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MISSION FRANQAISE
DE L'EGLISE DE JESUSCHRIST  

DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

« N ill Saint des Derniers Jours ne pent se sentir en pleine confra- 
ternite cwec le Saint-Esprit, s ’il emploie le jour du Seigneur d se 
recreer et s ’amuser, s’il va aux endroits d’attraction, au cinema et 
ciu theatre, oil s il fa it des rarLdonnees en. automobile pour s’amuser 
ce jour-let ».

N° 4________  A V RIL 1935 Vol. 8

P A Q U E S .  S O N  O R I G I N E  ET  S A  S I G N I F I C A T I O N
par Ju lia  F A R N S W O R T H  L U N D

Les fondem ents meme sur lesquels nous elevons notre glorieux 
edifice de la foi, Fevangile, e’est la resurrection de notre Seigneur 
e t Sauveur, Jesus-Christ. II n ’y a jam ais eu d ’appel universel 
pour observer la fete de Paques comine il y en a eu pour Fobser- 
vation  de la fete de Noel, cependant les deux sont si etro item ent 
unies, qu ’il est impossible de respecter Fune sans Fautre. La per- 
sonnalite du p e tit bebe et le pittoresque de la creche ont puissam- 
m ent pris possession du coeur de Fhomme, mais on F aurait oublie 
si le tom beau e ta it reste m uet et scelle. « II vous est ne un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur » ; ce fu t le prem ier message d ’une 
bonne nouyelle, donnee par Fange, mais il e ta it incom plet sans 
le second, egalement sacre et sublime : « II est ressuscite ! »

H istoriquem ent, Paques est la fete de la resurrection de Notre- 
Seigneur, et est un des jours les plus joyeux observes par les chre- 
tiens. II correspond a la « Fete du passage » des Juifs. C’est reel- 
lem ent la grande fete de Fexpiation ; le dernier accomplissement 
parfa it de la  grande loi du sacrifice.

Nous sayons que, lorsque A braham  « parla  avec Dieu », le voile 
lu t  souleve et plongeant ses regards dans la longue vision du 
tem ps, il v it Christ p o rtan t sa croix sur la cote du Calvaire. En- 
suite est arrivee Fepoque de Moise et F institu tion  du sacrifice de 
I Agneau pascal. Cette celebration avait une signification double.

e’e ta it le renouvellem ent de leurs alliances avec 
Dieu et Fexpression de leur reconnaissance pour leur delivrance, 
lorsque les Egyptiens etaient frappes, mais e’e ta it aussi un sym- 
bole au tre  que cela. L ’agneau des enfants d ’Israel e ta it une figure 
de 1 Agneau de Dieu, qui devait venir a son heure en sacrifice pour 
ce monde, comme R edem pteur de Fhum anite. Les Juifs eux-memes 
ne com prenaient pas tous ce cote de la question, mais Abraham , 
Isaac, Jacob, Moise et les grands prophetes d ’une epoque poste- 
rieure le connaissaient, et e’eta it F inspiration de tous leurs espoirs
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les plus chers. Christ enseigna aux lideles : « Je suis venu non pcur i c
abolir, mais pour accomplir ». . , P

II n ’y a probablem ent pas un exemple plus vrai de 1  heure la
ulus sombre avan t 1 ’aurore que la terrible bistoire de la  crucifixion e
et de I’ensevelissemeiit du Sauveur. En la lisant, nous ressentons ^
la  sensation desesperee et horrible que Ton doit toujours avoir de c
la  m ort, sauf quand nous avons foi en Christ. L ’histoire de la  Paques J
est racontee avec beaucoup de beaute dans le quatriem e Eyangile, i
e t elle repand de splendides rayons sur le monde entier. Une re
surrection reelle, au th en tiq u e ,ec la ire to u tesles  tenebresdessiecles.
Les hommes eta ien t m orts par millions, et nul n ’e ta it revenu.
Le puissant vide du tom beau avait devore les nations et les races 
pendant des milliers d ’annees. On croyait generalem ent a 1 im m orta- 
lite  de Lame, mais nul ne connaissait Peffet de la m ort sur elle.
II n ’v avait pas de lum iere et les hommes s’en allaient en frisson- 1

n an t dans le grand inconnu. L ’effet de la  m ort se m ontra  dans la
alorieuse resurrection de Christ, et le terrib le fardeau fu t enleye.
Christ re s ta it le meme en b u t, en am our et en devoticn pcur des 
desseins qui lui e ta ien t chers auparavan t. II contm uait la meme 
oeuvre, rassem blant e t faisant revivre ses disciples, et leur mcn- 
tra n t  com m ent ils devaient poursuivre son oeuvre. H eta it done 
evident que la  m ort n ’avait pas plus d ’effet sur 1  esprit et 1  affec
tion que celui d ’un sommeil reposant. Le corps de Christ e ta it le 
meme glorifie, que celui qui avait ete place dans le tom beau.
Aussi grand que soit le pouvoir de la  mort le pouvoir de la  vie 
de la  resurrection est incom parable m ent plus grand. ^

Dans la  prem iere eglise chretienne, le m ot Pascha designait la 
fete de la  crucifixion de Christ ; plus ta rd  il sigmfia, a la fois la 
fete de la  crucifixion et celle de la  resurrection, mais apres le qvn.- 
triem e siecle il ne designa plus cpie la  derm ere. Lorsque le chris- t .
tianism e fu t in trodu it chez les paiens, la  fete de Paques fu t assi- r
milee a celle d ’une de leurs divinites qui se celebrait annue lennent p
au printem ps. C’est un au tre  exemple de la  mam ere clont 1 Eghse z
chretienne du debut fu t influencee par le pagam sm e avec lequel r
elle fu t en contact. II n ’y a pas de quoi nous e t®nneE / ° r ®,qpu®
comprenons bien la  signification de 1 evenem ent, qu il r e  ste encore q
attache  a la  celebration de certaines anciennes coutum es paiennes j
dont il est souvent impossible de retrouver la  source. L h is to n e  c-
des oeufs de Paques en est une. el

L ’oeuf figurait dans la  fete rurale en memo ire d e l  ceuf de ser- d
pen t consacre par les druides. C’e ta it aussi un embleme de an- r(
nee comme le dem ontrent le recit de beaucoup de ceremonies ^
religieuses dans differentes nations. Une de ces lustoires raconte y
qu’un jour, un ceuf tom ba du ciel, un ceuf de tres grande dimen- p
sion ; il se reposa sur 1’E uphrate  ou des colombes v in ren t e t le g,
briserent, et il en sortit une femme d ’une au ^. S
e ta it Venus. Cela explique pourquoi les oeufs eta ien t la  no u rn  
tu re  favorite pendant les fetes de cette charm ante deesse. (Ei g]
anglais Paques se tra d u it par E aster qui est aussi le nom  de Venus). c(

Lorsque les premiers chretiens sont entres dans les 1’
comme conquerants pour le Christ, ils ont conserve cette fe , 
mais ils en ont change 1’application. « Nous m am tiendrons votre u
celebration, dirent-ils, mais elle sigmfiera dorenavant la  resurrec ^
tion  de Christ ». C’est la  seule explication de la  joyeuse fete chie^ tl
tienne p o rtan t un nom paien (En anglais E aster) De meme on a je
garde la coutum e des oeufs, e t puisque de sa coquille sort une non n:
velle m anifestation de la  vie et de la beaute, il fu t facile de 1  ap- le
pliquer a la fo i chretienne dans la  resurrection des m orts. et

Une au tre  au torite  donne une signification un pen differente c]
la  Paque (E aster). C’est un m ot de 1’E st e t sigmfie quelque
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chose de I’Orient. L ’histoire dit que le soleil est revenu des contrees 
du Nord et qudl brille de nouveau a TEst, apportan t la chaleur 
et une nouvelle vie dans ses rayons. L ’hiver est passe, la  tem pete 
est finie et partie , les fleurs apparaissent, et les oiseaux se rem etten t 
a chanter. C’est E aster, la belle deesse du printem ps qui a fait 
cela. Elle a enjole Sol ou Ju p ite r pour qu ’il revienne avec elle ct 
qu’il abandonne ses pays du Nord, et la plus joyeuse de tou tes les 
fetes a lieu en honneur de celle qui amene cette restau ra ticn  de 
toutes les belles choses de la  nature.

