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MISSION FRANÇAISE
DE L’EGLISE DE JESUS-CHRIST 

DES SAINTS DES DERN IER S JOURS

« Mais santifiez dans vos cœ urs C hrist le 
Seigneur, é tan t toujours p rêt à vous défendre, 
avec douceur et respect, devant quiconque vous 
dem ande raison de l’espérance qui est en vous».

I. P ierre  3 : 15.

N° 4. AVRIL 1931 Vol. 4.

LE MISSIONNAIRE «MORMON»

Le M issionnaire « Mormon » a répandu la connaissance de 
l’Evangile restau ré  su r la te rre . Ses efforts ont am ené des 
m illiers de personnes dans l’Eglise de Christ. Il faut se souvenir 
de lui avec une appréciation  reconnaissan te lo rsqu ’on célèbre les 
m erveilleux progrès des Saints des D ern iers Jours. Il a gagné sa 
coupe de louanges.

Le M issonnaire « Mormon » est unique parm i ceux qui vont au 
«loin com battre pour une cause. Il n ’est pas en tra îné, su ivan t les 
jugem ents de l’homme, pour l ’œ uvre qu’il doit faire. Il sort de ses 
travaux  journaliers, à la ferm e, au magasin, à l ’U niversité, de 
toute œ uvre honorab le de l ’homme, in stru it ou ignorant, riche et 
pauvre, pour se rv ir dans le cham p de m ission, pour enseigner ce 
qu’il cro it ê tre vrai, dans le langage et avec les m oyens que Dieu 
lu i a donnés. Sa seule arm e et sa seule défense, c’est la vérité — 
mais cela le rend  invincible.

Ce n ’est pas la récom pense m atérielle qui engage le M issionnaire 
« Mormon » à en tre r dans le cham p de la m ission ; car il ne 
reçoit aucune rém unération  pour son service et il doit pourvoir 
à ses p ropres dépenses pour son en tre tien  pendant sa mission. 
Quand son œ uvre est faite, il re tourne à ses travaux  journaliers, 
son honnête besogne, pour gagner sa vie comme auparavan t ; 
plus pauvre peut-être dans les biens de ce monde, mais avec la 
récom pense com plète de la satisfaction in té rieu re  qui vient à tous 
ceux qui se sacrifient pour leurs convictions, et qui sen ten t qu’ils 
servent l ’E ternel. C’est là, la véritab le richesse. D onner est le 
chem in pour recevoir. C’est pourquoi il est p rêt, si on le lui 
dem ande, à p a r t i r  de nouveau en mission.

Il y a, dans l’h isto ire  hum aine, aucun parallèle  de ce systèm e 
m issionnaire. Fréquem m ent, des hommes non p réparés ont p rêché 
en faveur de la justice, et d ’autres se sont sacrifiés pour leu rs
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convictions ; mais il n ’y, a aucun réc it d ’un peuple en tier qui, 
pendan t un siècle, sans dim inution de zèle, a donné, con tinuelle
ment et en groupe, un tel service. Le tem ps et l’argent donnés p a r 
les Saints des D ern iers Jours pour les Œ uvres m issionnaires 
atteignent des sommes ex trao rd inairem ent élevées. Les sacrifices 
des pères, des m ères, des femmes, des frères et des sœ urs, ,pour 
rendre  possible la m ission d’un aimé, form ent un noble et m agni
fiquem ent tendre chap itre  dans l’h isto ire  de l ’hum anité.

Le M issionnaire « Mormon » est facilem ent reconnu. Il est saint 
en esp rit et en action. Sa dévotion au devoir est infatigable. En 
public ou dans sa vie privée, il est fidèle aux principes qu’il 
prêche. Dans chaque pays, à chaque personne, il p rêche la même 
doctrine. Il v it m odestem ent parm i les gens, offrant la vérité  qu’il 
chérit. Il emploie tous les m oyens honorables pour avancer la 
cause de l’Evangile, soit en d istribuan t des brochures, en prêchant 
dans les églises ou dans les rues, en conversant ou en écrivant. 
Courageusem ent, il fait face à l’échec ou à la persécution, avec 
l’am our dans son cœ ur même pour ceux qui ne sont pas aim ables 
— car ils ne com prennent pas. »

Le M issionnaire « Mormon » n’est pas parfa it, car il est hum ain, 
m ais il enseigne la doctrine parfa ite  de la vérité, qui, si on 
l’accepte, avancera l’hum anité vers la perfection. A cause de la 
faiblesse hum aine, dans de ra res  cas, il peut fa illir  dans la  vertu  
et la vérité ; alors, il est renvoyé chez lui pour aller s’y rep e n tir  
et recom m encer une nouvelle vie vers la justice.

La force qui pousse le M issionnaire « Mormon » à faire le 
sacrifice représen té p a r ce grand systèm e m issionnaire sans égal, 
c’est sa croyance sincère, sa connaissance que ce message est le  
don sans p rix  de la vérité certaine, la vérité de Dieu pour tous et 
non pour quelques favorisés ; et que son message a le pouvoir, si 
on s’en sert, d’en rich ir l’hum anité au delà de toute m esure dans 
le bonheur jo u rn a lie r su r la te rre  et dans la vie ci-après. En 
outre, il est convaincu que aider son semblable, sans égoïsme, à 
trouver et suivre le sen tier du bonheur journalier, est une obliga
tion religieuse, qui lui apportera des joies incalculables. La vérité  
doit être partagée, sinon elle m eurt.

Ceux dont l ’esprit est sans préjudice, qui connaissent le 
M issionnaire « Mormon », l’aim ent pour son am abilité, sa dévo
tion, sa sincérité et, par-dessus tout, pour son expansion laborieuse 
de la vérité qu’il a sous sa garde. Son éducation, son apparence 
et ses dons sont oubliés dans la beauté de son hum ble altru ism e 
et la gloire de son message.

Les M issionnaires « Mormons » sont au nom bre de tro is m ille ; 
ils travaillen t, ils enseignent, ils p rêchent sous chaque soleil. 
Lorsque leur term e de deux ou tro is ans de service expirera, 
d ’autres p rend ron t leur place. Ainsi le feu éternel de la vérité su r 
l’autel du sacrifice, sera toujours devant les yeux des hommes.

Que Dieu bénsse le M issionnaire « Mormon » ! W.

BIOGRAPHIE DE SŒ UR EVRARD

La Mission française de l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints des 
D erniers Jours peut certainem ent se van ter d ’avoir parm i ses 
m em bres un p ionnier de l’œ uvre en la personne de sœ ur 
M arianne-Antoinette E vrard .
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Née en avril 1866, de paren ts catholiques, elle fu t élevée dans 
cette religion et y dem eura très fidèle à ses principes.

A l’âge de vingt ans, elle épousa Emile Camus qui, lui aussi, 
était croyan t au Christ.

E tan t chercheurs de vérité, tous deux, ils en trè ren t à l ’Eglise 
Baptiste et, pendant deux ans, fu ren t de fervents adeptes de cette 
doctrine.

Dieu, connaissant la sincérité  de leur cœ ur, leur donna un 
moyen de p rogresser vers Lui en leur envoyant frè re  Replinger, 
m issionnaire de l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints des D ern iers 
Jours.

Touchés p a r  la sim plicité de ce m issionnaire et de la 
doctrine qu’il enseignait, ils vouluren t savoir où était la vérité et 
dem andèrent une réunion con trad icto ire  en tre  le pasteu r B aptiste 
et le m issionnaire de l’Eglise de Christ.

F rè re  Replinger, ne connaissant pas bien la langue française, 
p ria  frè re  P ieper, de la b ranche de Liège, d ’assster à cette réunion. 
Celui-ci accepta l’invitation et la réunion eut lieu et, p ar la discus
sion qui s’ensuivit, frè re  et sœ ur Camus fu ren t éclairés et ils 
com priren t où se trouvait le chem in qui conduit à la vie éternelle.

Ils acceptèrent avec joie les principes qui leu r fu ren t enseignés 
dans l ’Eglise de Jésus-C hrist et, en 1896, ils euren t le bonheur 
d ’être baptisés.

A propos de cette ordonnance, il est bon de no ter un fait qui 
s’est passé au m om ent du baptêm e. En ce tem ps-là, les baptêm es 
se faisaient, la nuit, dans la Meuse, de rriè re  la gare du Val St- 
Lam bert. Au mom ent où l’on était réuni pour l’ordonnance, une
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troupe de personnes étrangères, venue on ne sait d ’où, se m it à 
pousser des cris et à danser en rond.

N ullem ent intim idé, frè re  R eplinger ordonna aux néophites de se 
p rép a re r pour en tre r dans l’eau et, s ’avançant vers cette troupe, 
il d it d ’une voix fo rte  : « Au nom de Jésus-C hrist, je vous 
ordonne de p a r tir  » et, à l’in stan t même, ils s’en fu iren t tous.

Suivi p a r un ami, M. W iart, celui-ci est venu d éc larer qu ’ils 
avaient disparu , d’un coup, sans savoir où ils étaient allés.

