins. Les pays reçoivent souvent des privilèges de choix, 
car le même événem ent ne peut pas se passer p artou t mais, seules 
les œ uvres faites dans un pays com ptent devant le Seigneur et 
sa justice peut être pratiquée partout..

La te rre  est sainte — toute la te rre . — Le Seigneur a dit :
« La T erre  obéit à la loi d ’un Royaume céleste, car elle rem plit 

la m esure de sa création et rue transgresse pas la loi. C’est pou r
quoi elle sera sanctifiée; oui, bien qu’elle doive m ourir, elle sera 
vivifiée de nouveau et soutiendra le pouvoir p a r lequel elle est 
vivifiée, et les justes en hériteron t. »

Lorsque le grand changem ent v iendra sur la te rre , chaque 
partie  en sera sanctifiée. Elle sera purgée des m auvaises actions 
qui ont été commises par des hommes pécheurs. En ce jour-là :
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(( Cette te rre , dans son état sanctifié, et im m ortalisé, deviendra 
comme du crista l et sera un ü r im  et un Thum m im  à ceux qui y 
hab ite ron t ».

La Si on des dern ie rs jours est déployée pour purger la te rre  
de l ’iniquité. Les pieux de la ten te de Sion sont placés de plus 
en plus loin su r la te rre . Ils se ron t dans tous pays et les Saints, 
su r toute la te rre , se m élangeant avec tous les peuples, jou iron t 
des bénédictions de l ’Evangile et donneron t la lum ière et la vérité 
à toutes les nations.

N’im porte où nous sommes, nous sommes sur un sol sa in t et 
no tre  souci p rincipal doit être de « rem p lir la m esure de no tre 
c ré a tio n » . P résiden t JOHN A. WIDTSOE.

LE DERNIER TEMOIGNAGE DE MARTIN BARRIS 
par E. Cecil Me G a vin.

Le fait que les tro is  tém oins du L ivre de Mormon fu ren t 
excom m uniés de l’Eglise, devenant des antagonistes du prophète 
Joseph Smith, cependant toujours fidèles à leur prem ière décla
ra tion  qu’ils avaient vu l’ange avec les plaques, p rê te  croyance 
à ce témoignage.

Beaucoup de personnes pensaien t qu’aussitô t que ces tém oins 
se ra ien t ho rs de l ’Eglise, ils confesseraient que le tou t n ’était 
qu’un mensonge. A plusieurs occasions, dans 1 Eglise ou en 
dehors, parm i des am is ou des ennem is, leu r tém oignage a 
toujours été le même.

A un m om ent où M artin H arris  n ’était pas lie a 1 Eglise, et 
pour cette raison, sans nulle obligation de défendre les principes 
de l’Eglise, quelques-uns de ses amis intim es le persuadèren t de 
bo ire  du vin, avec l ’espoir qu’une demi ivresse le ren d ra it sus
ceptible de d ire  la vérité  absolue. L orsqu’ils c ru ren t que la d is
position  désirée était attein te, ils d iren t :

— M aintenant, M artin, nous désirons que vous soyez franc et 
sincère avec nous, à l ’égard de cette h isto ire , où vous avez vu 
un ange et les plaques d ’or du L ivre de Mormon dont il est tan t 
parlé . Nous vous avons toujours considéré comme étan t un  de 
.'nos honnêtes, bons ferm iers, et voisin, m ais nous n ’avons 
jam ais pu  cro ire  que vous avez vu un ange. Or, M artin, croyez- 
vous réellem ent que vous avez vu un ange, étant bien éveille .

— Non ! dit M artin H arris. « Je  ne le crois p as» .
L’espoir de la foule, ravie à cette exclam ation, peu t e tie  im a

giné. Mais, b ientôt, un  au tre  sentim ent p révalu t lorsque M artin 
H arris, fidèle à son dépôt, dit :

— M essieurs, ce que j ’ai dit est vrai, du fait que la croyance 
est absorbée p a r  la connaissance, car je veux vous d ire que, 
comme Dieu vit, je sais que je me suis tenu avec le p rophète 
Joseph Sm ith dans la présence d’un ange ! , .

Nous sommes redevables de cette déclaration  a 1 Ancien 
E dw ard  Stevenson, qui a été l’instrum ent pour am ener le tém oin
âgé en U tah. . , ,  , ,

La vie de ce tém oin est rem plie de témoignages sem blables, 
mais le su jet de cet aperçu tra ite  particu liè rem en t de son tém oi
gnage quand les om bres de la m ort se resse rra ien t sur lu i et que 
les portes de l ’étern ité  s’ouvraient pour l ’adm ettre dans le G rand 
dnconnu, où il pouvait ren d re  le même message aux désincarnés.

Sûrem ent, s’il avait eu quelque doute, ou s’il désira it se
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ré trac te r, ou faire  une répara tion  pour les faussetés qu’il avait 

forces restan tes et qu’il se ren d a it com pte, a son ^ e  avance de

« s m s
junior, écriv it la le ttre  suivante au présiden t George A. bmitù,
h isto rien  de l’Eglise : . t , , A

« Il y a eu, h ier, une sem aine qu il est devenu m alade d un 
» genre de paralysie , où la vie est si faible et epuisee qu 1 n a 
» plus l’usage de ses jambes et ne sa it plus m archer sans no tre 
» aide... Il a continué de p arle r et de tém oigner de la v en te  
» du Livre de Mormon, et il se trouvait dans sa m eilleure dispo- 
n sition quand il avait quelqu’un pour écouter son témoignage, 
i» S’il se sentait quelquefois lourd  et tris te  et que quelqu un 
» en tra it et com m ençait une conversation et lui donnait 1 occa- 
» sion de parle r, il se ran im ait im m édiatem ent et se sentait 
» comme un jeune homme pour quelques instants. Nous com- 
» m encons à cro ire qu’il a rendu  son dern ie r témoignage. Les 
» dern ières paroles qu’il a prononcées étaient quelque chose au 
» sujet des tro is tém oins du Livre de Mormon, mais nous n avons 
■» pas pu com prendre ce que c’était ». — (Andrew  Jenson, His.
liecord, 216.) .

Le 10 juillet, juste quelques heures avant qu il ne m eure, 1 eve- 
que de Clarkston, Simon Smith, désira le voir. Comme 1 eveque 
approchait du lit, le vieux tém oin ouvrit sa main et d it faib le
m ent : « Evêque, je m ’en v a is !» .  L’évêque lui répond it qu i! 
avait quelque chose d’im portan t à lu i com m uniquer. Il d it alo is 
au m ourant que le Livre de Mormon était su r le po in t d être 
publié en langue espagnole, la dem ande en ayant ete faite par 
les Indiens de l’Amérique Centrale.

M artin M arris junior écrit ce qui suit à ce sujet :
« En entendant ceci, la figure de mon père s’éclaircit et, quoi- 

), que très faible, il commença à p arle r comme il 1 avait ta it
» auparavant, avant sa m aladie. Il a conversé environ deux
» heures et il sem blait que la simple m ention du Livre de Mor-
» mon avait mis une nouvelle vie en lui ».

Ci-dessous une déclaration  qui, je pense, n ’a jam ais été publiée 
avant, obtenue p ar l’auteur d ’un ami intim e de la fam ille M arris.

Juste quelques jours avant le décès de M artin M arris, 1 employé 
de la paroisse à C larkston (lieu où il m o u ru t), Ola Jensen, en 
com pagnie de M artin junior, fit visite au témoin et dem anda a 
entendre son témoignage. La déclaration  suit .

— « Très tôt, un jour m atin du mois de ju illet 1875, la pensée 
me vint : « J ’aim erais à rendre  visite à F rè re  M artin M arris et 
voir com ment il se trouve ». Il habite à trois pas de chez moi, 
el j ’ai entendu dire qu’il n ’est pas bien et que les gens vont le 
vo ir pour entendre son témoignage. Lorsque je suis arrive, 
frères Jean Godfrev et Jacques Keep étaient dans la cham bre. 
F rè re  M arris était couché dans son lit, s’appuyant sur le coude. 
Je dis : « Nous sommes venus pour entendre votre témoignage
du Livre de Mormon ».

— Oui, dit-il, et il s’assit dans son lit. Je désirerais pouvoir 
p a rle r assez hau t pour que le monde en tier puisse entendre mon 
témoignage. Mes frères, levez-vous, que je puisse vous voir. Et
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gné pour p rie r  et dans mon desespoir je dem andai au prophe

: « ‘et s s = K { s
devant moi et dit : «R eg ard e» . Je je tai un coup œil su r lu  j ^

S S  SVotet  s  g ,
co rrec tem en t» . Je  dis : «C 'est assez, m on Seigneur, m on D ieu .

Alors M artin M arris se re tourna, comme s il n avait plus rien  
à dire, et nous nous apprêtions à p a rtir, mais il p a rla  de no
veau et dit : . .

  Je veux vous racon ter une chose magnifique qui a rriva  après
que Joseph eut trouvé les plaques. T rois d’en tre nous p r ire n t 
des outils pour aller à la colline et y rech erch er d’au tres boîtes 
d ’or ou toute au tre  chose et, en effet, nous avons trouvé une 
boîte en p ierre . Nous étions très excités et nous avons soigneu
sem ent creusé tou t au tour et, p a r  un pouvoir invisible, elle a 
glissé plus profondém ent dans la colline. Nous nous tenions là 
et la regard ions et l ’un de nous p r it  un  levier et essaya de S ’in 
trodu ire  sous le couvercle pou r la  ten ir, m ais la  b a rre  dévia et 
b risa  un  des coins de la boîte. Un jour on trouvera  cette boîte 
et vous verrez le coin cassé et, alors, vouss saurez que je vous 
ai d it la vérité. De nouveau, mes frères, aussi sû r que vous êtes 
ici et me voyez, aussi sûrem ent j’ai vu les plaques d’or dans ses 
m ains et il me les a m ontrées. J ’ai prom is que je rend ra is  tém oi
gnage de la vérité  au tan t ici-bas que dans l’au-delà. »

» Ses lèvres trem blaien t et des larm es étaient dans ses yeux. 
J ’aurais aimé lui poser une question, mais je ne l’ai pas fait. Je  
l'a i rem ercié et je l’ai quitté.

» Je n ’oublierai jam ais le sentim ent qui fit tre ssa illir  mon 
être  et je ne po u rra i jam ais exprim er la joie qui rem plit m on 
âm e » .

Signé. — Tém oins : Ola Jensen,
Jean Godfrey, 
Jacques Keep.

TEMOIGNAGE DE MATILDA CECILIA GIAUQUE STEED.
Voici, je prépare le chem in devant vous.

(D octrines et A lliances.)
Sait Lake City, U tah, 12 Déc. 1930.

Nous vivons en un jour très im portan t pour ceux qui cherchen t 
la vérité et qui ont le courage de l’em brasser quand ils la 
trouvent.

« H eureux ceux qui ont faim  et soif de justice, car ils seron t 
rassasiés ». Cette prom esse est du Seigneur Jésus Lui-même.

Telle était m a condition, en 1896, en Suisse, mon beau pays 
natal. Je désirerais savoir la volonté de Dieu à mon égard ; je  
souhaitais d ’être guidée p a r  Lui vers le lieu où je devais aller,, 
ca r j’avais enseigné à l’école de mon village pendant dix ans.
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C était mon habitude de lire  un verset des E critu res  chaque 
m atin . Le 5 août 1896, je lus : « H eureux ceux qui ont faim et 
so if de justice, ca r ils seron t rassasiés» . Cette parole éveilla en 
moi une satisfaction profonde, née de l’assurance que ma p riè re  
sera it exaucée. Un au tre témoignage me fut donné,, ce même 
jour, vers dix heures du m atin, p a r cette petite voix qui m u r
m ure à nos oreilles quelquefois : « Si quelqu’un veut être mon 
disciple, qu il se charge de sa cro ix  et qu ’il me suive », et, comme 
tonte mon ame répondait : « Je  le veux» , la petite voix continua: 
« Quiconque fait là volonté de mon Père, qui est aux Ci eux, est 
mon frère, et ma m ère, et ma sœ u r» .

« M ontre-moi ta volonté, mon Sauveur, et je la ferai, coûte que 
coû te» , lu! ma réponse.

Ce jour-m êm e, dans l ’après-m idi, deux m essagers de l ’E v an 
gile, m issionnaires de l’Utah, que je n ’avais jam ais vus et qui ne 
savaient rien  de moi, fu ren t guidés vers mon ja rd in  p a r  un homme 
du village, disant : «L a vo ilà» .

E t la petite voix m urm ura : « P eu t-être  te  d iron t-ils la volonté 
de Dieu ! ».

Lorsqu’ils fu ren t in trodu its dans mon appartem ent, ils dési
ra ien t de la généalogie d’une paren te, qui se trouvait être ' aussi 
mon amie, décédée depuis quelque temps. Je  leu r donnai la date, 
désappointée dans mon attente.

Après un court silence, ils me donnèren t leur carte, p o rtan t 
leurs qualités de m issionnaires de l ’Utah.

« Oh ! pensais-je, ce sont des Mormons, m ais, ils n ’ont pas. l ’a ir 
mauvais ! ».

C’étaien t deux hommes d ’âge m ûr, qui avaient laissé leurs 
fermes, en Utah, pour p rêcher l ’Evangile en Suisse; l’un d ’eux 
vit encore. Mais, dans ma cra in te  qu’ils allaien t m ’enseigner 
quelque chose de faux, — puisque tou t le m onde p a r la it  contre 
eux, — je p ria i le Seigneur de se ten ir  d erriè re  ma chaise et de me 
lévéle r le v ra i et le faux de ce que j ’allais en tendre .

Us ouvriren t une petite Bible, et moi la m ienne, lisan t les 
versets qu ’ils m ’indiquaient. La foi, la repentance, le baptêm e, 
fu ren t étudiés et acceptés facilem ent, ca r je lisais le Saint-Livre 
depuis longtemps. Et, quand on en v in t à l’im position des m ains 
pour le don du Saint-Esprit, c’était toute une révélation pour 
m oi; je fus profondém ent frappée de sa nécessité. C’était donc là 
la volonté de Dieu à mon égard, que je sois baptisée dans l’eau 
et que je reçoive, après cela, l’im position des m ains. Ces quatre 
p rincipes étaient si clairs et si logiques !