De r in d e  et de FE gypte nous v ien t 1’asscciaticn du lapin  ou 
du lievre avec la saison de Pacjues. Le nom  du iievre en Egyptien 
signifiait ouvrir. La lune e ta it Foeil ouvert qui g u e tta it dans 
les cieux la nu it, et le lievre ne avec les yeux ouverts ne 
deyait jam ais les fermer, disait la  fable. La m ythologie hindoue 
pretend  que Boudha, se changeant en lievre, s’offrit comme nour- 
ritu re  a un voyageur affame et ainsi le lievre habite a jam ais dans 
le soleil. La suggestion de purete et d ’innocence avec le pelage 
blanc du lapin de Paques est un supplem ent com pletem ent mc- 
derne.

II se peut cpie Fidee d ’associer des lis avec la fete de Paques soit 
venue du fait cpie Christ les a cites comme un exemple d ’elegance 
et de beaute parm i les fleurs. II existe une legende : Lorsque les 
gardes v inrent au tom beau le m atin  ele Paques, ils s’apperpurent 
que Christ e ta it ressuscite e t que le sol, to u t au tour du sepulcre, 
e ta it couvert de lis cFune beaute et d ’un eclat merveilleux.

Paques tom be toujours le dimanche apres la pleine lune qui 
suit le 21 mars. Le bu t, en fixan t Pacpres de cette fafcn , e ta it qu ’il 
soit toujours a la pleine lune du printem ps, epoque a laquelle la 
premiere Paques ou resurrection de Christ eu t lieu. II stm ble que 
de grandes controverses ecclesiastiques se sont elevees sur la  ques
tion  du jour reel qui doit etre celebrc, et que finalem ent cela fu t 
resolu par le decret du Concile de Nicee, en 325. P ar ce decret, 
Paques a etc fixe au dimanche qui suit im m ediatem ent le quator- 
zieme jour de la lune pascale, qui a lieu le prem ier dimanche apres 
Fequinoxe du printem ps.

Dans les recits de la premiere eglise chretienne, nous Irouvons 
qu’on accordait beaucoup cFattention a la celebration de Paques. 
Lorscjue se levait le m atin  de la fete de la resurrection, les premiers 
chretiens donnaient des signes d ’une joie universelle. Celui qui 
e ta it ressuscite e ta it present aux yeux de leur foi ; la resurrection 
de Christ e ta it pour les croyants un gage sur de leur propre resur
rection a la  vie eternelle. La transition  ele la m ort a la vie e ta it 
placee devant leurs yeux par le grand nom bre de baptises qui, la 
veille de Paques, etaient admis par milliers et qui, le m atin  de 
Paques,^ revetus ele leurs vetem ents blancs en signe de purete, 
s’unissaient pour la prem iere fois, a Fassemblee des croyants ou 
Souper Saint, ou Sainte-Cene.

L ’honneur rendu a la fete de la resurrection e ta it en effet tres 
grand. Nous lisons epie les prem iers chretiens la consideraient 
comme le couronnem ent et la principale de tou tes les fetes de 
1 Eglise.

Gregoire, qui e ta it Ev§que de Nysse, en Cappadoce, en 380, fa it 
une image tres viyante de la  joyeuse foule cpii, par ses costumes 
et sa presence a Feglise, cherchait a honorer la  fete. II d i t : « Tout 
travail cessait, to u t commerce e ta it suspendu, les Jaboureurs 
je ta ien t leurs beches et leurs charrues et m etta ien t leurs vete- 
m ents de fete, meme les tenanciers des tavernes abandonnaient 
leur gain afin d ’etre presents au service de Pacpies. Les routes 
etaient pleines de voyageurs, et la  mer de passagers, car tous cher- 
chaient a etre chez eux pour ce grand jour. Tous les chretiens s’as-
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sem blaient p a rto u t comme membres d ’une famille. I.e pauvre 
s’habillait comme le riche, et le riche p o rta it ses plus gais et plus 
brillan ts atours, tandis que ceux qui n ’avaient pas de bons vete- 
m ents a eux en em pruntaien t a leurs voisins. Meme les petits  en- 
fan ts m etta ien t leurs nouveaux vetem ents et eta ien t joyeux et 
heureux ». ,

II est evident done que notre coutum e actuelle de porter de 
beaux vetem ents a Paques n ’est pas exactem ent moderne, puis- 
ciu’elle date d ’environ seize siecles.

Dans tou tes les eglises eatholiques grecques et rom aines, on 
observe des rites trfes soignes, et avec une im portance un pen 
m oindre dansles eglises Lutherienne et Episcopale, tandis que dans 
tou tes les eglises pro testan tes la fete de Paques se celebre de plus 
en plus. P eu t-etre  quelquefois ressentons-nous qu’il y  a trop  de 
frivolites a la  mode qui font p a rt de Pobservation de Paques pour 
certaines personnes, mais a p a rt cela, nous comprenons que Phis- 
toire de Paques est ecrite sur tou te  la  terre  et «lorsque les magasins 
e t les rues de la  ville eclatent d ’une beaute  radieuse, on comprend 
Petro ite  paren teen tre  les choses celestes et spirituelles, et leschoses 
m aterielles et terrestres ». n , i • ^

Nous savons sans Pom bre du doute, que la  seule philosophic de 
la  vie, e’est Pesprit d ’am our chretien, et nos cceurs pa lp iten t a la  
splendide declaration du grand apotre : « Qui nous separeia de 
Pam our de Christ ? Sera-ce les tribu lations, Pangoisse, la perse
cution , la  famine, la nudite, le peril on Pepee ?... Non, dans tou tes 
ces choses, nous sommes plus que des conquerants avec 1  aide de 
celui qui nous aim a. Car je suis persuade, que ni la m ort, ni la vie, 
n i les anges, ni les principautes, ni les pouvoirs, ni les choses pre- 
sentes, ni les choses a venir, ni la hau teur, ni la  profondeur, ni 
aucune au tre  creature, ne pourra  nous separer de Pam our de Dieu, 
qui est en Christ, Jesus notre Sugneur ». ^

Paques peu t etre observe tres bien par les Saints des^ Derniers 
Jou rs  comme « le couronnem ent et la principale des fetes », car 
nous savons que, dans le grand plan du salut, les paroles triom - 
phantes « II est ressuscite ! » furent le sceau et Papogee de tou te  
P incarnation  et Poeuvre de Christ comme R edem pteur et Sauveur 
d u  monde.

LA V E R I T £  AU  S U J E T  D E S  IVIORIVIONS
par Jan  C O S T E R

II y  a actuellem ent en Europe trois cent jeunes gens et jeunes 
filles sinceres pleins de sante qui ne fum ent pas, ne boivent ni 
alcooC ni the , ni cafe, qui sont ici pour nous conduire a ce qu ’ils 
croient £tre la  verite, la  justice et la vie eternelle. Deux mille sont 
repandus dans tous les pays du monde. Ce sont des missionnaires 
Mormons, adeptes de Joseph Sm ith et de Brigham  Young, membres 
d ’une foi qui, pendant un siecle de persecution, a fait sortir une 
belle ville du desert rocheux de P U tab  et a etabli une organisation 
mondiale. Ingenieurs, ouvriers manuels, dactylographes, employes 
de banque, docteurs, avocats, ils ont repondu a Pappel de leur 
Eglise e t pendant deux ans ou plus, ils voueront leur vie a ram ener 
les hommes a Dieu. Ils ne recoivent pas de salaire ; ils vivent de 
leurs economies ou sont aides par des parents. Dans deux ans e t 
demi ou a peu pres, ils retourneron t en Amerique et reprendront 
leurs occupations.



Je tiens cette histoire des Mormons, d ’un de ces missionnaires.
Avec une calme confiance et la certitude de ses faits et de sa foi, 

ce jeune homme m ’a raconte Tetrange histoire d ’un prophete qui 
s’est eleve pour tradu ire  les plaques d ’or du Livre de Mormon, et 
d ’un groupe de hardis pionniers qui se creercnt une patrie  pour 
eux-memes et leurs croyances, avec un zele qui considere le mcnde 
entier comme leur champ d ’efl'orts missionnaires.

En Europe, les Mormons ont environ 10.000 me mbres. Lenom bre 
de membres du monde entier est d ’envircn 850.000, dont 350.000 
en U tah.

Le Dr. Joseph F. Merrill, chef de la  Mission europeenne, est un 
professeur pour les cours d ’ingenieur ; lui aussi a abandonne sa 
profession pour quelques annees afin de pouvoir se clcnner tou t 
entier a FEglise.

Le missionnaire m ’avertit cpi’il preferait que je ne fume pas 
pendant notre conversation. Sa religion est adversaire du tabac, 
de Falcool et meme du the et du cafe, parce que ceux-ci contien- 
nent tous des poisons qui stim ulent artificielk m ent le corps. 1 1  

ne boit que de Feau et du lait. On devrait, d ’apres le Mcrmonisme, 
manger du pain entier et non du pain blanc. La viande doit etre 
employee sobrem ent, mais les fru its et les legumes en abondance. 
Cela se trouve en entier dans la parole de Sagesse, code des lois 
de la sante donnees par le fondateur de la  foi. Pcurquoi donner 
ta n t d ’im portance a ce regime ? Parce que Pactiv ite  de Fintelli- 
gence et de Fesprit ja illit de la sante du corps.