Voilà, certes, un fait qui doit donner à réfléchir.
Lorsque sœ ur E vra rd  est venue à la connaissance de l’Evangile, 

rien  n ’a su la détou rner de ses devoirs et, toujours, elle a su 
m on tre r son calm e au m ilieu des épreuves qu’elle eut à traverser.

Reniée par son père à cause de sa foi, elle su lui m ontrer sa 
résignation et p ria n t le Seigneur afin qu’il lui ouvre les yeux et 
qu ’il puisse reconnaître  son erreu r.

A son lit de m ort, elle fut auprès de lui, et, avant de m ourir, 
il rend it témoignage du bien que l’Eglise pouvait faire.

En 1922, elle perd it son prem ier m ari, mais toujours forte  dans 
son témoignage, elle se soum it avec résignation à la volonté du 
Seigneur.

P ar la suite, elle fit la connaissance et épousa, en secondes noces, 
Léopold E vrard .

P ar ses connaissances et ses exhortations, elle l ’am ena à 
l’Evangile et eut le bonheur de le voir baptisé m em bre de l’Eglise 
de Jésus-Christ.

Depuis tren te-cinq  ans qu’elle est m em bre de l’Eglise, elle a 
toujours gardé un fervent témoignage de l’Evangile et soutient 
que jam ais elle ne le reniera .

Cela ne m ’étonne pas, parce que c’est là l’E sp rit qui aiîime ceux 
qui acceptent avec sincérité  les p rincipes de N otre Seigneur Jésus 
Christ, et il est à souhaiter que, à l’exemple de sœ ur E vrard , 
nous puissions toujours garder le nôtre.

F rè re  E douard-Lam bert de Seraing.

L ’ H U M I L I T E
J.-Jos. LAHON. — Liège.

Celui qui n ’est pas hum ble ne peut p la ire  à Dieu. Dieu résiste 
aux superbes, mais II donne Sa grâce aux hum bles. L’hum ilité 
d ’esp rit consiste à nous regarder comme m isérables — tels que 
nous sommes en effet. De là :

1) Défiions-nous toujours de nous-mêmes ; 2) Ne nous glorifions 
de rien ; évitons même de p arle r de nous ; 3) Ne nous indignons 
pas contre nous-mêmes après une faute, mais relevons-nous en 
com ptant sur le secours de Dieu pour ne plus retom ber ; 4) Soyons 
com patissants pour les chutes des au tres ; 5) R egardons-nous 
comme les plus grands pécheurs du monde, nous qui avons reçu 
tan t de grâces et en avons si mal profité.

L’hum ilité exige que nous nous com plaisions à être m éprisés des 
autres. De là :

1) Recevons tranquillem ent les rem ontrances et rem ercions celui 
qui nous corrige; 2) Lorsque nous recevons quelques affronts 
supportons-les avec patience et ne faisons qu’aim er davantage 
celui qui nous m éprise. Que de m épris Jésus-C hrist n ’a-t-il pas 
soufferts pour nous !
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APPRÉCIATION DE L’ÉTOILE
A.-Jeanne BOUBINET — Seraing

Je ne puis me défendre d ’exprim er mon adm iration  pour Ja 
m erveilleuse rédaction  de ce jou rnal qui p a ra it m ensuellem ent à 
l ’église. E t je constate avec joie l ’exaltation  et l ’in sp ira tion  que le 
Seigneur accorde à ceux qui s’a ttachen t au développem ent sp i
ritue l et intellectuel de tous les mem bres.

Tout d ’abord, nous y trouvons l ’arrangem ent des classes pour 
petits et grands, avec passages signifiés afin que chacun puisse 
bien à l ’avance s’im prégner du sujet. Nous lisons ensuite GENEA
LOGIE qui nous aide dans le trava il si im portan t pour nos 
chers disparus. Alors la JEUNESSE et la SOCIETE DE SECOURS 
y trouven t dans les instruc tions un développem ent considérable. 
Il suffit seulem ent de lire  et relire .

Ensuite nous y trouvons des articles ém anant des Apôtres ou 
d’autres au torités supérieures de l ’Eglise tra ita n t des sujets diffé
ren ts et d ’une im portance capitale. On nous annonce l ’ouverture 
d’une telle et telle b ranche et une foule d ’au tres in form ations qui 
ne peuvent m anquer d ’in téresser les lecteurs du  journal.

Enfin, après un sérieux exam en de cette b rochure, appelée 
« L ’E to ile» , je conclus que je me sens poussée à devenir un 
vaillan t in te rp rè te  envers les am is et les voisins, afin qu’ils 
puissent, à leur tour, juger les choses profondes et sublimes 
indispensables à la vie de chacun.

EN PA SSA N T

MARIAGES. — A Liège, le 1er m ars, F rè re  V ictor J. D ussard et 
Sœur Claire P alm yre Com père fu ren t m ariés p a r  L. R. H arris. — 
F rè re  Alphonse Corvers et Sœur Laure H ortense Compère fu ren t 
m ariés p a r Ralph. A. Goodwin.

DEPART. — F rè re  J. Roger Fechser, ancien secréta ire  de la 
Mission F rançaise, est em barqué le 5 m ars pour re n tre r  chez lui.

NOMINATIONS ET AVANCEMENTS A LA PRETRISE. — A 
H erstal, le 8 fév rier : Jean K erkaert, ordonné p rê tre  p a r  L. R. 
H arris ; Lam bert Petitjean , ordonné p rê tre  p a r  A. W. B runt; 
Joseph F rédérick , ordonné p rê tre  p a r L. R. H arris ; N icolas Geurts, 
ordonné p rê tre  p a r A. W. B runt; Jean B. H orneback, ordonné 
p rê tre  p a r L. R. H arris.

CONFERENCES PUBLIQUES. — A Béziers, le 27 février. — 
A Tours, le 13 m ars. — A Périgueux, au m ois de m ars. (II y  eut 
un audito ire de 550 personnes environ). — A M eung-sur-Loire, le
12 février. — A C astriers (H érau lt), le 20 février. — A Vienne 
(Isère), le 6  février.

CONFERENCES DE MISSIONNAIRES. — D istric t Suisse : le
13 m ars, à Genève. — D istrict P arisien  : le 13 m ars, à Tours. — 
D istric t M arseillais : le 27 fév rier à Béziers.

DECES. — Nous annonçons avec reg ret la tris te  nouvelle de la 
m ort du petit frè re  de F rè re  C. G rant Sims, m issionnaire à Char- 
leroi. Nous apportons à F rè re  Sims, ainsi qu’à sa famille, nos sen
tim ents de condoléances.
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BAPTEMES. — Le 27 février, à Liège : M aria Lam bert et Jean 
Louis Piemme, de Seraing, baptisés p a r  H. J. Lam bert. — Alphonse 
Covers et V ictor Justin  Dussard, de Liège, baptisés p ar L. R. 
H arris.

SOIREE. — Le 21 février, à Seraing, la S. A. M. a donné un 
banquet, suivi de bal. Un très bon esp rit y a régné.

BON VOYAGE. — F rè re  John A. W idtsoe, p résiden t des Missions 
Européennes, et sa femme, Sœur Leah D. W idtsoe, p résiden te des 
Sociétés européennes de Secours, se sont em barqués, le mois 
dern ier, où ils rap p o rtero n t à la P résidence de l’Eglise des nou
velles de l ’Eglise en Europe.

NOTE. — P our les Sociétés d ’A m élioration Mutuelle, on est p rié  
de bien vouloir regarder la page 98, dans la b rochu re  : « Cours 
d ’Etudes — Révélation m oderne », sous le titre  «Points donnés 
dans les Concours du D is tric t» , voyez « 5 »  : chœ ur m ixte ou 
double quatuor. Le même nom bre de points sera donné pour le 
double quatuor que l’on donne pour le chœ ur mixte, c’est-à-dire 
25 pour le p rem ier; 15 pour le deuxième et 10 pour le troisièm e.

Voyez aussi « 7 »  : D iscours en public aux garçons : 15 points 
pour le p rem ier; 10 points pour le deuxièm e; 5 points pour le 
troisièm e. — H sera possible de chan ter : « Du Monde et des 
Cieux », de Gounod, à la place de « A lléluia » de Haendel, pour 
les concours du D istrict. On a trouvé que « Alléluia » était trop  
difficile.

ANNONCES

Les conférences p rin tan ières  au ron t lieu aux dates su i
vantes : D istric t Suisse : le 10 m ai; D istrict Lyonnais : le 
17 m ai; D istric t Belge : le 24 mai. J. L. W.

Le concours de la S. A. M. sera le samedi p récédant la 
conférence. J. R. C.

E tan t donné le re ta rd  qu’avait no tre b rochure  de la 
S. A. M. nous sommes en re ta rd  vis-à-vis des leçons. Le 
sujet est si im portan t que nous ne voulons pas que les 
classes aillen t trop  vite. Ainsi nous vous p rions de n ’étu- 
d ier qu’un chapitre  p a r  semaine, comme il est convenu 
dans la b rochure. F aites l’étude à vo tre aise et n ’essayez 
pas de re ttra p e r  les leçons que vous avez m anquées 
pendan t les deux mois, quand vous n ’aviez pas le liv re qui 
les contient. J. R. C.

