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DE L'EGLISE DE JESUSOHRIST  

DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

Ce qae Von appelle Mormonisme c’est la religion de Jesus-Christ, 
le plus grand systeme de philosophic que le monde n ’aie jamais connu, 
le plus beau poeme que le Genie D ivin n ’ait cree, la plus puissante 
melodie, provenant de la m ain de Dieu, frappant sur les cordes des 
harpes eternelles ; c’est VEvangile salutaire qui glorifie la puissance 
de Dieu.

Orson F. W H IT N E Y .
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S C I E N C E  E T  R E L I G I O N
par VApotre Joseph M E R R IL L

Gombien de fois voyons-nous ce litre  constitue par ces deux 
noms juxtaposes 1 Quelquefois ils chem inent cote a cote comme de 
joyeux  compagnons ouvrant pour la  cause de la verite ; d ’autres 
fois, un antagonism e declare les separe, le plus ancien essayant 
de detruire le dernier venu. De fait, des positions variees sont 
nombreuses entre ces deux extrem es.

II y  a quelques scientifiques qui soutiennent que la doctrine 
de revo lu tion  organique reduit a nean t la  veracite et 1’influence 
de la  Bible. II en est d ’autres qui considerent 1’evolution comme un 
moyen ordonne par une intelligence supreme pour le developpe- 
m ent de la vie, y  compris celle de I’homme, le tem ps necessaire 
e tan t de longue duree. II y  en a d ’autres encore qui voient dans 
1’evolution le processus norm al de creation du monde et des plus 
basses formes de la vie, mais qui regardent 1 ’homme comme une 
creature speciale, placee sur la terre  a une epoque relativem ent 
recente de son histoire. II est probable que la  grande m ajorite 
des penseurs prenan t la science pour base, peuvent etre comptes 
dans ce groupe.

Mais T e s t bien connu aussi qu ’il y  a beaucoup de personnes, et 
parm i lesquelles certaines out a leur actif des etudes serieuses et 
approfondies, qui re je tten t to talem ent les doctrines de revo lu tion  
organique et acceptent de fa^on plus ou moins litterale, 1’expose 
biblique de la creation, te l qu’il est ecrit dans la Genese. Pour ces 
personnes, le point de vue evolutionniste est incom patible avec 
les enseignements de la Bible.

Cependant, il en est beaucoup d ’autres qui n ’ont pas d ’opinion 
definie, relativem ent au processus de la  creation et qui se conten- 
te n t de m ettre la question de cote, laissant les autres en discuter.

Parm i les gens de ce dernier groupe, il y a a la fois des gens reli- 
gieux et non religieux, des theistes et des athees. Les faits de la
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nature , tels que les savants les ont decouverts, sont toutefois ac- 
ceptes par tons les chercheurs sinceres de la verite. C’est seulement 
vis-a-vis de F in terpretation  de ces faits qu’il existe des divergences 
de vue. Ils seraient volontiers d ’accord pour dire :

Verite est verite, n ’im porte ou elle se decouvre,
Au ciel, en mer, aux cham ps, comme au Palais du Louvre.
Aux chercheurs de la  verite, la science a rendu un service incal

culable, sans laquel notre civilisation en serait encore a un e ta t 
prim itif. Par consequent, la  religion, definie comme e tan t un moyen 
de vivre une vie de progression, doit beaucoup aux recherches de 
la  science.

P ar la science, nous avons appris a connaitre Fordre et les lois 
qui existent dans les oeuvres de la creation. II n ’y a pas de contra
dictions sur ce point.

A la  p lupart des gens, il en apert une preuve irrefutable de 
1 existence d ’une supreme intelligence, tou te  puissante et crea- 
trice, que les hommes appellent Dieu.

, P ° ur se rapporter aux  lois m athem atiques des possibilites, il 
n y a pas une seule chance sur un m illiard, que FU nivers, te l que 
la  science Fa fait connaitre, puisse avoir ete organise sans un crea- 
teu r. Ce fa it est reconfortant pour Fhomme religieux et combien 
la  science le confirme en ses croyances !

Beaucoup de gens le considerant ainsi, la science vient a Fappui 
de la theologie chretienne. D ’autre  p art, il y  a des gens qui, in ter- 
p re tan t les faits scientifiques a la mesures de leur comprehension 
croient se justifier en re je tta n t cette theologie. E t dans ce sens, 
des conflits s’elevent entre la science et la theologie, comprises 
ainsi par leurs adherents. Mais logiquement pensant, il est de tou te  
evidence qu ’il ne saurait y  avoir le moindre conflit entre une verite 
et une au tre  verite.

P ar consequent, en ta n t  que la theologie est vraie e t en ta n t  que 
1 in terp re ta tion  des faits scientifiques est correcte, il ne peut y  
avoir aucun conflit entre la theologie et la science. Meme ainsi, la 
science ne peu t pas prouver la  theologie. C’est un fait certain que 
deux et deux font quatre et egalement que la terre  est ronde. 
Mais un fait ne prouve pas Fautre. Le prem ier est du domaine des 
m athem atiques, 1’au tre  est du domaine de la geographic. Ainsi 
une verite scientificpie ne peut pas servir de fondem ent a une verite 
theologique.

Les theologiens ne doivent pas s’a ttendre  a trouver un grand 
secours dans la science pour etablir leurs verites, au dela de la 
grande verite fondam entale que certainem ent Dieu existe. Un 
espace de separation tres grand se trouve entre la  science et la 
theologie ainsi que le royaum e spirituel auquel elle nous donne 
acces, un royaum e que les outils et les methodes scientifiques 
n ’ont pas le pouvoir d ’explorer.

Si les theologiens, aussi bien que les scientifiques voulaient en 
arriver a une sincere constatation de ce fait, il n ’y au rait plus de 
conflit entre « Science et Religion » ; il d ispara itra it de Farene des 
rivalites hum aines.

La science ne peu t pas prouver que Dieu n ’existe pas. Tous 
les athees devraient convenir de ce fait ; mais la science a, par les 
connaissances qu ’elle lui a apportees, mis Fhomme en face de nom- 
breuses probabilites de Fexistence de Dieu, le fa it fondam ental 
de la  theologie.

La science ne peu t pas fournir la preuve de Fimpossibilite d ’une 
resurrection apres la m ort. Des temoignages hum ains indeniables 
prouvent que Jesus de N azareth  fu t vainqueur du tom beau, la 
seconde verite im portan te  de la theologie.



La science ne pen t infirm er la realite de la revelation divine, 
mais il y  a quan tite  de temoignages se reliant par leurs faits, mon- 
tra n t  que la revelation, le roc sur lequel I’Eglise est batie , est la 
verite .

Ainsi, la science ne pen t pas b a ttre  en breche les doctrines fon- 
dam entales de la theologie de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Berniers Jours.

Pour les conflits qui peuvent exister entre les enseignements de 
FEglise et les conceptions de quelques savants, il n ’est pas neces- 
saire de nous tourm enter, le tem ps arrangera cela. Au dela du 
voile, beaucoup d ’entre nous verrons clairem ent les choses qui 
sont encore m aintenant incomprehensibles pour nous. La science 
ne pourra jam ais detruire notre theologie. E t nous pouvons etre 
surs des satisfactions qu ’apporten t la vie juste et la priere fer- 
vente.

P R E U V E S  C O R R O B O R A T I V E S  DU « M O R M O N  ISM E »

Ec r i tu re s  s u r  p la qu es  m e t a l l i q u e s  
d a n s  I’an c i e nn e  A m e r i q u e

Quand I’histoire du Livre de Mormon est annoncee et que Forr 
fa it connaitre que Poriginal en avait ete grave sur des plaques 
d ’or, 1’in tere t est presque toujours porte au plus h au t point.

Pour beaucoup de gens, ceci appara it invraisem blable que des 
annales puissent etre gardees sur des plaques d ’or et specialement 
en ce qui concerne la nature  des annales tirees des plaques qui de- 
vaien t constituer le Livre de Mormon.

Cette opinion est frequem m ent emise que c’est trop  ex traord i
naire pour etre possible.

Toutefois, quand on considere les plaques d ’or a la lumiere des 
faits m ateriels s’y rapportan t, une consequence s’en degage : la 
preuve convaincante que les pretentions du Livre de Mormon 
sont justifiees.

Joseph Smith, a qui les plaques furent donnees dans le b u t de 
les traduire , n ’en treprit pas de dem ontrer e t d ’expliquer ainsi 
qu’un im posteur au ra it fa it, quand on le questionnait sur 1’exis- 
tence et 1’usage de telles plaques.

II en parla it d ’apres sa connaissance personnelle, completee 
par le tem oignage de groupes de tem oins dignes de confiance qui, 
eux aussi, avaient vu et touche les plaques, preuves de valeur plus 
grande que ne 1’auraient ete tou tes dissertations ou vaines theo 
ries concernant leur usage ou leur existence.

Dans 1’Etoile de la Mission britannique du 25 janvier, la preuve 
a ete fournie que la pratique, consistant a graver des caracteres sur 
des plaques de m etal, e ta it en usage dans I’Ancien Monde d ’ou 
vinrent les peoples et les historiens mentionnes par le Livre de 
Mormon, lesquels apporteren t avec eux une collection d ’annales 
gravees sur des plaques d ’airain (plaques de Laban). L ’opinion 
de ceux qui contestent que de telles ecritures gravees aient pu 
egalement etre decouvertes dans le Nouveau Monde, se trouve 
fortem ent infirmee par des preuves irrefutables depuis que le Livre 
de Mormon a ete public.

Dans le Nouveau Monde, des m etaux divers on t ete utilises 
comme moyen d ’ecrire. Le plomb, par exemple, a ete trouve allie 
a d ’autres m etaux. Des plaques de m etal d ’une telle m atiere 
etaient decouvertes en 1924 dans 1’E ta t d ’Arizona sous la forme 
de croix doubles, reunies ensemble avec des anneaux de plomb ou 
des rivets. Ces plaques etaient couvertes d e sc r ip tio n s  tres li~
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sible.s, datees de 880 et 895. II a ete souvent fait usage du cuivre 
seul et egalement employe a d ’autres m etaux.

Recem m ent des plaques de cuivre etaient decouvertes en Geor- 
gie par le D octeur W arren M oorehead-Adair, dans son Histoire 
des Indiens de TAmerique du Nord, parlan t de cinq plaques de 
cuivre et de deux plaques d ’airain trouvees parm i les Indiens 
Touccabatches. Le vieux B racket, un Indien, en donne la descrip
tion  ci-apres :

La dimension des cinq plaques de cuivre : Une a un pied et 
demi de long e t sept ponces de large, les autres quatre  sont plus 
courtes e t moins larges (1).

La forme des deux plaques d ’airain e ta it ronde, ay an t environ 
un pied et demi de diam etre.

Ces annales gravees, selon la trad ition , « leur auraient ete don- 
nees par 1’homme que nous appelons D ieu ».

Peu d ’annees apres la publication du Livre de Mormon, on de- 
couvrit a K ihderhook, e ta t d ’Illinois, en 1843, six plaques d ’airain, 
gravees de caracteres form ant 4 lignes sur chacune d ’elles. La re 
production de ces plaques a ete publiee dans le Millenium Star 
(E to ile  anglaise), volum e 41, p. 41-43.

Cependant les plaques du Livre de Mormon etaient d ’or. Ce 
m etal e ta it abondam m ent repandu dans 1’Amerique ancienne, 
particulierem ent lors des brillantes civilisations qui se develop- 
peren t an Mexique et au Perou. E ffectivem ent, Tinea du Perou 
pay a  sa ran fon  aux Espagnols en em plissant d ’or une cham bre de 
22 pieds de longueur, 17 de largeur et 9 de hauteur. La valeur de 
cet or e ta it evaluee a 3.500.000 livres sterling.

M ontezuma (2), le dernier roi indigene du Mexique, m angeait 
dans « de larges p lats en forme de gamelles, entierem ent d ’or, tres 
finem ent ciseles et gros comme de larges boucliers ».

M arechal Saville, dans son livre « L ’a rt de Torfevrerie au Mexique 
ancien », nous raconte la  finesse des pieces d ’orfevrerie en or et 
m entionne un grand nombre de ceux qui y  furen t decouverts. II 
m entionne notam m ent a plusieurs reprises des plaques d ’or (p. 
44, 175, etc.). Les Chimons du Perou etaien t particulierem ent 
habiles pour le fini d ’execution des trav au x  sur m etaux et peuvent 
btre cites en exemple. Ils etaient tres verses dans tous ces trav au x  : 
le m artelage, le moulage, le soudage n ’avaient pas de secrets pour 
eux, pas plus que le placage ou le bossilage. H y a tt Yerrill dit :

« Ils fabriquaient d ’enormes vases to u t en or massif que d ’un 
alliage de ce m etal avec Targent e t le cuivre ; objets d ’une grande 
beaute quant a la forme, finem ent ciseles ou sculptes avec a rt, 
superbem ent decores de grecques a claire-voie».

Une telle habilete rend it les premiers Americains capables de 
fabriquer des plaques minces convenables pour y  tracer des carac
teres graves, qualite  attestee  par Rivero et Tschudi qui d it :
« Les hieroglyphes des Mexicains e ta ien t tres distincts et graves 
sur la  pierre ou le m e ta l».

Au cours des trav au x  executes pour creuser une citerne pres 
de Cincinnati (Ohio), en 1847, une plaque d ’or e ta it decouverte. 
La dite plaque e ta it d ’or fin de 3 ou 4 pouces de long, environ 3 /4 
de pouce de largeur et a peu pres 1 /8 de pouce d ’epaisseur, avec 
les bords denteles. E n face d ’elle e ta it une au tre  plaque tres 
belle du meme m etal ; elles e ta ien t attachees ensemble par deux

(1) Un pied anglais vaut 0 m. 30479 et il y  a 12 pouces dans un pied, 3 
pieds form ent le yard qui vaut 0 m. 914.

(2) Vaincu par TEspagnol Cortez, il se laissa raourir de faim  en 1520.



broches mobiles les traversan t tou tes deux. La derniere plaque 
e ta it remplie de caracteres anciens m ontan t vers le hau l, delica- 
tem en t graves sur sa surface, le to u t constituan t un magnifique 
ouvrage d ’art. La plaque fu t examinee par le D r Wise, un rabbin 
ju if tres savant, de la synagogue de Cincinnati, editeur d ’un 
journal hebreux en cette ville, lequel declara que la p lupart des 
caracteres e ta ien t de Lancien egyptien. (Millenial S tar, volume 19, 
page 105 ; reproduction des plaques p. 632.)