Je comnrenfais a croire que le Mormonisme e ta it un puritanism e 
effrene qui au rait banni tous les plaisirs de la chair. Mais le m is
sionnaire continua a m ’expliquer que FEglise encourageait la  
danse, ayan t meme un concours annuel, et qu’une salle tie spec
tacle e ta it Fun des premiers batim ents constru it a Salt Lake City.
« Les hommes sont pour qu’ils prennent p a r ta  lajo ie », dit le Livre 
de Mormon. C’est pourquoi la religion s’interesse a to u t ce qui a 
rapport au bien-etre des hommes, que ce soit ici-bas ou pour les 
cieux, pour une vie fu ture ou pour celle-ci.

Que dites-vous des histoires qui ont fait du nom  « M orm on» 
presque un synonym e de debauche. Les Mormons les acceptent 
comme faisant partie  de la persecution qui a ete le sort de son 
peuple pendant cent ans. Lapolygam ie avait ete permise au debut 
par 1 Eglise, mais jam ais il rFy eu t plus de deux pour cent des 
adeptes cjui la praticpra.

Depuis 1890, aucun Mormon n ’a pris plus d ’une femme. L ’Eglise 
a accepte de se soum ettre aux lois des E tats-U nis, et to u t membre 
qui ten te ra it de p ratiquer ou meme de prendre la defense de la 
polygamie qui e ta it apres to u t un principe chez les patriarches 
— serait de suite excommunie. La chastete est essentielle et nul 
type different de chastete pour hommes et femmes n ’est permis.

Le bu t du mariage plural, c’e ta it de « donner un tabernacle 
mortel aux esprits cpri attendent» . A vant sa naissance, Fhomme a 
existe dans le monde spirituel, a tten d an t Foccasion prevue par 
Dreu de yenir sur terre pour etre eprouve,raffine et eduque. Apres 
p i 1̂ or .̂ ^  retourne au monde spirituel, mais par le sacrifice dc 
Christ, il aura de nouveau son corps et avancera a jam ais dans une 
exaltation  eternelle et progressive. La vie sur terre  n ’est qu ’un 
chapitre dans le voyage eternel de Fhomme. L ’homme sera juge

at1  •Se  ̂ oeuvres sur terre et non suivant sa croyance des «levres ». 
r -u- r ^  n ^  a Pas ĉ  en êr d® feu et  de souffre pour ceux qui ont 
ami. L enfer sera la conscience des occasions perdues. Meme apres 

ia mort, 1 esprit a Foccasion de se repentir et d ’accepter la  verite. 
Fa porte de Feternelle joie sera ouverte meme alors. Ceux qui sont 
m oits sans entendre Fevangile et ceux cpri ont refuse d ’entendre



son massage pendant leur vie, auront encore leur occasion. La loi 
est definitive sur un point cep en d an t: « A moins cpie vous ne vous 
repentiez e t soyez baptises, vous ne pouvez en aucune fafon, 
en trer dans le royaum e des C ieux». C’est pourquoi les vivants sont 
baptises sur la  terre  pour les m orts. T out membre de 1’Eglise est 
responsable du bonheur de ses propres ancetres.

Sept tem ples ont etc construits pour cette ceremonie, et le plus 
grand etablissem ent de recherches genealogiques du monde a ete 
ba ti en U tah , pour rechercher la genealogie. C’est ainsi qu’il a pu 
rem onter la lignee de ses ancetres ju squ ’a I’h ab itan t de K ent, qui 
s’em barqua pour 1’Amerique en 1630.

V etu de blanc, ce jeune missionnaire a ete immerge cinquante 
fois dans la  grande piscine,posee sur le dos dedouze boeufs sculp- 
tes, dans le Temple de Salt Lake City. C’e ta it sa foi et son orgueil ; 
c inquante de ses ascendants pouvaient trouver le salu t grace a son 
service vicarial. Mais les Mormons ne croient pas au baptem e des 
enfants. Les enfants ne sont baptises que lorsqu’ils ont a tte in t 
un age qui leur perm et d’accepter et de com prendre les enseigne- 
m ents de TEglise.

La structu re  du Mormonisme est basee sur une vision d ’un gar- 
pon de quatorze ans, fils d ’un pauvre fermier en 1820. C’e ta it 
Joseph Smith, que 750.000 personnes appellent m ain tenant « Le 
Prophete ». Confondu par les sectes en guerre qui 1’entouraient, il 
p a r ti t  dans une clairiere et im plora Dieu. Les tenebres 1’entou- 
rferent, puis deux etres glorieux, a la forme d ’hommes, apparuren t 
devant lui. Joseph cru t que le Pere e t le Fils lui parlerent.

Trois ans plus ta rd , un ange, Moroni, lui apparu t e t lui revela 
1 ’endroit ou etaient cache un groupe de plaques d ’or sur lesquelles 
les anciens hab itan ts  d ’Amerique avaient inscrit leur histoire. 
Cinq fois Joseph fit un pelerinage a la colline de Cumorah, comte 
de P alm yra, E ta t  de New-York, sur les instructions de Moroni 
e t la  cinquieme fois, le 22 septem bre 1827, il lu i fu t perm is de 
prendre les plaques hors de la  cachette.

Les inscriptions des plaques furen t tradu ites par Joseph et 
copiees p ar ses deux amis. M artin H arris, fermier — et parent 
eloigne du jeune missionnaire, actuellem ent a Londres —- et Oli
vier Cowdery, in stitu teu r. Onze hommes, sains et honnetes dans 
leurs au tres rapports, on t tem oigne par ecrit de 1 ’existence de ces 
plaques d ’or e t de leur traduction  miraculeuse par un ouvrier non 
in stru it. L ’ange Moroni rep rit alors les plaques qui avaient etc 
originellem ent ecrites par son pere « Mormon ». Au printem ps de 
1830, le Livre de Mormon, contenant 522 pages, fu tpub lie . II p re
ten d  etre un recit de trois peuples principaux de souche Israelite 
qui p a rtiren t en Amerique a des epoques entre la  chute de la Tour 
de Babel et 1’an 600 avan t J.-G. Pour les Mormons c’est une oeuvre 
inspiree qui com plete, mais ne remplace pas la Bible.

Le 6  avril 1830, six pionniers on t fonde I’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. P ar revelations posterieures, 1’ideal 
de I’Eglise chretienne prim itive a ete restaure  a I’homme apres 
deux mille ans de disputes, de philosophie et d ’argum entation. 
C’est la foi Mormonne. Lapides, ba ttu s , pourchasses, tues, les Mor
mons sont restes ferm em ent a ttaches a leur foi, et, hommes d ’es- 
p rit, n ’ont pas accepte tou tes les persecutions sans se defendre.

Comme on les chassait de leur E ta t, ils voyagerent dans des 
chariots couverts dans le desert inconnu de 1’Ouest. Leur exode 
dans le pays des m ontagnes rocheuses et des peaux rouges est un 
poeme epique. Ils b a tiren t leur Sion, faisant litteralem ent fleurir 
le desert e t produire du pain  aux  pierres. Joseph Sm ith n ’a pas 
conduit son peuple dans le pays promis d ’U tah. Quatre ans apres 
qu ’il eu t fonde la  ville de Nauvoo, en Illinois, lui e t son frere



H yrum  furent tues a coups de fusil par une bande de la  milice, 
pendant qu’ils se trouvaien t en e ta t d ’arrestation  dans la prison 
de Carthage. Brigham  Young re<?ut sa succession et en 1847 p a rtit 
avec 1’avant-garde pour Lac Sale.

Voila 1’etrange histoire racontee par un des 70 jeunes gens qui 
sont revenus en Angleterre pour nous preparer pour le second 
avenem ent de Jesus-Christ, L inauguration du Millenium, et Teta- 
blissement de la  fra tern ite  universelle de r  ho mine. (Get article 
a paru  dans le Sunday Dispatch du 18 fevrier, et nous le reprodui- 
sons dans VEtoile, avec la permission de 1’editeur du Sunday 
Dispatch).

LE M E S S A G E

Ce message a etc envoye au Sunday D ispatch par VEglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours pour etre public avec 
cet article :

L ’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours ou le soi- 
disant « Mormonisme », a un message pour le monde, le message 
du M aitre : « Paix sur la terre aux homines de bonne vo lo n te».