Ma prom esse du m atin était d ’accepter sa volonté coûte que 
coûte. J ’avais prom is de p rend re  m a cro ix  et suivre mon Sau
veur. Il m ’inv ita it à devenir sa sœ ur. M ettant le monde derrière  
moi, en présence de ma conscience et de mon Dieu ,j’acceptai 
d’être  à Lui; je fus baptisée douze jours plus tard . Quelle ljoie 
rem plit mon cœ ur après cette sainte ordonnance. Je  fus con
firmée par la P rê trise  reconnue d ’En-H aut; je reçus comme une 
étincelle du feu divin, avec le sincere désir de la conserver 
précieusem ent; mes paren ts et amis v iren t que j’étais heureuse, 
mais les épreuves qui su iv iren t afferm irent ma déterm ination  de 
faire  mon devoir. Après tren te-quatre  ans dans l ’Eglise de Jésus- 
Christ, mon témoignage est que Jésus est le Fils de Dieu vivant 
et véritable et que Joseph Smith, un divin prophète, fut envoyé 
pour nous p rép a re r pour le re tou r de Christ.
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Le  c o l p o r t e u r  v a u d o is .

« O ! regardez, m a noble et belle dam e,
Ces chaînes d ’or, ces rub is précieux.
Les voyez-vous, ces perles dont la flamme 
E ffacerait un écla ir de vos yeux ?
Voyez encore ces vêtem ents de soie,
Qui p o u rra ien t p la ire  à plus d’un souverain.
Quand près de vous un heureux  so rt m ’envoie, 
Achetez donc au pauvre pèlerin .

La noble dame, à l’âge où l ’on est vaine,
P rit les joyaux, les quitta, les rep rit,
Les enlaça dans ses cheveux d ’ébène,
Se trouva belle et puis elle sourit.
Que te faut-il, v ieillard , des m ains d ’un page 
Dans un in stan t tu  vas le recevoir.
E t pense à moi si ton pèlerinage 
Te reconduit auprès de ce m anoir.

Mais l ’étranger, d ’une voix plus austère 
Lui d it : Ma fille il me reste un trésor,
Plus préc ieux  que les biens de la te rre ,
Plus écla tan t que les perles et l’or.
On voit pâlir, à l ’éclat dont il brille ,
Les diam ants dont des rois sont épris.
Quels jours heureux  lu ira ien t pour vous, ma fille, 
Si vous aviez m a perle de grand p rix  !

M ontre la moi, v ieillard , je t ’en conjure,
Ne puis-je pas te l’acheter aussi ?
E t l’étranger, sous son m anteau de bure,
Chercha longtem ps un vieux liv re noirci.
Ce bien, dit-il, vaut m ieux qu’une couronne*
Nous l’appelons la Parole de Dieu.
Je ne vends pas, ce tréso r, je le donne,,
Il est à vous, le Ciel vous aide. Adieu !

Il s’éloigna, b ientôt la noble dame 
Lut et re lu t le livre du Vaudois.
La vérité pénétra  dans son âme 
E t du Sauveur, elle com prit la voix.
Un beau m atin, loin des tours crénelées-,,
Loin des p la isirs que le m onde chérit*
On l’aperçu t dans les som bres vallées,
Où les Vaudois adoraient Jésus-C hrist ! »

CHOISIT.

EN P ASSAN T
Réunions de M issionnaires. — Il eut lieu le 14 et 15 janvier, à 

Ville d ’A vray et pour la prem ière fois dans la Mission Française* 
une conférence des présiden ts de tous les D istricts. Il y  eut de  
vives discussions su r des sujets divers, desquelles doit s’ensu iv re  
beaucoup de bien au progrès de la Mission.

D istric t Belge, le 15 janvier, à Huy. — D istric t Bordelais, à 
Angoulème (C haren te). — D istric t Lyonnais, à Roanne (L o ire ) .— 
D istric t M arseillais, à Marseille.
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Conférences publiques. — A NANTES, le 16 janvier, les M ission
naires du D istric t Parisien  ont donné leu rs concours à répandre- 
la Bonne Nouvelle au moyen d ’une conférence publique. Des 
vues lum ineuses y ont été m ontrées avec succès.

A HUY, Belgique, le 15 janvier, un très bon esp rit a p révalu  à 
une conférence à laquelle assistèren t les m issionnaires du D istric t 
Belge.

Au mois de janvier, à ANGOULEME, une belle conférence eu t 
lieu. Les paroles des F rè res ont été très bien reçues p a r  les hab i
tan ts de cette ville au nouveau D istrict. r

A rrivée de M issionnaires. — Le 25 janvier, il est arrive, s u r  
le paquebot « P résiden t H ard ing  », deux nouveaux m issionnaires. 
I ls  son t : ,

F rè re  F rédéreck  Bingham  Hodgson de Logan, U tan.
F rè re  Milton Georges Johnson, de Lew iston, Utah.
Nous leu r souhaitons un heureux  et progessif séjour dans la

Mission F rançaise. .
N om ination d’Officiers. — A Geneve, les désignations suivantes 

ont été effectuées aux organisations diverses : dans le S. A. M.r 
Olga Kupes comme présidente, D ante Terzi comme prem ier con
seiller, F ranziska Guide comme deuxième conseillère, W illiam  F il-  
lion comme secréta ire ; dans la Société de Secours : Sœur V aléry 
comme présiden te ; Sœur W ehrly  comme prem ière conseil
lère- Sœur D ebeaum archais comme deuxième conseillère; Sœur 
"Poli comme secrétaire. Sœur Alice Peney fut choisie comme
secréta ire  généalogique. r , , ,

A Bruxelles, dans le S. A. M., Sœur T herese Ilom oteaux a ete 
désignée comme présidente, Guillaume Bloemen comme prem ier 
conseiller, B lanche Sullon comme deuxièm e conseillère et C har
lotte Van D er H oden comme secréta ire  ; dans FEcole du D im anche, 
D ieudonné D ebras a été nommé prem ier conseiller et Hyrumi 
Bex Lee deuxième conseiller.

P R E T R I S

Sujet pour les Institu teu rs visitants : « Comment l’am our peut- 
il se m anifester ? ». — Lisez et étudiez : Saint-Jean 3 :16-17;
Saint-Jean 15 :9-13; I Jean 4 :16-21; H ébreux 12 :5-11 ; H ébreux 
5 : 8-9. _____

PRÊTRISE D’AARON

LE 10 FEVRIER :
LES DEUX DIVISIONS DE PRETRISE. — Il n ’y a et il n ’v 

a jam ais eu qu’une seule P rê trise , la  Sainte-Prêtrise , dans 1 Eglise 
de Jésus-C hrist. « P rê trise  qui continue dans l ’Eglise de Dieu en 
toutes générations, et qui est sans com m encem ent de jours, ni 
fin d ’années» . (D octrines et Alliances, 8 4 :1 7 ). P ar son au torité  
seule les hommes peuvent p a rle r et agir au nom du Seigneui 
p o u r’le salut de l ’Hum anité. Cette P rê trise  au to rita ire  est des
tinée à aider les hommes dans tous les efforts de la vie, tem porels 
et spirituels. Conséquem m ent il y a des divisions ou des offices 
de la P rê trise , com prenant chacun un devoir défini.

Les deux principales divisions de la P rê trise  sont connues
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comme les p rê trises de M elchisédek et d ’Aaron. Ce ne sont ,pas 
des P rê trises distinctes, ca r la P rê trise  d’Aaron, ou P rê trise  in fé
rieu re, est une partie  ou un apanage de la P rê trise  de M elchi
sédek ou P rê trise  supérieure. Ceci a été affirm é dans la révé
lation m oderne.

Il y a dans l'Eglise deux prêtrises, savoir la prêtrise de Melcliisédek 
et la prètrisp d’Aaron, qui inclut la prêtrise lévitique.

...La seconde prêtrise est appelée la prêtrise d’Aaron, parce qu’elle  
fu t conférée à Aaron et à sa postérité à travers toutes leurs généra
tions. Elle est appelée la prêtrise inférieure, parce qu’elle est un  
■apanage de la plus haute ou prêtrise de Melchisédek. (Doctrines et 
Alliances 107 : 1, 13, 14.)

LA MOINDRE PRETRISE. — Les nécessités tem porelles de 
j'Eglise sont parm i les soins principaux  de la P rê trise  d ’Aaron. 
E lle  doit veiller aux pauvres et s’occuper de leurs secours. Mais, 
en plus, elle est, comme elle le fut, p rép ara to ire  pour la P rê trise  
supérieure et, pour cette raison, elle a des obligations sp ir i
tuelles. C’est de p rêcher la repentance et le baptêm e et elle a 
l ’au torité  de bap tiser et d ’adm in istre r la Sainte-Cène et elle peut 
jou ir du m inistère d ’anges. C’est-à-dire qu’eile a le pouvoir 
d’adm in istre r les ordonnances extérieures. Dans les paroles de 
la révélation m oderne...

La moindre prêtrise... tient la clef du ministère d’anges et de 
l ’evangile préparatoire ; c ’est-à-dire l'évangile de repentance et du 
baptême, et la rémission des péchés, et la  loi des commandements 
charnels. (Doctrines et Alliances 84 : 26, 27.)

OFFICES. — Il y a p lusieurs offices dans la P rê trise  d ’Aaron. 
L’office de D iacre est le p rem ier ou le m oindre. Le D iacre doit 
a ider ceux qui ont des offices supérieurs, si l ’occasion le 
dem ande.

L’office d ’in s tru c teu r suit. Cet office est l’un des plus im pur 
tan ts dans la P rê trise , ca r les In structeu rs sont les gardiens 
im m édiats de l’Eglise. C’est à eux qu’il est donné de b ann ir l’in i
quité et le mal qui a pu en tre r dans le troupeau, et de m ain ten ir 
l ’Eglise dans un état d ’obéissance aux com m andem ents de Dieu. 
En p ratique, les In structeu rs font visite aux mem bres de l’Eglise, 
chez eux, une fois par mois, pour s’enquérir des conditions et des 
besoins des m em bres et pour leur enseigner la volonté de Dieu. 
Citons, de nouveau, la révélation m oderne :

L e. devoir de l ’instructeur est de toujours veiller sur les membres 
de l’Eglise, et d’être avec eux et de les fortifier1, et de voir qu’il (n’y 
ait pas d’iniquité dans l ’Eglise, n i de haine les uns, envers les autres, 
ni mensonges, ni calomnies, ni médisance, et die- voir que les: membres 
de l’Eglise se réunissent souvent et aussi que tous accomplissent lpurs 
devoirs ; et il dirigera- les réunions en l ’absnoei de l ’ancien ou du 
prêtre. (Doctrines et Alliances 20 : 53, 56.)

L’office de P rê tre  est le plus élevé dans la P rê trise  d ’Aaron. II 
diffère particu liè rem ent des offices d’in stru c teu r et de D iacre 
en ce qu’il possède l’au torité  de bap tiser et d ’adm in istre r la 
Sainte-Cène, et aussi d’o rdonner d’autres P rê tres, In structeu rs 
ou D iacres. Les devoirs du P rê tre  sont énum érées d ’une m anière 
concise dans les révélations à Joseph Smith.

Le devoir du prêtre est d|e prêcher, instruire, expliquer, exhorter er. 
baptiser, et administrer la Sainte-Cène, et visiter la maison de chaque 
mrmbre, et les exhorter à prier oralement et en secret, et à remplir 
tous leurs devoirs de famille. (Doctrines et Alliances 20 : 43, 47.)

COLLEGES. — Dans les paroisses et les d istric ts de l’Eglise 
où la population est suffisante, la P rê trise  est organisée en collè
ges. Un collège de D iacres com prend douze D iacres, dirigés par 
un p résiden t et deux conseillers; un collège d’in stru c teu rs  com-
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pren d  vingt-quatre Instructeu rs, dirigés p a r un p résiden t et deux 
conseillers, et un collège de P rê tres com prend quaran te-hu it 
P rê tres, dirigés p a r  un Evêque.

Les collèges doivent se réu n ir régulièrem ent, chaque collège 
séparé, pour d iscuter leurs problèm es. Même dans les missions 
où il n ’y a pas assez d ’hommes détenant un office dans la P rê 
trise  pour form er un collège, il est bon que les D iacres, les In s
tructeurs, etc., se réunissen t séparém ent pour d iscuter leurs 
devoirs spéciaux.

L E 17 F EVRIER  :
Les discours de dix m inutes devraien t être donnés p ar les 

m em bres de la P rê trise .
NOTE. — P our les explications plus com plètes su r ce sujet, 

veuillez voir « L’E toile » du mois de janvier.
LE  24 F EVRIER :
L’ÈVEQUE. — L’Evêque est l’officier p résiden t de la P rê trise  

d’Aaron. 11 doit être  un G rand-P rêtre  de la P rê trise  de Melchi- 
sédek ordonné à l’Evêché. Un Evêque, avec deux conseillers, est 
nommé pour p résider su r chaque paroisse de l’Eglise; des évê
ques peuvent ê tre  nommés pour des d istric ts plus grands et un 
Evêque P résiden t avec deux conseillers ordonnés pour être 
Evêques, est nommé pour p résider la p rê trise  d ’Aaron de l’Eglise 
et d iriger les affaires tem porelles de l ’Eglise, sous la direction 
de la prem ière Présidence. L’Office d’Evêque est très im portan t 
dans l ’Eglise de Jésus-C hrist, pu isqu’il dirige les nécessités tem 
porelles jou rnalières de l ’hum anité et aussi parce que l’Evêque 
est nommé juge commun en Israël pour en tendre les difficultés 
qui peuvent s’élever parm i les m em bres, et pour garder la paix 
dans l ’Eglise. (D octrines et A lliances 107 : 72-75).

PROGRESSION DANS LA PRETRISE. — Dans la p ratique 
générale de l’Eglise, l ’office de D iacre est p rem ièrem ent conféré 
su r  un homme, lo rsqu’il a appris les devoirs de cet office et 
qu’il s’est m ontré fidèle; il est, ensuite, ordonné Instructeu r, et 
puis P rê tre . Ainsi, l’o rd re  de l ’Eglise prévoit une expérience et 
un avancem ent progressifs pour ceux qui ont la P rêtrise . De plus, 
puisque tous les hommes qui sont dignes peuvent avoir la P rê 
trise, les profits du systèm e sont utiles à tous, et la responsa
bilité pour le b ien-être de l’Eglise devient un souci commun.