Le Pere Gay m entionne (Histoire de Ojaca, volume 1, chapitre 
4, page 62) cpie les Indiens du Mexique « vendaient aux Europeens 
d ’antiques plaques d ’or, tres minces, certainem ent travaillees au 
m arteau, que leurs ancetres avaient reussi a conserver et sur les- 
quelles e ta ien t graves d ’anciens h ieroglypbes».

Quoicjue beaucoup de ces objets en or aient trouve leur chemin 
vers le creuset du fondeur, il en est d ’autres qui ont pu etre con
serves ju sq u ’a notre epoque.

L ’ancien Melvin B allard decrit quelques-unes des plaques q u ’il 
a vues et il s’exprime ainsi :

Frere P ra tt  et moi-meme, nous vimes au Musee de Lim a, au 
Perou, une pile de feuilles d ’or presque semblables comme dimen
sion a celles du Livre de Mormon. Files avaient approxim ative- 
m ent 8 pouces de long et 7 de large et etaient minces comme du 
papier. La pile entiere avait a pen pres un pouce d ’epaisseur. 
Toutes les feuilles coincidaient exactem ent. Elies n ’avaient rien 
d ’un cote. Elies paraissaient preparees pour un trav a il semblable 
aux plaques du Livre de Mormon (Deseret News, 30 avrii 1932).

D ’apres le Livre de Mormon, PH istoire des Jared ites e ta it ecrite 
sur 24 plaques d ’or (E ther, 1, 2) et les Nepbites possedaient au 
moins deux recits historiques. Pun seculier et Pautre  religieux 
(I  Nephi, 9 :2 - 4 ) .

Les annales desquelles le Livre de Mormon a ete trad u it consti-1 
tu a ien t un abrege d ’autres annales, lesquelles etaient aussi gra- 
vees sur des plaques d ’or. (Paroles de Mormon.)

Le Livre de Mormon, en raison de ce que Pecriture en caracteres 
graves sur des plaques m etalliques aux tem ps des anciens Ame- 
ricains, a ete reconnue comme un fait certain  par des decouvertes 
recentes, constitue une au tre  preuve corroborative du « Mormo- 
nisme ».

Franklin H A R R I S  jr.

N O U S  C R O Y O N S  A LA B I B L E

« Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu au tan t qu’elle 
est trad u ite  correc tem ent». Cette declaration, premiere partie  de 
Particle de la Foi Mormone, est sans nul doute venue frequem m ent 
a Pesprit des Saints des Derniers Jours dans ces dernieres semaines 
ou ils ont pu lire dans des journaux  certains articles se rap p o rtan t 
au Codex Sina'iticus. Le m anuscrit dont nous parlons est le se
cond — s’il n ’est meme pas le prem ier -— des plus vieux manus- 
crits de la Bible que nous possedions. II est un des cinq qui existe 
encore actuellem ent. II a ete achete au Gouvernem ent des Soviets 
pour le B ritish Museum de Londres, au prix  de 100.000 livres ste r
ling. II y  rejoint un au tre  des cinq, le Codex A lexandrinus que pos- 
sede aussi ce musee. Un troisiem e, le Codex Bezae, appartien t a 
PUniversite de Cambridge. Ainsi trois sur les cinq sont actuelle
m ent en Angleterre.
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Un des articles se rapp o rtan t au Codex Sina'iticus a ete publie a 
Londres, le 21 decembre 1933, dans le Daily Telegraph, ecrit par 
M. Mortlock. De cet article, nous detachons ces ex tra its  :

« Les deux mille m anuscrits grecs qui nous parviennent de Tan- 
tiq u ite  ne sont qu ’une petite  partie des copies qui furent repro- 
duites sans cesse duran t 1500 ans, c’est-a-dire dans Tespace de 
tem ps qui s’ecoula entre celui on les auteurs du N ouveau Tes
tam en t redigerent leur trava il d ’ecriture et celui ou rim prim erie 
revolutionna les procedes d ’enseignement.

II est facile de com prendre quel nom bre form idable d ’erreurs 
s’y in troduisit e t e ta ien t ensuite reproduites, lorsque les copistes 
eux-memes n ’em ployaient pas des m ots ambigus ou n ’im provi- 
saient pas de leur chef des phrases im propres ou a sens detourne. 
II n ’est pas difficile de comprendre Tomission de propos delibere 
to u t aussi bien que T introduction de certains passages.

M alheureusem ent, lorsque les premieres editions du tex te  grec 
furen t imprimees au x v ie siecle, les erudits pouvan t apprecier les 
differents m anuscrits e ta ien t fort ra re s ».

Mais quoique le Codex Sina'iticus est considere comme e tan t le 
second ou peut-etre  meme le prem ier m anuscrit connu de la Bible, 
il n ’a pas ete ecrit avan t le iv e siecle, environ 300 ans apres la 
m ort du Christ. Aucune connaissance ne nous est parvenue des 
m anuscrits d ’ou il avait ete copie.

Le m anuscrit est une copie, mais il s’en degage un fa it capital. 
Ce fa it, c’est que les releves qui en on t ete faits, deformes par les 
italicism es ont re tenu  Fatten tion , c’est la la dem onstration pro- 
ban te  que notre article de foi precite est Texpression meme de 
la  sagesse et de Finspiration divine.

II fau t se rappeler que, lorsque le prophete Joseph Sm ith pu- 
blia les Articles de Foi en 1842, qu ’alors 1’Eglise (anglicane) en- 
seignait la  doctrine de F inspiration verbale de la  sainte Bible, 
celle qui se tro u v a it alors dans les chaires et dans les foyers pro- 
te s tan ts .

Comparez cette doctrine avec Fexpose de M. M ortlock disant : 
« II n ’est pas difficile de comprendre Fomission de propos delibere 
to u t aussi bien que F introduction de certains passages » (par les 
copistes, bien entendu). Mais le grand prophete du x ix e siecle ne 
croyait pas que tou tes les paroles de la  Bible, telle qu’elle e ta it 
alors en circulation a son epoque, soient divinem ent inspirees. II 
sav a it lui-meme ce qui ressort d ’une fapon lumineuse des declara
tions de M. M ortlock. Ou le prophete avait-il acquis cette connais
sance ? II n ’e ta it pas un e tud ian t de la  Bible dans le sens de la 
signification habituelle de ce term e. II e ta it peu familiarise avec 
les m anuscrits de la  Bible employes en faisant des traductions 
dans les langues modernes. II savait egalement qu’il y avait dans 
la  Bible nom bre d ’erreurs verbales. La reponse a notre question 
est claire. II avait acquis sa connaissance par Finspiration de FEs- 
p rit de Dieu qui lui ava it revele que ces erreurs existaient et qu ’il 
devait le proclam er, bien que tous les autres predicateurs pre- 
ten d en t le contraire. E t ceci comme sous beaucoup d ’autres rap 
ports, la  science theologique moderne doit reconnoitre la position 
prise par Joseph Smith. Ceci est veritablem ent encourageant e t 
reconfortant pour tous les Saints des Derniers Jours.



Q U ’E S T - C E  Q U E  LE MORMONISIVIE ?
(Dr. John A . W ID T S O E )

C H A PITR E VI. —  Interet  m a n i f e s t e  v i s - a - v i s  du procha in

Les besoins du prochain doivent interesser une Eglise qui se 
declare fondee directem ent sur les doctrines de Jesus-Christ. 
Cette responsabilite se manifeste en : « L/aide econ.omique et so- 
ciale des membres de I’Eglise et autres, et Texpansion de la verite 
spirituelle, une connaissance du message de TEvangile pour ceux 
qui ne I’ont pas encore repu. On ne peut pas atteindre au parfa it 
bonheur au milieu du m alheur des autres.

En ce qui concerne Faide sociale et economique, les Saints des 
Derniers Jours suivent des methodes simples et efficaces. La par- 
faite organisation de FEglise derive de ses m ultiples activites et 
des occasions qu ’elle donne a chaque membre, aussi humble q u ’il 
soit, de pouvoir y  deployer pleinem ent tou te  la mesure de ses 
facultes.

Ainsi to u t malaise social, quand il est decouvert, est vaincu. Au 
point de vue economique Fon emploie trois methodes principales 
pour remedier a la pauvrete. L ’Eglise applique Fancienne loi de la 
dime. On demande aux membres de m ettre un dixieme de leur 
revenu net a la disposition de FEglise, pour qu’elle en use comme il 
a ete convenu dans les principes de FEglise. Une partie  de cette 
dime est employee pour les charites. L ’eveque de la paroisse est 
Fofficier qui est charge d ’en faire Femploi. II obtient les rensei- 
gnements directem ent on par Finterm ediaire des agences decrites 
ci-dessus, cFapres lesquelles il donne du secours. Un au tre  usage 
tra ite  directem ent du secours de la  pauvrete. On demande a tous 
les membres de FEglise de s’abstenir de nourriture un jour chaque 
mois. On suggere que le m om ent favorable soit generalem ent du 
samedi soir, precedant le prem ier dimanche du mois, jusque ta rd  
dans Fapres-midi, ou dans la soiree du dimanche. Ce jeune men- 
suel a des reels avantages physiologiques. On demande en plus 
qu’une somme equivalente a la  valeur de deux ou trois repas, qui 
iFont pas ete manges, aille a un fonds, avec d ’autres donations 
du jour de jeune et q u ’elles servent pour le secours des pauvres. 
Si to u t le monde suivait cet usage, un groupe de tren te  personnes 
pourra it nourrir entierem ent une personne. Ceci contribuerait 
beaucoup a evincer la  pauvrete dans le monde. L ’eveque de la 
paroisse est aussi charge d ’employer ces fonds. La troisiem e source 
d ’aide com prend les dons que font les instructeurs et les visiteuses 
dans leurs visites mensuelles. Si chaque don n ’est que minime, le 
m ontan t to ta l des families reunies donne une somme im portante 
pour Fentretien des pauvres.

11 y a aussi des contributions variees, mais trop  nombreuses 
pour en parler dans un ouvrage aussi bref. Si une famille est frap- 
pee par quelque m alheur, il iFest pas rare que des fideles reunis 
donnent, soit par des dons d ’argent, soit par leur travail, Faide 
necessaire. Maintes fois la maison brulee d ’une pauvre veuve a ete 
rapidem ent reconstruite par les mains et par Fargent de ses freres 
e t soeurs de la paroisse. Cependant FEglise ne considere pas avec 
orgueil la pauvrete, ni le secours qu’elle y  apporte. Elle s’occupe 
davantage d ’eviter la  pauvrete. C’est pourquoi elle fa it to u t son 
possible pour trouver du trav a il a tous ceux qui peuvent travail- 
ler. C'est a cause de sa bonne organisation, de son union et de Fes- 
p rit de cooperation qui regne parm i les membres, que FEglise a 
si bien reussi, su rtou t dans les endroits ou elle predom ine et ou 
elle peu t jouer un role bienfaisant et preponderant. Un fait rem ar-



quable est que soixante-dix-sept pour cent des Mormons out des 
occupations productives. Ils ne sont pas essentiellem ent des tra - 
vailleurs a la journee.

La seconde maniere de penser a son prochain, c’est d ’enseigner 
les principes de la verite a to u t le monde, pour que tous puissent 
avoir p a rt a la joie divine pour laquelle Fhum anite est creee. On 
considere que ceci est une obligation sacree de 1’Eglise. En conse
quence on a developpe un im portan t systeme de mission, qui a 
penetre dans presque to u t le monde civilise et qui continue a 
s'etendre sur tou te  la terre. Le Mormonisme tolere tou tes les 
croyances dans le monde, et s’a ttend  a etre tra ite  de meme par 
to u t le monde. L ’homme a le droit d ’adorer comme il le veu t, s’il 
ne viole pas les lois etablies par la Societe. Mais ceux qui possedent 
la verite doivent avoir 1’obligation de Loffrir a tous, au trem ent la 
fra tern ite  n ’est qu ’un mot. Plus de deux mille missionnaires, en 
m ajeure partie  des jeunes gens et des jeunes femmes, prechent et 
enseignent an monde la  doctrine des Saints des Derniers Jours 
chaque annee. II est a noter que ces missionnaires n ’ont pas recu 
de preparation speciale pour ce m inistere. Ils viennent de toutes 
les situations. Certains d ’entre eux sont fermiers, m archands, em 
ployes de commerce ou de bureau, et beaucoup sont des etudiants. 
Personne n ’est paye. Eux-memes ou leurs parents ou leurs amis 
se chargent des frais de la mission et de leur en tretien , pendant 
qu ’ils sont en service. A la fin de leur tem ps de service, s’ils ont 
honorablem ent rempli leur mission, LEglise paye leur voyage de 
retour. A p a rt de cela, les missionnaires doivent payer leurs propres 
depenses. E n  general, la longueur clu service missionnaire est de 
deux a trois ans. Quand ils doivent apprendre une nouvelle langue, 
la  duree est rarem ent moins de deux ans et demi. A leur retour, 
les missionnaires reprennent leurs occupations habituelles. Ils 
reviennent a leur ferme, leur magasin, leur bureau ou leur univer- 
site. Les souvenirs de Pepoque de la mission resten t parm i les plus 
heureux de leur vie.

L ’habitude chez les Mormons de se diriger soi-meme, les previ
sions faites pour Foccupation constante des enfants ju squ ’aux vieil- 
lards dans FEglise, et cette organisation fraternelle qui s’occupe 
de tous les membres, infusent une bonne connaissance du Mormo
nisme dans les esprits de tou te  la jeunesse. Ainsi, bicn qu ’ils n ’aient 
pas re?u de preparation speciale pour etre missionnaires, ils de- 
viennent de bons predicateurs et defenseurs du Mormonisme. Le 
fa it que les homines et les femmes peuvent defendre avec ta n t  de 
succes leur position, sans avoir recu de preparation  technique, est 
une preuve de la  verite du message qu ’ils apportent. L ’Eglise, en 
ce mom ent, dirige tren te  Missions. Le poids financier du travail 
des missions est tres lourd pour les membres de FEglise, mais ils 
Facceptent joyeusem ent dans un esprit d ’am our pour Fhum anite. 
II n ’est pas inutile de faire rem arquer que le fait que des milliers 
de personnes servent pendant quelques annees dans le champ de 
la  mission, en general loin de chez eux, implique que les Saints 
des Derniers Jours sont des gens qui ont beaucoup voyage, done 
cosmopolites.

(A suivre.)
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S E C T IO N  D E  LA  R E D A C T IO N  
M ars 1935

LE 17  M A R S  1935

Cette date est une des plus im portantes dans Thistoire de I’Eglise 
restauree. Chaque annee, dans TEglise tou te  entiere, on celebre 
Lanniyersaire de cette grande oeuvre feminine in ternationale, la 
Societe de Secours, qui a pour b u t d ’enseigner a ses membres 
com m ent s’ameliorer physiquem ent, m oralem ent e t intellectuel- 
lem ent et d ’aider son prochain, de lui apporter de la  consolation 
pendant la m aladie e t la  detresse. La Societe de Secours fa it une 
contribution im portante, en aidant la Pretrise a repandre PEvan- 
gile, et dans le travail de faire bien fonctionner les differentes acti- 
vites dans les branches de TEglise.