Son message est un message de consolation, d ’espoir et de joie 
pour tou te  I’hum anite. II declare que Christ v it, que nous sommes 
tous des enfants de son Pere, qui est Dieu, le P ereE ternel. II de
clare que « Phomme est pour quhl prenne p a rt a la  joie » et pour 
qu’il puisse jouir « plus abondam m ent» de la vie en acceptan t 
Jesus-Christ comme notre Sauveur, et en v ivan t selon ses ensei- 
gnements.

Nous croyons que la gloire de Dieu c’est 1’intelligence, et que nul 
homme ne peu t etre sauve dans Pignorance. C’est notre devoir 
par consequent, de nous developper en connaissance, en compre
hension et en sagesse, aussi vite que nous le pouvons, a la foisdans 
cette vie et dans la vie a venir, et de nous conserver physiquem ent, 
m entalem ent et spirituellem ent apte en observant les lois n a tu 
re lies qui gouvernent notre etre.

Dieu est im m ortel, ses enfants aussi, la soi-disant m ort n ’e tan t 
q u ’une separation tem poraire du corps et de Pesprit qui seront 
rdunis dans la resurrection.

Joseph F. M E R R IL L .

Q L T E S T -C E  Q U E  LE M O R M O N IS M E ?
{Dr. John W ID T S O E ) [suite]

C H A PITR E V II. —- Un c o rp s  sain]

Tous les elements de bonheur hum ain dont nous venons de 
parler perdent leur valeur, si la sante n ’est pas bonne. La bonne 
sante physique est necessaire au parfait bonheur. L ’esprit e t Pame 
travaillen t m ieux dans un corps sein. L ’Eglise doit s’occuper de 
la  conservation de la  sante.

Alors que PEglise n ’avait que trois ans, au printem ps de 1833, 
le prophete Joseph Sm ith eu t une revelation appelee la « Parole
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de Sagesse ». Elle donne im aperfu  de ce qu’on doit faire pour main- 
ten ir le corps hum ain dans T etat de bonne sante. L ’obeissance a 
la « Parole de Sagesse » a eu des effets to u t a fait merveilleux. Les 
principes de la Parole de Sagesse eux-memes se sont reveles comme 
e tan t en harmonie parfaite avec les meilleures idees de la science 
moderne. La Parole de Sagesse s’occupe en grande partie de la 
nature  de la  nourriture et de la boisson absorbees par le corps hu- 
m ain :

1. Une consommation moderee de la viande : On ne devrait se 
servir que par tem ps froid et avec m oderation de la  chair des ani- 
maux. —  2. Une grande consommation de fru its : Des fruits de 
tou tes sortes, su rtou t des fruits frais devraient faire reguliert ment 
partie  du regime de Thomme. -— 3. Une consommation reguliere 
de legumes : On devrait manger chaque jour de tous les legumes 
reconnus comestibles : feuilles, racines, tubercules. On devrait 
m anger crus les legumes a feuilles et quelques autres. -— 4. La con
som m ation de grains comme regime quotidien. Le regime quoti- 
dien devrait comprendre des grains bien prepares. On devrait 
moudre le ble et Tutiliser en entier pour le pain et la bouillie, eviter 
la  farine raffinee, manger du pain complef. Tous les grains sont bons, 
mais le ble est le meilleur pour Phomme. D ’autres graines et noix 
sont aussi de bons aliments. —  5. Les breuvages sains : On devrait 
boire en abondance de beau pure et fraiche en se levant et entre 
les repas dans la journee. Pour donner au corps la quantite  de li- 
quide qui lui est necessaire, il fau t boire en outre du lait, des jus 
de fruits, des ex tra its  de graines, en particulier de son et d ’orge. — 
6 . Un sommeil bien regie : Notre corps devrait se preparer par un 
sommeil regulier en se couchant to t  et en se levant to t  de prefe
rence. -— 7. L ’habitude du trava il et du delassement regulier : 
La sante demande un labeur physique, et un effort intellectuel 
regulier. —  8. Un bon e ta t d ’esprit. La foi, Pesperance et la charite, 
une recherche constante de la  verite dans la vie et dans Punivers, 
avec la determ ination de Paccepter quand on la trouve sont les 
fondem ents' d ’une bonne sante. Une forte philosophic religieuse 
est necessaire a la sante parfaite. On devrait eviter les boissons et 
les alim ents qui peuvent nuire au corps ; c’est aussi im portan t que 
d ’avoir une bonne nourriture.

1. L ’abstinence vis-a-vis des boissons alcooliques, la biere, les 
vins e t les boissons fortes devraient etre com pletem ent suppri- 
mes comme alim entation. On peu t faire un bon usage de Palcool 
en Pem ployant pour laver le corps. — 2. L ’abstinence du tabac  : 
On ne devrait se servir du tabac  sous aucune forme. Le tabac  a sa 
place en medecine parm i les poisons destructifs et comme desin- 
fectan t. — 3. L ’abstinence vis-a-vis du the, du cafe et des subs
tances du meme genre. Toutes les boissons qui contiennent des 
substances enervantes ou stupefiantes devraient etre retirees du 
regime de Phomme. —  4. II fau t eviter les alim ents raffines, car 
ils ne possedent plus beaucoup d ’elements essentiels au corps hu 
main. On doit surm onter Penvie d ’alim ents indesirables. L ’envie 
des choses enumerees dans Penseignement negatif n ’est pas natu- 
relle, elle resulte du fait que Phomme ne se conforme pas aux en- 
seignements positifs. Si to u t le monde m etta it en principe la Parole 
de Sagesse, personne n ’aurait plus envie d ’alcool, de tabac  et d ’au- 
tres stim ulants. Des statistiques serieuses du groupe connu sous le 
nom des Saints des Derniers Jours, lequel groupe m et en pratique 
la  Parole de Sagesse, dem ontrent a quel point ce systeme conduit a 
la  bonne sante, quand on compare les statistiques des Mormons 
avec celles des principales nations que fournit le dernier livre de 
sante, publie par la  Societe des N ations. La moyenne des nais-
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sances dans vingt-cinq nations est 22 pour mille ; chez les Saints 
des Derniers Jours, elle s’eleve a 30 pour mille, presque un tiers 
plus elevee, sans prejudice de la bonne sante des nouveaux nes.

La moyenne des .deces est dans ces nations de 14 pour mille ; 
chez les Saints des Derniers Jours, elle est de 7,5 pour mille, a 
peu pres la  moitie, ce qui prouve que la duree de la vie va en aug- 
m entan t chez eux. La difference nette  entre le pourcentage des 
naissances et celui des m orts e ta it dans ces nations 8  pour mille ; 
chez les Saints des Derniers Jours 23 pour mille, presque le triple. 
L ’effet de la  Parole de Sagesse est evident. Des statistiques de- 
detaillees nous sont aussi donnees par Pannuaire sur la sante in- 
ternationale. Les moyennes de six nations : La France, FAlle- 
magne, les Pays-Bas, la Suede, la Grande-Bretagne et les E ta ts -  
Unis peuvent etre comparees aux moyennes correspondantes des 
Saints des Derniers Jours.

Morts pour 100.000 personnes dans les maladies suivantes :

(En 1926-27) : Six nations Saints des Derniers
Jours

T ubercu lose ........................ 1 2 0 Neuf
C ancer................................... 119 Q uarante-sept
Maladies du Systeme ner-

v e u x ................................... 123 C inquante-deux
Maladies du Systeme cir-

c u la to ire .......................... 196 Cent quinze
Maladies du Systeme res-

piratoire .......................... 167 Cent cinq
Maladies du Systeme di

gestif ................................. 73 Cinquante-six
Maladies de rein et autres

maladies du meme genre
(nephrite)......................... 44 Yingt-trois

Accouchements pour mille 45 Dix

La Parole de Sagesse a produit un peuple rem arquable par sa
sante, sa longevite et son im m unite sans cesse grandissante centre
tous les m aux qui ravagent Phum anite.

(A  suivre).