POURQUOI APPELEE D’AARON ? — La P rê trise  in férieure 
est toujours une partie  de la P rê trise  supérieure, mais est appe
lée habituellem ent la P rê trise  d ’Aaron, à cause de ce qui est 
a rriv é  parm i le peuple d’Israël pendant qu’il e rra it dans le 
désert. L orsquTsraël v in t hors d ’Egypte, sous la conduite de 
Moïse, le Seigneur lui proposa de faire une alliance avec Lui, 
et p rom it que s’il gardait l’alliance, il deviendrait comme 
« un tréso r p articu lie r » pour le Seigneur. Israël fit so lennelle
m ent cette alliance, mais m anqua tristem ent de la garder. C’est 
pourquoi le Seigneur le trouvan t incapable ou non désireux 
de vivre sous la loi supérieure, la plus grande P rê trise  lui fut 
enlevée et seule la m oindre P rê trise  resta. Même cette partie  de 
la Sainte P rê trise  ne fut pas laissée à tout le peuple, mais confi
née à la tribu  de Lévi. Et. dans cette tribu , seuls Aaron et ses 
descendants fu ren t ordonnés prêtres.

Cet o rdre continua sans rup tu re  jusqu’à la venue de Christ. 
Ces événem ents sont brièvem ent rapportés dans la révélation 
m oderne :
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Or, Moïse enseigna clairement cela aux enfants d ’Israël, dans le  
clesert, et s’efforça de sanctifier son peuplé, afin qu’ils pussient voir 
la face de Dieu ; mais ils endurcirent leurs cœurs e t ne purent sup
porter sa présence ; c’est pourquoi le Seigneur dans sa colêyei (car sa 
colère fu t allumée contre eux) jura qu’ils n'entreraient pas dans son 
repos, tandis qu’ils étaient dans le désert, repos qui est la plénitude  
d® sa gloire. C’est pourquoi il enleva Moïse du milieu d’eux et aussi 
la sainte prêtrise ; et la moindre prêtrise continua. (Doctrines et 
Alliances, 84 : 23-26.)

Aaron eut la P rê trise  de Melchisédek, et p résida su r la m oindre 
P rê trise  en ses jours, comme l ’Evêque P résiden t — G rand 
P rê tre  su ivant l ’o rdre de M elchisédek — préside sur la P rê trise  
in férieu re  de nos jours. Ses fils étaien t les P rê tres  de l ’ancien 
Israël. Il semble très bien que la tr ib u  de Lévi était com plète
m ent organisée selon l’o rdre de la P rê trise  in férieure , ca r les 
noms et les fonctions rappportées dans le Pentateuque, ap p a r
tenan t aux Lévites, suggèrent une organisation  aussi com plète.

MISSION DE JEAN-BAPTISTE. — De génération  en génération  
la tribu  de Lévi accom plit les œ uvres de p rê tre  d ’Israël, ju s
qu’au temps de Jean, connu comme Jean-B aptiste, l’avant- 
coureur de Christ. La venue de C hrist m it fin à la loi m osaïque. 
L’Evangile, dans sa plénitude fut de nouveau établi. La Sainte- 
P rê trise , qui inclu t la P rê trise  m oindre, fut conférée. Jean était 
com m issionné pour clore la d ispensation m osaïque en p rép a ra 
tion pour la m ission du Sauveur. Il le fit et devint le d e rn ie r 
homme qui détin t les clefs de la P rê trise  d’Aaron. Ceci aussi a 
été révélé au prophète des D ern iers Jours :

Jean, que Dieu suscita et qui fu t rempli du Saint-Esprit dès le- 
sein de sa mère ; car il fu t baptisé pendant son enfance, et fu t ordonné, 
à. l ’âge die hu it ans, par l ’ange de Dieu, pour renverser le royaume des 
Juifs, et pour aplanir le chemin du Seigneur devant la face de son 
peuple, afin  de lie' préparer pour la venue du Seigneur, à qui toute  
puissance est donnée. (Doctrines et Alliances 84 : 27-28.)

RESTAURATION. — Lorsque, après des siècles d ’apostasie la 
dispensation de la plénitude des temps fut ouverte, l’E vangile 
avec la P rê trise , fut restauré. Le p rem ier acte dans la re s ta u ra 
tion de la P rê trise  fut de rem ettre  la P rê trise  in férieu re  aux 
hommes m ortels. Le 15 m ai 1829, la P rê trise  d ’Aaron fu t con
férée su r Joseph Smith et O livier Cowdery, sous les m ains de 
Jean-B aptiste, avec les mots suivants :

Sur vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère 
la prêtrise d’Aaron, laquelle possède les clefs du ministère d’anges, e t  
de l ’évangile de repentance, et du baptême par immersion pour la 
rémission des péchés ; et ceci ne sera jamais enlevé de la terre, jusqu’à 
ce que Le® fils de Lévi offrent de nouveau une offrande au Seigneur 
selon la justice. (Doctrines et Alliances, section 13.)

Cette P rê trise  a été conférée à d ’autres au po in t que des dizaines 
de m ille détiennent la P rê trise  d ’Aaron dans l’Eglise de Jésus- 
C hrist des Saints des D erniers Jours. (John A. W idtsoe).

LE 3 MARS :
La Société Généalogique.

E C O L E  D U  D I M A N C H E

DEPARTEM ENT DU SU RIN TEND ANT.
Récitation de la Sainte-Cène : Celle du mois de janvier. 
R écitation d’ensem ble : I Samuel, chapitre  51, verset 22 : 

« Or, l ’obéissance vaut m ieux que le sacrifice ; la soum ission 
vaut m ieux que la graisse des béliers. »



D EPARTEM ENT DE LA DOCTRINE DE L ’EVANGILE.
(Ce départem ent rem placera celui du Nouveau Testam ent.)

LE 8 FEVRIER  : P endan t cette période d ’étude, on d iscu te ra  
l ’article  qui tra ite  « La P aro le de Sagesse » et qui se trouve dans 
« L’E toile » du m ois de janv ier. Mettez de l’emphase sur la 
question de l’usage du tabac et sur les m oyens par lesquets, 
on peut se passer du tabac sous n ’importe laquelle , 0 1  me.

L E  15 FEVRIER  : La foi est essentielle dans 1 etude religieuse.
But. D ém ontrer q u 'il fau t avoir le m êm e p o in t de vue yis-a-vis 

d ’une étude relig ieuse qu ’il en fau t avoir vis-a-vis de toute

Plan : I) Toute ac tiv ité  se base sur la foi ; a) La science ,
1) La géologie ; 2) La chim ie ; b) Les arts  et les industrie s  ;
1) Les appare ils  é lec triques ; 2) La T. S. F. ; 3) L autom obile ;
c) La relig ion. •

II) Les connaissances v ien n en t p a r  1 obéissance , a) Ceci 
est v ra i de toute activ ité  hum aine ; b) Un g rand  savoir ne 
v ien t qu’à très  peu  de gens quan t aux choses m atérie lles ; c) 
Une connaissance de D ieu v ien t à tous ceux qui fon t les
oeuvres et qui p rien t. „

III) Les lois de la relig ion son t aussi natu re lles et aussi
véritab les que toute au tre  loi.

IV) Si nous p rogressons dans la  vie, il fau t obéir aux lois v 
la désobéissance a po u r résu lta t la d issolution  et la stagnation. 
Les lois de Dieu sont bonnes et justes.

LE 22 FEVRIER : Le But de la Religion. f _
Dut : D ém ontrer que la relig ion  est faite afin de bem r 

l'hom m e à jam ais, aussi b ien dans la vie tem porelle  que aans
la vie sp iritue lle . , . .

Plan : I) Toutes choses se basen t su r des lois et toutes 
choses sont gouvernées p a r  une in te lligence supérieu re  , a) Le 
m ouvem ent des p lanètes ; b) Les activ ités du genre hum ain  , 
c) Le progrès fa it dans l’art m écanique ; d) Toutes les autres
choses. , <jt . . . .

II) Il est natu re l qu ’un D ieu P aterne l v o u d ra it fa ire  le bon
heur de Ses enfan ts ; a) Ses lois ne sont pas a rb itra ire s  ; b) 
Elles ne font qu ’ex p rim er une nécessité.

TU) Le contentem ent et le bonheu r v iennen t p a r  l ’obeissance 
aux lois de la vie. Une véritab le  relig ion fo u rn it ces lois ;
a) Obéir à une loi n ’est pas difficile; b) La liberté  est le résu l
ta t de l ’obéissance ; c) Le. p rogrès n ’est possible que p a r  
l’obéissance.

LE  2cr MARS : Le L ibéralism e Religieux.
But : F a ire  com prendre  que tous les p rin c ip es  de l’Eglise 

son t v rais.
Plan : I) Tout ce qui est bon v ien t de D ieu et recev ra  une 

récom pense ; a) P ar exem ple : L’honnêteté  et la vertu  seron t 
récom pensées partou t, qu ’elles se trouven t chez les m em bres 
de l ’Eglise ou chez d ’au tres personnes ; b) L’Evangile encou
rage les bons actes chez toute personne ; c) Tous ceux qui 
obéissent à la loi p la isen t à Dieu.

II) «Le L ibéralism e » ne veu t pas d ire  un  m épris  de toute 
lo i ; a) L’obéissance à la loi est nécessaire  au progrès ; b) P ar 
exem ple : nous ne pouvons pas m épriser les lois de la chim ie 
et fa ire  du p rogrès dans l’étude de ce sujet ; c) De même, 
l ’hom m e ne peu t pas avoir de l ’ind ifférence vis-à-vis des lois 
relig ieuses et réussir.
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III) Toutes les lo is de D ieu sont essentielles ; a) L hom m e 
ne peu t pas les am élio rer ; b) N ulle lo i ne peu t e tre  m eprisee 
convenablem ent. Ceci est aussi v rai p o u r les lois religieuses.

IV) Les lois de Dieu ne sont pas changeables et elles ex iste ron t 
pendan t l’E te rn ité  ; a) Les doctrines relig ieuses qu i v iennen t 
d irec tem en t de D ieu sont sa lu ta ires ju squ ’à ce q u e lle s  soient 
changées p a r  l’hom m e ; b) N otre Eglise est un  p ro d u it de Dieu 
et E lle nous est venue d irec tem en t de Lui. G est pourquoi^ ses 
p rin c ip es  dev ra ien t nous am élio rer ; c) E tan t donne qu elle 
vient de D ieu, l ’hom m e ne peu t pas la  p e rfec tio n n e r ; ainsi 
ses p rin c ip es  dev ra ien t ê tre  suivis à la le ttre  ; d) Les m ouve
m ents, qui veu len t changer les doctrines qui ont ete revelees 
p a r  Dieu, ne nous avonceront pas à g rand’ chose.

D EPARTEM ENT DE L ’ANCIEN TESTAM ENT.

LE 8 F E VRIER  : On au ra  la m ême leçon que le « D épartem ent 
de la D octrine de l ’Evangile ». Veuillez vo ir ce départem ent.

LE 25 F E V R IE R ; L’Ancien T estam ent . _  . ^   ̂ .
But : F a ire  re sso rtir  le fa it que l’étude de 1 A ncien Tesïam en 

est im p o rtan t à p lu sieu rs po in ts de vue ; savo ir : de la relig ion, 
de l ’h isto ire , de m œ urs et de la  litté ra tu re . , , .

Plan ■ I) Le L ivre Lui-m êm e ; a) Ses valeurs quan t a la  vie 
de nos jo u r s ;  1) La P aro le  de D ie u ; 2) Une h is to ire  des 
rap p o rts  de D ieu avec l ’hom m e des tem ps anciens , 3 )  Un 
L ivre d ’un idéal l it té ra ire  ; 4) Un liv re  c o n te n a it  les P rophe- 
ties ; 5) Un « canon » ; b) L’orig ine du L ivre ; 1) La R évélation ,
2) L ’h is to ire  ; 3) La L itté ra tu re . (Note : La p a rtie  qui con tien t 
les R évélations p a rle  de D ieu ; la  p a rtie  h is to riq u e  p a rle  des 
rap p o rts  de D ieu avec son peuple « choisi » ; la  p a rtie  litté 
ra ire  a « D ieu » comme son thème.)

II) Les tro is  E crits  qui nous sont venus des p rem iers jours ;
a) Le Texte héb ra ïque ; b) le Texte sam arita in  ; c) Le Texte
grec ou les Septantes. , , .

III) L’E d ition  de la  Bible qui est souvent em ployée dans notre 
Eglise : «L a trad u c tio n  de Louis Segond ».

IV) L’Ancien T estam ent ; a) La foi ; b) Les P ro p h è tes; c) Les 
E crits . (Il est suggéré que Ton étudie la Bible avec le but de 
pouvo ir com prend re  la  n a tu re  com plexe du L ivre.)

V) Ce que l ’A ncien T estam ent n ’est pas ; a) Il n est pas un 
tra ité  scientifique sur la géologie ; b) Il n ’est n i une h is to ire  
du tem ps ancien , ni une h is to ire  de l ’hom m e ancien  , c) Surtou , 
l ’A ncien T estam ent n ’est pas un fétiche. C’est un liv re m er
veilleux et lo rsq u ’il est é tudié avec un bon esp rit et avec 
com préhension , c’est une source d’in sp ira tio n , de pensees et 
de connaissances.

LE 22 FEVRIER : L’Ancien T estam ent com me une H istoire.
But : A pprécier l’A ncien Testam ent lo rsq u ’il est app lique a

l’h is to ire  ancienne. x _  , .. ,
Plan : I) Les buts de l ’h isto ire  ; a) De donner un réc it du 

passé ; b) De m ettre de l ’em phase su r les choses qui nous 
aid ero n t dans la vie d ’au jo u rd ’hui.