H abituellem ent, on m et en avan t les personnes dirigeantes, 
mais cette annee, la presidente, Sceur Louise Y. Robison, demande 
quo dans chaque Branche nous fetions les sceurs qui travaillen t 
si fidelem ent dans les societes locales. Alors, nous demandons 
que la Pretrise, qui dirige chaque Branche arrange un programme 
pour dimanche, le 17 mars, qui sera a-propos.

Nous enverrons a chaque President du d istrict une le ttre  qui 
expliquera Tidee de soeur Robison. Tachez done d ’organiser une 
int^ressante reunion en honneur des soeurs de la Societe de Se
cours, pour la date du 17 m ars 1935.

L.

S A L U T A T I O N S  A L’O C C A S I O N  DE L’A N N  IV E R S A I R E  
DE LA S O G I i T E  DE S E C O U R S

Le quatre-vingt-treiziem e anniversaire de la  Societe de Secours 
est to u t proche. A Toccasion des reunions qui vont celebrer cet 
evenem ent, j ’envoie mes salutations a tou tes les Societes de Se
cours de la  Mission europeenne. Puissent ces reunions etre Tocca- 
sion de rencontres joyeuses et heureuses 1

A mon avis, il est to u t a fait caracteristique que le Prophete 
Joseph Sm ith ait ete inspire pour fonder la Societe de Secours en 
cette saison de Tannee, au printem ps, dans la contree ou il v ivajt, 
la  saison ou chaque chose dans la natu re  inaugure une nouvelle 
vie.

Je voudrais yous inciter a observer avec respect le grand rea- 
lisme qui se degage en ces semaines de printem ps. « Considerez 
les lys des champs com m ent ils c ro issen t». En faisant cela, vous 
vous m ettrez en contact avec le createur et le legislateur de la 
nature.

Nous pouvons constater que souvent Dieu travaille  par des 
moyens m ysterieux. II nous est difficile de voir et to u t aussi m a
laise de comprendre comment dans nos vies et dans to u t ce qui 
v it au tour de nous, il opere de fapon a atteindre les bu ts q u ’il s’est 
assigne ; et comment il peu t y  avoir reellement un b u t dans to u t 
ce qui souffre au tour de nous et parm i nous. Nous ne pouvons 
percevoir comment un bien peu t en resulter, ta n t  pour ceux qui 
souffrent que pour ceux qui voient la  souffrance.

E n cette saison du printem ps, epoque du renouveau, nous pou-



vons voir ce que la raison divine elabore et comment s’opere son 
ouvrage. C’est'u n  ouvrage to u t en beaute. De la gelee et du froid, 
de borage et de la tem pete, du vent et de la pluie, il cree les formes 
e t les choses gracieuses qui nous rem plissent de merveille et de 
crainte.

Si Dieu peut operer ta n t  de merveilles dans la nature  inanimee, 
que ne peut-il done faire dans la nature  hum aine ! Le fa it tragique, 
c’est que nous ne le laissons pas travailler en nous. Notre volonte 
nous suffit et nous ne voulons pas laisser prevaloir la sienne. Sa 
volonte, vis-a-vis de la primevere et du narcisse des pres, est aussi 
Sa volonte par rapport a nous, eelle de nous preparer lors des 
jours sombres de Texistence, pour une vie de bonheur, qui est 
latente en nous.

La nature , le plus ancien des evangelistes de Dieu, dans la 
chaine des tem ps, nous preche un sermon qui nous dit : Courage 
et patience, espoir e t amour.

Si les charm ants apports du printem ps sont pres de vous, a 
votre porte, en sortan t de votre demeure, portez vos regards 
sur eux.

Alors posez-vous cette question : Si Dieu dans sa m ansuetude 
et sa bonte fait la vie belle pour bhomme, pourquoi done ce der
nier n ’userait-il pas de reciprocite ?

Pensez a tous ceux qui sont en relation avec vous ? Que peu- 
vons-nous faire pour les rendre plus heureux ?

Je pense que nous pouvons tous contribuer a apporter un pen 
plus d ’affabilite, d ’affection et d ’am our au tour de nous. Dieu nous 
demande de 1’accomplir.

Je suis persuade que le prophete Joseph Sm ith avait en vue non 
seulement la charite qui assure au corps ses besoins m ateriels, 
quand il crea la  Societe de Secours, mais aussi Tamour qui satis- 
fa it aux necessites du cceur et de 1/ame.

En cet anniversaire, etablissons notre programme pour repandre 
cet am our au tour de nous, parm i nos collaborateurs et dans notre 
entourage.

Les Croises d ’autrefois etaient pleins d ’enthousiasm e, animes 
d ’un zele ardent. Oublieux d ’eux-memes, ils ne pensaient qu ’a 
servir les autres. Suivons leur magnanime exemple ! Brisons les 
carquois du scepticisme porteurs ties fleches de la dissension et 
de la  jalousie. Cultivons la  beaute et la bonte. Qu’elles soient bor- 
nem ent de notre personnalite to u t comme le modeste lierre cou- 
ronne et em bellit m agnifiquem ent le m ur invisible. Que tous nos 
efforts soient diriges et convergent en vue d ’atteindre toujours a 
une perfection plus grande.

Emilie M E R R IL L .

G U ID E PO U R LES SO C lfiT^S A U X IL IA IR E S

LA P R £ T R IS E

Le 3 m a r s .  —  Rapports des visiles faites le mois passe. — E tu- 
diez dans la reunion et parlez pendant les visites des Instructeurs- 
Yisiteurs au sujet de Particle « Science et R elig ion», paraissant 
dans le numero courant de « L ’E to ile ».

Le 10 m a r s .  —  Etudes de Pretrise. — Chapitre X L



Le 17 m a r s .  — Etudes de Pretrise. — Chapitrc X II.

Le 24  m a r s .  —  Histoire de I’Eglise. — La lefon de Theologie 
indiquee pour la Societe de Secoms pour la premiere semaine de 
mars.

Le 31 m a r s .  — Revue.

ECOLE DU DIM AN  CHE

D £  P A R T E  M E N  T DU S U R IN  T E N D  A N  T 

Reci ta tion  de  la S a in t e - C e n e  :
Gloire a ce Prince tou t-puissan t 
En Lui Petro it chemin !
C’est Lui qui sauve par son sang,
Nous rend la vie, enfin. !

Recitation d’ensemble
E t quand vous aurez obtenu Lesperance en Christ, vous ac~ 

querrez les richesses si vous les recherchez, et vous les chercherez 
dans 1’in tention  de faire le bien : pour ve tir les nus, pour nourrir 
les affames, pour delivrer les captifs et venir en aide aux malades 
et aux affliges. (Jacob, 2 : 19.)

D E P A R T  E M  E N  T D ’ A D U L T  E

Le 3 m a r s .  — La tentation de Jesus-Christ.
Texte. — M att., 4 : 1-11 ; Marc, 1 : 1 2 ;  Luc, 4 : 1-13.
Plan de discussion. —  Les paroles prononcees par le jeune Christ 

de douze ans a sa mere dans le tem ple, nous font croire qu ’Il sa- 
va it quMl e ta it le fils de Dieu, mais quelle preuve avons-nous que 
Jesus a du travailler pour se perfectionner ? La vie de Jesus etait- 
elle changee apres quMl a repu le Saint-E sprit ? Quelle responsa- 
bilite vient avec le baptem e et Limposition des mains pour le don 
du Saint-Esprit ? Jesus a-t-11 senti cette responsabilite ? Pour- 
quoi est-Il alle au desert ? M ontrez que la faim  peu t conduire un 
homme a faire enorm em ent de mal ? Quel moven e ta it employe 
par Satan pour ten te r le Christ ? Comparez M att., 4 : 4 avec 
D eut., 8 : 3 ;  M att., 4 : 6 avec D eut., 6 : 16.; M att. 4 : 10. Quelle 
grande im portance y a-t-il pour nous ? Voyez : Exo., 20 : 3 ; 
D eut., 6 : 13, 10 : 20 ; Jos., 24 : 14 ; 1 Sam., 9 : 3. Montrez Fimpor- 
tance de M att., 5 : 8 .

Le 10  m a r s .  -— Le Temoignage de Jean-Baptiste.
Plan de discussion. —  Malachie qiPa-t-il dit concernant la venue 

de Jean-B aptiste ? Yoyez : Mal., 4 : 5. Quelle e ta it la reponse aux 
questions posees a Jean-B aptiste concernant sen identite ? Voyez : 
Jean, 1 : 22-23 ; Isa., 40 : 3. Quelle e ta it F a ttitude  de Jean envers 
Jesus ? Jean-B aptiste a-t-il vu Jesus avant quhl p rononfait les 
paroles qui se trouven t dans Jean, 1 : 29 a 37 ? Montrez Fimpor- 
ta.nee de Jean, 1 : 32 a 34. Qui etaient les premiers disciples de 
Jesus-Christ ? Que pouvons-nous constater touchan t la valeur 
du temoignage de Jean-B aptiste ? Que signifie la  parole dtAndre ? 
(Jean, 1 : 38). La reponse est-elle im portante ? Faites raconter la 
conversion de Philippe.
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Le 18  m a r s .  —  Le Miracle de Cana.
Texte. —  Jean, 2.
Faites raconter I’histoire de la  noce de Cana. Le nom femme 

comme il e ta it employe par le Christ, que veut-il dire ? Yoyez 
aussi M att., 15 : 28 ; Luc, 13 : 12 ; Jean, 4 : 21 ; 8 : 10. Le verset 
Jean , 2, que veut-il dire ? Qu’est-ce que e/est qu’un miracle ? 
Citez plusieurs miracles faits par Jesus et comparez chacun avec 
le premier. Yoyez : M att., 7 : 22 ; 11 : 20 ; 12 : 38 ; 16 : 1 ; 24 : 24 ; 
Marc, 6 : 14 ; Luc, 10 : 13 ; Jean, 2 : 18 ; 7 : 21 ; 10 : 25 ; 14 : 11 ; 
A cts, 6 : 8 ; 8 : 6 ; 1 4 : 3 ;  Rom., 15 : 19 ; App., 13 : 13. Comparez 
le ministere de Moise avec celui de Jesus-Christ. (Yoyez : Exo., 
3 : 20 ; 4 : 1 a 9.)

Le 2 4  m a r s .  —- Les vendeurs chasses du Temple.
Comparez : Jean, 2 : 12 avec M att., 4 : 13 ; 9 : 10. Comparez : 

Jean, 2 : 17 avec Psalms, 69 : 9. Cherchez le rappo rt entre ces 
chapitres e t ces versets. M att., 12 : 38 a 39 ; 16 : 1 ; Marc, 8 : 1 1 ;  
Jean , 6 : 30 ; I Cor., 3 : 16, 17 ; 6 : 19 ; II  Cor., 6 : 1 6 ;  Col., 2 : 9 ;  
Heb., 8 : 2. Montrez 1'importance d ’avoir un tem ple propre. Au- 
jo u rd ’hui pouvons-nous employer le meme symbole qu ’em ployait 
Jesus touchan t la condition du tem ple ? Expliquez I’entretien  de 
Jesus avec Nicodeme. Qu’e ta it le nouveau temoignage de Jean- 
B aptiste  ? Que nous m ontre Pincident des vendeurs chasses, concer- 
n an t le caractere de Jesus ?

Le 31 m a r s .  —  La Samaritaine.
Expliquez pourquoi le Seigneur ne faisait pas le baptem e ? 

Quelle e ta it Pim portance des paroles de Jesus a la Sam aritaine ? 
La Sam aritaine a-t-elle compris la  signification de ce que Jesus 
a d it ? Pour m ontrer qu ’il y  avait une difference entre les Juifs 
e t les Sam aritains (Yoyez Jean, 8 : 48). Comparez la reponse de 
Nicodeme avec celle de la  Sam aritaine. Le verset 21 que signifie- 
t-il ? Faites valoir le verset 22. Quelle lepon nous enseignent les 
paroles de Jesus dans Pevangile de S t-Jean, 4 : 35 ? Faites racon
te r  Phistoire de la guerison du fils de Pofficier (Yoyez : Act., 8 : 5, 
9 : 31 ,15  : 3). Comparez Jean, 4 : 22 a 44 avec M att., 13 : 51 ; Marc, 
6 : 3-4 et Luc, 4 : 24.

i n t e r m E d i a i r e

Livre de Mormon
Le 3 m a r s .  —  Les Nephites cherchent la terre promise.
Nous apprenons que les Nephites sont parvenus a la  Terre de 

Prom ission comme il leur a ete promis. La ils on t trouve la 
richesse e t la  prosperite qu’ils on t conservees aussi longtem ps qu ’ils 
on t obei aux  lois de Dieu ; mais aussitd t qu ’ils ont oublie de prier 
en Son Nom, ils on t degenere.

Dieu nous accorde la  richesse pour nous donner de la  joie, mais 
II nous commande de nous mefier de Pegoisme qui accompagne 
parfois la  richesse, et qu ’on ne peu t eviter qu’en se soum ettan t 
a  la  volonte de Dieu. Afin de ne pas etre semblables aux Nephites 
pervers de Pancien tem ps, nous devons nous eloigner de Pegoisme. 
Comparez la  vie de ces Nephites pervers a la  vie des Lam anites 
justes, su ivan t le recit donne dans le sixieme chapitre d ’H elam an.

1. Qu’est-ce qui determ ine la  richesse ?
2. Qu’est-ce que le Seigneur nous a d it a propos de la  richesse ?
3. Comment est-ce qu ’on peu t etre riche et juste  en meme tem ps?
4. Que faut-il faire pour m eriter les benedictions de Dieu ?



5. Le peuple s’est-il divise dans de differentes classes pendant 
le regne de leur prem ier juge ?

6. Comment a-t-on tra ite  les riches ? Les pauvres ?
7. Que dit Jerem ie a propos des richesses ?
8. Quelle difference trouvez-vous entre Zeniff et son fils Noah ?
9. Quel grand prophete est venu parm i le peuple pour les appe- 

ler a la  repentance ?
10. Comment est-ce que la Terre Premise leur a ete reprise ?
Le 10 m a r s .  —  Les Nephiles frappes de la peste.
Au commencement de la 72e annee du regne des juges, nous 

lisons que les Nephites se b a tta ien t tellem ent entre eux que Nephi 
(le fils de H elam an) pria le Seigneur de frapper le pays dhme fa 
mine. E n  consequence, le Seigneur le fit selon le desir de Nephi, 
e t ce ne fu t qu ’apres que les Nephites v iren t quhls periraient quhls 
se repentiren t de leurs iniquites. (Helam an, 11 : 1-18.)