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

Programme
Convoquez la fa mille. —  Chant. -— Priere.
Lisez dans « L ’Etoile »resquisse des lemons pour 1’Ecole 

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

** *
Lisez soigneusem entParticle : «Paques. Sonorigine 

et sa signification».
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SECTION DE LA R DACTION 
A vril 1935

L ’CEUVRE P R O G R E S S E

Nous sommes heureux de constater que de bons et favorables 
articles out parus to u t dernierem ent dans de differents grands 
journaux  d ’Europe, ce qui est une evidence du changem ent de 
sentim ent envers I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Nous attirons I’atten tion  de nos lecteurs a Tarticle qui a 
paru  dans le Petit Dauphinois, le 18 aout 1934, ainsi qu ’a celui de 
Paris-Soir du 11 novem bre 1934, et particulierem ent a celui qui 
a paru  dernierem ent dans le Sunday Dispatch, de Londres. Nous 
nous rejouissons que le jour est arrive que les grands journaux  
se donnent la  peine de publier la verite au sujet de 1’Eglise et de 
ses doctrines. Le President Merrill nous donne ces paroles d ’exhor- 
ta tio n  :

Les pretentions et T attitude  de I’Eglise fait un appel aux Saints 
des Derniers Jours, un appel a se conduire d ’une maniere digne 
des doctrines qu’ils professent pour que les hommes puissent voir 
chez les membres de I’Eglise les fru its de ces doctrines. Si chaque 
Saint des Derniers Jours e ta it un digne represen tan t de I’Eglise, 
la  plus grande force de proselytism e possible serait mise en oeuvre. 
On connait un arbre a ses fruits. C’est la meilleure epreuve utile 
de la valeur d ’un arbre, une epreuve qui est acceptee universelle- 
m ent. De meme si la religion d ’un Mormon fait changer un homme, 
si elle le rend reellem ent « honnete, fidele, chaste, bienfaisant et 
v e r tu e u x » et sincerem ent desireux de « faire du bien a tous les 
hom m es», si elle lui fait positivem ent vivre une vie ideale, alors 
sa vie est comme une lumiere posee sur une m ontagne. Ceux qui 
1 ’en touren t verront ses bonnes oeuvres, ils sentiront son influence 
bienfaisante, ceux qui aim ent la  verite seront a ttires vers lui et 
on ne pourra plus lancer contre lui aucune parole prejudiciable. 
Oui, la bonne opinion des gens et 1’expression des choses flatteuses 
a notre sujet sont toujours pour nous une obligation de les m eriter. 
Plus les veritables Saints des Derniers Jours seront connus, plus 
il sera aise de nous assurer une publicite favorable pour 1’Eglisc 
et ses doctrines.

Qu’est-ce que les hommes croiront ? La question se pose au- 
jo u rd ’hui plus instam m ent que jam ais peu t-etre . Les hommes 
cherchent la verite, parce qu ’ils en sentent la necessite ; le succes 
m ateriel ne suffit pas. Les mains des hommes se tenden t toujours 
vers la Verite. E n p re tendan t que cette declaration est vraie, nous 
avons une image de 1 ’a ttitu d e  religieuse de 1 ’homme qui est com- 
pletem ent differente de celle depeinte par les intellectuels athees, 
qui voudraient nous faire croire cpie les hommes honnetes ont 
perdu 1 ’in te re t dans les choses spirituelles, e t c’est consolant pour 
les travailleurs de I’Eglise de lire une declaration semblable. Elle 
doit les encourager beaucoup dans leurs oeuvres. Cela doit etre 
specialem ent utile aux missionnaires de I’Eglise qui ont ete ap- 
peles au m inistere, soit partiellem ent, soit to talem ent.

L ’homme est de sa natu re  un etre religieux ; ainsi 1’affirm ent 
les autorites. A notre epoque troublee, perplexe et changeante, il 
est facile de croire que les hommes sentent plus fort au jourd’hui



que jam ais la necessite de la verity e t par suite tenden t anxieuse- 
m ent les mains pour la decouvrir. Cette situation  est une provo
cation pour ceux qui ont la verite, pour nos missionnaires locaux 
et reguliers. Pour Paffronter, nous devons etre debout et travaii- 
ler. Ce n ’est pas le m om ent d ’etre inactif, pour nous reposer sur 
nos lauriers, pour rester en lethargic.

Mais comment ferons-nous ? « Qui veut, p e u t». Soyons done 
certains prem ierem ent que nous voulons faire de notre mieux. 
Pensons, etudions et prions.

L.

G U ID E PO U R LES SOCIRt RS A U X IL IA IR E S

LA P R £ T R IS E

Le 7 a v r il . — Rapports des visiles faites le mois passe. — E tu - 
diez dans la reunion et parlez pendant les visites des Instructeurs- 
Visiteurs au sujet de Particle « Paques, son Origine et sa Signifi
cation », paraissant dans ce numero de « L ’Etoile ».

Le 14 a v r il . —  Etudes de Prgtrise. —  Chapitre X III .

Le 2 1  a v r il .  —- Etudes de Prctrise. — Chapitre XIV.

Le 28 a v r iI . Histoire de VEglise. —  La le?on de Theologie 
fPavril6 6  P° Ur Societe de Secours pour la premiere semaine

EC O LE DU D IM A N C H E

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

R ec ita tio n  de la S a in te -C e n e  :
E n partagean t ces emblemes 
Au nom de Jesus et pour son amour,
Souvenons-nous et soyons surs
Que nos mains et nos cceurs sont propres et purs.

Recitation d’ensemble 
Jean, Chap. 3, Verset 5 : Jesus repondit : E n verite, je te  le dis 

royaum emd ? 6 D1ieun a it d eRU 6t d ’esprit’ 1 1 ne Peut en trer dans le

Cantique a repeter 
« Je Sais Qu’il Vit Mon R edem pteur ».

Les petits discours 2 1 /2  minutes

mentE C W  qU6K ^  membres se developpent individuelle-
clam 1 ’Fnnlp Hti q«e ces petits discours ont ete in troduits
dans 1  Ecole du Dimanche. Ils devraient etre donnes chaque di-
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manche m atin , to u td e  suite apres la  Sainte-Cene, par un enfant 
de h u it a douze ans. On devrait choisir un sujet qui inspire la foi. 
II fau t que Fenfant soit prevenu une ou deux semaines en avance. 
Les parents, avec Faide des officiers de FEcole duD im anche, de- 
y raien t aider Fenfant a bien preparer son p e tit discours. Nos en- 
fants doivent etre encourages au tan t que possible a parler de 
Fevangile en public.

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

Le 7 av riL  —  La fidelite du Mailre.
Texte. —  M atthieu, 26 : 36-46 ; M attbieu, 14 : 36. €
Sujet de discussion. —  Montrez la  fidelite du M aitre, acceptant 

la  volonte de son Pere ; ce qui est propre a faire na itre  une pareille 
fidelite dans le coeur des hommes. c

M atthieu (Ch. 26, v. 36-46) raconte la  lu tte  la  plus terrible qui (
a it jam ais mis a Fepreuve une ame sur cette terre. II n ’y a pas de j
com paraison possible. Dans les affres intenses et em ouvantes de ^
Fagonie du M aitre ; dans cette angoisse, cette am ertum e inexpri- c
m able, il a accompli un acte sublime de fidelite en s’abandonnant c
a la  volonte du Pere.

Parm i tous les faits que Fhistoire m entionne, il n ’est pas un f
exemple pareil de sacrifice personnel, d ’abnegation qui puisse en e
approcher. . c

L ’agonie du Sauveur au Jard in  des Oliviers ne fu t pas occasion-' ]-
nee par la  crainte de la  m ort ou de la crucifixion, pas plus que par j
la  rage ou la  cruaute de ses persecuteurs. ; s

Son agonie fu t une agonie spirituelle qu ’aucun au tre  m ortel n ’a e
subi. II fu t m aitre de tou tes les epreuves que Satan lui infligea. j

1. D iscussion: M atthieu, 26 : 41 ; 2. Comparez la fidelite de Mo'ise,
D avid, Job , avec la  fidelite du M aitre ; 3.D ecrivez les souffrances t
du M aitre dans le Jard in  ; 4. Donnez une definition de la fidelite ; d
5. La fidelite ne peut-elle pas se concilier avec Fintelligence. Ex- j
pliquez ; 6 . Donnez un exemple de fidelite durant ces dernieres a
annees qui puisse donner une idee exacte de la  fidelite ; 7. Com- ^
m ent peut-on le m ieux prouver sa fidelite a FEglise ? A son pays ? p
A sa famille ? 8 . Y a-t-il une veritable fidelite en dehors de ce qui 
est juste  et vrai ?