II) La p a rtie  de l ’h is to ire  que donne l ’A ncien Testam ent ;
a) Les p rem ières révélations de Dieu ; 1) à Adam ; 2) à Moïse , 
3) etc. e t c . . . . ;  b) Les m œ urs d ’a u tre fo is ; 1) le m ariage ;
2) L ’esclavage ; 3) etc., e tc ... ; c) L’évolution du concept de 
L ieu  ' 1) Jehovah, comme un «D ieu de fam ille », c est-a-dire : 
D ieu d’A braham , d ’Isaac et de Jacob ; 2) Jehovah, comme un



« Dieu de T rib u  », c’est-à-dire : D ieu des Israélites ; 3) Jehovah , 
com m e un « D ieu de N ation », c’est-à-dire : D ieu des Juges et 
des Rois ; 4) Jehovah, com m e un « D ieu d ’Eglise », c’est-à-dire : 
D ieu dev ien t le Dieu de l ’A ncien T estam ent après la canon isa tion  
des écrits  hébraïques.

III) L’A ncien T estam ent com me une étude de l ’évolution 
des m œ urs.

IV) L’Ancien T estam ent comme une h is to ire  ; a) L’h is to ire  
du peuple héb ra ïque  ; b) La base de la lit té ra tu re  et de la 
pensée hébra ïques : c) La vie des hébreux  : 1) sociale ; 2) re li
gieuse ; 3) légale ; d) La loi ancienne ; c) Le gouvernem ent 
ancien  ; f) Les p rem ières  m igra tions et les p rem ières guerres.

L E  1er MARS : La géographie de l ’A ncien Testam ent.
Dut : E tu d ie r la géographie des pays où se passe l ’h is to ire  

racon tée dans l ’A ncien Testam ent. Il faut se fam ilia rise r avec 
la carte  géographique de P alestine et avec les nations qui 
l’en touren t, afin de pouvo ir bien com prend re  les guerres et 
les voyages faits p a r  ce peuple.

Plan : I) La position  occupée p a r  P alestine à ce tem ps-là ;
a) P alestine parm i les nations ; b) Le sol, le clim at, et 
les richesses natu re lles ; c) Les rap p o rts  de P alestine avec 
d’au tres nations ; 1) L ’Egypte ; 2) La M ésopotam ie ; 3) Le 
D ésert.

II) L ’insignifiance de P alestine ; a) Sa g ran d eu r ; b) Ses 
richesses; c) Sa cu ltu re sociale; d) Sa langue.

III) L ’im portance  de P alestine ; a) Comme cen tre  du m onde 
connu ; b) Son im portance quan t à la cro issance de la religion.

IV) P alestine de nos jou rs ; a) Gouvernée p a r  un m andat :
b) Le pays est consacré aux Ju ifs ; c) P alestine  p en d an t la 
guerre m ondiale de 1914-18 ; d) P alestine com me un cen tre 
du m onde. —- L’U niversité  H ébraïque.

LA CLASSE PRIMAIRE

LE 8 F E VRIER  : Voyez la leçon dans le « D épartem ent de la 
D octrine de l ’Evangile » pou r ce jour.

LE 15 FEVRIER  : Jésus com m ença à p rêcher.
Textes : M atthieu, 4 : 12-17. —  M atthieu, 4 : 23-25. —  Luc,

4 : 14-22. — Jean, 1 : 19 41. —  Jean, 3 : 22-26. — Jean, 4 : 1-3.
But : Celui qui v o u d ra it ap p a r te n ir  au royaum e de D ieu 

devra it cro ire  en son Fils.
De m é m o ir e :  « Jean d it : R egardez ! Voici le F ils de Dieu, 

l ’hom m e qui peut nous enseigner le chem in qui m ène au 
royaum e de Dieu. »

Plan : I) Jésus ren d it v isite à sa ville natale ; a) Il p rêcha
dans les synagogues ; b) Il d it que D ieu l ’avait envoyé.

II) Jean-B aptiste ren d it tém oignage de la d iv in ité  de la 
m ission de Jésus; a) Il tém oigna devant des sacrifica teu rs et 
des Lévites ; b) Il tém oigna encore une deuxièm e et une tro i
sièm e fois.

III) Jésus et Jean trav a illè ren t ensem ble ; a) Ils enseignèren t 
et b ap tisè ren t ; b) Ils se so u tin ren t l’un l’autre.

LE 22 FEVRIER : Un jour avec Jésus.
Textes : M atthieu, 8 : 14-18. —  Marc, 1 : 21-28. —  Luc, 4 : 31-41.
But : Le Seigneur bénit et aide tous ceux qui cro ien t en Lui.
De mémoire : « Tous ceux qui avaien t des m alades a tte in ts  

de diverses m aladies les lui am enèrent. Il im posa les m ains à 
chacun et il les guérit. »



Plan : I) Jésus p rêc h a  encore dans la  Synagogue ; a) à 
C apliarnaü  ; b) Il p a r la  avec l’au to rité  de Dieu.

II) Il chassa un dém on ; a) Un hom m e dans la foule est 
a tte in t ; 1) Il appela Jésus ; h) Le dém on obéit à Jésus ; La 
foule se ren d it com pte de ce pouvo ir ; c) Il guérit beaucoup 
d ’au tres m alades.

III) Il guérit la  m ère de la fem m e de Sim on ; a) Il alla se 
reposer chez Sim on ; b) La belle-m ère de Sim on fu t très  m alade ;
c) Jésus l ’a guérie p a r  le pouvo ir de Dieu ; d) Beaucoup de 
personnes v in ren t L ’écou ter et Le voir.

LE 1er M ARS : Une au tre  v isite  avec Jésus.
Textes : M atthieu, 8 : 1-4. —  M atthieu, 9 : 1-8. —  Marc,

1 : 35-45. —  Marc, 2 : 1-13. - Luc, 5 : 12-27.
But : Le Seigneur bén it et aide tous ceux qui c ro ien t en Lui.
De m ém oire  : « E t ils g lorifiaien t D ieu, rem plis de cra in te , 

ils d isa ien t : Nous avons vu au jo u rd ’hu i des choses étranges.»
Plan : I) Jésus est ailé p r ie r  ; a) Tôt dans la m atinée. Il eut 

besoin de Son P ère  ; b) Ses d isc ip les su iv iren t en ap p o rta n t 
un message. Tous les hom m es Le ch e rch èren t ; c) La réponse 
de Jésus.

II) Il guérit la lèp re  ; a) Un lép reux  fut m is hors de la 
société. Il devait c r ie r  « im p u r»  lo rsque .les au tres gens s’ap p ro 
cha ien t de lu i ; b) Ce lép reux-c i s’agenouilla devant Jésus ;
c) Il avait beaucoup de foi ; d) Jésus eut p itié  de lu i ; 1) Il 
to u ch a  le lép reu x  ; 2) E t d it : « Sois p u r  ».

III) Jésus guérit un  p ara ly tiq u e  ; a) La foule en to u ra  Jésus ;
b) Il p rêc h a  de la po rte  ; c) Q uatre hom m es ap p o rtè re n t un 
p ara ly tiq u e  ; d) Ils le f ire n t descendre du toit. Tous les cinq 
m o n trè ren t leu r g rande foi en Jésus. Le p ara ly tiq u e  s’en alla 
guéri.

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS

LES INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE DE SECOURS n’ont 
été ni com prises ni appliquées comme il au ra it fallu  dans 
toutes les branches. C’est une activité qui favorisera la f ra te r 
nité et les bons sentim ents plus que n ’im porte quel au tre  facteur 
— quand elle est exécutée justem ent. Il y a beaucoup de diffi
cultés, mais elles peuvent être surm ontées p a r  la déterm ination  
et la p rière . Chaque branche doit avoir au m oins deux m oni
trices de la Société de Secours, et plus si c ’est une grande 
branche. Celle qui est le m ieux douée pour é tab lir la paix doit 
ê tre  nommée présidente du départem ent de l ’instruc tion ; alors, 
elle peut en appeler d ’autres pour l ’aider. Cependant, elles 
doivent toujours so rtir  deux p ar deux, si possible.

Les visites doivent être faites au m om ent le plus convenable 
et, si possible, à chaque fam ille de la b ranche; mais, spéciale
m ent chez ceux qui po u rra ien t se perm ettre  d ’aller à la dérive 
ou dont l ’in té rê t dim inuerait. De cette façon on peut donner du 
travail officiel à beaucoup de sœ urs, pour le bien être de l’Eglise, 
et une entrem ise effective em ployée pour la p révention de 
l ’apostasie et l ’édification de tém oignages plus fermes. Comme 
résu ltat des conditions rapportées, une aide inestim able peut 
être donnée et un secours tem porel aussi bien que sp irituel 
quand et où il est le plus nécessaire.

FINANCES POUR L’ENSEIGNEMENT. — Là où les d istric ts 
son t grands, les dépenses de voyage doivent être partagées p ar
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la Société. Une raison de l’insuccès dans l ’enseignem ent, c’est 
qu ’il n ’est pas juste d ’attendre de quelques-unes qu’elles suppor
tent la dépense nécessaire. Car, souvent, celles qui sont le mieux 
qualifiées pour enseigner peuvent être em pêchées dans cette 
activité édifiante parce qu’elles ne peuvent pas p ro cu rer les 
fra is de voyage nécessaires.

Une soirée récréative d ’une branche, une fois p a r  an, peut etre 
donnée, dont les fonds seront employés pour défrayer les dépen
ses de l’enseignem ent de d istrict. Alors aussi il est désirable que 
tous les m em bres fassent un petit don spécial pour ce but, où 
il peut être nécessaire de com pléter le fonds des m onitrices avec 
une partie  du fonds général de la caisse de la Société de Secours.

CE QU’IL FAUT ENSEIGNER dans ces visites est un point 
im portant. Nous devons enseigner l’Evangile, mais, puisque ce 
sujet est aussi grand  que l ’Univers, il est nécessaire de s’en ten ir 
à quelques phases indispensables de l’Evangile et, puisque nos 
visites ne doivent pas s’allonger, le sujet doit être m anié plu tô t 
brièvem ent et de telle façon qu’il s’applique spécialem ent aux 
besoins de la fam ille visitée.

P our cette raison, nous avons p réparé  les sujets pour les m oni
trices et il faut les étudier. A chaque réunion de trava il ou 
d’affaires le sujet de la m onitrice, pour le mois, doit être  soigneu
sem ent revu et com pris p a r la classe entière. Toutes doivent s’en 
gager dans la discussion du sujet afin que les m onitrices puissent 
ainsi être  m ieux préparées pour tra ite r  le sujet.

NOTRE MISSION c’est d’édifier nos m em bres. Pour cette
raison aucune h isto ire  ne. doit être colportée, aucun com mérage 
répété, ni rien  raconté ou fait qui puisse p o rte r offense au 
plus léger degré. Nous visitons chaque m aison pour réconforter 
et bén ir tous les m em bres de là fam ille et pour aider, si possible, 
où il y a le plus grand besoin.

UN RAPPORT de chaque visite doit être donné à la présidente 
seulem ent et, si un besoin particu lie r se présente, toute confi
dence doit être gardée secrète. Personne ne veut que ses affaires 
de fam ille soient discutées p ar les femmes de la b ranche, ni par 
personne d’autre. Il faut observer religieusem ent cette recom 
m andation. , . _

UN GUIDE POUR LES MONITRICES peut etre donne, guide 
qui est une adaptation  p rise  de ceux préparés p ar deux des d is
tric ts  de l’Eglise : les d istric ts Rlackfoot et Granité. Les problèm es 
de la fam ille se ressem blent beaucoup dans le monde en tier et 
dans les besoins qu’on touche nous pouvons trouver nos propres 
problèm es exprim és.

LE SYMBOLE DE LA MONITRICE peut très bien être le 
suivant :

J ’étudierai religieusem ent les résum és avant d aller en visite.
Je m ’en tiendrai à mon sujet quand je serai en visite.
Je répandra i la joie.
Je ne ferai aucun commérage, ni ne co lporterai des racontars.
J ’am ènerai un nouveau m em bre à la Société de Secours cette 

année.
J ’assisterai régulièrem ent à mes réunions, en exemple p o u r 

ceux à qui je rends visite.
Mon devoir et mon privilège pendant mes visites sont :
Me p répare r religieusem ent pour mon appel.
Vivre digne de mon appel.
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P rie r avant chaque visite pour être spécialem ent guidée.
Chercher et com prendre les besoins les plus profonds de la 

fam ille à qui je rends visite.
C hercher quelque chose de beau dans chaque ménage et en 

parler.
A pporter un sourire  dans chaque m aison que je visite.
D élivrer mon sessage sim plem ent et avec tact.
E tre  celle su r qui on peut com pter.
L aisser mes ennuis chez moi.
Ne rien  d ire  de mal.
E tre  une m ère dans mon d istrict.
Com prendre qu’en aidant les au tres je m ’approche de mon 

C réateur et que je trouve m a plus grande joie.
Le trava il de la m onitrice .de la Société de Secours est un 

des plus grands privilèges de l ’Eglise en tière et am ènera ce rta i
nem ent beaucoup de bénédictions et une riche récom pense s’il 
est accom pli avec droiture. Cela a été la p ra tique de no tre Société 
depuis sa fondation et, dans cette seule activité, nous avons con
duit le monde. Le bien accom pli est incom m ensurable.

UN LIVRE . DE RAPPORTS POUR MONITRICES vous sera 
donné, p a r conséquent, pour sim plifier le rappo rt des conditions 
que vous trouverez. Em ployez ce livre, car il aide à garder les 
rap p o rts  com plets et perm anents. Votre visite n ’est pas officielle 
jusqu’à ce qu’elle soit enregistrée et rapportée.

Chères Sœurs,
Que chaque Société en treprenne et agrandisse cette oeuvre 

cette année et dans l’avenir. Votre récom pense sera m esurée en 
rap p o rt avec votre effort seulem ent et votre B ranche entière en 
bénéficiera aussi bien que vous-même, Vous ressen tirez une 
joie plus douce que toutes celles connues auparavant. Cela est 
une prom esse pour vous si vous voulez accom plir votre part.

SUJETS DE MONITRICE POUR 1931 :
Relation de la récréation  et de l’Evangile de Christ.