Tout ceci nous rappelle aussi que depuis quelques annees, Fini- 
quite s’est repandue actuellem ent paim i presque tous les pa;ys du 
monde. Nephi nous dit que, aux yeux du Seigneur, le seul m oyen 
de prosperer, e’est de nous souvenir censtam m ent de Dieu tous les 
jours de notre vie,

1. Qui e ta ien t les bandits de Gadianton ?
2. Qu’est-ce que e’est que Fadversite et Fhum ilite ?
3. A qui ont recours les grandes personnes lorsqu’elles se trou- 

ven t dans Faffliction ?
4. Est-ce que les hab itan ts  de la terre  se souviennent davantage 

au jourd’hui de leur Dieu quhls ne faisaient Fannee passee ?
5. Qu’est-ce qu’on peu t faire pour ha te r le re tour de la  pros

per it e ?
6. Racontez Fhistoire de Nephi et son frere quand ils ont chass6 

le gibier dans le desert (I Nephi, 16).
7. Comment Nephi a-t-il pu adoucir les cceurs de ses freres.
8. De quelle fafon ont, Limhi et son peuple, surm onte F adver

site ?
Le 17 m a r s .  —  Christ enseigne aux Nephites la necessite du  

bapteme et la maniere de baptiser.
Texte. —  Mosiah, 18 : 1-21 ; I I I  Nephi, 28 : 1-12.
De nos etudes dans le Livre de Mormon nous apprenons que le 

baptem e fu t enseigne plusieurs annees avan t la  venue de Christ 
par les Nephites (Mosiah, 18 : 1-21).

Apres sa m ort, Christ v isita  deux fois les Nephites dans le pays
d ’Abondance. Pendant ces visites, II enseigna les principes fonda- 
m entaux de FEvangile. II choisit douze apotres et leur enseigna 
le principe du baptem e ( I I I  Nephi, 28 : 1-9).

1. Comment le Christ fut-il baptise ?
2. Expliquez com m ent le Saint-E sprit Lui fu t confere.
3. Est-ce que le Christ enseigna le meme baptem e a Alma qu’II 

enseigna aux Nephites ?
4. C’e ta it quelle ville ou Alma fu t commande de baptiser ceux 

qu’il avait convertis ?
5. Racontez le baptem e de Nephi par le Christ.
6. Combien de personnes furent baptisees par le Christ lors de

sa visite aux Nephites ?
7. Est-ce que FEglise de Jesus-Christ des Saints d,es Derniers 

Jours a change d ’une maniere ou d ’une au tre  la  ceremonie du 
baptem e ? Expliquez pourquoi ?

8. Pourquoi la m aniere de baptiser par aspersion n ’est-elle pas 
la bonne maniere ? ir : '



9. Le baptem e par immersion est-il indispensable pour entrer 
au royaum e de Dieu ? Expliquez pourquoi ?

10. Qu'est-ce que le Christ enseigne a propos du baptem e des 
Petits enfants (Voir Moroni, 8 : 9-14).

Le 24  m a r s .  — Jesus institua la Sainte-Cene parmi les Nephites.
Texte. I l l  Nephi, 18 : 1-14 ; Moroni, Chapitres 4 et 5.
Lors de sa visite aux  N ephites, Jesus leur enseigna exactem ent 

le meme Evangile qu ’Il enseigna en Palestine avan t sa crucifixion 
Parm i d autres ordonnances, II leur donna la  Sainte-Cene.

Jesus leur dit qu ’Il ordonnerait une personne lui donnant Pau- 
to rite  d ’adm inistrer la Sainte-Cene. II leur parla  aussi de la p e c c s -  
site de cette sainte ordonnance, et leur donna les prieres neces- 
saires a la benediction de Feau et du pain (Moroni, 4 : 3).

I . E tudiez soigneusement cette priere. A qui adresse-t-on cette 
priere ? Pourquoi ?
‘ 2il ^ st._ce CIU® ce. sont les memes mots qui ont ete reveles a Jo 
seph Sm ith ? Si oui, pourquoi les utiliser toujours (Lisez Doctrines 
e t Alliances, Section, 20 : 76-79).

3. Racontez Phistoire du dernier souper du Seigneur.
4. A qui Jesus donna-t-Il la  Sainte-Cene lors de sa visite aux 

Nephites ?
5. A quelle occasion Jesus parla-t-il « d ’autres brebis qui ne 

sont pas de cette bergerie » ?
, 6. Quelle est la signification de la Sainte-Cene ?

7. Pourquoi est-ce que nous employons de Peau au lieu du vin ? 
(Voir Doctrines et Alliances, Section 27).

8. Comment Joseph Smith a-t-il appris Pordonnance de la 
Sainte-Cene ?

9. Est-il indispensable qu'une personne ait Pautorite  pour pou- 
voir adm inistrer la Sainte-Cene ?

10. Est-il necessaire qu’une personne soit autorisee a la dis- 
tribuer ?

I I .  Pourquoi est-ce que Pautorite  est necessaire. La Sainte- 
Cene, pourquoi est-elle necessaire ?

Le 31 m a r s .  —  Christ confere la Prilrise.
P endant son ministere sur terre, Jesus m ontra a ses disciples 

q u ’Il faisait exclusivem ent la  volonte de son Pere. II leur dit 
qu ’apres sa m ort II leur enverrait le pouvoir d ’accomplir des mi
racles, et le droit d ’enseigner les memes verites qu’Il avait ensei- 
gnees. Lors de la restauration  de PEvangile, Dieu envoya Jean 
B aptiste  a Joseph Sm ith et a Olivier Cowdery pour leur conferer 
la Pretrise d ’Aaron, puis plus ta rd , II envoya Pierre, Jacques e t 
Jean pour leur conferer la Prfitrise de Melchisedek. Afin de leur 
donner P au to rite  et le droit d ’organiser la  vraie Eelise de Dieu.

Lisez dans Moroni le deuxieme et le troisieme chapitre pour 
vous donner une idee de Pordination des douze Nephites. Lisez 
aussi le treiziem e chapitre d ’Alma.

1. Qu’est-ce que c’est que la Pretrise ?
2. Quelles sont les deux divisions de la Pretrise, et quels sont 

les differents offices dans chaque division ?
3. Qui et a it le dernier homme a detenir les clefs de la Moindre 

Pretrise ?
4.' Qui confera le pouvoir aux apotres Juifs de Pancien tem ps ?

' 5. Qui donna la Pretrise atix Nephites ? Quand ?
6. Sur ce meme sujet, qu ’est-ce que nous apprenons de notre 

cihquleme Article de Foi.
7. Qui e ta it Melchisedek et a quelle epoque vivait-il ?



8. Tachez de tracer la ligne de Pretrise depuis Adam.
9. Que sont les devoirs et les droits de chaque office dans la 

P retrise ?
C L A S S E  D E S  E N F A N T S

Le 3 m a r s  1935. —  Les deux freres.
But. —  Enseigner que la  colere non reprimee peut nous conduire 

au  peche mortel.
Point de contact. —  Combien de vous ont un frere. Quel age 

a-t-il ? Parlez de Pam our que nous devons avoir pour nos freres. 
Montrez des choses que des freres peuvent faire ensemble. Mainte- 
nan t nous allons parler des deux premiers freres qui ont existes 
sur la  terre.

Plan. — Apres qu ’Adam  et Eve eurent quittes le jard in  d ’Eden, 
ils s’ennuyerent ; alors Dieu leur envoya Cam et Abel. Cain cul- 
tiv a  les champs, tandis qu ’Abel s’occupa des troupeaux. On leur 
a enseigne a m ontrer leur amour pour Dieu, en faisant des sacri
fices a Lui de leurs produits. Abel apporta  la  meilleure brebis de 
son troupeau, ce qui a p lu t a Dieu. Mais Cain aim a Satan plus que 
Dieu. II apporta  une offrande de fruits, qui fu tre je tee . Cain devint 
ja loux  et en colere contre son frere e t i l  le tu a . Le Seigneur lep u n it, 
en le chassant de chez lui pour vivre dans un pays que Ton appelait 
Nod. Ceux qui se m etten t facilement en colere et font des actions 
injustes doivent vivre seuls.

Application. — Qu’est-ce qu ’il arrive aux enfants qui se m etten t 
en colere quand ils 'jouen t ensemble ? On fait du mal a soi-meme 
aussi bien qu ’aux autres quand nous ne reprim ons pas la colere. 
Les medecins ont trouve que le changem ent qui se fa it dans notre 
corps quand nous nous fachons, a Peffet d ’un poison. Que pou- 
vons-nous faire pour ceux qui sont facilem ent portes a la colere 
(Demandez aux enfants de raconter quelques experiences qu’ils 
on t fa it, touchan t ce sujet). Quand vous sentez que la colere s’em- 
pare de vous, m ettez-vous a com pter 1, 2, 3, etc..., ou bien sou- 
riez. Essayons cela pendant la semaine prochaine et le dimanche 
prochain, dites-nous si cela vous a aide.

Le 10 m a r s  1935. —  Belle Sion.
' Texte. —  Genese, 5, 18-24.
But. —  Enseigner que ceux qui ont le cceur pur verront Dieu.
Pensee precieuse. —  H eureux ceux qui ont le coeur pur, car ils 

verront Dieu (M att., 5 : 8 ) .
Point de contact. — Que comprenons-nous par de 1’eau pure. 

Nous parlous aussi des personnes qui ont Fesprit et le coeur pur. 
Que voulons-nous dire par cette expression ? A ujourd’hui, nous 
allons entendre ce qui est arrive de merveilleux a un peuple parce 
qu’il e ta it pur.

Plan. —- Henoc fu t le 7e fils d ’Adam. Le Seigneur Fappelait 
pour &tre un missionnaire pour enseigner le peuple a faire du bien. 
II e ta it pur de coeur et le peuple avait besoin de lui, parce qu ’il y 
avait une grande partie  qui e ta it de venue tres mauvaise. Ceux qui 
on t cru en ses enseignements, ont qu itte  le pays des m echants et 
ils ont b a ti une belle ville qu’ils ont appelee Sion, ce qui veu t dire : 
« pur de coeur». Le Seigneur a visite cette ville et II Fa amenee 
avec Lui, pour vivre avec Lui dans le ciel.

Application. —  Ce qui est sale ne peut pas en trer dans nos cceurs. 
Alors qu’est-ce que c’est qui rend nos coeurs im purs ? Comment

—  83 —



pouvons-nous m aintenir nos coeurs purs ? Si nous avons de raau- 
vaises pensees, si nous sentons la colere s’em parer de nous, ou si 
de m auvaises paroles sortent de notre bouche, com m ent pouvons- 
nous surm onter ces choses ? Quelle est la promesse a ceux qui ont 
le coeur pur ? Repetez la  pensee precieuse indiquee au commence
m ent de la  lefon.

Le 17  m a r s  193 5 .  —  Pourquoi Varc-en-ciel a ete place dans le 
ciel.

Texte. —  Genese, 6, 7, 8, 1-17.
But. — Dieu protege ceux qui suivent ses conseils.
Point de contact. —- Qui a deja vu Tarc-en-ciel. Ou apparaxt-il ? 

Savez-vous qu 'il represente une promesse ? Qu’est-ce que c’est 
qu’une promesse ? N ’avez-vous jam ais fait une promesse a quel- 
qu 'un  ? La lefon d ’au jourd’hui parle d ’une promesse que Dieu a 
fa it a ses enfants.

Plan. —  Noe e ta it un homme bon et son petit-fils Henoc aussi. 
Le people de ces jours e ta it tres m echant. Dieu envoya Noe pour 
avertir le people que s’il ne voulait pas se repentir, il le detru irait 
par un deluge d ’eau. Dieu com m anda a Noe de b a tir  une arche 
dans laquelle il fit en trer tou te  sa famille et deux de tous les ani- 
m aux, afin qu ’ils ne Soient pas noyes. Noe precha 120 ans, mais il 
n ’y avait que hu it personnes qui on t cru a ses paroles. Le Seigneur 
envoya un grand orage ; il pleuva pendant quaran te  jours et 
quaran te  nuits. Seulement ceux qui etaien t dans Farche furent 
sauves. L ’arche flo tta  sur les eaux a peu pres une demie annee, 
avan t d 'a tte rr ir  sur un m ont en Asie, appele A rarat. Noe e t sa 
famille quitt&rent Farche quand les eaux se dessecherent. Ils 
etaient contents d ’avoir obeiaux  com m andem ents de Dieu parce 
qu ’Il les a proteges pendant le deluge. Ils ont offert un sacrifice 
a Dieu pour m ontrer qu'ils Faim aient, et en reconnaissance de la 
promesse que Dieu leur avait fait de ne plus jam ais envoyer un 
au tre  deluge pour detruire les homines et les anim aux. II a place 
dans le ciel Farc-en-ciel, pour que Fhomme se souvienne de la p ro 
messe qu ’Il lui a fait.

Application. ■—- Que doit-on faire pour etre heureux ? Comment 
le Seigneur a-t-Il puni ceux qui n ’ont pas voulu obeir a ses com
m andem ents ? L ’arc-en-ciel, quelle signification a-t-il pour nous ? 
Dieu tien t-Il toujours ses promesses ? Que nous a-t-Il promis, si 
nous obeissons a ses com m andem ents ? Faites citer des exemples 
aux  enfants quand eux-m§mes devraient obeir.

Le 2 4  m a r s .  —  La Tour de Babel.
Texte. —  Genese, 11 : 1-9.
Point de contact. —  Combien de vous com prennent plus q u ’une 

langue ? Avez-vous des amis qui ne parlen t pas la  langue fran- 
?aise ? Pourquoi les differents peuples parlent-ils une differente 
langue ? Qu’arriverait-il si chacun de nous parla it une differente 
langue ? A ujourd’hui je vais vous parler d 'un  peuplequi, (Funins- 
ta n t  a F au tre , ne pouvait plus se comprendre.

Plan. —  Apres le deluge, Noe et sa famille q u itte ren t Farche et 
allerent vivre dans le pays de Shinar et devinrent tres nom breux. 
Le Seigneur leur a dit par son prophete de ne pas rester ensemble 
dans un seul pays ; II leur conseillait de se repandre dans d 'au tres 
pays, afin qu ’il y  a it beaucoup de villes e t davantage de terre  pour 
p lan ter des vivres pour eux et pour leurs troupeaux. Mais le peuple 
ne voulait pas faire comme Dieu leur avait commande.

Ils voulaient rester ensemble pour construire une grande ville.