Ls 14 av riL  — L ’amitie du Mattre. c
Sujet de discussion. —  M ontrez la  valeur de Fam itie.
Texte. —  Jean, 15 : 9-15 ; Luc, 16 : 9.
L ’am our de Jesus s’etendait au monde entier, une parfaite com- c

prehension des ames en e ta it Fexpression. Son grand coeur aim ait 
tous les hum ains. Mais a cote de cet am our universel, il se manifes- s
ta i t  un am our individuel, intim e entre lui et ses disciples qui cons- 
t i tu a i t  la  plus rare e t la  plus belle expression de Fam itie. II croyait b
en eux, en leur valeur personnelle e t en leurs possibilites latentes. p
Le M aitre possedait cette qualite rare et sans prix, de se faire et e
de se conserve!’ des amis. L ’homme ne peu t vivre sans amis. Jesus p
e ta it ta n t  pour ses amis, que quel que chose comme un charme se- h
cret se degageait de lui, qui subjugait tous les homines et les a tti-  «
ra it e t les 61evait vers lui ; les inspirait et les stim ulait vers un q
plus noble effort, leur clonnait une meilleure opinion de leur di- v
gnite et de leur estime personnelle. P

Indiquez quelques-unes des qualites servant de base a Fam i- e
tie  ? Qu’est-ce qui porte vos veritables amis a vouloir contribuer ^
a votre bonheur ? Qu’est-ce qui vous porte a vouloir contribuer
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a ram elioration  de vos amis ? Pourquoi le Seigneur parle-t-il 
si souvent de ses enfants, leur donnant cette designation d 5 « amis »?

Que voulait dire Jesus quand il d isait: Faites-vousdes amis avec 
ies richesses injustf s, afin que q u tn d v cu s  viendrez am anquer, ils 
vous re^oivent dans les tabernacles eternels. Luc, 16: 9. D onnezun 
exemple de votre connaissance pouvant caracteriser la veritable 
et profonde am itie ? Comment Joseph Sm ith m anifesta-t-il son 
am itie envers ses amis et aussi envers ses ennemis ? Quelle dif
ference y a-t-il entre la connaissance, Fam itie et Fam our ?

Le 21 a v r il . —- L ’Am our du Maitre pour les enfants.
Sujet de discussion. — Montrez Fam our du M aitre pour le foyer 

e t les enfants et son appreciation de la  m aternite.
Texte. — M atthieu, 1 8 :2 -7  ( I I I  Nephi, 17 : 20-25).
Un certain jour les disciples de Jesus, d iscu tan t pour savoir 

cpiel serait le plus grand parm i eux dans le R oyaum e de Dieu 
(M atthieu, 18 : 2-7), Jesus appela un petit enfant e t le fit venir 
pres de lui et Fassit au milieu cFeux et il d it : « V eritablem ent je 
vous le dis, a moins que vous ne vous convertissiez et deveniez 
comme un petit enfant, vous n ’aurez pas acces dans le Royaum e 
de Dieu ? »

Le caractere sacre du mariage et la saintete du foyer sont magni- 
fiquem ent proclames par F a ttitude  du M aitre vis-a-vis des femmes 
e t des enfants. Un de ses gestes les plus tendres et des plus fre- 
quem m ent rappeles dans Fhistoire de sa vie est celui par lequel il 
benit les petits enfants. Les meres lui am enerent leurs petits  avec 
Fardent desir que leurs vies soient embellies par le privilege de 
sa vue et de sa presence et d  d it : « Laissez venir a moi les pe tits  
enfants, ne les en empechez pas, car le Royaum e des Cieux est 
pour ceux qui leur ressem blen t».

Discutez : M atthieu, 18 : 2-7. Comment le M aitre a-t-il mon- 
tre  son affection pour les enfants a to u te  epoque ? Quel fu t le 
dernier acte d ’affection du M aitre lorsqu’il fu t cloue a la Croix ? 
Discutez ( I I I  Nephi, 17 : 20-25). Pourquoi la  famille est-elle 
appelee «Funite de base de la Societe» ? Qu’est-ce qui desorga- 
nise une famille ? Comment cela peut-il etre evite ? Discutez 
Fenfance de Jesus.

Le 28 a v r il . — L ’amour du Maitre pour les pecheurs repentanis.
Sujet de discussion. —  Enseignez Fam our de Dieu pour les pe

cheurs repentan ts.
Texte. -— Luc, 15 et M atthieu, Chap. 5.
L ’instructcur peu t rem arquer que dans cette le^on, le M aitre 

considere le groupem ent naturel qu ’est la famille comme un fac- 
teu r de Fenseignement de FEvangile. Une im portan te  partie  de 
son enseigncment se rapporte au foyer familial.

Le sermon sur la m ontagne, la priere au Pere et la parabole du 
fils prodigue sont les m orceaux les plus precieux d ’une litte ra tu re  
parvenue ju squ ’a nous. (Lisez le 15e Chapitre de Luc). Les pecheurs 
et les publicains se pressaient au tour du M aitre pour entendre sa 
parole et les Pharisiens, voulant para itre  justes aux yeux des 
hommes ainsi que les scribes, dedaigneusem ent m urm uraient : 
«Cet homme re^oit des pecheurs et mange avec eux ». Ce fu t alors 
que le M aitre enseigna de fagon inim itable son am our divin vis-a- 
vis des pecheurs repentan ts en ces trois exquises et memorables 
paraboles : La brebis perdue, la drachme et le fils prodigue (Luc, 
15). (Les membres donneront differentes paraboles que Christ 
enseigna a son peuple dans le sermon sur la m ontagne se rappor- 
ta n t au chapitre 6  de M attthieu).
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Quelle est la  grande le^on enseignee par le Sauveur dans sa 
parabole du fils prodigue ? Que resulte-t-il pour lui de perdre son 
argent et quelles furent les privations qu ’il eu t a endurer de ce 
fa it ? Quelle fu t son a ttitu d e  vis-a-vis de son pere a son retour ? 
Expliquez le m ot « p a rd o n ». Quelles furent les declarations de 
Christ concernant le pardon vis-a-vis de son frere ? (M atthieu, 
18 : 21). Que peut-on dire du frere du fils prodigue qui ne voulait 
pas lui pardonner ? A qui devons-nous penser dans le cas d ’une 
mauvaise action, a celui qui la fa it ou a celui qui la subit. Pour- 
quoi ? Que dois apparem m ent penser Dieu, dans une semblable 
situation ? Qu’est-ce qui est le plus aise a faire de se repentir ou 
de pardonner ?

I N T E R M f i D I A I R E

Le 7 a v r il . —  La M ission du Christ est connue de Lehi par le 
Pouvoir du Saint-Esprit.

But. —  Enseigner que le Saint-E sprit est le pouvoir par lequel 
on apprend les verites divines.

Quand Jesus se tro u v a it parm i les Juifs, il donnait personnelle- 
m ent des enseignements a ses disciples et il s’effor^ait continuel- 
lem ent de leur faire comprendre la veritable signification de ses 
enseignements. F inalem ent Pidee v in t a leur esprit que le Sauveur 
devait les q u itte r e t leur dem andait d ’executer la grande oeuvre 
qu ’Il avait instituee. La tache sem blait sans doute ecrasante, mais 
Jesus leur donna courage, car il leur dit qu’il leur donnerait un 
consolateur qui les guiderait pour toujours. C’e ta it le Saint-Esprit 
que le Pere leur enverrait en son tem ps, qui leur enseignerait 
tou tes choses et leur ferait se souvenir de tou tes choses (Jean, 
14 : 15-20).

Ce meme pouvoir de 1’esprit, ce Saint-E sprit, les Nephites le 
possederent e t ce fu t par I’interm ediaire de ce pouvoir-la qu ’au 
commencement de 1’histoire de ce peuple dans la « Terre Promise », 
Lehi et Nephi appriren t bien des verites. L ’une des verites les plus 
extraordinaires revelees a Lehi par ce pouvoir, celle qui avait 
egalement ete revelee aux prophetes de TAncien Testam ent, ce 
fu t le P lan de Salut (Voir Nephi, 10 : 11-22).

A utres references (Voir Moroni, 10 : 4-5 ; Actes, 1 : 16).
P ar quel pouvoir les verites du Royaum e de Dieu furent-elles 

portees a la  connaissance des anciens prophetes ? Que Jesus pro- 
m it-il a ses disciples quand il les qu itte ra it ? Quand le pouvoir du 
Saint-E sprit se m anifesta-t-il pour la premiere fois ? Le Saint- 
E sp rit est-il un corps de chair et d ’os comme nous ? Qui peu t re- 
cevoir le Saint-E sprit ? Comment pouvez-vous jouir de 1’influence 
e t du secours du Saint-E sprit ? Une personne qui n ’est pas bap- 
tisee peut-elle recevoir le Saint-Esprit ? Les prophetes anterieurs 
au Christ avaient-ils le pouvoir du Saint-E sprit ?

Le 14 a v r il .  —  «. Jesus enseigne la sollicitude que le Pere a pour 
ses enfants ».

Objet. —  Enseigner que Dieu est un Pere plein d ’am our et de 
sollicitude pour nous.