Le prophète Joseph a donné une in te rp ré ta tion  entièrem ent 
nouvelle de la religion et de la conduite religieuse. Son ensei
gnem ent qu’une heureuse et joyeuse existence est parfaitem ent 
en harm onie avec une vie réellem ent religieuse n ’est pas la 
m oindre de ses innovations. Nul p a r t dans l ’Evangile restauré, 
il n ’est dit concernant le renouvellem ent de l’homme, dans 
l’Eglise ou hors, qu’il « so it un m alheureux pécheur », à moins 
que ses actes de péché le condam nent et, dans ce cas, il n ’a pas 
besoin de le c rie r pour que tous l’entendent. Nous ne devons 
pas nous van ter du péché, au con tra ire  ; en effet, nous ne prenons 
aucun orgueil, sauf dans une vie norm ale et heureuse de p e r
fection p ar laquelle l ’homme peut com prendre et vivre plus 
parfaitem ent la m esure de sa création. En effet, il nous est 
enseigné que « l’homme est, pour qu’il prenne p art à la jo ie» .

Le d ic tionnaire  définit le m ot « jo ie »  comme s u i t :  «U ne 
ém otion vive de bonheur, d ’allégresse, qui cause le délice; être 
heureux, gai, de bonne hum eur ». Jusqu’à l’époque du prophète 
m oderne, le monde croyait que, pour être religieux, il fallait 
être  solennel, grave ou même som bre. E t il y en a, de nos 
jours, qui p rétenden t qu’on fait mal en étant heureux ; qu’il doit

-  49 -



y avoir un élém ent de péché dans le fait de se réjou ir. Il n ’en 
est pas ainsi dans l ’Evangile restauré.

P ar le term e «’jo ie»  on veut d ire cette action qui développe 
le pouvoir de l’homme, le rend  plus fort, lui donne une plus 
grande capacité pour les buts de la vie. La joie ne doit jam ais 
ê tre  confondue avec le sim ple p la isir, qui n ’est qu’une chose 
passagère et peu t d issiper les pouvoirs de l ’homme au lieu de 
les développer. La joie signifie un développem ent sain et du 
rable, d ’une façon agréable.

La m eilleure vie même est si arden te que tous doivent avoir 
une d istraction  ou sinon le corps s’épuisera. Toute m achine 
em ployée sans cesse s’use beaucoup plus rapidem ent que celle 
qui a des périodes de repos. La joie, qui est enseignée p ar l’E van
gile de Christ, est un sentim ent qqi doit en tre r dans le repos du 
trava il arden t et la récréation  dont tout être  hum ain a besoin 
s ’il veut accom plir le plus grand  bien possible su r la te rre . Afin 
que toutes nos m ères et nos m em bres com prennent cette sa lu
ta ire  rela tion  qui doit exister en tre  le trava il et le jeu aussi bien 
que la signification com plète de la « jo ie » , telle qu’elle est ensei
gnée dans l’Evangile de C hrist restauré, nos sujets de m onitrice 
pour cette année, doivent tra i te r  ce sujet. Chaque mois on 
apprendra  une phase. Les m onitrices doivent étud ier ces sujets 
suggérés avec les m em bres, à la « réunion de trava il et d ’affai
res », chaque mois. Les points qu’on y étudie doivent être  d is
cutés avec les fam illes en faisant les visites. Tous seron t plus 
heureux et plus forts si on a tte in t l’unité de la foi dans ce sujet.

Les bénéfices qui en découleront seron t trip les : 1) On tro u 
vera une récréation  convenable pour développer la santé et 
l’efficience de chacun ; 2) Ce sera un m oyen de garder les jeunes 
gens et jeunes filles de l’Eglise dans le troupeau  de Christ. Car 
la jeunesse au ra du p laisir, et cela doit ê tre —- mais un p la isir 
correct, avec une com pagnie correcte , 3) Ce sera le moyen d’a tti
re r  beaucoup d ’étrangers, qui cherchent quelque chose d ’autre 
que les graves et ennuyeuses religions qu’ils ont connues. L’in 
térêt, une fois soulevé, n ’est que le p rem ier pas vers la recherche.

Les sujets sont donnés sous form e de résum és seulem ent. Vous 
devez étudier les en-têtes et les phrases explicatives sous chaque 
titre . Celles-ci suggéreront d ’autres idées à votre esprit, qui 
vous aideront à com prendre ce que le sujet essaye d’enseigner.

Ensuite, lorsque vous sortez pour faire vos visites, que votre 
conversation roule su r les sujets désignés. Vous dites ce que vous 
en pensez et vous dem andez à vo tre amie d’exprim er ses idées. 
L’attitude de l’Eglise peut être prise et un nouvel enchaînem ent 
de pensées laissé à la fam ille visitée.

N aturellem ent, on doit s’in form er du bien-être de la fam ille 
ou de tout besoin spécial, qu’il faut notifier à la Présidente. In v i
tez toujours cordialem ent à assister aux réunions, faisant sen tir 
à tous qu’une absence aux réunions est une perte  distincte. Le 
Seigneur vous aidera dans cette œ uvre a ltru iste  à la isser une 
bénédiction dans chaque foyer visité et beaucoup de mem bres 
seront ainsi encouragés à renouveler leur activité.

Ne sommes-nous pas reconnaissantes pour une religion qui 
enseigne que « l’homme est, pour qu’il p renne p a rt à la joie ? ».

E tudions un peu ensemble et découvrons sim plem ent ce que 
cela signifie.
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Relation de la récréation  et de l’Evangile de Christ.
Sujet de M onitrice pour F évrier — 1

L ’hom m e doit jouer aussi bien que travailler.
A. — Signification du mot récréation .

1. Définissez le term e :
a) P ar le d ic tionnaire ;
b) De vo tre définition personnelle ;
c) En réa lité  : re-création  : faire de nouveau.

2. N écessité :
a) L’homme est un être social et dem ande la com pagnie;
b) Seul, l’anorm al v it seul;
c) Toutes les m achines ont besoin de repos ou elles 

sont vîtes usées ;
d) Le repos n ’est pas paresse; doit avoir un change

m ent ;
e) Tout trava il et pas de jeu rend  l ’un aussi som bre 

que l ’autre.
3. A pplication :

a) Les êtres hum ains doivent apprendre à jouer aussi 
bien qu’à trav a ille r ensem ble ;

b) La récréation  sociale, sujet d ’étude légitim e;
c) L’Eglise existe pour le b ien-être de l ’homme ;
d) L’Eglise doit ind iquer tous les besoins de l ’homme ;
e) L’am usem ent contrô lé p ar l ’Eglise pour év iter 

l ’excès.
B. — Conclusion : Tout développem ent doit se faire agréable

ment.
LE 10 F EVRIER  : Théologie.

LES PARABOLES DU SAUVEUR.
PREPARATION.

Lisez la leçon atten tivem ent au m oins tro is jours, ou mieux 
une sem aine avant que la leçon ne se donne. Lisez toutes ré fé
rences bibliques et autres données. E tudiez toutes les ques
tions et s’il y en a que vous ne com prenez pas, dem andez à votre 
in struc teu r ou à quelqu’un qui, à votre avis, com prendra la 
leçon.

Penser, étud ier : c ’est se développer.
— Vous développez-vous ?

a) L’IVRAIE.
1) Le te x te :  « Le Royaume des Cieux est sem blable à un 

homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, 
pendan t que les gens dorm aient, son ennem i vint, sema l ’ivraie 
parm i le blé, et s’en alla. Lorsque l ’herbe eut poussé et donné 
du fru it, l’ivraie p a ru t aussi. Les serv iteurs du m aître de la m ai
son v in ren t lui dire : « Seigneur, n ’as-tu pas semé une bonne 
semence dans ton cham p ?... D’où vient donc qu’il y a de 
l’ivraie ?... ». Il leu r répondit : « C’est un ennem i qui a fait 
ce la» . Et les serv iteurs lui d ire : « Veux-tu que nous allions 
l ’a rrac h er  ? ». — «Non, dit-il, de peur qu’en a rrach an t l’ivraie 
vous ne déraciniez en même tem ps Je blé. Laissez cro ître  en 
semble l ’un et l’au tre  jusqu’à la moisson et, à ce moment, je 
d ira i aux m oissonneurs : arrachez d ’abord l ’ivraie, liez la en 
gerbes, puis la b rû le r  ; m ais amassez le blé dans mon 
gren ier ». (*)

(*) Matt. 13 : 24-30.
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2.) L 'explication. — De nouveau, comme avec l’au tre  p a ra 
bole du Sauveur, même les disciples n ’étaient pas certains de la 
signification de l ’ivraie, de sorte qu’ils dem andèren t 1 explication 
à l’au teur dont l’exclam ation est rapportée  dans Matt. la  : 37-4d. 
Lisez et étudiez toute la signification.

3) Quelques grandes leçons enseignées : 1) Que par le manque 
de surveillance de la p a rt des hommes bons qui doivent veiller 
contre l’in troduction  du mal, les serv iteurs de Satan p rennen t 
pied dans le Roaume; 2) Que l’expulsion inopportune des mau- 
vais peut faire plus de m al que de bien, à cause des liens sociaux 
et autres qu’en tre lacen t leu r vie avec celle du bon; d) Qu ) 
viendra un jour où les conditions seron t m ûres pour une élim i
nation saine et effective des m auvais et le salut des justes; les 
prem iers, liés ensemble pour la destruction ; les anges de 1 h a r 
monie et de la justice les lian t ensemble avec les liens de 
l’égoïsme et du péché et les je tan t dans les flammes d’une co n 
science qui b rû le  aussi longtem ps qu’il y a une fin reconnue 
pour les en tre ten ir.

b) LE GRAIN DE SENEVE.

1) Texte : Le Royaume des Cieux est sem blable à un grain de 
Sénevé qu’un homme a p ris  et semé dans son champ. C est la 
plus petite de toutes les semences mais, quand il a pousse il est 
plus grand que les légumes et devient un arb re, de sorte que les 
oiseaux du ciel v iennent h ab ite r dans ses b ranches. ("")

2) Buts. — Cette parabole avait au moins tro is objectifs : P re 
m ièrem ent, co rriger l ’idée prévalente parm i les Juifs que le 
Royaume devait leur venir comme une m anifestation soudaine de 
délivrance surhum aine et d ’exaltation au pouvoir. D euxièm em ent: 
enseigner que le Royaume des Cieux sur la te rre  est une crois- 
sance d ’une plan tation  divine; tro isièm em ent : p roclam er qu une 
vie sem blable à celle du Christ, avec un début petit et ridiculise,
dev iendrait la vie triom phante. .

3) La plante à moutarde asiatique. -  Pourquoi il choisit la 
plante à m outarde comme poin t d ’in té rê t : « Nous connaissons 
tous la plante à m outarde de no tre p repre  pays. Ce n est ni la 
plus petite, ni en réa lité  la plus grande de nos herbes ou arbus
tes toutefois ses p roportions sont, com parativem ent, rédu ites, 
ce n ’est rien moins qu’un arbre. Le Sauveur cite ici, a ses aud i
teurs, non la plante à laquelle nous sommes habitues, mais^ la 
khordal ou salvadora persica — la même que le khayal qu ou 
trouve dans lTIym alaya. Celle-ci, quoique petite en germe, croit 
jusqu’à devenir un arb re  dans lequel les oiseaux construisent 
leurs nids. E t sa semence ressem ble à celle de no tre m outarde 
comme goût. Les voyageurs ont rem arqué qu’elle cro it abon
dam m ent su r les bords du lac même d’où Jésus enseignait. E 
sa semence est employée dans le Talm ud comme image d exfrenie 
petitesse, « petit comme un grain  de m outarde » était une parole 
courante. Et, cependant, l’a rb re  était cité comme grand. « Il v 
avait une souche de m outarde à Sichem (écrit 1 un) d ou s élan
çaient trois branches, dont l ’une était assez grande pour couvrir 
l ’atelier d’un potier ». Il y avait un tronc de m outarde (écrit 
l’au tre ), dans mon champ, sur lequel j ’avais l ’habitude de g rim 
per, comme on grim pe dans un figuier ». « Je 1 ai vu, d it le

(**.) Matt. 13 : 31-32.
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D 1 Thom son, dans la riche plaine d’Akkar, aussi grand qu’un 
cheval et son cavalier ». -, , ,

4) A pplication. — a) H istorique : Le p e tit bebe dans la cieciie, 
le fils soi-disant du charpentier, m ain tenant la plus grande figure 
dans l’h isto ire  du monde. La plus courte des lois religieuses :
« Aimez le Seigneur », et le plus b ref de tous les codes de m orale : 
«Aime ton p rochain  » ; chacun se développe pour su rpasser toute
au tre  loi ou code.

b) Le petit m ouvem ent d’aide se développe en un grand b a tte 
m ent de cœ ur de b ienveillance; le petit acte de sacrifice p e r
sonnel devient une habitude d irigeante de la vie qui nous eleve 
et nous m ain tien t dans le rang des héros et des héroïnes. La 
simple foi de l’enfance devient une vie sp irituelle qui p répare  
pour nous une place dans la présence de Dieu.

c) PARABOLE DES TALENTS.

Lisez Matt. 25 : 14-30.
1) Com m entaire. — Cette parabole a quelque chose de commun 

avec la parabole des mines rapportée  dans Luc 19 :11-27. Elles 
visent toutes deux l’encouragem ent à la fidélité dans l ’em ploi des 
capacités et de l ’opportunité . Chacun enseigne la nécessité d’une 
confiance im plicite dans le Seigneur comme payeur. Dans les 
deux exemples, les p rop rié ta ires  p arta ien t en voyage. Dans les 
deux paraboles la loyauté et l’effort fu ren t récom pensés, tandis 
que la déloyauté et la négligence reçu ren t le châtim ent m érité 
— les ténèbres du dehors, qui suivent toujours l ’iniquité. Les 
deux paraboles illustren t la vérité exprim ée dans la déclaration  : 
p rends soin et garde, néglige et perds.

Ces paraboles diffèrent en ce que, dans l ’une, les sommes 
confiées étaient égales ; dans l’autre, la d istribu tion  des cap i
taux était selon la capacité du serv iteu r — « à  chacun selon sa
capacité ». _ . , _- • i

La parabole des mines fut donnée, su r le chem in de Jéricho  a 
Jérusalem , à une m ultitude mélangée. La parabole des talents, 
la dern ière de ses paraboles, fut donnée à ses disciples après sa 
visite finale au temple.