Ils commencferent a b a tir  une tou r qui devait alter jusqu 'au  ciel. 
Le Seigneur n ’en e ta it pas content e t II changea leur langage, de 
sorte que les ouvriers ne pouvaient plus se comprendre les uns les 
autres ; en consequence la to u r ne tu t  jam ais term inee. Ils quit- 
te ren t leur ville et se repandirent dans les differentes parties du 
pays, selon le desir du Seigneur. Alors, ils devinrent un peuple 
meilleur et plus heureux. C’est depuis ce tem ps-la qu’il y  a tene
m ent de differentes langues.

Application. — Qui a beaucoup plus de connaissances que nous ? 
Dieu ne se trom pe-t-il jam ais dans ce qu’il nous demande a faire ? 
Que pensons-nous des gens qui ne font pas ce que le Seigneur leur 
comande ? Si nous n ’obeissons pas a notre Pere celeste, nous le 
regretterons un jour. Comment pouvons-nous m ontrer que nous 
aimons Dieu et que nous sommes reconnaissants de to u t ce qu’Il 
a fa it pour nous ?

Cinquieme dimanche.
Revue. — Dans les lecons du mois de mars, il y  a beaucoup de 

m ots qui, en les entendant prononcer ou en les voyan t ecrits, nous 
rappellent im m ediatem ent de certains incidents, qui sont en ra p 
port avec eux. Alors, changeons un pen la revue de ce mois-ci. 
L ’institu trice  apportera des m orceaux de papier pour que chaque 
enfant en a it un. Sur chaque m orceaude papier, on ecrira unnom  
comme « Cam», « S ion», « H enoc», « A rc-en-ciel», « Noe», etc... 
D istribuez les papiers et attendez un p e tit m om ent pour laisser 
reflechir les enfants. Alors, demandez a chacun de raconter ce que 
le m ot leur rappelle. S’il y  a un enfant, auquel le nom  qui lui a ete 
indique sur le papier, n ’est pas familier, donnez-lui un au tre  ou 
il peu t changer avec quelqu’un d ’au tre, de sorte que chaque enfant 
a it Poccasion de participer. Pour changer, laissez chaque enfant 
tirer son propre morceau de papier. E n posant les questions tou- 
chant ces histoires, soyez sur de faire ressortir la legon morale 
qu ’elles enseignent.

S OC SE T E DE S E C O U R S

Premiere semaine 

TH EO LO G IE ET  TEM OIGNAGE 

T r a n s p o r t  de P E g l i s e  en Ohio (1)
Pendant ce tem ps, la cause du « M orm onism e», ainsi qu'on 1’ap- 

pelait, avait rapidem ent progresse dans PE st, grace an m inistere 
du Prophete et de ses amis.

Deja, ainsi que nous Pavons vu, il avait ete convenu que POuest 
serait le fu tu r champ d ’action de PEglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, et e tan t donne le succes des missionnaires 
Lam anites a K irtland , Joseph vit clairem ent que c 'e ta it le m oment 
propice pour un m ouvem ent general de PEglise vers le pays de 
sa destinee fu ture. Une visite de Sidney Rigdon confirma cette 
idee. L ’emplacement de la  nouvehe « Cite » n ’avait pas encore ete 
definitivem ent determ ine, mais K irtland  devait etre une bonne 
place de repos, ou Pon pouvait etablir un florissant pieu de Sion,

(1) Si Pon peut se procurer une carte des E tats-U nis, les membres 
pourront suivre la route allant & POuest et leur interet sera grandemeht 
accru.
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ju squ ’au m oment ou Dieu revelerait la situation de la « S ion» qui 
devait s’appeler la « Nouvelle Jerusalem  », comme etan t une terre  
de paix, une cite de refuge, une place de surete pour les Saints du 
Dieu Tout-Puissant. A K irtland, en a ttendan t, les Saints pour- 
raient se reposer et prendre de la force.

Puis v in t le prem ier com m andem ent direct aux lieux de se reu- 
nir, revelation qui annoncait le commencement du rassemble- 
m ent d ’Israel dans les Derniers Jours. Dans cette revelation, 
PEglise refo it le com m andem ent de «rassembler ses membres cn 
Ohio »(1). Mais avan t de p artir, Joseph et Sidney devaient d ’abord 
precher et donner de la  force spirituelle aux Saints dans la region 
aux alentours et plus specialement a Colesville, ou ils etaient tres 
fideles. Ceci fu t accompli.

A vant d ’emigrer vers PQuest, en conformite avec la  volonte du 
Seigneur, on tin t  a Fayette , le 2 janvier 1831, une reunion d ’adieux 
qui constitua la Troisieme Conference de PEglise. A cette occa
sion, toutes les affaires de PEglise dans PE st furent reglees ou 
laissees a des personnes de confiance pour etre liquidees aussi rapi- 
dem ent que possible. Pendant cette conference, le Seigneur porta  
a la  connaissance des Saints par revelation, qu ’une terre  promise 
leur serait donnee et qu’ils en heriteraient pour toujours s’ils ob- 
servaient certaines conditions. En Ohio, pendant ce tem ps, ils 
re^urent la  promesse que la loi de Dieu leur serait donnee et qu’ils 
seraient doues d ’un pouvoir celeste.

L ’em igration commenca alors. Yers la  fin du mois, le Prophete 
et sa femme, accompagnes de Sidney Rigdon, d ’Edw ard Partridge 
et d ’autres, entreprirent leur voyage vers K irtland  ou ils arriverent 
aux alentours du l er fevrier 1831.

Peu de tem ps apres Parrivee du Prophete a K irtland , les Saints 
du Comte de New-York commencerent a emigrer. Ils atteignirent 
leur destination aux mois de Mai et Ju in  suivants, et s’etablirent 
dans le Nord de POhio, principalem ent a K irtland  et aux environs. 
Les Saints de POhio re^urent le com m andem ent d ’accueillir leurs 
« Freres de P E s t» et de partager leurs terres avec eux, ju squ ’a ce 
que le Seigneur leur indique ulterieurem ent Pem placem ent de la 
« Cite », qui cleviendrait leur pays d ’election.

La loi de Consecration. —- Apres le depart des Missionnaires aux 
Lam anites de K irtland , de fausses idees et des concepts etranges 
s ’etaient in troduits dans cette branche de PEglise ; Joseph, s’ef- 
for^a de les extirper et de les dissiper, il y  parv in t b ien to t par la 
pratique de la sagesse et de la  prudence.

II apparu t que les « Campbellistes », sans doute dans le desir de 
ressembler aux premiers Chretiens qui possedaient to u t en com- 
mun, avaient organise leur vie sous la forme d ’une « Societe en 
commun ».

Tous form aient ensemble une « fam ille» et presque tous les 
membres de cette « fam ille» adheraient a PEglise. Joseph les 
decida a abandonner ce systeme pour adopter une plus « parfaite 
Loi du Seigneur» qui serait celle de la « C onsecration» ou de 
P « Ordre U n i», laquelle ne ta rd a  pas a devenir la loi de tou te  
PEglise.

Les dispositions de cette loi, en un m ot, etaient les suivantes : 
E n en tran t dans « P O rd re», chaque individu devait dedier a 
PEveque tous ses biens et en en renon^ant a tous les droits. L ’Eglise 
donnait alors aux personnes un titre  leur conferant le droit d ’ad- 
m inistrer une certaine portion de biens pour elles-memes et leur 
famille et elles devaient en rendre compte a PEveque. Chacun

(1) Doctrines et Alliances, Section 37.



devait considerer F in teret de son voisin, il ne devait y avoir aucune 
oisivete, Lous devaient etre proprietaires sur un pied d ’egalite, 
cependant celui qui adm inistrait les biens e ta it libre dans la maniere 
de s’acquitter de son adm inistration. On devait commencer a pra- 
tiquer Fegalite temporelle. L/idee dom inante de FOrdre est ainsi 
donnee par le Prophete : « II n ’est pas permis qu’un homme ne 
possede ce qui appartien t a un autre ». C 'etait un systeme semblable 
a celui des Apotres a Jerusalem . La m ultitude de ceux qui avaient 
cru n ’etaient qu ’un coeur et qu ’une ame. Nul ne disait que ses biens 
lu i appartinssent en propre, mais to u t etait commun entre eux. 
(Actes, 4 : 37). C’e ta it un regime analogue a celui de la  « Cite 
d ’E n o ch » : Le Seigneur appelait son peuple « S ion», parce qu ’il 
n ’e ta it qu ’un coeur et qu ’un esprit et qu’il resta it a ttache a la 
vertu , e t il n ’y avait point de pauvres parm i eux.

Le prem ier pas vers F institu tion  de cette loi fu t Forganisation 
de FEveche, la presidence de la Pretrise d ’Aaron qui detient Fau- 
to rite  pour servir FEglise dans les affaires temporelles. Le prem ier 
eveque appele par revelation, fu t Edouard Partridge, qui « fu t elu 
par la voix de FEglise et ordonne eveque » le 4 fevrier 1831. II 
du t renoncer a Fexercice de son commerce pour donner to u t son 
tem ps au service de FEglise.

Quelques jours apres la nom ination de Feveque, les Saints re- 
curent une revelation que Fon peut trouver dans la 42e Section 
des « Doctrines et A lliances» et qui leur enseignait d ’im portantes 
doctrines concernant FOrdre et le gouvernem ent de FEglise.

Tous les Anciens, le Prophete e t Sidney Rigdon exceptes, re- 
cevaient ensuite le com m andem ent de se m ettre en rou te , deux par 
deux, pour precher Fevangile. Le Seigneur p rom etta it de reveler 
en son tem ps Fem placem ent de la « Nouvelle Jeru sa lem » et les 
Saints recevaient F instruction de prier pour cela en a ttendan t.

Tel e ta it la  loi de la Consecration, FOrdre d ’Enoch ou F « Ordre 
U n i» edictee aux Saints ; mais par suite des persecutions e t de 
Fegoisme, de la fierte e t de la desobeissance des homines, elle ne 
subsista pas. C’est la un des problemes non encore resolus concer
nan t Favenir des S a in ts ; le Seigneur a dit, en effet, que sans Fexe- 
cution de cette loi, Sion ne pourra etre batie. L ’Eglise faillif a 
Fexecution complete de Fordre de Dieu en ce qui concerne cette 
loi et c’est alors que pour en ten ir lieu, la loi de la  Dime, moins 
im portante, fu t dictee a FEglise dans le courant de Fannee 1838. 
En vertu  de cette loi, il est requis de chaque personne le don de 
Fexcedent de ses biens a Feveque et ensuite le versem ent d ’un 
dixiem e de son revenu annuel.

La designation de Vemplacement de la Terre de Sion. — Le 6 
ju in  1831, eu t lieu la quatriem e grande Conference de FEglise. Les 
Anciens, repandus ?a et la dans FAssemblee, e ta ien t prepares a 
Fappel donne par revelation. Le nom bre des Saints avait grandi 
pour atteindre deux mille ames. Un grand pouvoir s’e ta it mani- 
feste dans cette reunion. On ordonna les premiers grands Pretres 
e t le pouvoir de la  Pretrise de Melchisedek se m anifesta plus plei- 
nem ent encore que jam ais. II n ’y avait eu ju squ ’ici que Joseph et 
Olivier pour occuper dans cette Pretrise une position plus elevee 
que celle d ’un ancien ordinaire, dont Foffice est un accessoire de 
la  Pretrise de Melchisedek.

De nom breux Anciens re^urent la  mission de p a rtir deux par 
deux pour aller precher et baptiser comme autrefois les apotres. 
Ils devaient suivre des routes differentes, voyageant vers la fron- 
tiere du Missouri et organisant des branches p a rto u t ou le peuple 
ecouterait leur message. Ils devaient se retrouver dans F e ta t de 
Missouri, ou la prochaine Conference de FEglise au ra it lieu, e t a

—  87 —



ce mom ent, s’ils e ta ien t fideles, l/em placem ent de leur pays d ’ekc- 
tion  serait porte a leur connaissance.

Se conform ant an com m andem ent re^u pendant la Conference, 
Joseph, accompagne de Sidney Rigdon, M artin H arris, E douard 
Partridge, W. W. Phelps, Joseph Cole et A. S. Gilbert et sa femme, 
p a r tit  de K irtland  le 19 ju in  pour sa premiere visite au pays du 
Missouri. Ils furent suivis de la  Branche de Coles'ville, dont les 
membres etaient les premiers parm i ceux qui avaient re$u le mes
sage de Pevangile et qui, cette fois, obeirent a la revelation. D ’au- 
tres Anciens qui avaient ete appeles en mission partiren t par des 
routes differentes pour arriver a la meme destination. Joseph et 
sa troupe, voyageant en chariot, en voiture, en bateau  ou a pied, 
a tteignirent Independence (Missouri), vers le milieu de ju iile t. 
La rencontre avec Olivier Cowdery et ses amis missionnaires lu t 
Poccasion cPune grande rejouissance et su ivant le Prophete « fu t 
arrosee de p le u rs».

Im m ediatem ent apres Parrivee de Joseph, la situation  de la 
« Cite de S ion», le point de rassem blem ent des Saints, fu t connue 
d ’une maniere precise. L ’endroit choisi e ta it Independence e t on 
designa la place occupee par le tem ple, a POuest, non loin du Palais 
de Justice. D ’apres la revelation, les Saints devaient acheter les 
terres e t la  region serait consacree au rassem blem ent cl’Israel e t a 
Pedification de la  Nouvelle Jerusalem . Sidney Gilbert fu t nomme 
m archand et agent pour Pachat des terres, tandis qu ’Edouard 
Partridge, assiste de deux conseillers, fu t choisi pour « faire le 
partage aux Saints de leur h e ritag e», etre juge en Israel, recevoir 
la  consecration des biens, assigner les fonctions d ’adm inistra teur 
de biens et accueillir les Saints qui, alors, venaient de POhio.

Le l er aout, Sidney Rigdon fut appele par revelation a consacrer 
au Seigneur la  Terre de Sion, en ecrire une description et a preparer 
« une epitre et une souscrip tion» pour recueillir Pargent neees- 
saire a Pachat des terres ». (D. e t A., 58.)

Le prem ier acte m arquant la  fondation de Sion fut accompli le 
2 aout 1831. Ce jour-la, Joseph, aide de onze autres hommes re- 
presen tan t a eux tous les Douze Tribus cPIsrael, posa la premiere 
pierre cPune maison a Kaw, situee a douze milles a POuest dTn- 
dependence, ou s/etablissaient les Saints nouvellem ent arrives de 
Colesville. Puis PAncien Rigdon consacra la terre. Le jour suivant 
v it la  consecration de Pem placem ent du tem ple apres q u o ieu tlieu , 
le 4, dans la maison de Joshua Lewis, a Kaw, la cinquieme Confe
rence de PEglise (la premiere a Sion) et ou etaient presents la plu- 
p a rt des Saints. On proclam a des revelations renouvelant quel- 
ques-uns des dix com m andem ents ainsi que ce qui concerne le 
Sabbat et le retour de certains anciens a K irtland , paim i lesquels 
e ta ien t Joseph Smith, Olivier Ccwdery et Sidney Rigdon.