LA P R E T R I S E

SUJET POUR LES INSTRUCTEURS VISITANTS 
PENDANT LE MOIS DE MAI :

Cultivons un esprit capable de rend re  grâces continuellem ent.
— Lisez et d iscu tez : col. 3 :15-17 ; col. 2 :6 -7 ; Eph. 5 :18-20 ; 
II Thess. 1 :3 .  — (Veuillez vo ir « L’E toile » de m ars pour le 
sujet d ’avril. »
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LEÇONS A SUIVRE PENDANT LE MOIS D’AVRIL :

Le 7 avril : La classe généalogique (« L ’E to ile»  de m ars.)
Le 14 avril : « E tudes de P rê trise  » : Révision des chapitres I.-

III. — Désignez des frères pour les d iscours de dix 
m inutes. Vous êtes libres de choisir les sujets.

Le 21 avril : D iscours de dix m inutes. — Espérons qu’ils soient 
bien préparés.

Le 28 a v r i l :  « E tudes de P rê trise »  : C hapitre IV, jusqu’à
« R évélation », page 18.

« Que l’esprit de fra te rn ité  réchauffe chaque classe »

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

D E P A R T E M E N T  D U  S U R I N T E N D A N T .

Récitation de la Sainte-Cène :
« Aucun m urm ure dans l’agonie 
P atient, Ses peines II a subies;
Au P ère II ren d it Son esprit,
P rian t même pour Ses ennemis. »

Récitation d’ensem ble : D octrines et Alliances, Section 1,
verse t 38 :

« Ce que j ’ai dit, moi le Seigneur, je 1 ai dit, et 
je ne m ’excuse pas ; et, bien que les d e u x  et la 
te rre  passent, ma paro le  ne passera pas, mais tout
s’accom plira, soit p a r ma p rop re  voix ou p a r  la 
voix de mes serviteurs, c’est tout un. »

Cantique à répé ter : Num éro 18 : « Venez chaque Sabbat ! ».

DEPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L’EVANGILE.

LE 12 AVRIL : La Chasteté.
But : F a ire  com prendre l ’im portance de la chasteté parm i les

enfants de Dieu. _  _ ,
T e x te s : I. Thessaloniciens 4 :3 -7 ; Ephesiens 4 :17-19 ; Ephe- 

siens 5 : 5 ;  I. C orinthiens 5 :1 -1 3 ; Colossiens 3 :5 -6 ;  Jacques 
4 : 4-10; M arc 7 : 20-23; I. Tim othée 5 : 22.

P lan  : I.— F aites iire  à hau te v o ix : I. Tim othee 5 : 22; Mat
thieu  5 : 27 et 28 : a) Dém ontrez le but de ces passages.

I I .  _  Enum érez les récom penses qui v iennent de la chastete :
a) à l ’ind iv idu  qui est chaste; b) à l’hum anité en général.

III    Enum érez les conséquences qui v iennent de 1 im pudi-
cité : a) à l’indivdu im pudique; b) à l ’hum anité en général;
c) Pourquoi les péchés sexuels sont-ils condam nés p ar tout le

m onde^  pensez-vous de l’im pudicité chez un m em bre de
votre p rop re  fam ille, p a r  exemple vo tre m ère ou votre sœ ur .
  a) Ne devrions-nous pas avoir les mêmes égards pour es
sœ urs et les m ères d’autres personnes, que nous voulons que ces 
personnes aient pour les nôtres ?
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V. — La chasteté ne devrait-elle pas exister chez les hommes 
el les garçons, aussi ben que chez les femmes et les jeunes filles ? 
Vis-à-vis des lois divines les deux sexes sont égaux.

LE 19 AVRIL : Les Révélations (suite).
But : Soutenir la croyance que le L ivre de Mormon est un 

produ it de la révélation divine.
But : Stim uler une plus grande confiance dans les témoignages 

des personnes qui ont vu les m anifestations divines de leurs 
p ropres yeux. (On entend les prophètes de l’Eglise et les autres 
chefs.)

P lan : I. — La véracité d’une déclaration , com m ent peut-on la 
constater ?

IL — Donnez quelques détails sur la vie d ’O livier Cow dery. 
Mettez de l’em phase su r les m anifestations qu’il reçut.

III. — Faites de même avec la vie de M artin H arris.
IV. — Dém ontrez ce que David W hitm er a fait afin de pouvoir 

ren d re  son témognage au monde.
V. — Les témoignages, les déclara tions et les vies de ces 

tém oins prouvent-ils ce que l ’on p rétend  être la vérité  ?
VI. — Les circonstances accom pagnant chaque m anifestation  

céleste soutiennent-elles son actualité ?
VIL — Quelle valeur les Cour d’Assises m ettent-elles sur les 

déclarations faites en m ouran t ? — Jugez les tém oins du  Livre 
du Mormon ainsi.

VIII. — Quelles évidences données p a r d’autres chefs de l ’Eglise 
soutiennent les tém oins du Livre ?

IX. — Quels faits avez-vous pu faire  resso rtir  pendan t cette 
leçon, qui nous soutiennent dans no tre croyance vis-à-vis de la 
révélation d irecte ?

LE 26 AVRIL : Les Révélations (suite).
But : Confirm er la croyance que les p rédictions de Joseph 

Smith étaient celles d ’un homme insp iré  : un prophète.
But : L’intelligence hum aine n ’au ra it pas pu p révo ir les choses 

que Joseph Smith prédit.
P lan : I. — Donnez un récit des faits qui concernent ces tro is 

prophéties : 1 ) la prophétie  su r la guerre; 2 ) celle su r la  m igra
tion des Saints vers l ’Ouest; 3) celle su r Stephen A. Douglas :
a) Pensez à ces quatre  idées : 1) Les circonstances dans les
quelles chaque prophétie fut donnée; 2) L’inform ation connue à 
ce temps qui était disponible à J. Smith quant à ces prophéties ; 
3) Les détails sur l’accom plissem ent de chacune; 4) Les choses 
qui p rouvent que Joseph Smith était inspiré.

II. — Jusqu’à quel po in t l’intelligence hum aine peut-elle p ré 
d ire l’avenir ?

III. — Discutez les preuves qui font cro ire  à l ’insp ira tion  de 
nos chefs.

IV. — De quelle m anière avez-vous pu a rr iv e r  aux « buts » de 
la leçon ?

LE 3 MAI : Les Révélations (suite).
But : Confirm er notre croyance dans la divinité du Livre de 

Mormon.
But : Dém ontrez que les découvertes scientifiques, les tra d i

tions des Indiens, les circonstances dans lesquelles le L ivre est 
so rti et le contenu du Livre, tous prouvent sa véracité et sa 
divinité.
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P lan : 1. — M entionnez les circonstances dans lesquelles le 
L ivre fut tradu it qui p rouvent sa divinité.

II. — Racontez brièvem ent l’h isto ire  des Néphites.
III. — Quelques trad itions indiennes qui soutiennent le Livre.
IV. — M entionnez les évidences scientifiques de son au then

ticité.
V. — Serait-il possible de concevoir et d ’écrire  un tel livre 

en si peu de temps ? a) Pourquoi ?
VI. — En quoi cette leçon aide-t-elle à cro ire  aux Révélations 

et aux D octrines de l ’Eglise ?

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT.

LE 12 AVRIL : Veuillez voir la leçon donnée pour le « D épar
tem ent de la D octrine de l’Evangile ».

LE 19 AVRIL : Le Venue de l’Homme.
Textes : Genèse, chapitres 1 et 2.
Rut : D ém ontrer que l’homme était l’enfan t sp irituel de Dieu ; 

qu’il fut placé sur la te rre  dans un corps façonné d’après le 
corps de Dieu et que l’existence su r la te rre  a été donnée pour 
lui donner l ’occasion de se perfec tionner quant à l’esprit.

P lan : I. — La prem ière fois où il est question de l’homme. 
(Voir Genèse 1:26-30.)

II. — La deuxièm e fois. (Voir Genèse 2 : 6-25.)
III. — Quelques détails se trouvan t dans ces versets :

a) L ’hom m e, un F ils de D ieu (quan t à son esp rit; b) Ainsi, 
l’homme était avec Dieu dans un « corps » d’esprit et il est 
probable qu’il ait trava illé  avec et pour Lui; c) Alors, nous ne 
pouvons pas dire que la venue de l’homme su r la te rre  a été « sa 
création  » dans le sens qu’elle fut le com m encem ent de l ’être 
que nous connaissons comme «h o m m e» ; d) Ainsi l’Evangile 
devient un plan raisonnable, c’est-à-dire que la volonté de quel
qu’un n ’a pas été imposée su r l ’homme, m ais cela veut d ire que 
l ’homme a voulu faire  ce qu’il fait lo rsqu’il p rend  un corps de 
chair.