Quand Jesus e ta it sur terre , il disait a ses disciples qu’Il agis- 
sait comme II avait vu agir Son Pere. II leur expliquait de nom- 
Ijreux enseignements de TAncien Testam ent. Rappelons-nous 
Thistoire de la  creation de cette terre  sur laquelle nous vivons ; 
Dieu et Ses Anges tin ren t un Conseil au Ciel ou etaient presents 
tous les enfants spirituels de Dieu, Le plan de la terre e ta it parfa it 
dans le monde a T etat snirituel avan t d ’etre organise dans sa



forme presente, car Dieu voulait une demeure pour Ses enfants, 
dans laquelle ils pourraient revetir un corps m ortel e t on ils pas- 
seraient par des epreuves qui les prepareraient a Tim m ortalite 
et a la vie eternelle. Le b u t principal vers lequel il tenda it e ta it le 
bien-etre de ses enfants.

Etudiez tres soigneusement les enseignements du Christ rela- 
tifs au grand principe de FAmour, ainsi qu’onle trouve dans Mat- 
thieu, 5 ; verset 45.

Questionnaire

Comment savons-nous que nous avons eu une existence spiri- 
tuelle avan t de venir sur la terre ? Que Jesus nous enseigne-t-il 
en ce qui concerne la P atern ite  de Dieu ? Que Jesus veut-il faire 
entendre quand il dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore 
monte vers mon Pere »(Jean, 20 : verset 17). Quelle est la croyance 
des Saints des Derniers Jours dans ce principe ? Citez plusieurs 
exemples qui prouvent que Dieu et son Fils sont deux personnages 
differents. Les anciens prophetes enseignaient-ils que Dieu e ta it 
notre Pere ? Qu'enseigna le Christ en ce qui concerne FAmour ? 
Quelle difference y a-t-il entre cette loi et la loi de Moise ? Appre- 
nez par coeur le prem ier article de foi.

Le 21 a v ril. -—- Suite de : « Jesus enseigne la sollicitude que le 
Pere a pour ses en fants».

Objet. —• Enseigner que Dieu est un Pere plein d ’am our et de 
sollicitude pour nous.

Texte. — ( I I I  Nephi, Chapitre 13).
Nous trouvons dans tou te  Fhistoire du monde que Dieu a tou- 

jours entrepris la  tache d ’enseigner aux hommes sur la te rre  q u ’il 
ivest pas seulement leur Dieu, mais aussi leur Pere affectueux et 
eternel ; un Pere qui desire leur bien-etre sur te rre  et Fassurance 
pour e u x d ’une vie eternelle. Les anciens prophetes, aussi bien que 
les modernes, on ttou jours mis en valeur ce principe et ont enseigne 
que nous sommes les enfants de Dieu e t que nous pouvons com pter 
sur Son am our et son aide paternels.

Jesus enseigna aux Nephites les memes principes que ceux dont 
II avait in stru it Ses disciples en Palestine.. II insista sur le fait que 
Dieu est veritablem ent notre Pere. Relevez dans le 3 e livre de 
Nephi tons les passages que vous pourrez trouver ten d an t a prou- 
ver cette verite.

Questionnaire
Quelle est la signification du m ot « D ieu »? Quelle fu t Sa grande 

Mission sur cette terre ? Que dit le Christ de ceux qui ne pardon- 
nent pas a au tru i ? Que dit le Christ dans le livre I I I  de Nephi de 
la  priere faite en secret ? Pourquoi faut-il que nous rangions soi
gneusement notre tresor ? Expliquez le verset 13 du chapitre 13 
du 3e livre de Nephi.

Le 28 a v ril. — Revoyez les questions du premier trimestre.
Qu’etait-ce que le Saint-Graal ? Par qui fut-il decouvert ? 

Qu’est-ce qu ’un tresor ? Expliquez-le. Comment pouvons-nous 
determ iner la valeur reelle du tresor que nous cherchons ? Quels 
sont les tresors dont Jesus a dit que nous devions chercher en pre
mier ? Quels sont les tresors que les Espagnols ont recherches ? 
Sur quel pouvoir Nephi com ptait-il quand il alia a la decouverte 
des plaques de Laban ? Comment le pouvoir de Dieu se m anifesta-t- 
il a Alma et a Amulek ? Comment les anges eurent-ils connais-
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sance des habitations des Israelites ? Qui etaient les jeunes gens 
que 1’on appelait les fils d ’H elam an ? A quelles instructions ces 
jeunes gens avaient-ils obei ? Comment peut-on etre a la fois riche 
et vertueux  ? Ou les hommes recherchent-ils du secours lorsqu’ils 
sont prives des moyens m ateriels de subsistance ? Comment est-on 
admis dans I’Eglise du Christ ? Qui in stitu a  le baptem e parm i les 
Nephites ? Qui in stitua  le sacrem ent parm i les Nephites ? Quelles 
sont-les grandes divisions de la Pretrise ? Qui peu t recevoir le 
Saint-E sprit ? Avez-vous re?u le Saint-E sprit ?

C L A S S E  D E S  E N F A N T S

Le 7 a v r il .  —  Abraham, un ancle desinteresse.
Texte. —  Genese, 11 : 26-32, 12, 13, 14.
Sujet. —  Le desinteressem ent apporte la  paix  et le bonheur.
A apprendre par coeur. —  H eureux ceux qui procurent la  paix 

car ils seront appeles les enfants de Dieu (M atthieu, 5 : 9).
Point de contact. —  Y en a-t-il parm i vous cpii ont des surncm s ? 

Qu’entend-on par la ? Pourquoi les avez-vous ? Que signifient-ils ? 
Aimeriez-vous etre appeles un « pacificateur » ? Quel genre de per- 
sonne devriez-vous etre ? A ujourd’hui nous allons causer d un 
homme qui au ra it pu avoir le meme nom  et nous apprendrons ce 
que le Seigneur a dit sur les « pacificateurs ».

Plan. —  A braham  et Sarah et leur neveu L oth  vivaient dans 
une ville appelee Ur. Les gens etaient corrompus et le Seigneur 
com m anda a A braham  et a sa famille d ’abandonner la ville. Ils 
firen t un long voyage vers le pays de Canaan. A braham  et Loth 
avaient chacun un troupeau  considerable de gros et m enu betail. 
Leurs bergers se querellerent au sujet des paturages a s’apprc- 
prier. A braham  les m it d ’accord en p artagean t le pays. Loth 
e ta it interesse et choisit la  verdoyante vallee, laissant seulement 
les coteaux pour A braham . Quatre rois venus des contrees de PE st 
cap tu reren t Loth  et sa famille. A braham  le libera. Le Seigneur 
aim a A braham  pour avoir ete bon et desinteresse et prom it de le 
proteger et de le recompenser.

Application. — Comment A braham  m ontra-t-il son desinteres
sem ent ? Chacun aime une personne desinteressee. Connaissez- 
vous quelqu’un qui soit desinteresse ? Parlez d ’une chose qu ’il a 
faite  (Faites ressortir les actes dcsinteresses d ’une m ere). Que 
pouvons-nous faire pour etre desinteresse ?

Le 14 a v r il .  —• Abraham s’entretient avec les anges.
Texte. —  Genese, 18, 19 : 1-29.
Sujet. —  Le desinteressem ent pratique au profit du pauvre 

apporte les benedictions du Seigneur a celui qui donne.
A apprendre par coeur. —  Meme tex te  que le sujet.
Point de contact. —  (L’instructeur m ontre aux enfants la repre

sentation  d ’une ten te . Parlez avec eux de son usage). Seriez-vcus 
heureux de vivre continuellem ent sous une ten te . A utreiois les 
hommes se servaient de ten tes pour leur habita tion .

Plan. —  Un jour, ou A braham  e ta it assis a la porte de sa ten te , 
trois hommes paru ren t devant lui. II fu t tres accueillant pour eux. 
II leur lava les pieds et leur fit servir un bon repas. Ils ne soup- 
connait pas que c’e ta it des etres celestes. Ils venaient de 1’habi- 
tacle du Pere Celeste pour lui apporter un message. D eux eta ien t 
des anges et le troisiem e e ta it le Seigneur. Ils furen t contents de
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ce que A braham  se soit m ontre si hospitaller et si aimable et ils 
lui prom irent, a in siq u ’asa  femme, qu ’ilau ra it un fils. Ils lui dirent 
aussi que la ville de Sodome ou v ivait Loth, allait etre detru ite  
par le feu. Mais Loth et sa famille seraient sauves. Les deux anges 
leur avaient dit de partir.

Application. — Quand nous sommes desinteresses et faisons 
participer au tru i a ce que nous avons, que ressentons-nous en 
nous-memes ? Qui est content avec nous ? Le Seigneur nous re- 
compense-t-il ? Comment les enfants peuvent-ils aider ceux qui 
sont dans le besoin ?