Obeissant a la parole du Seigneur, le Prophete, en compagnie 
de dix anciens, p a rtit pour PE st, le 9 aout. D eux revelations furent 
donnees pendant le cours de ce voyage interessant et fertile en 
evenements ; elles furent pleines de conseils et d ’instructions des
tines aux freres.

Le 27, ils arriveren t sains et saufs a K irtland .
Ainsi fu t determ ine Pem placem ent de Sion cpii fu t consacre sue 

la  frontiere ouest de la civilisation, avec une colonie fondee, la 
place du tem ple choisi et un courant d ’em igration des Saints 
en marche vers la « Terre p rom ise». Dans cet Ouest non encore 
defriche reellem ent, les Saints esperaient s’etablir dans la « Cite » 
de leur Dieu, mais ils ne devaient rencontrer que des deceptions et 
bien des afflictions.



Deuxieme semaine

OUYRAGES ET DISCUSSION

Sujet de monitrice. —  Le Bonheur ne pen t etre parfa it sans la 
•sollicitude pour au tru i.

Lisez le Chapitre 6 de : « Qu’est-ce que le Mormonisme ? », qui 
p a ra it dans ce numero de « L ’E to ile ».

A  discuter. —  1. Quelles sont les deux m anures par lesquelles 
nous m ontrons de la  sollicitude pour notre prochain ?

2. Quels sont les trois moyens employes pour 1’aide tem porelle ?
3. Remplissons-nous notre role ?
Question pour les visiles chez les membres. — La vie d ’une mere 

est une vie remplie d ’utiles actions. Aussi, le fait de repandre la 
verite spirituelle est une p a rt de ces actions. Comment cela peut-il 
■etre accompli au foyer ?

Troisieme semaine 

L I T T E R A T U R E  

G r a n d s  A r t i s t e s  : J e a n - F r a n g o i s  Mi l le t

De tous les grands artistes peut-etre, est-ce Millet, celui que 
nous connaissons le mieux. Nous 1’apprecions pour son am our 
pour les gens du peuple e t sa puissance a voir ce qui est beau dans 
leurs taches simples et rudes. II rendit un lionneur a leurs trav au x  
penibles ; il annoblit le role qu’ils jouent sur la scene de la vie. Ce 
faisant, il suivit certainem ent les pas de notre M aitre qui passa sa 
vie parm i les modestes et qui d it : « Benis soient les humbles ».

Tous les tab leaux  de Millet nous sont familiers — «Les Glaneuses », 
« 1’Angelus », « L ’Homme a la houe », « La Bergere », « Le Semeur », 
« L ’Orage sur la C6te», — et plus nous les etudions, plus nous con
naissons la vie de 1’homme qui les a faits et plus nous les appre- 
cions.

Jean-Frangois Millet naqu it a Greville, p e tit village de la  cote 
nord-ouest de la France, il y  a un peu plus d ’un siecle. Les parents 
eta ien t des paysans trava illan t depuis Faube j usque ta rd  dans la 
n u it pour amasser to u t juste de quoi les nourrir e t assurer la vie 
de leur neuf enfants.

Tandis qu ’ils e ta ien t dans les champs pendant ces longues jour- 
nees, ces petits enfants etaien t soignes avec deyouem ent par leur 
grand’mere qui les aim ait et leur enseignait religieusement d ’ado- 
rer le Seigneur e t de lire sa Parole sacree. « L ’un des premiers sou
venirs de 1’artiste  est la voix de sa grand’mere lui clisant : « Re- 
veille-toi, p e tit Francois, il y  a longtem ps que les oiseaux chanten t 
la gloire de notre bon Dieu».

Un de ses oncles qui e ta it p retre , assista avec bontele  pe tit gar- 
gon dans sa premiere education et lui donna quelques livres que 
Millet lu t avec un in tere t passionne. Cependant, a l ’ecole,leslegons 
n ’avaient pas beaucoup d ’a ttra it pour lui, mais on le tro u v a it sou- 
vent en tra in  de dessiner des lettres majuscules ou des images. II 
n ’avait pas une forte memoire, mais il e ta it assez intelligent et le 
p retre ayan t rem arque cela, 1’encouragea a venir chez lui avec un 
groupe de petits  gargons pour etudier Virgile et d ’autres poetes 
1 a t ins.

Mais la  na tu re  1’a ttira it. II aim ait a en ecouter les voix. On dit 
que pendant les violents orages qui se faisaient souvent sentir 
sur la  cote, pres de chez lui, il res ta it assis des heures entieres a 
ecouter le tonnerre et a observer le ba ttem ent des vagues sur le
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rivage. La furie de FOcean produisait en lui un sentim ent de de
crainte intense. Quand il en parla  au pretre, ce dernier lui d it : Qr
« Ah, mon pauvre enfant, un coeur tel que le votre vous causera le
de Laffliction tin jour. Vous connaitrez b ientot la souffrance et la ve
d o u leu r». Be

II e ta it heureux pour Lenfant que ses parents, quoique pauvres, soi
fussent intelligents et raffines. Son pere, en pariculier, recherchait po
p a rto u t la beaute. lui

« II e ta it oblige de passer son tem ps a cultiver les champs, mais 
lui aussi e ta it un grand am ateur de la N ature. « Vois comme ils la
sont beaux», disait-il a son fils Francois, alcrs que tous deux se Lo
rendaient au travail, en p renant dans sa main un ou deux brins 
ddierbe ; puis encore : « Regarde comme cet arbre est grand et il
comme il a une forme harmonieuse, il est aussi beau qu 'une raj
f le u r». me

« Un jour que le pe tit Francois se ten a it aux cotes de son pere eti
et regardait le soleil d isparaitre derriere les vagues, la contem pla- ga
tion  de cette scene les rem plit de delices et le pere leva son chapeau dh
et d it : « Mon fils, e’est Fouvrage de Dieu ». rei

Son pere avait aussi quelque chose d ’un artiste . II p renait quel- de
quefois un peu d'argile et le m odelait, ou bien il scu lp ta itdans un gii
morceau de bois un objet avec son canif. Peut-etre fut-ce en obser- bl<
v an t son pere que Jean s’in itia  a F art et essaya a reproduire quel- ra<
ques gravures de la Bible de famille. de

II fu t b ien to t oblige de qu itte r Fecole pour aider ses parents aux  ich
tra v a u x  des champs, mais il occupait ses loisirs, soit a lire sa biblc m;
et Virgile, soit a dessiner quelques-uns des objets de sen entou
rage. po

Ensuite il s’essaya a faire des croquis du jard in  ou des paturages pe
avec des m outons ou encore d ’autres tra its  caracteristicpics de 
paysages, puis un jour, ce quelque chose qui e ta it en lui s’eveilla. de
(Fetait dimanche, il e ta it alle a Feglise e t venait de ren trer a la Lb
maison. II avait croise un vieux paysan qui ren tra it tranquillc- Ct
m ent chez lui ; il p rit un morceau de charbon et dessina Fhomme Sa
sur le m ur. Les parents reccnnurent aussitot le vieillard et furent ee
ta n t intrigues qu ’ils se m irent a projeter de faire etudier leur fils. de
Que de sacrifices les bons parents ne font-ils pas pour leursenfan ts I Pa

Bien cpie son pere avait un grand besoin de lui pour aider ses de
autres enfants, il s’arrangea pour Fenvoyer a Cherbourg m ontrer ve
quelques-uns de ses tab leaux  a Mr. Mouehel, un artiste . Ce dernier c0
v it le ta len t que possedait le jeune homme et consentit a le prendre 
im m ediatem ent comme eleve. C’est ainsi que Millet commenca et
sa carriere, il avait dix-huit ans. ° il

A peine quelques mois apres, cependant, ce pere adm irable 
m ourut et Francois se h a ta  de revenir a la maison pour prendie scin ,
de la  famille. Mais il sem blait qu ’une heureuse Providence veil- 
la it sur lui. Les bons hab itan ts  de Cherbourg s’etaient interesses a P,a
lui et ils croyaient ta n t  a son ta len t qu ’ils s’aecorderent a lui servir 
une annuite de 1.000 francs et Fenvoyerent a Paris. Sa mere et sa 
g rand’m ere, qui etaient veritablem ent de braves femmes, Fenga- 
gerent vivem ent a partir. « Mon Francois », dit la vieille g rand’ 
mere, «il fau t que vous acceptiez la  volonte de D ieu ». Elies etaient 
naturellem ent pleines d ’inquietude sur la vie qu ’il m enerait dans 
la  grande ville e t elles Fexhorterent a se rappeler les vertus de m
ses ancetres.

Nous pouvons nous representer le jeune homme en tran t dans 
Paris, triste  d ’avoir q u itte  les siens qu’il cherissait, mais avide 
de poursuivre le travail qu ’il aim ait. Paris, pensait-il, devait etre 
le centre du monde. II avait une le ttre  d’intro duct ion aupres de 
M. Georges, au Musee R oyal, qui le reyut aim ablem ent et lu i
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dem anda s’il pouvait lui m ontrer quelques-unes dc ses oeu\a’es. 
Quand Millet deroula un grand dessin, h au t d ’environ deux m etres, 
le m aitre et tons les autres, a qui ce dessin fut m ontre ,furen t emer- 
veilles. II prom it an jeune artiste  de le faire entrer a TEcole des 
Beaux-Arts on il pourrait concourir pour un des prix. Millet laissa 
son dessin et s’en alia, mais dans la suite il reflechit que travailler 
pour un prix  lui serait desagreable et il ne rev in t pas. Son oeuvre 
lui fu t retournee.

Nous pouvons aussi nous figurer le regal que fu t pour ses yeux 
fa vue des tab leaux  dans les galeries d ’art, specialement ceux du 
Louvre, ou il passa de longs moments agreables.

II hesita assez longtem ps avan t de decider sur la maniere dont 
il poursuivrait ses etudes ; il arriva enfin a conclure qu 'il entre- 
ra it dans un atelier e t commencerait par le veritable commence
m ent. II fu t admis aux cours de Paul Delarouche que Ton disait 
etre Pun des plus grands artistes du tem ps, et quoique tim ide et 
gauche, il commenca a se m ettre a Petude. Mais les autres etu- 
diants decouvrirent b ientot qu’il avait une personnalite diffe- 
rente de la  leur. Ils se m oquerent de lui et Pappelerent « Phomme 
des bois », mais il s’appliqua ferm em ent au travail et avec son ori- 
ginalite, il su rprit meme son professeur. II e ta it doue incontesta- 
blement d ’un esprit fort et independant. Un jour, un de ses cama- 
rades ne com prenant evidem m ent pas le zele du jeune hom m e,lui 
dem anda s’il venait la pour dessiner des personnages d ’apres son 
idee. « Vous savez », ajouta-t-il, « le professeur n ’aiine pas cette 
m aniere ».

« Que m ’im porte ? » repondit Millet, « je ne suis pas venu ici 
pour plaire. Vois-je un inconvenient a votre fagon de detailler vos 
personnages de beurre et de sucre ? »

La prediction que, dans son enfance, le p retre lui avait faite, 
devait b ien to t se realiser car il commenga a connaitre la peine et 
Pinfortune. Les versem ents que lui effectuaient ses bons amis de 
Cherbourg cesserent, de sorte qu ’il se trouva souvent sans argent. 
Sa mere et sa grand’mere lui envoyerent une partie  de leurs maigres 
economies, mais il e ta it grandem ent peine de Paccepter. II essaya 
de peindre des tab leaux  pour les vendre, mais les peintures de 
paysans et de champs qu’il faisait, n ’etaient pas le genre que Pon 
dem andait a Paris. « Le prix  le plus eleve qu ’il p u t tirer de la 
vente d ’un tab leau  fu t environ 55 francs frangais e t quelques 
commandes pour des portra its  lui rapporteren t 30 ou 40 francs 
frangais. Cependant, il conservait la foi et e tud iait les biographies 
et les oeuvres des m aitres, en particulier de Michel-Ange, pour qui 
il avait une grande adm iration.

(Nous continuerons Petude de Millet le mois prochain. Le m aitre 
devra apporter des reproductions de quelques tab leaux  de Millet, 
particulierem ent des « Glaneuses », du « Semeur », de « L ’Angelus » 
et de quelques autres).

Quatrieme semaine 

S E R V I C E  S O C I A L

Texte. —  Cours pratique d ’hygiene familiale et de soins aux 
malades.

Legons 11, 12, 13 et 14.



S O C I E T  £  D ’AM  E L I O  R A T  ION M U T U E L L E

Premiere, semaine 
HOMMES « M ». —  R e sp o ns ab i l i t e  et  Chan ce

II arrive un m om ent dans la vie de to u t jeune homme norm al 
ou 11 doit abandonner son a ttitu d e  d ’irresponsabilite et Tinsou- 
ciance et reconnaitre que la vie est une chose serieuse. Pour cer
ta in s d ’entre nous, ce m om ent vient de bonne heure, pour d ’autres, 
il ne se fa it sentir que ta rd . Cependant, nous arrivons tous ae tre  
am enes face a face avec les dures realites de la  vie et confrontes 
avec une serie de responsabilites dont le nombre s’accroit cons- 
tam m ent. Nous en avons tous ete proteges plus ou moins duran t 
nos annees d ’adolescence et notre prem ier contact reel avec les 
grands problemes de la  vie est souvent deconcertant. Quelques- 
uns d ’entre nous ram pent devant les obligations qui se presentent, 
d ’autres les acceptent courageusem ent. Le choix depend de nous. 
La responsabilite est devant nous. Nous pouvons ou Faccepter ou 
Fesquiver.

Les choses difficiles sont celles qui en valent la peine.
C’est ce qu ’exprime un proverbe allemand. L ’experience de la 

race a prouve la  verite de cette maxime. Les choses difficiles sont 
celles qui valent la peine ; celles qui viennent a nous sans effort 
sont de peu de valeur. L ’achevem ent qui est le b u t constant de 
Fhum anite en progres, est le resu lta t du travail. Le labeur est un 
des elements prim ordiaux du vrai succes. A beaucoup de jeunes 
gens le trav a il ne convient pas. Ils preferent avoir un poste d ’hon- 
neur sans Favoir m erite e t jou ir du succes sans avoir travaille  
pour Fatteindre. Mais de tels hommes ne peuvent jam ais esperer 
devenir vraim ent heureux. Ils on t contre eux tou tes les regies du 
jeu. Ils peuvent gouter la prosperite pour un jour en v ivant sur 
le renom  d ’un pere ou d ’un ami, mais en fin de com pte ils seront 
relegues a leur place parm i les hommes. Le trav a il est la mission 
que Fhum anite rem plit sur cette terre. De lui on retire la  plus 
grande satisfaction que le monde peu t offrir.