LE 26 AVRIL : Le com m encem ent de l’Homme.
Texte : Genèse, chap itre  3.
But : D ém ontrer le rôle que joue la révélation dans le plan 

de l’Evangile.
P lan  : I. — F aites lire  le neuvième artic le  de foi. — D iscu

tez-le.
II. — Faites com prendre ce que veut d ire  « révélation  ». — 

Talmage dit ceci : « Le term e « révélation  » veut d ire : faire 
connaître une vérité divine p ar la com m unication des cieux ».

III. — Les événem ents du troisièm e chap itre  de genèse : a) Eve 
et le serpen t; b) La chute de l’hom m e; c) Adam et Eve se 
cachent; d) Le Seigneur leu r vient : 1) Ses questions; 2) La 
réponse d’Adam; e) La punition  de l’hom m e; f) Il est chassé 
de la présence de Dieu ; g) Il est presque sans espoir.

LE 3 MAI : Révision.
1) Que veut d ire le term e «R évélation»  ?
2) Les Saints des D ern iers Jours qu’entendent-ils p a r  le

term e « révélation  continue » ?
3) La révélation, quel but a-t-elle ?
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4) Quels faits faisa ien t de la Palestine un cen tre intellectuel ?
5) Le m onde fut-il vieux aux jours d ’A braham  ?
6 ) Que veut d ire  le m ot « Genèse » ?
7) Que veut d ire  le m ot : « P entateuque » ?
8 ) Quelles preuves les Saints des D ern iers Jours ont-ils que 

Moïse fut l ’auteur de la Genèse ?

LA CLASSE PRIMAIRE.

LE 12 AVRIL : Veuillez voir la leçon donnée pour le « D épar
tem ent de la D octrine de l’Evangile ».

LE 19 AVRIL : «Jésus les chasse tous du Tem ple ».
Texte : Jean 2 : 12-16.
But : Afin de pouvoir p la ire  à Dieu on doit respecter toutes 

choses qui appartiennen t à Dieu.
De m émoire : « Otez cela d ’ici ; ne faites pas de la m aison de 

mon Père une m aison de tra fic  ».
P lan : T. — Jésus se rend it à la fête de la Pâque: a) Après avoir 

passé quelques jours à C apernaüm  avec sa fam ille; b) Il voulut 
visiter la m aison de Son Père : 1) Il éprouvait le besoin de A
n o urritu re  spirituelle  ; 2) Il voulait assister aux services re li
gieux ; c) Il alla comme le grand M aître. — Il é tait hum ble et 
avait une p riè re  en son cœ ur.

II. — Sa colère était juste : a) Il é tait b ien désappointé; 1) La 
maison de Dieu était un m arché, une maison de vendeurs ; 2) 11 
attendait voir la paix, la tranqu illité  et le respect; b) Il chassa 
les changeurs de m onnaies; c) Il faisa it p a r tir  les bœ ufs ; d) 1! 
o rdonna de faire d ispara ître  les pigeons; e) «N e faites pas de la 
m aison de mon Père une m aison de tra fic  ».

LE 26 AVRIL : Comment Jésus choisit Ses aides.
Textes : M atthieu 4 :18-22 ; Marc 1 : 16-20; 3 :13-19 ; Luc

5:: 1-11; 6  :12-16; Jean 1 :19-51.
But : Dieu aide les justes à reconnaître  Ses serv iteurs et 

Son appel.
De m ém oire : Jésus leu r dit : « Suivez-moi, et je vous ferai 

pêcheurs d ’hommes ».
P lan : I. — Jésus chercha Ses aides chez les hum bles : a) P ierre  

et André reconnuren t le M aître; h) Philippe et N athanaël le su i
virent; c) P lusieurs pêcheurs fu ren t appelés : 1) Ils la issèrent 
leurs filets pour faire cette nouvelle œ uvre; d) Il y en avait qui 
ont offert leurs services.

II. — Il choisit Ses douze A pôtres : a) Après une nu it de 
p rières ; b) Ils fu ren t choisis pour l’aider dans son m in istère :
1) Ils fu ren t appelés de Dieu; 2) A p rêcher et à faire les ordon
nances de l’Evangile; c) P ierre , André, Jacques, Jean, Philippe, 
étaient parm i eux.

LE 3 MAI : Jésus et le jeune homme qui était riche.
Textes : M atthieu 19 :16-30; Marc 18 :17-31 ; Luc 18:18-30. •«,
But : C’est l’am our des choses sp irituelles qui nous accorde 

la vie éternelle.
De mémoire : « Si tu  veux être  parfa it, va, vends ce que tu 

possèdes; donne-le aux pauvres et tu  auras un tréso r dans le 
ciel. Puis, viens, et suis-moi ».

P lan : I. — Un jeune homme dem ande ce qu’il doit faire  : a) Il 
était sincère et juste devant Dieu; b) Il désira la Vie éternelle;
c) Il se jeta aux pieds de Jésus en hum ilité; d) Sa question.
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I j. — Jésus lui répondit : a) Il lui cita les dix com m andem ents ; 
h) « Suis-moi » ; c) La réponse du jeune homme.

II. — Christ répond it à l ’idée de P ierre  : a) Les apôtres avaient 
tout quitté pour Le suivre ; b) La prom esse de Jésus.

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS

SUJET DE MONITRICE POUR AVRIL :

«LES US ET ABUS DU CINEMA».

a) Le ciném a comme moyen d’éducation :
1. — L’œil form e le moyen d’éducation le plus rap ide :

a) Il répond  plus vite à l’image qu’à l ’écritu re ;
b) P our cette raison, le ciném a présen te un m oyen supé

rieu r pour enseigner l’h isto ire ;
c) Le ciném a invite les occasions illim itées de voyage;
d) Le ciném a nous tien t au couran t des problèm es et

des événem ents du jour;
e) Le ciném a nous place dans les coutumes et les tra d i

tions de nom breuses nations;
f) Rend possible une sym pathie plus étro ite  entre

l’homme et les nations.
2. — Moyen légitim e de récréation  :

a) Le ciném a repose l ’esp rit des problèm es ennuyeux;
b) Le cinéma, lieu confortable, pour la fam ille ou les

fam illes;
c) Le ciném a m ontre la vie sous des angles nouveaux

et in téressants.
3. — Le bon ciném a doit ê tre encouragé :

a) Faites savoir vos p références de films m oraux aux
directeurs ;

b) Refusez de favoriser ceux qui sont im m oraux.
b) L’abus du cinéma.

1. — Peut être  d’une influence nuisible su r le ca ractère de la
race.
a) L’inexactitude de la p résen tation  enseigne le m en

songe; . • A
b) Les faits peuvent être altérés pour c réer un in té rê t

faux.
2. — Une dégradation m orale sérieuse peut en résu lte r :

a) Les m éthodes crim inelles rusées inciten t au crim e ;
b) L’étalage des biens et des richesses crée le m écon

tentem ent;
c) L’indulgence des visites trop  fréquentes peut nous

dépouiller de la stabilité du but.
c) CONCLUSION : Le ciném a est un endro it beaucoup m eilleur 

à fréquen te r que le café. Je dois em ployer mon influence pour 
le m ain ten ir p u r dans le ton m oral comme dans les entou
rages physiques.



PREM IERE LEÇON D’AVRIL. — THEOLOGIE. — N° 4.

LES PARABOLES DU SAUVEUR.

A. — Le Serviteur im pitoyable.
(Lisez Matt. 18 : 23-35.)

Jésus ayant enseigné la doctrine de la justice avec une accen
tuation figurative, se tou rnait m ain tenan t vers l’enseignem ent 
p a r parabole, de la doctrine de la m iséricorde.

Dans la parabole du serv iteur im pitoyable, nous trouvons un 
p o rtra it de la vérité que la perfection de la justice dépend de la 
m iséricorde. La parabole semble être  une réponse à la dem ande 
de P ierre  concernant le nom bre de fois qu’il faut pardonner un 
autre. Parm i les Païens, la loi <' œil pour œil et dent pour dent » 
prévala it; parm i les Juifs, la lim ite du pardon  était la quatrièm e 
offense. La dem ande de P ierre  s’étendait au-delà du destin  lo rs 
qu’il dem anda si même la septièm e offense devait ê tre pardonnée 
et l ’annonce, non sept fois, mais septante fois sept fois était 
effrayante, et même ce nom bre n ’était que figuratif.

1) E tablissem ent. — Cette parabole fut, évidem m ent dirigée 
contre la coutume dans les affaires d ’asserv ir quelqu’un pour 
dettes. Le royaum e des d e u x  est com paré à un roi juste et m isé
ricordieux, un ro i à qui on doit rend re  des com ptes et avec qui 
il faut p rendre  un accord, selon la bonne volonté et la capacité 
du débiteur pour payer. En ce temps, comme à présent, les 
hommes d ’affaires étaient en pouvoir et il était nécessaire pour 
leur p ropre  sécurité, de leur m on trer qu’il n ’y a pas de justice 
parfaite  sans m iséricorde. Cette parabole les m etta it face à face 
avec le pardon dans une transaction  com m erciale, dans laquelle 
tro is choses étaient illustrées : prem ièrem ent, que le ciel dem an
dera it compte de toute opportunité et possibilité confiées aux 
individus; deuxièm em ent, que le pardon était une pratique du 
ciel et, troisièm em ent, que l’im payabilité chez un hom m e am e
nait une im payabilité nécessaire du ciel même pour des péchés 
qui avaient été préalablem ent pardon nés.