2) Leçons de vie. — Parm i les leçôns de vie a apprendre de la 
parabole des ta lents resso rt fortem ent l ’im portance de faire de
notre m ieux avec ce qui a été confié à nos soins. Si le serviteui
à qui fut confié le ta len t l’avait fa it fructifier jusqu’à en avoir
deux, son gain au ra it été relativem ent égal à celui de l ’homme
qui avait gagné dix ta lents et il au ra it été com pté comme un se r
viteur de tout profit et il au ra it reçu  des louanges et de l ’avan
cem ent; il au ra it avancé avec l’augm entation de son talent.

Dès le début, les autres serv iteurs considérèren t l’attitude 
d ’appréciation  et de responsabilité comme un honneur et leur 
œ uvre en re tira n t le plus possible de leu r répartition  comme une 
source de bonheur. Ainsi ils é taient libres. La loyauté envers 
leur m aître absent et l ’am our pour leur travail les avaient rendus 
et gardés libres. Dans le sens le plus élevé, c’étaient des hommes 
libres. Ils jou iren t de la liberté  de l’am our et de la liberté de 
la responsabilité confiée. L’homme qui s’est rendu  trop petit 
pour son capital d ’un talent, accepta son dépôt avec une attitude 
indigne de confiance; il en te rra  son ta len t et, avec lui, sa possi
b ilité  d ’un développem ent spirituel. P rend re  le ta len t du serv i
teu r sans profit n ’était probablem ent pas un châtim ent pour



lui. Il était peut-être heureux de s’en débarrasser. Mais, le donner 
à rhom m e qui avait déjà dix ta lents doit avoir fait honte au 
délinquant, mais la tristesse v int quand il s’éveilla et se rendit 
com pte qu’il était hors du Royaume où on accorde confiance 
aux hommes.

Quoiqu’elles puissent rep résen ter d ’autre, il semble bon de 
d ire que l’homme 'qui p a rta it en voyage rep résen ta it le Seigneur 
Jésus; les talents, tes offices et les appels dans l’Eglise.

Une leçon générale sa illan te enseignée p a r  cette parabole, 
c’est que l’ardeu r dans l’accom plissem ent du devoir dans l’Eglise 
est une form e élevée de l’aide à soi-même; tandis que la négli
gence dans le trava il de l’Eglise est un genre des plus sérieux 
de la négligence de soi-même.

IDEAL DU FOYER ET DE LA VIE AU FOYER.

II
LA SANTE COMME ACTIF.

R égulateurs de san té :
LE 11 FEVRIER  : Com ment devons-nous fa ire  face à la vie, 

sans cra in te  ? — La vie telle qu ’elle se déroule, de la jeunesse 
insoucian te à no tre âge m ûr m oderne, avec ses nom breux 
devoirs et ses dem andes ? Com m ent pouvons-nous p asser d ’une 
façon sere ine et utile dans « le bout de la vie pou r lequel le 
com m encem ent a été fa it ? » Ces questions doivent être étudiées 
si nous devons vivre en santé et en beauté jusqu’à la fin de 
l'existence hum aine.

La santé est indub itab lem en t la fondation  su r  laquelle doit 
reposer ce développem ent plus riche, plus com plet que nous 
désirons toutes. Considérons la santé comme cet état du corps 
et de l ’esp rit dans lequel une personne est h ab ituellem en t 
consciente d ’une seule sensation  physique — c’est-à-dire la 
sensation  du b ien-être. Mettez en con traste  la cond ition  opposée 
et nous avons le « m al-aise » ou le m anque d ’aise.

P our que la fem m e soit physiquem ent apte à se rv ir  de m ère 
à la race et physiquem ent capable de jo u ir  du trava il, elle doit 
avoir la santé. P o u r être tou jours bien po rtan te , une fem m e 
occupée a besoin d ’une g rande connaissance des régu la teu rs de 
la san té et de la façon de les app liquer. Le Seigneur a dit :
« L’hom m e est p o u r qu’il p ren n e  p a r t à la joie ». La vérité  de 
ceci am ène une conviction  p ro fonde et constan te que le C ré a te u r . 
veut que nous soyons bien p o rtan ts  et qu ’il a placé le « Royaum e 
de la santé » en nous. E sp ére r d ’ê tre  b ien  p o rtan t de soi-m êm e 
est un régu la teu r fondam ental de santé, ca r « comme un hom m e 
pense en son cœ ur, il est ».. C onsidérez aussi les paro les de 
l’A pôtre Paul : « Ne savez-vous pas que vous êtes le tem ple de 
Dieu et que l ’E sp rit de D ieu hab ite  en vous ? »

S im ples lois.
La loi m orale dans l’E c ritu re  Sainte nous dit avec des m ots 

su r lesquels on ne peut se m éprend re , de conserver le corps 
p ro p re  et non souillé des péchés du m onde. Dans la révélation  
m oderne, on nous donne la P aro le de Sagesse com me guide 
et idéal dans la tem pérance de l’appétit. Les Saints des 
D ern iers Jours accep ten t et, com me règle, resten t fidèles à ces 
enseignem ents divins. Com binez avec ces deux incom parables 
régu la teu rs de la santé la conviction  que la N ature veut que
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nous soyons b ien p o rtan tes  et nous serons p rép a rées  p o u r 
co n s id ére r quelques-uns des détails com m uns d ’une vie de 
santé.

Les sim ples lois de la santé sont souvent les plus im portantes. 
P renez la question de la position correcte du corps. L’homme 
est le seul an im al créé p o u r se te n ir  debout. Se te n ir  d ’aplom b 
est ind ispensab le  à la santé. La sim ple règle de te n ir  la  cou
ronne de la tê te aussi h au t que possible, soit en é tan t assis, 
debout ou en m a rc h an t est un  guide sûr. Un écrivain  m oderne 
a d it : « Q uand une fem m e m arche bien, c ’est une déesse ». 
« Efforcez-vous toujours de m archer comme si vous étiez dans 
les nuages —  légèrem ent et f ièrem en t ». Ayez cette pensée en 
m ém oire et les courbes norm ales du tro n c  ne s’exagéreron t pas.

Ces courbes norm ales qui von t avec la position  norm ale 
sont très im p o rtan tes  en ce qu ’elles pou rvo ien t un am ple espace 
p o u r  les poum ons et le cœ ur, en p rése rv an t les larges tab lettes 
osseuses form ées p a r  les vertèb res lom baires, su r lesquelles 
reposen t p artie llem en t le foi, les in testin s  et au tres organes 
abdom inaux  ; ceux-ci, s’ils n ’ont pas d’affaisem ent ni d ’en tas
sem ent, la issen t l ’espace affecté aux organes pelviens, pou r 
fo n c tio n n er lib res de la congestion ou du déplacem ent.

P ou r a id er à m a in te n ir  ou re tro u v er la bonne position , 
l ’exercice  re sp ira to ire  su ivan t est p ro fitab le  . P ra tiquez-le 
d ’abord  debout devant un m iro ir, quoiqu’il puisse être  fa it assis 
ou couché. Faites-le len tem ent et facilem ent, y p én é tran t p a r  
degré.

E xercice  :
Aplatissez la p o itr in e  p a r  une ex p ira tio n  pro longée ; retenez 

la  resp ira tio n  ; re tirez  les m uscles abdom inaux  ju squ ’à ce que 
l ’abdom en soit p la t ; élevez la p o itrine . D ans cette position , le 
d iaphragm e est rem onté ou en form e de dôme. Ensuite, prenez 
un peu  d ’a ir  dans le dessus de la p o itr in e  et expirez de nouveau 
ju squ ’à ce que l’a ir  dans les poum ons sem ble épuisé. En s’im a
g inant que l ’on souffle p o u r é te ind re  une bougie, on ren d  
l ’exercice plus facile. In sp irez  p lu sieu rs fois d ’une façon o rd i
na ire  et recom m encez. Faites ceci tro is  à cinq  fois successive
m ent et répétez-le p lu sieu rs fois p a r  jour.

P o u r soulager la congestion dans la tête, spécia lem ent dans 
les oreilles ou les sinus, le même principe est appliqué et'
exhalan t com plètem ent, ensuite , fe rm er les lèvres et te n ir  le 
nez, tan d is  que vous tâchez d ’in sp ire r. •

On peu t beaucoup fa ire  po u r la santé en p ra tiq u an t comme 
c ’est nécessaire , quelques exercices généraux  ou spécifiques 
d ’au tres genres. Ne m anquons pas de m arch er chaque jou r au 
grand  air. En m arch an t convenablem ent, nous pouvons devenir 
ath lètes en pensée et en action. Le sim ple trava il du m énage : 
brosser, récu re r, m on ter et descendre  les esca liers sont des 
actes de santé, s’ils sont faits avec m odération et dans la juste 
position  du corps, à l ’a ir  fra is  et avec le sen tim ent joyeux — 
qu’ils sont bons pou r nous.

Si vo tre  cou vous fa it o rd in a irem en t m al p a r  la tension , ceci 
peut vous a id e r :

Asseyez-vous bien à l ’aise, avec les m ains dans le g iron, et 
penchez le corps en avant ; alors, penchez la tête ju squ ’à ce 
que le m enton repose su r la p o itr in e  ; faites, lentem ent, un 
m ouvem ent de ro ta tion , d ’abord  à d ro ite , pu is à gauche, 
p lu sieu rs fois ; ensuite, arrivez au repos avec le m enton su r la 
po itrin e . M aintenant, redressez-vous et joignez les m ains der-
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riè re  le cou ; poussez en avant avec les m ains et poussez en 
a rr iè re  avec la tête. Baissez-vous aussi fo rt que possible et 
faites trav a ille r les m uscles du dos p en d a n t que vous rem uei 
la tête. Dorm ez avec un p e tit o re iller mou sous le cou, non 
sous les épaules.

D ans le soin de no tre corps, comme dans le soin de nos 
foyers, la p ro p re té  doit ê tre m ain tenue si l’on désire  l’effica
cité et la beauté. A près tout, la p ro p re té  est au tan t une question 
d ’hab itude que de tem ps.

Régime a lim en taire  :
On éc rit et on p arle  beaucoup du régim e a lim en taire  et nos 

leçons, passées nous ont habituées à ses exigences. Seules, quel
ques règles de sens com m un seron t discutées ici. La sim plic ité  
et la base. « Servez moins d ’alim ents à un repas » exprim e la 
tendance de l ’enseignem ent m oderne. La varié té  et l ’équilib re 
nécessaires sont m ieux obtenus p en d an t la journée ou la 
sem aine, qu ’en essayant de se rv ir  un « repas p arfa item en t 
équ ilib ré  » à chaque fois. Nous connaissons toutes, m ain tenan t, 
la nécessité des « v itam ines » et qu ’elles sont trouvées en plus 
g rande abondance dans les p ro d u its  de la la ite rie  et dans les 
légum es verts à feuilles, dans ce rta in s fru its  et dans les g rains 
en tiers. Nous avons ap p ris  l ’em ploi et la nécessité de m anger 
q uan tité  de choux verts, de caro ttes et de navets en salade, si 
les au tres légum es à feuilles sont ra res  ; et aussi que les tom ates 
fra îches ou en conserves sont très utiles, aussi bien que les 
oranges et tou t au tre  fru it fra is. Les sels m inéraux  trouvés 
dans les p ro d u its  de g rains com plets et dans le la it et les 
légumes sont essentiels au développem ent et à la bonne santé. 
En cu isan t au bain-m arie et en passan t les légum es à la v ap eu r 
dans des récip ients à double-parois, avec sim plem ent un peu 
d’eau, ces p réc ieux  sels m inéraux  sont conservés et non versés 
à l’égout comme autrefois. Aucune eau des légum es ne doit 
ê tre perdue : le corps a besoin de toute cette eau comme 
n o u rritu re .

Boire de l ’eau est im portan t, car l ’eau est le p o rteu r et le 
cu reu r du corps. Il faut p ren d re  un m inum um  de hu it verres 
de liqu ide p a r  jour.

Ne vous « dépréciez » pas.
En ra p p o rt avec no tre  leçon, considérez la cita tion  suivante 

d ’un récen t m agazine m édical :
« Si une petite  riv iè re  est bloquée ou même partiellem en t 

obstruée, les eaux norm ales saines ra len tissen t et recu len t, 
causan t des stases et ap rès quelque tem ps, des débris se ra s 
sem blent et dans la m are stagnante de nom breuses croissances 
sont stim ulées. Il en est de m êm e avec les liqu ides du corps, la 
lym phe et le sang. Ils doivent c irc u le r lib rem ent. Un organe, ou 
partie  du corps, est sujet au cancer, inversem ent à la v igueur 
de la lym phe et du sang qui c ircu len t dans cette p a rtie  ou 
cet organe. « Si cela est v ra i, com bien est-il nécessaire  de 
garder le sang p u r  et la c ircu la tion  lib re  ! Si l ’on mange avec 
sagesse et qu’on fasse assez d ’exercices, la  constipa tion  et ses 
m aux seront fo rtem en t dim inués et avec le tem ps p o u rro n t être 
détru its.

Som m aire :
Résum ons no tre leçon : Si nous suivons la loi m orale et la 

parole de sagesse ; si nous croyons que Dieu veut que nous 
soyons bien po rtan tes et que c’est no tre devoir re v ivre po u r 
la santé ; si nous gardons une bonne position  du corps et
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resp iro n s pro fondém ent, et si nous nous reposons, nous exerçons 
et nous nous am usons constam m ent ; si nous m angeons des 
alim ents sim ples et si nous buvons de l’eau lib rem en t et si 
nous nous baignons souvent ; si nous avons no tre p a r t d ’a ir  
f ra is  et de rayons de soleil ; et si nous restons sere ines et « sans 
c ra in te  », nous nous trouverons v ivan t plus abondam m ent et 
ajou tan t beaucoup à la p lén itude  et à la douceur de la vie adulte.

' Les vérités de cette leçon s’app liquen t à tous, aux hom m es 
aussi bien qu ’aux fem m es, aux jeunes gens aussi bien qu ’aux 
personnes d ’âge m ûr. La santé, c ’est no tre  plus g rand  actif 
physique .

LE  24 FEVRIER  :

LES PRESIDENTES DE LA SOCIETE DE SECOURS
N° 2.

ELISE ROXEY SNOW.