L ’acceptation de la responsabilite. —  « Donnez-nousFhomme qui 
ira  de F avan t et acceptera les responsabilites », voila le cri du jour. 
L ’industrie, le Gouvernement, la  Societe en general, tous cherchent 
les hommes qui assum eront des responsabilites et auront le souci 
de les mener a bien. Le monde a besoin de tels hommes et sa de- 
m ande est un appel direct a la jeunesse. Ce qui est m ieux, e’est 
que cet appel est une grande occasion pour nous a utiliser. En 
somme, responsabilite est synonyme d’occasion, laquelle nous per- 
m et de grandir en capacite et en caractere. Le developpement 
m oral de notre individu provient de Fexercice de nos ta len ts que 
la  responsabilite m et en oeuvre. Les devoirs sont les moyens d ’ar- 
river a Faccomplissement. Si nous nous habituons a prendre la 
charge des responsabilites de peu d ’im portance lorsqu’elles se 
presen ten t a nous, au lieu de chercher a les eviter, nous nous ren- 
dons aptes a en assumer de grosses plus ta rd . Se decharger des 
responsabilites est une pratique qui fa it m ontre de la  negligence 
e t de bas sentim ents. Elle empeche non seulem ent notre develop
pem ent moral que nous offre la responsabilite, mais elle a encore 
un effet ne ttem ent degradant sur notre individu. Ce n ’est pas seu
lem ent une occasion m anquee, e’est une decadence morale.

Les facteurs dans la responsabilite. —  La responsabilite implique 
]’empressement a accepter une tdche et la perseverance dans son ac- 
complissement. L ’initiative, qui est le pouvoir de prendre la  charge



de devoirs sans qu ’on vous les ait commandes est un element de 
la responsabilite. L ’obeissance, principe qui nous fait executer des 
ordres en est un autre. La Confiance, vertu  qui fait que Ton compte 
sur un individu est une qualite de la responsabilite. La Determina
tion, qui fait qu’on abandonne pas la tache commencee est un fac- 
teu r de la responsabilite.

Preparation a la responsabilite. — Alors qu ’A braham  Lincoln 
e ta it jeune, il se d it a lui-meme : « Je vais etudier et me preparer 
a la  vie des m ain tenant et des qu’une occasion se presentera a 
moi, je serai p r e t». P endant que nous sommes jeunes nous avons 
tou tes les occasions pour nous preparer a raccom plissem ent de 
notre vie. Nous disposons de facilites pour nous instruire dont le 
cadre depasse to u t ce qu’avaient pu rever nos ancetres. Des biblio- 
theques, des In stitu ts  d ’instruction, des cours et des Conferences, 
des enseignements par T. S. F., des revues et d’innom brables 
autres moyens de nous instru ire sont ouverts a nous.

La Chance. ■— Sans la  chance, deux homines peuvent paraitre  
egaux dans leurs capacites. La preparation  en vue d ’affronter des 
difficultes se produisant a un m oment decisif se fa it en silence, 
dans 1’isolement, hors de la  vue. Lorsque 1’occasion arrive, c’est 
a ce m om ent que se fait sentir le resu lta t de la  maniere avec la- 
quelle on s’est prepare. Les homines gagnent la bonne fortune 
et le succes dans ce monde a 1’association d ’une preparation  con- 
venable a P art de savoir profiter des occasions qui se presentent.

L ’adage qui nous enseigne que la chance ne frappe qu’une fois 
a la  porte, n ’est vrai qu’a dem j. La fortune est assez capricieuse. 
Quelquefois elle frappe a votre porte une seule fois et sans b ru it, 
d ’autres fois a grand b ru it et a plusieurs reprises. Souvent, elle 
passe rapidem ent sans annoncer sa presence et seuls ceux qui la 
guetten t peuvent esperer la voir et 1’aborder. Certains jeunes gens 
sont si vigilants qu’ils peuvent la  surprendre, aussi discretem ent 
qu’elle puisse s’annoncer : d ’autres sont si indolents e t insensibles, 
que la chance peut bien se presenter a eux de la m aniere la plus 
ostensible, elle les secouera sans parvenir a les reveiller et a pro- 
vocpier d ’eux la moindre reaction. E t ceci est pour le moins cer
ta in  : nous recevons tous de la Fortune, bien plus ses appels que 
nous ne sommes prepares a en profiter.

Les petites choses. —  II y  a beaucoup d’hommes qui compren- 
nen t en partie  la signification de la responsabilite, mais cjui nean- 
moins ne se m ontren t pas a la hau teur de 1’epreuve. Owen D. 
Young dit en parlan t de cette vanite d ’hommes : « Ce n ’est pas 
qu’ils mancpient de courage d ’aucune sorte. Lorsqu’ils se trouven t 
en presence d ’un delicat problerne a resoudre ou s’ils ont a affron
te r une difficulte a un m om ent critique, ils iron t de 1’avan t avec 
un grand courage et les poings serres. Mais dans les petites diffi
cultes de tous les jours, c’est la qu’ils faillissent a leur devoir. 
Beaucoup parm i nous sont ainsi. Nous ne craignons aucune tache, 
aussi lourde soit-elle. Nous voulons bien essayer de nous a ttaquer 
a n ’im porte quoi, du moment que cela nous p a ra it avoir de 1’im- 
portance. Mais nous negligeons les petites choses parce qu ’elles 
nous sem blent n ’avoir que peu de consequences.

« Ils disent eux-memes », continue M. Young, « que cela n ’a 
pas beaucoup d’im portance, personne n ’y prendra garde. C est 
ainsi qu’ils ev iten t 1’affront de ces petits problemes. Lorsqu’un 
homme prend 1’habitude de ne pas perseverer dans la resolution 
des difficultes, il ne peut faire aucvm progres reel. Si vous voyez 
quelqu’un eviter d ’accomplir un devoir aussi minime qu ’il soit,



vous pouvez etre sur que vous ne pouvez center sur lui en fin 
de compte. Un homme vraiment fort ne se derobe jamais.

Questionnaire
1. Quand commenQons-nous a reconnaitre que la vie doit etre 

prise an serieux ?
2. Quelles sont quelques-unes des premieres responsabilites que 

nous avons a assumer ?
3. Les choses pour lesquelles nous travaillons sont-elles celles 

qui en valent la peine ?
4. Est-ce une bonne fortune pour vous que d ’avoir a assumer 

une responsabilite ?
5. Quels sont les principaux facteurs dans la responsabilite ?
6. Devons-nous nous preparer a prendre des responsabilites ? 

Comment ?
7. Croyez-vous que la chance « ne frappe qu’une fois a votre 

porte » ?
8. Pourquoi les petites choses sont-elles im portantes ?

Premiere semaine 
LES GLANEUSES. —  Le Plan  de  la Vie  

Deuxieme partie 
Edification morale 

La v ic to ire  s u r  les  P h i l i s t in s
Pendant les mois qui viennent de s’ecouler, nous avons discute 

du Plan de notre vie au point de vue p hysique ; dans nos prochaines 
legons nous traiterons du plan de notre vie au point de vue moral.

(Note aux professeurs : Faites lire a Favance aux  petites filles 
Phistoire de David et de Goliath, I Samuel, 17e chapitre, ou bien 
faites-leur preparer Phistoire en vue de la raconter en classe. 
Quand chacune d ’elles sait de quoi vous parlez, la discussion a 
une signification particuliere pour elle. Un au tre  moyen consiste 
a Petudier vous-meme de maniere a pouvoir la raconter a votre 
groupe. Si cette histoire est mal exposee, elle m anquera son bu t. 
Tout le cours de notre etude se rapporte au sujet de ce recit et 
si les petites filles ne com prennent pas ce chapitre, to u t ce qui s’y 
rapporte , ainsi que les autres chapitres, seront sans profit pour 
elles).

L ’histoire de David est une de celles qu’on aime le m ieux dans 
la Bible. Pouvez-vous voir le jeune berger qui, dans les champs, 
garde les m outons de son pere e t les preserve des attaques des 
betes sauvages ? Pouvez-vous le voir jouan t de la harpe et chan tan t 
ses chansons, chants de louanges a son Pere dans les cieux ? Com- 
prenez-vous sa foi inebranlable en Dieu ? N ’est-il pas merveil- 
leux de lire dans les ecritures : « Le Seigneur Paim ait ? Considerez 
combien David adorait le Seigneur.

Ce recit est un des plus dram atiques de PAncien Testam ent. 
Nous Paimons pour la  lu tte  qu ’il depeint et pour le courage et la 
foi en la  puissance divine. Y a-t-il des geants sur terre  au jourd’hui ? 
Y7 a-t-il ties Davids ? Y a-t-il des conflits ? Chacune de vous edifie 
sa vie. Chaque jour vous devez rencontrer le « P h ilis tin ». Ce n ’est 
pas un reel et tangible Goliath, mais un ennemi neanmoins form i
dable. Quelques-uns des noms quTl porte sont : la  Fourberie, 
PEgo'isme, la  M alhonnetete, la Colere, P Im purete et le Pessi- 
misme. E t  vous, ainsi que les autres courageux jeunes gens et jeunes 
filles de Sion, vous etes des Davids qui partez a sa rencontre.
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Preparation de David. —  Ce grand evenem ent arriva a David 
d ’une maniere soudaine et inattendue, Mais il e ta it prepare. Ana- 
lysons les circonstances qui, dans sa vie, Tavaient amene a ce m o
m ent critique et prepare a y  faire face. Comment avait-il edifie 
sa vie. D ’abord, il avait ete obeissant et plein de bonne volonte 
pour accomplir les taches qu’on lu i avait assignees. II e ta it possede 
d ’une foi pen commune. On lui avait enseigne la foi en Dieu et on 
lui avait donne une comprehension du soin vigilant de Dieu envers 
Israel. Puis il avait ete habitue a se rencontrer avec des ennemis 
Quel exemple de son habilete donna-t-il an roi Saul ? Comme tou- 
jours les petites experiences 1’avaient prepare pour les grandes. 
Son courage ne peu t etre mis en doute. Enfin, il avait un ideal 
eleve, la  conservation, le progres et la gloire finale de son peuple.

La vie de David est une inspiration pour nous. —  Chacun de nous 
peut-il recevoir une inspiration de la lecture de cette histoire ? 
Exam inez m aintenant les bases de votre vie. Voyez si vous avez 
les « blocs et les pierres »requises que David possedait pour pouvoir 
eom battre le Philistin.

Etes-vous obeissant ? Avez-vous la foi en un Pere divin ? Vous 
exercez-vous a eom battre un ennemi chaque jour ? Avez-vous le 
courage d ’affronter les problemes qui se posent chaque jour ? 
Enfin, avez-vous des ideals eleves ?

L ’une des armes que nous devons employer pour eom battre le 
Philistin  est la  Confiance.

Vous, les petites filles etes engage dans la tache de I’edification 
de votre vie de la maniere qu ’il vous p la it le mieux. Yous conside- 
rerez certainem ent cette merveilleuse qualite qu’est la Confiance 
comme une des vertus fondam entales de la  structu re  de votre vie. 
Si vous voulez vivre dans 1’abondance comme le voudrait votre 
Pere Celeste, vous devez serieusement ren trer en vous-memes et 
vous analyser.

Lisez : Jean, 10 : 10. Si nous om ettions cette vertu  dans I’edi
fication de notre vie, nous ne pouvons pas vivre dans 1’abondance 
et tou tes nos autres qualites vacilleraient sur leurs fondations. 
Rien ne peu t se substituer a la Confiance.

Ceux pour qui nous travaillons et avec qui nous travaillons, ne 
resten t pas longtem ps sans savoir si on peu t avoir confiance en 
nous. L ’exemple le plus rem arquable de tous les tem ps, en ce qui 
concerne la  Confiance, se trouve chez notre Sauveur. Discutez de 
ses ten ta tions. Quelle education sur la Confiancele Seigneur donna- 
t-il a Joseph Sm ith ? Donnez des exemples, d ’autres personnes 
ay an t prouve leur confiance.

La Promesse entratne VObligation. —  Nommez quelques-unes 
des choses que nous faisons par negligence et qui tenden t a faire 
perdre aux gens la  confiance qu’ils ont en nous. Montrez comment 
on peu t prouver qu ’on peut avoir confiance en nous-meme si on 
est incapable de ten ir sa promesse com pletem ent ? N ’avez-yous 
jam ais entendu dire des officiers dans 1’Eglise dire : « Ils pourraient 
faire de bons professeurs si on pouvait seulement com pter sur 
e u x ».

Une le?on que nous devons tous apprendre est celle-ci  ̂ Quand 
nous sommes appeles par 1’interm ediaire de la Sainte Pretrise, a 
servir Dieu de tou tes manieres dans son Eglise, une grande respon- 
sabilite est placee sur nous et la premiere chose qu ’on requiert 
de nous est la  Confiance dont nous devons etre 1’objet. Si pour une 
raison m ajeure, vous etes incapable de rem plir votre fonction, 
votre devoir est de faire en sorte que d ’autres assum ent votre res- 
ponsabilite. C’est ce que le Seigneur a ttend  de vous lorsque vous 
acceptez son appel.
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Vne personae en laquelle on a confiance est ponctuelle. — Ne vous 
est-il jam ais arrive de penser combien de tem ps il se perdlorsqne 
quelqu’un rdest pas ponctuel ?

I/A ncien  Jam es E. Talmage dit un jour qu ’il au rait pu acquerir 
une grande instruction  pendant qu ’ii a tten d a it des gens. « Demain » 
est la devise du diable. Toute Thistoire est parsemee de ses ecla- 
tan tes  victimes, dont les plans ont ete a moitie term ines et les reso
lu tions jam ais mises a execution.

Prouvez-vous an Seigneur que vous ites digne de Conjiance ? -— 
Vous les petites lilies etes des esprits choisis pour revenir dans les 
derniers jours. Si vous etes un de ces esprits, il doit y  avoir quelque 
chose dont votre Pere vous a charge d ’accomplir pour Lui. II sail 
que vous vous m ontrerez fideles a cette m arque de confiance.

Le 14  Mars .  — Revelation M oderne.— Chapitre 12, Lois Tem- 
porelles.

Le 21 M ar s .  -— Revelation Moderne. — Chapitre 13, Le Ma
nage .

Le 28  Mars.^— Le Banquet des Hommes « M » et des Glaneuses.