La leçon illustre une adm ission tem poraire au ciel p ar l’in te r
m édiaire du pardon et ensuite un subit bannissem ent du ciël p ar 
la m anifestation d’un état con tra ire  à l ’état céleste de la p a rt de 
l ’homme, de l ’autorité et du pouvoir, qui font que le ciel reste 
céleste.

La parabole met en jeu la justice inhéran te  habituelle du sen ti
m ent public et l’application de la loi annoncée dans la p riè re  du 
Seigneur : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous p ard o n 
nons à ceux qui nous ont offensés ».

Le débiteur pardonné forfait au pardon de son Seigneur par 
son m anque de pardon au serviteur.

2) Le péché de l’im pitoyabilité. — La parabole enseigne c la ire 
ment que du mom ent que nous sommes sans m iséricorde envers 
les autres, nous devenons indignes de pardon.

La parabole éclaire le fait que dans le ciel il n ’y a pas de place 
pour ceux qui ne pardonnent pas. Le Seigneur ne peut to lé rer 
la compagnie de celui qui n ’a pas de m iséricorde et être ce qu’il 
est : un Dieu de m iséricorde.
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B. — Les O uvriers dans la Vigne.
Lisez Matt. 20 :1-16.

1) Com m entaires. — L’occasion de cette parabole était évi
dem m ent une explication de ce que Jésus avait d it en réponse 
à la question de P ierre , rapportée  dans le chap itre  précédent. 
— Lisez M atthieu 19, versets 27 à 30.

11 semble que la déclara tion  du prem ier, qui sera le dern ier, 
et du  dern ie r qui sera le p rem ier, é tait un m ystère pour les 
disciples. Le paiem ent du dern ie r em ployé avant le p rem ier peut 
pa ra ître  injuste, mais lorsque nous considérons ce que l’em 
ployeur dit aux non employés, à la onzième heure, et la réponse 
qu’ils donnèren t à sa question, il est c la ir qu’ils au ra ien t aimé 
de tou t cœ ur avoir été à l ’ouvrage toute la journée. Leur désir 
de trav a ille r était une justification pour leur payer des gages 
pleins et leu r confiance dans l’em ployeur quant au paiem ent était 
quelque peu plus grande que celle m anifestée p ar les em ployés 
du m atin. A la onzième heure, les hommes firent de leur mieux 
et euren t pleine confiance, tandis que les hommes de la prem ière 
heure voulaient plus que ce qu’ils avaient convenu. Le cu ltiva
teu r était juste pour tous, et m iséricord ieux  pour ceux qui eurent 
le m alheur de devoir souffrir l’inaction forcée — calam ité en 
toute occasion et en tout temps. — Une des plus grandes m alé
dictions de la race, c’est de cro ire  que le trava il est une m alé
diction, car le travail est la plus grande bénédiction te rres tre  
de l ’hom m e.

2) Le T ravail est une Bénédiction. — Pas de travail, pas de 
monde à peupler; pas de travail, pas d ’homme à devenir comme 
Dieu ! Avant qu’il ne fût dit : « Il n ’est pas bon que l ’homme soit 
seul », le Seigneur avait donné à l’homme un trava il — une plus 
grande occupation que l ’homme ne pouvait faire seul et, en fo u r
nissan t ainsi du trava il à l’homme, il fut déclaré qu’il n ’est pas 
bon pour l ’homme d’être  sans travail.

3) La plus grande com pensation. — La question de P ie rre  avait 
aussi en elle un élément de m écontentem ent en en tendant le 
Seigneur p rom ettre  des tréso rs dans le ciel à l ’homme qui avait 
joui des richesses et de l ’aise, tandis que les apôtres avaient 
donné tout leur avoir et eux-mêmes au service du Seigneur.

La réponse, rapportée  dans M atthieu 19 :28 a dû être  très 
agréable aux apôtres, car elle prévoyait aussi bien l’exaltation 
que le salut, prom is dans le verset vingt-neuvièm e, mais la décla
ra tion  rapportée  au verset trentièm e était rem plie de m ystère 
et causa probablem ent quelque appréhension dans l ’esp rit de 
ceux qui savaient qu’ils étaient les prem iers dans le service. La 
déclaration  cependant reconnaissait le fait que, attendre un 
em ploi est plus difficile que d’attendre pour être payé.

Si les apôtres avaient pu apprécier l’inestim able valeur du 
privilège de « le  su iv re» , c’est-à-dire trav a ille r  sous sa d irection 
et son insp ira tion , ils au ra ien t reconnu que le dern ie r arrivé, 
bien qu’il reçû t la même com pensation m atérielle que le p rem ier 
arrivé, il ne pouvait pas recevoir l’égal du prem ier employé, à 
cause que la plus grande com pensation pour le service dans le 
royaum e, c’est le privilège de servir.

Dans la parabole, ceux qui aim aient le trava il fu ren t payés 
les p rem iers et ceux qui détestaient le travail, payés les derniers.
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La leçon enseigne que, une heure de service avec am our, con
fiance et foi, vaut beaucoup d ’heures de trava il détesté, équi
voque. Combien de fois ne voit-on pas qu’un nouveau converti 
avec une ferveur sp irituelle obtiendra plus de développem ent 
sp irituel en un an que les autres n ’en ont obtenu dans des 
dizaines d ’années. E t se développer, c’est la m eilleure de toutes 
les com pensations pour le travail.

Le Seigneur leu r enseigna la leçon qu’il est la source du tréso r 
celeste (vie éternelle et exalta tion), car sans Lui, nul service ne 
peut atteindre à ces trésors.

Api ès tout, où 1 exaltation  est-elle plus grande que dans le 
salu t ? L un est un état de préservation  du pouvoir de ses enne
m is; l ’au tre  est tout cela, et plus, c’est un é tat où l’on est capable 

rend re  un service supérieur. Ceci, la principale différence 
en tre  le salut et 1 exaltation, est une différence d ’opportun ité de 
travail. Plus l ’exaltation est élevée, plus le trava il est grand. Le 
travail est une exaltation progressive.

IDEAL AU FOYER ET DE LA VIE AU FOYER.   N° 4.

IDEALS ET APTITUDES SPIRITUELS 
(Pour la troisièm e leçon d’avril.)

N écessité d’un idéal spirituel. — « T riste est le jour, pour tout 
homme, lo rsqu’il est absolum ent sa tisfait de la vie qu’il passe, 
des pensées qu’il a, des actions qu’il fait, lorsque cesse à jam ais 
de battre  à la porte de son âme, un désir de faire quelque chose 
de plus grand, qu’il sent et sait qu’on attend de lui et qu’il voulait 
fa ire» . — (Philipps Rrooks.)

Nous désirons tous être une personne bien formée et bien équi
librée avec chaque partie  de no tre être richem ent développé. 
Nous devons alors avoir un idéal spirituel aussi bien qu’un idéal 
pour l’efficacité physique et m entale. Un évrivain déclare une 
vérité sur le développem ent de l’âme, que nous devons toutes 
connaître, quand il d it :

« C’est l’énergie de l’âme que vous devez consum er ou dépen- 
» ser dans la révélation  sp irituelle et le développem ent de 
» l’âme nécessaires pour constituer une âme parfaite , — chose 
» que vous désirez. En d ’autres mots, le développem ent spirituel 
» et la révélation de l ’âme sont absolum ent dépendants de l’effort 
» personnel dirigé vers ce b u t» .

Il veut dire, naturellem ent, que pour gagner un idéal sp irituel, 
on doit m ettre en avant un effort comme pour gagner tout au tre  
idéal.

Les plus grandes satisfactions de la vie v iennent du côté s p ir i
tuel de no tre  être. Ces satisfactions sont difficiles à décrire , mais 
chacun doit les reconnaître  comme étan t aussi réelles que toute 
autre chose dans la vie. Nous les avons toutes expérim entées 
lorsque nous avons vaincu un mal quelconque ou accom pli 
quelque sacrifice de valeur ou sim plem ent lorsque nous avons 
laissé voyager no tre esprit, élevé et serein, et que nous avons 
clairem ent com pris quelque sublime vérité.

!
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P ondération . — Un idéal sp iritue l digne de no tre  effort sera it 
un état de pondération  ou d ’harm onie dans lequel on se sen tira it 
m aître  de soi-même et de ceux qui nous env ironnent et capable 
de jou ir com plètem ent des belles choses de la vie. Mv J. E. 
R ichard son semble avoir clairem ent à l’esp rit une déclaration  
sem blable dans son petit liv re  sur la pondération . Il définit la 
pondération  comme « l’état in te rne de l ’être  de celui qui a mis 
tous les appétits, les passions, les ém otions, les im pulsions el 
les désirs de son âme sous la dom ination définie et le contrôle 
vo lonta ire de sa p ro p re  volonté et qui est capable de m ain ten ir 
ce contrô le personnel établi comme un développem ent accom 
p li» . Un tel développem ent sp irituel est certainem ent un but 
digne de nos efforts.