G randes femmes de l’Israël m oderne. — Dans l ’étude des plus 
grandes femmes des temps m odernes, non, des plus grandes 
femmes de tous les temps, sans excepter ces héroïnes hébraïques 
dont les noms b rille n t sur les pages de la Bible, nous passons

Emma SMITH. E lise R. SNOW.

naturellem ent de Lucie Mack Smith, la m ère du prophète, à sa 
b ru , M arie F ield ing Smith, fidèle à l’Eglise jusqu’à sa m ort, et 
alors, nous arrivons, face à face, avec E lise R. Snow. E lle n ’eut 
pas d’enfant à elle, mais elle était, en vérité, p a r na tu re  et p a r 
grâce, la m ère de toutes les m ères d ’Israël. E lle révéra it la 
m atern ité  au tan t que la patern ité  et toute sa vie n ’a été qu’un 
dévouem ent au service de son sexe dans les aspects les plus 
exaltés de la m aternité .
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Elise R. Snow naquit, le 21 janv ier 1804, à Becket, com té de 
B erkshire, M assachusetts, dans une fam ille in stru ite  et cu lti
vée. Elle eut tous les avantages d’un entourage d’éducation et de 
culture. E lle m ontra très tô t ses dons poétiques et fu t invitée, 
lo rsqu ’elle n ’avait que vingt-deux ans, à écrire  un « requiem  » 
pour Jean Adam et Thom as Jefferson, dont la m ort sim ultanée, 
ie 24 ju illet 1826, fou rn it un  thèm e de valeur p o u r l’insp ira tion  
et la g randeur sublim e de sa plume poétique et douée. Son père 
a com battu pendant toute la révolution, et ses h isto ires des diffi
cultés endurées et leurs buts fu ren t une source in ta rrissab le  
d ’adm iration  patrio tique pour sa fille studieusè.

Elle accepte la vérité. — Ses paren ts allèren t h ab ite r 
Manua, (ü liio ), et là ils en tend iren t et reçu ren t l’Evangile de 
C hrist restauré. Elise fut baptisée dans l ’Eglise le 5 avril 1835 et, 
peu de temps après, p a r ti t pour K irtland. E lle en tra  dans la 
fam ille du prophète Joseph Smith, comme gouvernante pour ses 
enfants, et ouvrit, chez elle, une école distinguée pour jeunes 
tilles. Elle écriv it constam m ent et tous ses poèmes sont saturés 
de dévotion à son pays et sa nouvelle religion. Lorsque les Saints 
s’étab liren t à Nauvoo, la jeune poétesse les accom pagna dans 
leu r voyage. Ce qu’elle endura, avec ses paren ts et son noble 
frère, Lorenzo Snow — qui devint, plus ta rd , le cinquièm e p ré 
sident de l’Eglise — ne sau ra it jam ais ê tre  raconté. La plum e 
ne saura it écrire , ni l’im agination concevoir, les difficultés que 
cette femme, élevée délicatem ent, souffrit en commun avec les 
autres de son sexe, qui appartena ien t au peuple « Mormon » haï.

Officier de l’organisation des femmes pionniers. — L orsque 
la p rem ière Société de Secours fut organisée, à Nauvoo, le 
17 m ars 1842, Elise R. Snow fut choisie comme sa p rem ière secré
taire. Elle in scriv it fidèlem ent les m inutes des réunions de la 
Société de Secours qui euren t lieu pendant les deux années 
suivantes, à Nauvoo, et les registres originaux sont déposés, 
actuellem ent, au bureau de l’h istorien , où ils sont thésaurisé?; 
comme une relique ra re  de ces jours.

L’incident su ivant m ontre la haute estime que le p rophète 
avait pour elle : Une fois qu’il v in t à une réunion de la Société 
de Secours, elle lui dem anda l’heure et, so rtan t sa p rop re  m ontre, 
il la déposa près d ’elle, sur la table, et dit : « Voici une pendule 
et vous pouvez la conserver, je vous l ’offre ». Cette m ontre fut 
présentée p ar sœ ur Snow à son ami et neveu bien aimé, le p ré s i
dent Joseph F. Smith. (Voyez illustration .)

Lorsque le tem ple de Nauvoo fut ouvert, juste après le m artyre , 
E lise R. Snow fut choisie pour officier, comme une des Grandes 
P rêtresses dans cette enceinte sacrée.

En m arche. — Après que les Saints fu ren t chassés de Nauvoo, 
elle partagea les affreux dangers et les fatigues qui suiv irent 
l’expulsion. Elle apprit à d iriger elle-même un attelage de bœ ufs 
et, tandis qu’elle se reposait pendant quelques mois dans une 
m isérable maison faite de troncs d ’arb res posés l’un su r l’autre, 
comme les cubes des m aisons constru ites p a r  les enfants, avec 
des fentes larges d’un à quatre  pouces, et une sim ple tente co u 
vran t le toit, sœ ur Snow tom ba m alade de fro id  et de fièvre. 
C’était aux « W inter Q uarte rs» , en août 1846-7, et là, pendant 
quelques mois, sa vie fut désorganisée. Elle ne guérit pas com plète
ment pendant p lusieurs années, des dangers te rrib les de ce redou
table hiver. Et, cependant, elle chan ta it encore en poésie. Oh ! 
comme elle chan ta it l’am our, la vie, la foi, l’espoir, la charité  ! La
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douceur et la bénédiction de la paix  tom baient comme des nuages 
d'encens su r chaque ligne qu’elle écrivait. Ses chants étaient 
chantés au tour des feux de camps, et p a r des hommes lassés, au 
long de pistes in in terrom pues; ils étaient m urm urés su r les b e r 
ceaux, p a r  de tendres m ères, et chantés comme hym nes dans 
les réunions encom brées des Saints, tandis que, même les enfants, 
in te rp ré ta ien t ses psaum es de louanges pendan t qu’ils chem i
naien t vers l ’école. Avant de qu itte r Nauvoo, elle écriv it : « 0  
mon P è re » , un des hym nes les plus aimés et les plus insp irés 
qu’on ait jam ais écrits. E t le recueil d ’hym nes révèle, pour nous, 
la richesse de ses images, la beauté de ses vers et la piété exaltée 
de sa muse. Elle est un des plus grands, si pas le plus grand, 
écrivain d’hym nes que cette Eglise a p roduit. Il se ra it im 
possible, dans les lim ites de cette petite esquisse, de ren d re  
justice à se spouvoirs poétiques ou de l ’analyser comme poète 
et écrivain.

Sa vie dans « la Vallée ». — Elle était une excellente lingère. 
Ses broderies étaient des œ uvres d’art, et il existe encore un 
couvre-lit brodé p ar elle, qui est, encore m aintenant, un objet 
de beauté. E lle fit beaucoup de robes pour le tem ple et d’au tres 
vêtem ents pour la to ilette des m orts. Elle n ’était jam ais oisive. 
Si elle n ’était pas occupée à écrire , à étudier, ou à converser, 
vous pouvez ê tre  certaines que ses m ains étaient occupées à 
quelque délicat ouvrage d’aiguille. En m ai 1855, quand la « En- 
do w m ent House » (employée comme tem ple pendant que le plus 
grand é tait en cours de construc tion), fut ouverte, le présiden t 
Young dem anda à sœ ur E lise R. Snow d’officier comme P rê 
tresse dans ses cérém onies. E lle exprim a la cra in te  que sa santé 
ne lui p erm e ttra it pas de faire  justice à une m ission si im por
tante, mais il l ’assura que sa santé s’am éliorera it et qu’elle aurait 
de la joie dans ses œ uvres, auxquelles le Seigneur l’appelait.

E lle fut une m erveille de patience. Une fois, une certaine sœ ur 
se tou rna vers elle et lui envoya une am ère insulte. Sœur Snow 
ne répond it rien  et, comme une personne voisine lu i dem anda 
com m ent elle pouvait supporter calm em ent une chose semblable, 
sœ ur Snow rép liqua qu’il n ’y avait qu ’une blessée et que c’était 
la personne qui donnait lib re cours à une telle violence de 
caractère. Même si elle était généralem ent patiente, ce n’était 
pas parce qu’elle n ’avait pas l ’esp rit ni l ’intelligence vive pour 
répondre.

Comme organisatrice de l’activité de la femme. — Lorsque le 
p résiden t Young souhaita vo ir la Société de Secours organisée 
com plètem ent dans toutes ses branches, il donna à sœ ur Elise 
la m ission d ’aider les évêques dans cette grande œ uvre et lui 
d it de p rend re  sœ ur Zina D.-H. Young comme compagne. C’était 
en 1866 et, depuis ce jour, jusqu’à sa m ort, sœ ur Snow se tin t 
à la tête de tout trava il d ’organisation  pour les femmes dans 
l ’Eglise. Le p résiden t Jean Taylor organisa les Conseils Géné
raux, en 1888, et p laça Sœur Snow à la tête de la Société de 
Secours et des femmes dans l’Eglise. Tous les m agnifiques dép a r
tem ents de sériciculture, du suffrage, des classes d’infirm ières, 
des journaux  de la femme, des hôpitaux de la femme, des coopé
ratives, des salles pour la Société de Secours des femmes, fie 
l ’épargne du grain  et même chaque en trep rise  et activité connue 
aux femmes, même au jourd’hui, germ èrent et p r ire n t racine p a r  
ses pouvoirs d ’organisation m erveilleux et profitables.

En vérité elle fut la plus grande o rganisatrice parm i les femmes
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que cette Eglise ait jam ais vues. D’autres pouvaient suggérer des 
pro jets et des plans, m ais avec une im portance prophétique et 
l'in tu ition  des valeurs, elle s’em parait des form es pratiques et. 
instantaném ent, m etta it en opération, avec succès, chaque sugges
tion et p lan  convenable pou r le salu t des femmes et pour le 
développem ent du foyer. Elle était u ltra-progressiste  et, cepen
dant, à tout elle un issait une rigide adhésion aux principes v itaux 
de la rela tion  des sexes telle que l’enseigne l’Evangile. E lle 
organisa la Société de Secours dans toutes les villes, villages et 
paroisses. Elle voyagea pendant des m illiers de miles et, quel
quefois dans les circonstances les plus dures des pionniers, mais 
jam ais une p la in te  ne so rtit de ses lèvres — rien  que des mots 
de réjouissance et des paroles de paix  et de douce sagesse. Elle 
encouragea les femmes et, souvent, suggéra que d’autres femmes 
soient commises aux soins de départem ents variés, les la issant 
libres de développer leur p rop re  in itiative et de d iriger l’œ uvre. 
Il n ’y avait rien  de m esquin, de rancun ier ou de m édiocre en 
E lise R. Snow. Elle apprécia it les gens exactem ent, et elle avait 
le pouvoir d ’in sp ire r ceux qui venaient p rès d’elle du désir de 
faire de leu r mieux. E lle avait une éloquence née de la flamme 
qui effleure l’insp ira tion  et, lo rsqu ’elle parla it, ses paroles étaient 
si simples ,si directes et si enflammées, que ses auditeurs les 
écoutaient haletan ts et les thésaurisa ien t à jam ais dans leur 
cœ ur.

Elle possédait une grande in itiative et, cependant elle tr a 
vailla it si tranquillem ent et si m odestèm ent que peu devinèrent 
les ressorts de leur p rop re  activité, parce qu’elle les m etta it ad ro i
tem ent en mouvem ent et veillait, avec une joie désintéressée, au 
succès des résultats. Elle m éprisait la flatterie et l’adulation et 
n ’au ra it pas perm is qu’elle soit inondée d’honneur. Elle réussit 
com plètem ent à perd re  son soi-même en Jésus-C hrist. C’est cette 
m ajestueuse hum ilité qui ajouta ta n t à sa g randeur.

E lle honora la P rêtrise. — P arm i toutes ses caractéristiques, 
sa révération  pour la P rê trise  était suprêm e. E lle ne p rit aucun 
honneur su r elle. E lle ne dem anda aucune gloire personnelle. 
Elle reconnut le fait que non seulem ent la P rê trise  doit ê tre  
honorée au-dessus de toutes choses dans les d e u x  et su r la 
te rre , mais elle savait aussi que ceux qui étaient vice-gérants de 
Dieu sur cette te rre  avaient offert aux femmes, sans requête, les 
plus grands honneurs et les plus grands dro its dont les femmes 
ont jam ais joui su r cette te rre .

Elise R. Snow m ourut, le 5 décem bre 1887, dans la vieille et 
h isto rique Léon-House.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE
Le 3 m ars : M éthode d’a rran g e r les noms et N um érotage.
BUT : E tu d ie r les m oyens de garder un reg istre  : com m ent 

a rran g e r les nom s et com m ent il faut les num éro ter.
LE SYSTEME MODELE. —  Le systèm e adopté p a r  la Société 

Généalogique d’U tah et recom m andé p a r  les arch iv istes du 
tem ple est celui qui est généralem ent connu comme le Systèm e 
Modèle d’enreg istrem en t généalogique. Dans cette leçon nous 
exp liquerons cette m éthode d ’en reg is tre r les généalogies, lesquels 
en reg istrem en ts se feron t dans un calepin  p rem ièrem en t et au 
crayon ; et, lo rsq u ’ils sont com plets, recopiez-les su r le reg istre  
perm anen t et écrivez-les en encre  indélébile.
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Les p rin c ip au x  p rin c ip es  adhéren ts à ce systèm e sont 
ceux-ci : Com mencez avec le plus anc ien  de vos ancêtres m âles 
connus en fa isan t le reg istre  p erm an en t et écrivez son nom  
com plet su r la ligne tracée  dans ce bu t ; donnez-lui, au 
com m encem ent de vo tre liv re  le num éro  un (1) lequel doit être 
éc rit dans la  m arge, à la gauche de son nom. Im m édiatem ent 
en dessous de son nom, écrivez le nom  de jeune fille de sa 
fem m e et donnez-lui le num éro  deux (2). E nsuite , s’ils ont eu 
des enfants, écrivez les nom s de chacun  selon l ’o rd re  de leu r 
naissance en la issan t une ligne en tre  le nom  de l’aîné des 
enfan ts et le nom  de sa m ère, su r laquelle ligne le m ot « enfan ts » 
est écrit. Donnez un num éro  à chaque enfan t com m ençant p a r  
l ’aîné avec le num éro tro is  (3). L orsque les enfan ts réa p p a 
ra issen t dans le reg istre  com me époux ou épouses, placez une 
cro ix  vis-à-vis de leu r nom bre la p rem ière  fois que le nom  ré a p 
para ît, a insi (3 x ) , Ceci ind ique que ce nom  p a ra ît encore à la 
p lace où cette personne est in sc rite  comme père  ou m ère ou 
m ari ou femme.