Le B a n q u e t  d e s  H o m m e s  « M » et  d es  G l a n e u s e s

C’est a cette saison que p a rto u t les Hommes « M » et les Gla
neuses font ensemble leur banquet annuel. Nous pensons que c’est 
la premiere fois que ces banquets de 1’S. A. M. se font dans la Mis
sion Francaise. Nous aimerions bien recevoir un rcpport, e t si 
c’est possible une photographic de cet evenemenf. Perm ettez- 
nous de faire les suggestions suivantes.

Formez quatre comites :
Programme. —  Choisissez un them e principal. P ar exemple : 

« La jeunesse e t la vie », ou « Les Glaneuses », ou bien tous les cleux. 
Designez et prevenez les personnes qui doivent repondre aux toasts. 
Choisissez le prepose aux toasts : un jeune homme ou une jeune 
femme peu t rem plir cette place. Voici d ’autres sujets que 1’on 
peu t choisir comme them e : « La progression eternelle », « Les dens 
divins », « notre heritage », nos « obligations » (envers nos parents, 
nos concitoyens, notre patrie , notre Dieu), ou bien des sujets moins 
serieux peuvent etre employes.

Les toasts ne devront pas durer plus de cinq m inutes. Le pre
sident de la S. A. M. doit souhaiter la  bienvenue a I’assemblee et 
pour finir il presentera le prepose aux toasts. Ce dernier prendra la 
direction du banquet apres avoir prononce quelques paroles ap- 
propriees, en inv itan t to u t le monde de participer au banquet. 
Ne commencez pas le program m e avan t que le repas soit term ine.

M enu. ■—■ Arrangez quelque chose de bien et pas trop  couteux. 
Faites votre possible pour que to u t le monde soit a 1’heure. Reser- 
vez quinze m inutes pour placer les invites. Occupez-vous e t veil- 
lez afin que les etrangers soient presentes e t melangez-les avec les 
habitues, afin que to u t le monde se sente bien a son aise.

Invitation. —  Faites une bonne publicite. Donnez des inv ita 
tions speciales aux amis, et veillez a ce que tou tes les places soient 
reservees pour ceux qui doivent venir. C’est toujours recomman- 
dable de faire payer les places au m om ent ou elles sont retenues. 
Occupez-vous du vestiaire et de placer le monde.

Decoration. —  Un Comite doit s’occuper de la decoration des 
tables aussi bien que de la salle. Tachez de faire quelque chose 
d ’a ttra y a n t et de joli.



La soiree doit se passer harm onieusem ent. Que to u t soit simple 
e t de bon gout. Soyez sur que Ton commence et term ine la soiree 
par la priere et que la  benediction soit faite avan t de commencer 
le repas.

P r o g r a m m e  du p r e m i e r  d i m a n c h e  d ’Avril
Discours a propos de la devise. — Pour nos discours sur la  de

vise, donnes dans les programmes joints du dimanche soir, nous 
continuerons de suivre le treizieme Article de Foi, que nous avons 
commence il y  a trois mois.

Sujet pour ce mois. —  Nous croyons que nous devons etre ver- 
tueux. (10 m inutes),

La devise doit etre repetee par FAssemblee.
Theme. — Les Ideals des Saints des Derniers Jours par une Gla- 

neuse. (10 m inutes).
Montrez comment les Saints des Derniers Jours contribuent au 

bonheur du foyer en aidant a conserver une bonne sante, et en de- 
veloppant ses membres intellectuellem ent, spirituellem ent, et dans 
les contacts sociaux.

Selection musicale. —  Discours : Les ideals civique des Saints 
des Derniers Jours par un Homme « M». (10 m inutes).

Montrez 1’influence des ideals des Saints des Derniers Jours dans 
les contacts avec les prochains ; on doit etre industrieux et rendre 
service.

Benediction.

LEQON DE G t N E A L O G I E

Chapitre 28
La nouve l l e  n a i s s a n c e  ^

« Je suis le Seigneur ton Dieu et je vous donne ce commandement, f  
que nul homme ne viendTcI'au Pere que par moi, ou par ma parole, 
qui est ma loi, dit le Seigneur)) (D. e t A., 132 : 12).

A  tout rogaume est donnee une loi. —  L ’obeissance a la  loi est 
1'ordre dans to u t Funivers. Si nous exam inons les cieux, nous ver- 
rons les etoiles qui se m aintiennent dans leur position respective, 
le soleil et ses planetes faisant leur revolution suivant la loi qu ’ils 
on t reQue. Si precis sont les deplacem ents de ces corps celestes que 
les astronom es peuvent calculer leurs positions dans le ciel pour 
plusieurs annees. Les eclipses de soleil et de la lune sont determ i- 
nees et oubliees des mois a 1’avance. Les savants se p reparen t pour 
ces evenem ents et s’en vont dans des endroits tres eloignes afin de 
pouvoir m ieux etudier la ou 1’eclipse est to ta le . Comment peuvent- 
ils determ iner ces evenements ta n t de mois avan t qudls ne se pro- 
duisent ? La reponse nous est donnee par le Seigneur lui-meme :
« Tous les royaum es ont une loi donnee. E t il y  a beaucoup de 
royaum es ; car il n ’y  a point d ’espace dans lequel il n ’y a it un 
royaum e ; et il n ’y a point de royaum e dans lequel il n ’y a it point 
d ’espace, soit un plus grand, soit un plus p e tit royaum e. E ta to u t  
royaum e est donnee une loi ; et a tou te  loi il y  a aussi certaines li- 
m ites e t conditions ».

La terre obeit a une loi celeste. — Parce que la  terre obeit a la  loi 
qu ’elle a recue du Createur, il lui a promis la  benediction de la 
gloire celeste.
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« C’est pourquoi il faut qu’elle soil sanctifiee de toute iniquUc, 
afin qu’elle soil preparee pour la gloire celeste ; car, apres avoir rempli 
la mesure de sa creation, elle sera couronnee de gloire, savoir de la 
presence de Dieu le Pere, afin que les corps qui sont du royaume ce
leste la possedent aux siecles des siecles ; car c’est dans ce but qu’elle 
ju t faite et creee, el c’est dans ce but qu’ils sont sanctifies» (D. et A., 
88 : 18-20).

Toute la nature obeit a la loi qui lui est donnee. —  Si nous regar- 
dons la  terre, nous trouvons que le meme principe est vrai. Par- 
to u t 1’ordre regne parce que tou te  chose dans la natu re  est obeis- 
sante a la loi qui lui a ete donnee pour la gouverner. Les arbres 
donnent leurs fru its en leur saison, chacun selon son espece. Au 
printem ps dernier j ’avais en main quelques graines, elles se res- 
sem blaient beaucoup et paraissaient etre sans vie, mais il y avait 
en elles une anim ation qui depasse la comprehension de Fhomme. 
Je savais quand je les ai placees en terre  qu’avec des soins appro- 
pries, elles rom praient b ien td t leurs cosses e t que de petits  brins 
d ’herbe pousseraient hors de terre. Je savais qu ’en grandissant, 
si on les soignait bien, elles pousseraient des tiges e t des feuilles 
et finalem ent il se form erait des bourgeons. P ar suite d ’expe- 
riences precedentes je savais aussi que lorsque les bourgeons se- 
ra ien t murs, ils se transform eraient en fleurs m agnifiques,rouges, 
roses, bleues, et qu ’elles auraient differentes couleurs. Je savais 
que chacune d ’elles p rendrait la forme et la couleur de la p lante 
parente, mais en regardant les semences je ne pouvais pas dire 
lesquelles seraient rouges, roses ou bleues, mais seulem ent qu ’elles 
obeiraient a la  loi qui leur avait ete donnee.

Les savants ont cherche a voir des choses trop  petites pour etre 
vues a 1’oeil nu, et au mo yen du microscope il leur a ete revele 
to u t un monde de merveilles innom brables. Mais parm i elles tou tes 
il y  a de 1’ordre, car meme a ces formes minuscules de vie, une loi 
a ete donnee. Tout chercheur sait que dans chaque domaine sur 
la terre  et dans les cieux, on trouve des lois im m uables parm i les 
m yriades de creatures vivantes, et aussi parm i les objets inanimes 
sur la  face de la  terre.

La grande question se pose : pourquoi en est-il ainsi ? Nul ne 
m et en doute le fa it que tel est le cas, mais il y  a ceux qui devraient 
savoir m ieux que d ’autres qui persistent dans la pensee que to u t 
v ient du hasard ; qu ’il n ’y a eu aucune m ain dirigeante pour con- 
duire les choses dans cette m ethode d ’ordre dans le processus. Les 
homines qui refleehissent reellem ent cependant, reconnaissent la  
m ain directrice d ’un pouvoir to u t puissant, e t la p lupart disent 
que c’est un Dieu om niscient qui regne avec ta n t  d ’efficacite et 
de perfection dans to u t 1’univers.

« Les cristaux de neige dit un observateur, obeissent a une loi 
im m uable du chiffre. Ce sont des joyaux  a six faces ou des etoiles 
a six pointes. Ils ne suivent jam ais une au tre  loi, soit de quatre 
ou de cinq. La neige c’est de 1’eau cristallisee, et 1’eau se cristallise 
toujours sous des formes a six faces. Pourquoi ? « E t alors 1’obser- 
vateur ajoute : « Nul ne le sait, nul ne le saura jam ais ». Mais quel- 
qu’un le sait ; car il a donne aux cristaux  leur loi a laquelle ils 
obeissent. Un jour nous saurons tous pourquoi aussi bien que com
ment cela et d ’autres choses innom brables sont faites. L ’eau quand 
elle gele se dilate et se change en glace. Pourquoi ? Si 1’eau se con- 
tra c ta it  en gelant, le monde entier serait en danger. La glace se- 
ra it une menace pour 1’existence, car au lieu de flo tter, elle s’en- 
foncerait. L ’ocean et le lit des rivieres pourra it se transform er en 
glace. Un createur avise a donne cette loi a la glace.

(A  suivre.)
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LA B R A N C H E  G E N E R A L E
Tachez cle faire un « culte fam ilia l» chaque dimanche.

Programme
Convoquez la famille. —  Chant. -— Priere.
Lisez dans « L ’Etoile »1’esquisse des lefons pour 1’Ecole 

du Dimanche.
Choisissez et suivez le sujet que vous preferez. 
Contemplation. —  Priere.

Nous constatons avec plaisir que presque p a rtou t ou il 
n ’y a pas de missionnaires, les families e t desgroupessui- 
vent ce programme.

Reservez un dimanche ce mois-ci pour parler de la  So- 
ciete de Secours.

EN P A S S A N T

De V er v iers .  — Nous avons de bonnes nouvelles du progres 
de la Rranche. Ils viennent de louer un nouveau local qui sera en- 
tierem ent a eux. Nous esperons qu’ils y  seront tres heureux et 
que la Branche continuera a grandir.

N eu ch a te l .  —  La S. A. M. a eu son bal « gold and g reen », avec 
beaucoup de succes. Les membres et les missionnaires ont joli- 
m ent decore la  salle ; on a eu un bon p e tit souper. II y  avait une 
bonne assistance et to u t le monde a eu bien de plaisir.

Be sa n go n .  —  Le President du d istrict Suisse a visite Besanpon, 
ou il a preside a une bonne reunion. Nous sommes tres heureux 
de savoir que les membres et les amis de cette Branche sans mis
sionnaires, s’arrangent a se reunir regulierem ent.

Liege.  —  Samedi soir, le 2 fevrier, le d istrict Beige a eu son bal 
« gold and green » de la  S. A. M. C’e ta it une soiree gaie e t pleine 
de plaisir. Les membres et les amis se sont specialement rejouit 
de la bonne musique qui a ete presentee par un orchestre. A la fin 
du bal, to u t le monde est ren tre avec le sentim ent d ’avoir passe 
quelques heures de plaisir et de joie.

Les missionnaires du district Beige se sont reunis vendredi, le 
l er fevrier ; c’e ta it un vrai festin spirituel. Le Seigneur les a abon- 
dam m ent benis. Les soeurs de la Societe de Secours ont pris soin 
de leur bien-etre corporel, en servant un excellent diner dans la 
chapelle.

Le 6 janvier, on a convoque a Lyon et a Valence des reunions 
a 1’occasion de la visite du President Lang. II a ensuite visite Bor
deaux, Salles, dans les Landes, Perigueux, Poitiers, Tours, Blois, 
et il s’est rendu a Orleans pour la reunion du 13 janvier. Le Presi
dent Lang a ete tres touche du bon accueil qui lui a ete fa it par les 
membres de 1’Eglise et les amis des missionnaires ; il en conserve 
un bon souvenir. C’est regrettable que le President n ’ait pas pu 
rester un peu plus longtem ps dans chacune de ces villes. Mais nous 
formons un pro jet d ’envoyer au printem ps un missionnaire qui 
pourra sejourner un peu plus longtemps en faisant cette tournee.
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L i ce n c ie m en t  d ’un m i s s i o n n a i r e .  —  Frere Joseph H. Allen, 
president de la  Branche de Bruxelles, a etc licencie le 4 fevrier. II 
a fa it tren te  et un mois de service missionnaire et nous lui souhai- 
tons bon voyage et heureux retour parm i les siens. II s’em barquera 
pour 1’Amerique le 14 m ars, apres avoir fa it un tou r d ’agrement.

Arr ivee  de m i s s i o n n a i r e s .  —  Les freres Donald Le Roy 
Andrew, de Trenton (U tah), et Joel Leon H art, de Preston (Idaho), 
sont arrives a Cherbourg par le paquebot Berengaria, le l er fe
vrier. Ils ont fa it bon voyage. Prem ierem ent, ils se sont rendus 
a Paris, d ’ou frere Andrew a ete envoye de suite a Seraing, tandis 
que frere H art a ete envoye a Geneve, apres une semaine de sejour 
a Paris. Nous souhaitons a nos nouveaux freres notre bienvenue 
dans la mission franfaise.

C h a n g e m e n t s  de  m i s s i o n n a i r e s .  —  Le l er fevrier, les change- 
m ents suivants ont ete effectues : Ernest K. Hill, du bureau de 
la  mission a Geneve ou il est nomme President de ia Branche. En 
route pour son nouveau poste, il a preside une reunion a Lyon et 
a Valence. Ensuite il a visite les membres et les amis de la 
branche de Grenoble et de Valence. Frere H ill a fait un bon rap 
port des reunions et des visiles qu’il a tenues.

Bernel C. W inter a ete change de Geneve a Lausanne ; Jam es B. 
Condie, de Lausanne a Neuchatel, comme president de la  Branche ; 
Boyd van Noy, de Charleroi a Bruxelles, pour succeder a Frere 
Allen comme president de la  Branche ; A rthur L. A ylworth, de 
Verviers a Charleroi, comme president de la Branche ; Max \\heel- 
w right, de Seraing a Verviers.
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