Il y a un procédé défini p a r  lequel cet idéal peut ê tre  attein t. 
Cet état peut être atte in t p a r  l’exercice individuel du contrôle 
de soi-même. G est en fait le résu lta t du contrôle de soi-même 
qui, à son tour, est le résu lta t du pouvoir in ten tionnel de la 
volonté de l’individu. C’est pourquoi l ’attein te  du but de la pon 
dération  spirituelle  dépend absolum ent de la capacité de la p e r 
sonne elle-même pour é tab lir le contrô le de soi-même nécessaire 
et ensuite le m ain ten ir p a r le pouvoir de sa p rop re  volonté, ju s
qu’à ce qu’il devienne un développem ent accom pli de l ’âme, ce 
qui signifie un développem ent perm anen t et n a tu re l de l ’âme.

Cette pondération  n ’est pas une chose changeante qui vient et 
qui va avec les différentes conditions de l ’entourage. Ce n ’est 
pas une qualité que vous pouvez réclam er comme « v ô tre » . C’est 
positivem ent « vous, vous-même ». Ce n ’est pas une sim ple 
possession, c’est un état d ’être. C’est vous, vous-même, dans un 
état d’équilibre et d ’harm onie spirituels.

«L a paix qui passe la com préhension ». — M. R ichardson 
déclare que « celui qui sait, p a r expérience personnelle, le v é ri
table sens et la signification spirituelle  de cette pondération  de 
l’âme, et est capable de la ren d re  subordonnée à son pouvoir 
individuel de volonté, a gagné la « paix qui passe la com pré
hension » et il recevra sa récom pense. Oui, en vérité, il l’a déjà. 
La plus grande, la plus grandiose récom pense pour l’âme qui a 
réussi la pondération  d’elle-même, c ’est l’expérience in terne de 
la pondération  elle-même. Le sens du triom phe est quelque chose 
de sublim e. Vous vous êtes m ontrée vous-même un m aître. La 
paix, la joie, la gratitude, la com préhension, la satisfaction, le 
g rand am our qui vous vient avec la connaissance que vous 
avez conquise, vous insp ire  de faire de votre vie une sainte 
consécration  pour la cause de la vérité et de l ’hum anité. E t c’est 
la conscience in te rne de pondération  qui donne à vo tre person
nalité  en tière l’expression ex térieure de la force calme et de la 
paix de l’âme. P ar les fenêtres de l’âme regarde sur le monde 
une intelligence qui n ’expériente plus un m anque de confiance 
dans sa force de ca ractère pour faire face à toutes les épreuves 
de m aîtrise sp irituelle . Cette calme certitude de sa p rop re  con
quête de soi-même rayonne de son influence im périeuse su r tous 
ceux qui v iennent dans le cham p de son pouvoir m agnétique. 
A l’in stan t où vous regardez dans les yeux d ’une âme semblable, 
vous êtes conscient de sa paisib le et d iscrète m aîtrise. »

Le m aintien d’une telle pondération  engendre le pouvoir, le 
pouvoir de voir clairem ent et de suivre la vérité, le pouvoir, de
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'travailler par une voix directe au but défini de nos désirs. P ar 
elle nous gardons notre conscience ouverte et réceptive et nous 
rendons l ’étincelle en nous capable de se m anifester à tous ceux 
qui v iennent dans le rayon de no tre influence. Elle a ttire  tout :
« E lle donne le courage à celui qui hésite, la paix à celui qui 
est troublé; la constance à celui qui est inquiet et la force à 
celui qui est las ».

Sûrem ent un but sp irituel sem blable est digne de nos efforts.
Comment progresser spirituellem ent. — On a fait rem arquer 

que cette pondération  désirée de l’âme est le résu lta t d irect du 
contrô le de soi-même. La question se p résen te m ain tenan t : à 
quoi ce contrôle de soi-même doit-il s ’in té resser afin de conduire 
la personne à la m aîtrise de soi-même ?

La réponse est nécessairem ent différente pour chaque personne. 
E lle doit d iriger ses efforts vers les côtés où la personne est 
faible. Chaque personne doit étudier son p rop re  cas pour d é te r
m iner où elle doit m ettre son contrôle de soi-même à l’œ uvre.

Cependant, il y a une quantité de points essentiels saillants 
pour l’excellence sp irituelle qui peuvent serv ir de guide. Parm i 
ceux-ci, il y a la loi, l’hum ilité, la tolérance, la bonne hum eur, 
etc. Le m anque de place ne nous perm et pas une discussion 
détaillée de ces points. Considérons brièvem ent les deux d e r
niers : la to lérance et la bonne hum eur, comme typiques des 
p iliers sur lesquels l’excellence sp irituelle doit reposer.

Tolérance. — C hrist a dit : « Ne jugez point, afin que vous ne 
soyez po in t jugés ». Bien que ce message de to lérance ait résonné 
aux oreilles de l’hum anité pendant presque deux mjlle ans, nous 
semblons encore aussi in to léran ts que l’était le peuple de Judas 
aux jours où ces paroles furen t prononcées. Nous sommes tous 
coupables d ’intolérance. Nous jugeons nos sem blables constam 
ment, faussem ent et injustem ent. La raison de cet état de choses, 
c’est qu’il est difficile de rend re  un jugem ent juste, puisque pour 
ce faire, on doit connaître avec une absolue certitude ce qui 
est juste et ce qui est faux concernant le sujet de ce jugement. 
Est-il possible pour nous de connaître  avec une absolue ce rti
tude le d ro it ou le to rt de la vie ou de la conduite d ’un autre 
homme ? P our juger justem ent, on doit avoir à l ’esprit, à la fois, 
chaque fait, influence, motif, but et condition qui peuvent avoir 
aidé à déterm iner l’action qu’on juge. Pouvons-nous, avec nos 
lim ites actuelles d’intelligence et de sagesse, nous qualifier
comme juges ?... . ■.

L ’in to lérance est une des conditions les plus destructrices de 
l’âme. Elle paralyse chaque effort de l’âme pour avancer vers des 
choses plus élevées. Comme un écrivain dit : « E lle bloque le 
chem in qui conduira it l ’âme en avant et en haut, hors des ténè
bres spirituelles dans la lum ière spirituelle. Elle agit comme un 
poison subtil dans la tex ture même de l’âme et la pousse à som 
b re r  plus bas su r l’échelle de la sp iritua lité  constructive. D ou 
chaque im pulsion qui tend ra it à vous pousser à juger un au tre  
homme ou qui met en œ uvre des forces qui tendra ien t à blesser 
un autre, devient une chose m ortelle en vous-même et commence 
à ronger la fondation même de votre caractère ».

Une chose définie donc, dans laquelle nous pouvons toutes 
exercer notre pouvoir de volonté et no tre contrôle de soi-memv 
dans nos efforts vers l’idéal spirituel, c’est la culture de la to lé 
rance.
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Bonne hum eur. — J. E. R ichardson dit : « Si l’on vous dem an
dait de nom m er une attitude sim ple et d istincte de l ’âme, qui 
d ’elle-même ira it le plus loin pour re tire r  l ’hum anité hors de 
l ’abîme de désespoir et lui donner une im pulsion de vie cons
tru c trice  et de relèvem ent constant — quelle sera it votre 
réponse ?

Pouvez-vous penser à une sim ple caractéristique de la natu re 
hum aine ou une attitude de l ’âme qui ira it plus loin vers l’accom 
plissem ent de la fin sublim e de l ’harm onie spirituelle , au tre  que 
la disposition in te rne de l’être, que nous appelons bonne 
hum eur ?

La bonne hum eur m ain tien t un genre de lum ière du jour dans 
l ’esp rit et la rem plit d ’une sérén ité  ferm e et perpétuelle.

La bonne hum eur se révèle aux au tres dans l ’expression de 
la face, les inflexions de la voix, les actions et les m anières 
entières de la personne. E lle exprim e plus que la sérén ité  et la 
tranqu illité , elle exprim e une satisfaction  profonde et constante 
de la vie et de tout ce qu’elle représen te. Il se dégage d’une p e r
sonne de bonne hum eur une énergie rayonnan te  qui touche tout 
avec un baum e guérissant.

C ertaines personnes cu ltivent une attitude m orbide de l’âme : 
elles sont pessim istes et cu ltivent la p itié de soi-même. Cette 
attitude est destruc trice du développem ent de l’âme et doit être 
évitée de tous.

Nous devrions avoir comme pratique de com pter chaque jour 
nos bénédictions. Nous devons essayer de la isser rayonner la 
joie hors de no tre âme pour in sp ire r nos com pagnons. Il y a 
dans la bonne hum eur une im pulsion créatrice  qui renouvelle 
l ’esp rit et fait de chaque devoir un privilège et une bénédiction 
renouvelés. Aucun devoir n ’est jam ais accom pli en en tier à 
m oins qu’il ne soit fait avec bonne hum eur. Aussi longtem ps 
qu’il y a dans l ’âme un esprit de protestation , de p itié de soi- 
même, de re s s e n tire n t  ou d ’am ertum e qui voile la bonne hum eur 
avec laquelle nous devrions accom plir chaque devoir, nous ne 
faisons qu’une m oquerie du devoir et nous n ’avançons pas vers 
no tre  but spirituel.