Lorsque vous avez éc rit tous les nom s des enfants des p lus 
vieux  paren ts, fo rm an t a insi un groupe de cette génération-là , 
laissez une ligne dans la feuille du reg istre  et com m encez le 
second groupe en p ren a n t le nom  du p lus âgé des enfan ts m ariés 
et écrivez-le, si c ’est un  fils, sur la ligne su ivan te en rép é tan t 
son num éro  dans la m arge. Si c ’est une fille, placez p rem iè
rem ent le nom  de son m ari, lu i d onnan t un nom bre consécutif 
et écrivez ensu ite  le nom  de sa fem m e su r la  ligne su ivan te en 
rép é tan t son num éro  com me il p a ra ît dans le p rem ie r  groupe ; 
s’ils n ’ont pas d’enfant, laissez la ligne su ivan te en b lanc et 
rep renez le nom  du m em bre su ivan t le plus âgé, du p rem ier 
groupe qui est m arié  et répétez com me avant. S’il y a des enfants, 
continuez com m e vous avez fa it dans le p rem ier groupe ou géné
ra tion , ju squ ’à ce que tous les nom s de la p rem ière  génération  
soient répétés avec leu rs enfants en groupe de fam ille. E nsuite , 
vous p ren d rez  l’aîné des enfants du p rem ier couple du second 
groupe, en rép é tan t son num éro et en co n tin u an t de la  m ême 
m anière, ju squ’à ce que la seconde génération  so it com plétée. 
Cette m éthode doit ê tre  suivie ju squ ’à ce que le d e rn ie r nom  de 
la d ern iè re  génération  soit in sc rit.

LES NOMS QUI APPARAISSENT DEUX FOIS. —  Le chef de 
fam ille na tu re llem en t p a ra ît tou jours deux fois dans le registre . 
Une fois comme enfan t et une fois com me chef de fam ille. 
C’est évident que l ’on ne peu t pas p lace r vis-à-vis de son nom 
toutes les données touchan t ce nom lo rsq u ’il p a ra ît com me un 
enfan t dans une fam ille. C’est pourquo i on doit la isser de la 
place dans le reg istre  où les nom s des m em bres d ’une fam ille 
ap p a ra îtro n t. Lorsque la p rem ière  génération  a été enregistrée, 
on en trep ren d  la seconde génération  et on pou rsu it la même 
m éthode ; ensuite, la  tro isièm e et ainsi de suite ju squ ’à ce que 
le reg istre  soit com plet. Lorsque ceci est accom pli, vous êtes 
p rê ts  p o u r l ’œ uvre à fa ire  dans le Tem ple. Lorsque des noms 
sont p ris  in d is tin c tem en t des reg istres et in sc rits  su r des 
feuilles du Tem ple, sans aucune idée de l ’o rgan isation  de 
fam ille, il en résulte tou jours de la  confusion. S’il y avait un 
g rand  nom bre de telles feuilles, le p roblèm e de dém êler et de 
p lacer les nom s de fam ille en o rd re  dev iend ra it encore plus 
difficile, sinon sans espoir. Donc, on recom m ande que les 
reg istres soient aussi com plets que possible avant que les 
feuilles so ient envoyées au Tem ple.
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EXEMPLE DE GENEALOGIE. —  D ans le but de dém on trer 
cette m éthode d ’en reg is tre r co rrec tem ent, nous p ren d ro n s  une 
petite  génération  supposée et nous l’arrangerons. Nous suppo
serons qu ’un nom m é E tienne L enoir, de la  Ville du  L ac Salé, 
un m em bre de l ’Eglise, éc rit à sa cousine, M adem oiselle Bon- 
tem ps, en F rance , lu i dem andan t un renseignem ent au sujet de 
la fam ille L eno ir et, qu ’en tem ps voulu il reço it le rense igne
m ent suivant.

D ijon, Côte-d’Or, 1 jan v ie r 1890.
M. E tienne  L enoir,

Ville du Lac Salé, U tah.
Mon Cher Cousin.

« Je suis très  heureuse de vous envoyer le renseignem ent que 
j ’ai pu  ob ten ir de la v ieille bible de fam ille. Le b isa ïeu l C harles 
L eno ir v ivait à D ijon. La p lace et la date exactes de sa n a is
sance sont inconnues. Le nom  de fille de sa fem m e est inconnu  
aussi, enfin, le reg istre  ne le donne pas et je n ’ai d ’au tre  m oyen 
d ’ob ten ir  le renseignem ent. Ils avaien t quatre  enfan ts : 
G uillaum e (no tre  g ran d -p ère), né le 8 jan v ier 1799 ; Jean , né 
le 12 m ars 1802 ; Jeanne , née le 16 ju in  1805 et Alice, née le
3 décem bre 1808. Jean m ouru t en 1811, le jo u r et le m ois ne 
sont pas in sc rits . Tous les enfan ts sont nés à Dijon. Le grand- 
père, Guillaum e L enoir, avait tro is  en fan ts : Guillaum e, jun io r, 
(votre p è re ), né le 12 m ars 1837 ; M arie (m a m ère ), née le 15 
avril 1840 ; A rthur, né le 9 ju ille t 1843. Vous avez le reg istre  
de vo tre père, m ais je vous envoie ce que je trouve in sc rit ici. 
Votre père, Guillaum e L enoir, fils, s’était m arié  avec Sara Vérone. 
Elle naq u it le 10 fév rie r 1840. Ils se m a riè ren t à P aris , où vous 
êtes né, ainsi que les au tres enfants. Leurs enfan ts : E tienne 
(vous-m êm e), né à P aris  le 15 m ars 1860 ; Alice, née le 6 
décem bre 1863 ; Thom as, né le 2 jan v ier 1865 ; H enri; né le 
27 avril 1867 ; m ort d ix  ans p lus ta rd , le 11 m ai 1877. Ma m ère, 
m ariée à E d o u ard  Bontem ps, qui naqu it le 16 ju in  1839 et qui 
m ouru t en 1895. Ma m ère m ouru t le 10 m ars 1897. Je naquis le
4 m ars 1864 et m on frè re  Thom as naq u it le 5 m ai 1868. L’oncle 
Thom as s’est m arié  deux fois. Sa p rem ière  femme, M arie Blanc, 
naqu it à Lyon, le 21 m ars 1845 et ils vécu ren t à Dijon. Ils eu ren t 
deux enfants M arguerite, née en Mai 1867 et A rthur, né en 
fév rie r 1869. Sa fem m e M arie m ouru t en sep tem bre 1870 et il 
se rem aria  avec R achel M artin, le 13 ju in  1871. E lle é tait née 
le 24 décem bre 1846 à Dole, F rance . Ils eu ren t un fils, René, 
né le 20 ju illet 1873.

En espéran t que ce rense ignem ent p o u rra  com pléter votre 
reg istre  et en souhaitant que m a le ttre  vous trouvera  en bonne 
santé, je reste,

Votre Cousine, 
Louise Bontemps.

Après avoir reçu  ce renseignem ent, E tienne L enoir l’arrangea 
dans son reg istre , ajou tan t les renseignem ents q u ’il avait déjà 
et les p laçan t dans l ’o rd re  su ivan t :

1. C harles L enoir ,né env. 1776, de Dijon, Côte d ’Or, décédé 
avant 1870.

2. Mme Ch............... née env. 1778, de Dijon, Côte d ’Or, décédée
avant 1870.

E nfan ts :
3x Guillaume L enoir, né le 8 janv ier 1799, à Dijon, Côte-d’Or, 

décédé le 28 m ars 1863.
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4 Jean L enoir, né le 12 m ars 1802, à D ijon, Côte-d’Or,
décédé en 1811.

5 Jeanne  L enoir, née le 16 ju in  1905, à D ijon, Côte-d’Or,
decedée en 1880.

6 Alice L enoir, née le 3 décem bre 1808, à D ijon, Côte-d’Or,
décédée le 3 novem bre 1885.

(3) G uillaum e L enoir, né le 8 jan v ie r 1799, à D ijon, décédé 
le 28 m ars 1868.

7 H élène Droz, née le 8 fév rie r 1800, à Dole, décédée le 
3 sep tem bre 1880.

8x Guillaum e L enoir, F ils, né le 12 m ars 1837 à Dijon.
9x M arie L enoir, née le 15 avril 1840, à D ijon, décédée le 

10 m ars 1897.
lOx A rth u r L enoir, né le 9 ju ille t 1843 à Dijon.
(8) G uillaum e L enoir, F ils, né le 12 m ars 1837, à Dijon.
11 S ara Vérone, née le 10 fév rie r 1840, à P aris.

E n fan ts :
12 E tienne L enoir, né le 15 m ars 1860, à Paris.
13 Alice L enoir, née le 6 décem bre 1863, à P aris.
14 Thom as L enoir, né le 2 jan v ie r 1865, à P aris .
15 H enri L enoir, né le 27 av ril 1867, décédé le 11 m ai 1877
16 E douard  Bontem ps, né le 16 ju in  1839, à Mâcon, décédé

en 1895.
(9) M arie L enoir, née le 15 avril 1840, à D ijon, décédée le 

10 m ars 1897.
E nfan ts :

17 Louise Bontem ps, née le 4 m ars 1865, à Dijon.
18 Thom as Bontem ps, né le 5 m ai 1868, à Dijon.

(10) A rthur L enoir, né le 9 ju ille t 1843, à Dijon.
19 M arie Blanc, née le 21 m ars 1843, à Lyon, décédée en

sep tem bre 1870.
E nfan ts (de la p rem ière  fem m e) :

20 M arguerite L enoir, née en m ai 1867, à Dijon.
21 A rth u r L enoir (F ils), né en fév rie r 1869, à D ijon.

(10) A rth u r L enoir, né le 9 ju ille t 1843, à D ijon.
22 R achel M artin, née le 24 décem bre 1846, à Dole.

E n fan ts de la  deuxièm e fem m e) :
23 René L enoir, né le 20 ju ille t 1873, à Dijon.

D ans cette généalogie, le b isa ïeul L eno ir est le plus ancien  
des ancê tres connus, c’est pou rquo i son nom  est éc rit en 
p rem ier, su iv i de celui de sa fem m e ; m ais com me son nom de 
jeune fille est inconnu , nous som m es obligés de l ’in sc rire  comme 
Mme Charles Lenoir. Si nous avions une p a rtie  de son nom  
nous nous en serv irions. P ar exem ple, si nous savions que son 
surnom  était Bruni, nous l ’au rions in sc rit com me Mlle Brum. 
Ne sachan t pas son nom  de jeune fille, nous inscrivons son 
nom comme nous l ’avons p rem ièrem en t ind iqué . Les enfants 
de ces deux, dans l ’o rd re  de leu r naissance sont :

Guillaume, Jean , Jeanne et Alice. Nous les inscrivons dans 
cet o rd re  et ainsi la p rem ière  génération  est term inée.

Comme 1 aîné des enfan ts de la fam ille est m arié, nous répé- 
tons le nom  de G uillaum e et nous lui donnons le num éro (3)
et sa femm e le num éro sept (7). Les enfan ts de ce couple sont
places ensuite, p a r  rang  d ’âge, su r le reg istre , com m ençant p a r  
la in e  comme num éro h u it (8). "

Une femm e qui a été m ariée deux fois, ou plus, doit p a ra ître  
sur le reg istre  avec chaque m ari séparém ent, m ais avec le 
m eme num éro et le reg istre  doit aussi être  fait pou r les enfants
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de chaque m ari. On doit fa ire  une in sc rip tio n  à chaque artic le  
respectif in d iq u an t le fait de ses m ariages et avec qui. S il 
n ’y a rien  de con tra ire , elle doit ê tre  scellée à son p rem ier 
m ari. N éanm oins, cette question  doit être  soum ise aux au to rités
du Tem ple. . ,

Nous devons avoir à l ’esp rit la  lis te de tous les hom m es 
connus dans la généalogie, ca r c ’est p a r  ce m oyen que le nom  
se continue. Nous devons aussi m ettre  toutes les fem m es dans 
leu r o rd re  de naissance respectif, p arce  qu ’elles ap p a rtien n en t 
à la fam ille de m êm e que les hom m es. L orsqu’une fem m e est 
m entionnée p lu sieu rs fois com me épouse, nous m ettons le nom  
de son m ari et de ses enfants dans le reg istre , m ais nous n ’avons 
pas le p riv ilège de con tinuer la seconde génération  des enfants 
de cette femme (ses petits-en fan ts), car ils font p artie  d ’une 
au tre  lignée ou genealogie. Ces fam illes, nécessairem ent 
para issen t dans deux reg istres. Celui du p ère  de la  fem m e 
et aussi dans celui de son m ari. Ceci, cependan t ne peu t s’eviter, 
parce  que nous devons g arder in tac ts  les reg istres de chaque 
nom de fam ille. Lorsque ces nom s v iennen t au Tem ple pou r 
l ’œ uvre de l ’o rdonnance pou r les m orts, il fau d ra it qu ’il y ait 
une en ten te en tre  ceux qui fon t l ’œ uvre po u r chaque fam ille. 
Le B ureau In d ica teu r du R egistre du Tem ple (Tem ple R ecord  
Index  B ureau) sera un m oyen d ’év iter ces doubles et ainsi 
l’œ uvre ne sera pas répétée. Tous les reg istres de do tation  
doivent ê tre  soum is à ce B ureau (C hurchs Offices, Sait Lake 
City) pou r ê tre  exam inés avant qu ’ils so ient p résen tés à un  des 
Tem ples. Ceci sera fa it pou r les Saints dans les chem ps de 
M ission après que les listes aien t passé p a r  le Bureau de la 
M ission dans laquelle résid en t les m em bres de l ’Eglise qui font 
fa ire  l ’œ uvre. On fera  bien a tten tion  de ne pas fa ire  ce trava il 
doublem ent, m ais chaque génération  doit être  com plétée comme 
l ’ind ique cette leçon. ___ _______
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