LES PRESIDENTES DE LA SOCIETE DE SECOURS. — N« 4.

BETHSABEE WILSON SMITH.

(Pour la quatrièm e leçon, en Avril.)

La jeunesse. — Bethsabée W ilson Smith, quatrièm e présiden te 
des Sociétés de Secours dans l ’Eglise de Jésus-C hrist des Saints 
des D erniers Jours, naquit le 3 m ai 1822, à Shinnsten, com té de 
H arrison , (Virginie Occidentale) ; fille de M ark Bigler et 
Suzanne Ogden.

Son père était de la Pensylvanie; sa m ère, du M aryland.
Les facilités d’instruction  dans son entourage étaient lim itées. 

Le com té de H arrisson  était m ontagneux et les chem ins p rim i
tifs; le m oyen le plus commode pour voyager était le cheval, et 
peu savaient m onter à cheval aussi bien qu’elle. Dans sa jeunesse 
elle avait des tendances religieuses, aim ait la vertu , l’honnêteté,
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la vérité et l’in tégrité; s’appliquait à p r ie r  en secret; é tudiait pour 
être  de bonne hum eur, industrieuse et heureuse, et é tait toujours 
opposée à la rudesse.

E lle entend l’Evangile. — P endan t sa quinzièm e année, quel
ques Saints des D erniers Jours v isitèren t les environs; elle les 
entendit p rêcher et c ru t ce qu’ils enseignaient. E lle connut, p a r 
l ’E sp rit du Seigneur, en réponse à sa p rière , que Joseph Smith 
était un P rophète de l’E ternel, et que le L ivre de Mormon était 
un récit divin.

Bethsabée W ilson Smith.

Le 21 août 1837, elle fut baptisée, et la p lupart des m em bres 
de sa fam ille se jo ign iren t à l’Eglise vers le même m oment. Ils 
ressen tiren t b ien tô t le désir de se réu n ir avec les autres Saints, 
au M issouri; sa sœ ur N ancy et sa famille, vend iren t leurs p ro 
priétés, ayant l’in tention  de p a r tir  à l’autom ne, et Bethsabée 
était très désireuse d’aller avec eux. Son père, n ’ayant pas encore 
vendu sa proprié té , on lui dit qu’elle ne pouvait pas p a rtir. 
Ceci lui causa beaucoup de tristesse et, comme elle s’était re tirée  
très tôt dans sa cham bre, pendant qu’elle p leurait, une voix lui 
dit : «N e pleurez pas, vous p artirez  cet au tom ne». E lle fut 
1 éconfortée el parfaitem ent satisfaite et, le m atin  su ivant tém oi
gnage ce que la voix lui avait dit.

;
Au Missouri. — Peu de temps après, son père vendit sa maison 

(et ils p a rtire n t tous au M issouri, à sa grande joie. Mais, à leur 
arrivée, ils trouvèren t l ’E ta t qui se p rép a ra it à com battre les 
Saints. Quelques jours avant d ’atteindre Far-W est, ils cam pèrent 
avec une com pagnie de Saints de l’Est, mais séparés, parce que 
chaque com pagnie choisissait un passage différent. La com pagnie 
dont Sœur Betsabée et sa fam ille faisa ien t p artie  arriv a  sauve à 
destination, mais les autres fu ren t su rp rises p a r  une bande arm ée, 
à H aun’s Mill. D ix-sept personnes fu ren t tuées; d’autres blessées, 
et quelques-unes m utilées pour la vie. (Voyez C entennial Lessons, 
pages 90 et 91).

Quelques jours après leu r arrivée au M issouri une bataille eut 
lieu  en tre  les Saints et la bande, dans laquelle David W. P atten
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(un des douze p rem iers Apôtres) fu t blessé, et on le tran sp o rta  
dans la m aison où ils s’étaien t arrê tés. Sœur Bethsabée fu t témoin 
de sa m ort, le jou r même, et vit des m illiers d’individus dressés 
contre les Saints, et en tend it leurs m enaces de m ort et leurs 
hurlem ents sauvages quand le prophète Joseph et ses frères 
fu ren t faits p risonn ie rs dans leu r camp. Le P rophète, le P a tr i
a rche  et beaucoup d’au tres fu ren t conduits en p rison  et les Saints 
du ren t qu itte r l’E tat. Au prin tem ps, ils euren t la joie de se vo ir 
ren d re  le P rophète et ses frères, à Quency Illinois.

Son m ariage. — Au prin tem ps de 1840 la fam ille de sœ ur 
B ethsabée p a rtit à Nauvoo, où elle eut beaucoup d’occasions 
d ’en tendre p rêch er le p rophète Joseph et essaya de profiter de 
ses instruc tions ; et elle reçut aussi beaucoup de témoignages de 
la vérité  de ce qu’il p rêchait.

Le 25 ju ille t 1841, Bethsabée fu t m ariée à Georges A. Smith, 
alo rs le plus jeune m em bre des douze Apôtres; l ’Ancien, Don 
Carlos Sm ith (frère  du P rophète) officiait. Georges A. Smith était 
cousin germ ain du prophète Joseph.

Le 7 ju ille t 1842, il leur naquit un fils, qu ’ils appelèrent 
Georges A lbert Smith.

Expulsés de chez eux. — En 1846, Georges A. Smith et sa 
fam ille qu ittè ren t Nauvoo pour l ’Ouest inconnu, comme exilés, 
p a r  égard pour l ’Evangile. « Il se ra it vain », écrit Sœur Smith, 
« de décrire  com m ent nous avons voyagé dans la  neige, le vent 
e t la p luie ; com m ent il fallait se fray er un  chem in, constru ire  
des ponts et des radeaux; com m ent nos pauvres bêtes devaient 
se tra în er, jou r après jour, avec une m aigre n o u rritu re ; ou 
com m ent nous avons souffert de la pauvreté, de la m aladie et 
de la m ort. Mais, le Seigneur était avec nous; son pouvoir était 
m anifesté journellem ent.

» Nous arrivâm es dans la vallée du G rand Lac Salé en octobre 
1849, après avoir voyagé dans les déserts et les plaines stériles, 
à travers les m ontagnes et les profonds canons, passan t certains 
fleuves p a r  bacs, et d’autres à gué; mais, m aintenant, tout était 
joie ».

Sœur Bethsabée alla chez sa sœ ur. Oh ! com bien cela sem blait 
délicieux d’ê tre  encore une fois dans une pièce confortable, 
avec un feu flam boyant dans l ’â tre  où le rude souffle des m on
tagnes, où les vents, sauvages du désert, ne pouvaient atteindre.

En m ars 1850, sœ ur Bethsabée alla h ab ite r sa m aison p e rso n 
nelle et, au mois de décem bre de cette même année, son mar= 
fu t appelé po u r a lle r dans le Sud, pour fonder une colonie dans 
la petite vallée du Lac Salé, à deux cent cinquante milles de la 
ville de Lac Salé.

Sœ ur Bethsabée dit, de sa m aison : « E lle était si agréable, et 
nous étions si heureux, nous avions beaucoup de place. Mon fils 
et ma fille avaient grand p la isir à faire  v en ir  fréquem m ent leurs 
rela tions à la m aison. Ils voulaient avoir la place rem plie d’amis 
et s’occuper à lire  des livres utiles, à chanter, jouer de la m usi
que, danser, etc. Mon fils jouait de la flûte et é tait un bon joueur 
de tam bour. Mon fils et m a fille étaient bons chanteurs ; ils 
égayaient no tre  maison de leurs chants et de leurs p la isan 
te ries ... ».

En 1860, son fils fut envoyé en mission chez les Indiens Moqui.
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Il s’in té ressa it à cette œ uvre et avait appris le nouveau langage. 
Après avoir été désigné pour cette m ission p a r  les au torités, il 
p a rtit le 4 septem bre 1860 et il avait voyagé environ sept cent 
m illes quand, le 2 novem bre 1860, il fut tué p a r les Indiens 
Navajo.

Son trava il public. — Sœur Bethsabée W. Sm ith appartin t à la 
p rem ière  Société de Secours qui fut organisée à Nauvoo, le 
17 m ars 1842, et é tait présen te quand elle fut organisée; le 
p rophète Joseph Smith présidait.

En Utah, elle travailla  comme prem ière conseillère de la 
P résiden te Rachel Grant, dans la Société de Secours de la tre i
zième paroisse, à Lac Salé, pendant de nom breuses années, elle 
fut conseillère de Marie J. H om e dans la Société Générale des 
re tranchem ents de la quatorzièm e paroisse et trava illa  comme 
Irésorière de la Société de Secours du D istric t de Lac Sale.

En 1887, lorsque sœ ur Zina D. H. Young devint p résidente de 
toutes les Sociétés de Secours de l’Eglise, sœ ur Bethsabée fut 
choisie comme sa seconde conseillère, position qu elle tin t ju s
qu’à la m ort de sœ ur Young.

La « Femme E lue» . — A une réunion  de la  prem ière p rési
dence et des apôtres qui eut lieu dans le tem ple à Lac Salé, le 
31 octobre 1901, sœ ur Bethsabée W. Smith fut choisie pour etre 
la présidente des Société de Secours du monde entier. Cette 
nom ination fut ratifiée p a r le vote unanim e de 10.000 Saints, 
rassem blés en conférence le 10 novem bre 1901. Elle rem plit ces 
fonctions avec honneur jusqu’à sa m ort, le 20 septem bre 1910.

Sœur Bethsabée est souvent citée respectueusem ent comme la 
femme « bien aimée » de Georges A. Smith. P our elle, dans un 
sens, ce sera it la plus chère louange qu’on p o u rra it faire. Mais, 
cependant, une louange plus subime, plus sainte, et même l’am our 
de la te rre  semble voltiger au tour de sa présence. Un petit enfant 
dit un jour : « Lorsque je regarde Sœur Bethsabée, je ne la vois 
pas avec son chapeau, je la vois comme elle sera quand e e 
po rte ra  la couronne qui l’a tten d » . C’était bien l ’im pression que 
com m uniquaient sa figure, sa douce voix, et ses m anières. El c 
fut réellem ent un « Saint des D erniers Jours » en pensees, en 
paroles, en actions.

(E x tra it du « L atterday  Saint 
B iographical Encyclopedia », vol. L)

l a  s o c i é t é  g é n é a l o g i q u e

LE 5 MAI : Identification requise dans les Tem ples (suite).
But : E tud ier les m oyens de rem plir les form ulaires pour faire

faire l ’œ uvre vicariale. .
Dates approxim atives. — Les dates ne devraien t pas etre 

approxim atives jusqu’à ce que tous les m oyens aient été em 
ployés pour ob ten ir les dates réelles. Dans beaucoup de registres, 
il n ’y a que peu de dates; néanm oins les individus doivent etre 
identifiés aussi exactem ent que possible pour l ’époque aussi bien 
que pour le lieu. P our faire  cela, les dates fixées connues doivent 
serv ir comme base pour l’approxim ation d autres dates.
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Les généalogistes ont, p ar une série de longues expériences, 
établi une règle qui fonctionne très bien. Ils ont découvert qu’en 
m oyenne les enfants naissent dans une fam ille environ à deux 
ans d ’in tervalle  et que l’époux aie à peu près vingt-deux ans, et 
l ’épouse vingt et un ans à la naissance du prem ier enfant.

C’est pourquoi, lorsque la date du  baptêm e d’un enfant est la 
seule date donnée, on peut estim er la  naissance du père et de la 
m ère d ’après cette date là, en décom ptant vingt et un ans pour 
la m ère et vingt-deux ans pour le père; et les m ots : v ivaient
environ, abrégés p ar viv. env., sont écrits dans la  colonne « N ais
sance », du jou r et du mois, et les dates estimées ou approx i
m atives de naissance pour les paren ts, sont écrites dans la
colonne de l’année.

Toutes les fois que ces abréviations sont employées (viv. env.), 
cela indique qu’on ne connaît pas de dates exactes, mais que le 
tem ps de la naissance est calculé aussi exactem ent qu’il est possi
ble de le faire.

En estim ant les dates généalogiques d ’après les prem iers reg is
tres européens, on a trouvé nécessaire de pro longer le temps 
en tre  le père et le fils; au lieu de perm ettre  vingt-deux ans comme 
dans les reg istres ord inaires, il devrait y avoir alors une p ro 
longation d ’environ tren te-cinq  ans, ou, en d’autres term es, de 
ne perm ettre  que tro is générations p ar siècle. Il arrive  souvent 
que le p rem ier fils m eurt jeune, ou que les filles naissent en 
p rem ier dans la famille, de sorte que l’h é ritie r  du titre  et des 
biens sera it parfois même quaran te ans plus jeune que son père. 
Ces faits doivent être considérés en approxim atan t ces dates 
généalogiques.

Parfois, les seules dates que l ’on peu t trouver pour les noms, 
dans les registres, sont, lorsque ces individus ont agi comme 
tém oins des m ariages ou de legs. Le nom est écrit dans la colonne 
appropriée, avec le lieu de résidence dans sa colonne, et la date 
du m ariage, acte, ou legs, est écrite dans la colonne des « décès », 
avec le m ot .« depuis » devant cette date, ind iquant que cette 
personne était en vie à cette époque et m ouru t depuis cette date. 
Si on le désire, le mot « tém oin » ou « adulte » peut être écrit 
dans la colonne de la naissance.

Il est recom m andé que les individus ayant fait faire des o rdon
nances du Tem ple doivent lim iter cette œ uvre aux personnes 
ayant le même nom de fam ille que leurs paren ts et grands- 
paren ts et qui résida ien t dans les localités où leurs ancêtres 
v ivaien t; ceci donne quatre  lignées de famille. De com pter d’au
tres lignées que celles com prises ici, cela en tra îne la p robabilité  
de répé ter les ordonnances du Tem ple que des individus re p ré 
sen tan t d ’autres fam illes aient plus de dro its de faire faire. 
Chaque précaution  possible do it ê tre p rise  pour em pêcher une 
telle répétition  désagréable. L’œ uvre du Tem ple peut être  faite 
pour des individus décédés qui s’étaient m ariés avec vos proches 
paren ts, mais les lignées de fam ille de paren ts par alliance ne 
doivent pas être com prises dans cette œ uvre.

Les listes de baptêm es ou de scellem ent, qui sont laissées r 
l’archiviste, peuvent être obtenues après avoir été enregistrées. 
Si l’adresse du p rop rié ta ire  d’une telle lignée est fournie, e 
l'affranchissem ent payé, les listes seron t envoyées par la poste. 
Ces listes, avec les m ém orandum s d’autres œ uvres faites dans le
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Temple, lesquelles on conseille de garder, fo u rn iro n t des ren se i
gnem ents qui devront prom ptem ent être enregistrées dans le 
reg istre  de la fam ille de l’œ uvre du Temple. Ces instructions 
concernant la m atière devraien t être  rigoureusem ent observées, 
parce  que l’archiviste n ’a pas de temps à sa disposition pour faire 
de longues copies de l’Œ uvre des reg istres du Temple.

Les individus ou les fam illes qui ne peuvent pas faire  perso n 
nellem ent l ’Œ uvre du Tem ple pour leurs m orts, leurs amis peu 
vent faire des arrangem ents pour faire faire cette œ uvre en leur 
faveur. On ne dem ande rien  pour l’accom plissem ent de ces 
ordonnances, m ais quand on doit em ployer des in te rm éd ia ires 
pou r agir en faveur des m orts, ce qui occupe le temps d ’une 
séance entière dans l’Œ uvre du Temple, c’est l’hab itude de payer 
à ces in te rm édia ires une petite somme pour les rém unére r ; 
ord inairem ent, un homme reçoit environ 19 francs français, et 
une femme 13 francs français, pour un tel service.

Avant d ’envoyer des reg istres au Temple, les Saints, dans 
les Missions, devraien t consu lter les Bureaux de la Mission. 
Toute œ uvre faite au Tem ple p a r  les Saints résidan t dans les 
Missions devrait passer p a r  le Bureau du p résiden t de la Mission. 
Cette règle, lo rsqu ’elle est observée, em pêche le re ta rd  et parfoi 
la confusion et la perte , dans les traitem ent des form ulaires ci 
des noms.

ADRESSES DE LA MISSION

Siège de la Mission : 4a bis, rue de St-Cloud,
Ville d ’A vray (S. et O.), France.

DISTRICT SUISSE :

BESANÇON .....................
GENEVE ..........................
LA CHAUX DE FONDS
LAUSANNE ...................
NEUCHATEL ..................

DISTRICT BELGE :

L IE G E .......................................  rue de Campine, 118.
S E R A IN G .................................  rue de la Glacière, 77.
BRUXELLES  ........................ rue Gailait, 91.
C H A R LER O I........................... rue H uart Chapel, 8 .
VERVIERS .............................. rue de la Station, 29.
H E R S T A L ................................  rue T hier des Monts, 17.
L IL L E ........................................ rue des Postes.

DISTRICT LYONNAIS :

LYON ........................................  place Morand, 12.
GRENOBLE ............................  rue St-.Tacques, 19 bis
S t-E T IE N N E     .......  ... place du Peuple, 6.
VALENCE ... ....... ................. . p lace de la R épublique, 4 bis.
ROANNE .................................. N° Local.

place du 4 Septem bre, 17. 
rue de la Tour M aîtresse, 4. 
rue du Parc, 8 .
Galeries du Commerce, 98. 
rue Evole, 8 a.
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DISTRICT MARSEILLAIS :

M O N T PE L L IE R .....................  cours Gambetta, 53.

DISTRICT PARISIEN :

DISTRICT BORDELAIS :

LA ROCHELLE .....................  rue Gargoulleau, 28.
LIM O G ES.................................  rue de la Croix Vert
P E R IG U E U X    ............... cours Fénélon, 13.
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