Le 21 a v r il .  — Deux Peres aimants.
Texte. —  Genese, 21 : 1-8 ; 22 : 1-19.
Sujet. —- Ce que nous avons de meilleur n ’est pas trop  bon pour 

1’offrir a notre Pere Celeste.
A  apprendre par coeur. ■—- « Tu aimeras le Seigneur, ton  Dieu, 

de to u t ton  coeur, de tou te  to n  ame et de tou te  ta  pensee »(M atth., 
22 : 37).

Point de contact. — Supposons que nous dem andions a notre 
pere e t a notre mere le meilleur de ce cjui est a eux, que pensez- 
vous qu’ils puissent dire ? Le plus beau don que le Pere celeste 
leur a donne c’est vous, enfants. A ujourd’hui nous aliens parler 
d ’un homme qui aim ait son fils et qui, en meme tem ps, aim ait 
son Pere celeste.

Plan. ■— De tou tes les benedictions que Dieu avait donnees a 
A braham , la plus grande e ta it son fils Isaac. Le Seigneur voulut 
eprouver A braham  et il lui dem anda d ’offrir en sacrifice son fils 
Isaac. A braham  aim ait ta n t le Seigneur qu ’il obeit a son comman- 
dem ent. II grav it avec Isaac le sommet d ’une m ontagne et allait 

1 ’offrir en sacrifice, mais un ange L arreta  e t lui m ontra un agneau 
qu’il immola a la place d ’Isaac. Le Seigneur, alors, parla  a A bra
ham  et le benit pour son am our e t son obeissance.

Application. — Comment le Pere celeste eprouve-t-il notre 
am our pour lui ? Comment pouvons-nous m ontrer que nous Fai- 
mons ? Comment pouvons-nous m ontrer notre am our pour nos 
paren ts, nos m aitres, nos amis ?

Le 28 av riL  — Agar et Ismael.
Texte. —- Genese, 16 ; 21 : 9-21.
Sujet. — Dieu est satisfait de ceux qui le servent avec sagesse.
A  apprendre par coeur. —  Le tex te  du sujet.
Point de contact. —  A vant de raconter cette histoire, m ontrer 

des gravures de gens en priere. Causez sur les nombreuses fa^ons 
d ’adorer Dieu. Dans nos maisons nous pouvons 1’adorer. A vant 
chaque repas que devons-nous lui dire ? Le m atin  et le soir, quand 
nous nous agenouillons, que devons-nous faire ? Quel est ordi- 
nairem ent la  prem iere partie  d ’une priere ? Dieu est satisfait 
quand nous le remercions de la  meme fafon que nous sommes sa- 
tisfaits quand les autres nous rem ercient. Agar e ta it une servante 
aux yeux noirs. Elle adora Dieu en le p rian t. Elle 1’adora d ’une 
au tre  fapon aussi. Yoyons si nous pouvons decouvrir par quelle 
au tre  fapon elle servait Dieu.

Plan. — Racontez 1’histoire contenue dans le tex te  ei-desscs.
Application. —  Dieu ecoute les prieres de tous ses enfants.
Comment les enfants peuvent-ils aider a la  priere familiale et
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etre aides par elle ? Pourquoi nous agenouillons-nous quand nous 
prions a la maison ? Qui nous aide par nos prieres ? Devons-nous 
prier souvent ? Citez quelques-unes des choses pour lesqueiles 
nous prions. Pourquoi faut-il que nous prions notre Pere celeste 
pour ce dont nous avons besoin ? Comment pouvons-nous 1 aider 
a repondre a nos prieres ?

S O C IE T E  DE S E C O U R S

Premiere semaine 
TH EO LO G IE ET TEMOIGNAGE 

P ro g re s  a  K ir tla n d  e t d a n s  P E s t
Le Prophete, aide de Sidney Rigdon, concentra b ientot son 

a tten tio n  sur la revision des Ecritures, trav a il qu il avait in te i- 
rom pu depuis le mois de decembre. Dans ce bu t, il se re tira , avec 
sa femme et deux enfants jum eaux qu ’ils avaient adoptes 
pour prendre la place de leurs deux propres enfants 3 um eaux qu ils 
avaient perdus, dans la tranquille  petite  ville de H iram , dans le 
Comte de Portage, le 12 septem bre 1831.

Tandis qu’il poursuivait ses trav au x  litteraires dans cette calme 
re tra ite , Joseph re?ut de nombreuses revelations im portantes pour 
1’adm inistration  de PEglise. « La Preface du Livre des Comman- 
dem ents », ainsi que la revelation appelee « PA ppendice», furent 
donnees en Novembre. Vers la fin de ce mois, Olivier Cowdery et 
Jean  W hitm er partiren t pour le Comte de Jackson ou W . VV. 
Phelps les avait precede et ce, dans le b u t de preparer 1  impression 
du livre des « Doctrines et A lliances» et d ’autres publications.

A cet endroit furent donnes des enseignements bases sur tin cer
ta in  nom bre de doctrines religieuses tres im portantes des bam ts 
des Derniers Jours, doctrines qui, a ce m om ent, etaien t en grande 
partie  sinon entierem ent nouvelles dans le monde religieux. Dans 
la  « Vision)) (Doctrines et Alliances, section 76) est expo see la 
doctrine du salu t universel en differents degres de « g lo ires» pour 
tous les hommes, a Pexception des « fils de p e rd itio n », accordees 
dans des conditions de justice et de misericorde suivant leur tide: 
lite  et leur obeissance a Pevangile du Christ, chacun e tan t ^iyge 
selon ses oeuvres et recevant selon sa connaissance et son m en e. 
Les petits enfants sont sauves par le sang du Christ, lo u r  les 
paiens qui sont m orts sans la connaissance de 1  evangile, il y a un 
espoir : et meme pour les m edian ts qui sont « descendus en enter » 
il v a une porte de salu t apres avoir paye « leur dernier denier » 
dans le Chatim ent eternel de Dieu, ce qui ne veu t pas necessaire- 
ment signifier un chatim ent sans fin, mais un chatim ent mliige 
par 1’E ternel. II y  avait des esprits enfermes dans la prison de 1 au- 
dela, le Fils les v isita  et leur prechaPE vangile. Ils avaient le p riv i
lege de recevoir le temoignage de Jesus et de 1 accepter et d e re 
iuges comme le sont les hommes revetus d ’un corps.

E n plus de ses trav au x  litteraires, le Prophete p n t  une p a rt 
active dans le m inistere, frequentan t un grand nom bre de conle- 
rences, et instru isan t les membres de Feglise soit vcrbalem ent, 
soit au moyen d ’epitres ecrites. Pendant ce tem ps, les persecutions 
ne se calm erent pas. Ezra Booth, qui avait apostasie, ecrivait a ce 
m om ent des series de neuf le ttres dans l ’« Ohio Star», contie 0



seph et les « Mormons ». Ces articles creerent un grand prejudice 
au Prophete et a sa cause et provoquerent des persecutions. Sidney 
Higdon et lui furent brutalem ent m altraites par une bande d ’emeu- 
tiers a H iram , pendant la nu it du 25 mars 1832. Joseph fu t depouille 
de ses vetem ents, couvert de goudron et b a ttu , on ten ta  egalement 
de lui faire avaler une bouteille d ’eau forte. Le jour suivant, qu'oique 
blesse e t couvert de balafres, il precha devant une grande assem- 
blee composee d ’un grand nombre de personnes qui Pavaient 
m altra ite  la veille. Ce jour-la, il baptisa trois nouveaux convertis. 
Sidney Ridgon fu t pendant quelque tem ps apres cet outrage, 
semblable a un fou. L ’hostilite de la populace fu t si violente que 
le Prophete jugea p rudent de fuir.

II se m it alors en route en avril pour une seconde visite dans le 
Missouri, e tan t rejoint en chemin par Sidney Ridgon et 1’Eveque 
W hitney. Ils p riren t une voie detournee pour eviter les persecu- 
teurs. A vant que sa femme Em m a ne p a rtit de H iram , Pun des 
jum eaux m ourut de la  suite de son exposition aux intem peries 
pendant la h u it ou son m ari fu t insulte et outrage. On pen t appeler 
cat enfant le prem ier m arty r de PEglise.

A son arrivee a Independence (Missouri), le 24 avril, le P ro
phete re cut un bon accueil parm i les Saints, mais il fu t peine d ’ap- 
prendre que leurs ennemis com m enfaient deja a les assaillir d ’in- 
sultes et de tourm ents qui devaient se term iner par leur exode du 
Comte de Jackson.

A son retour a K irtland , dans le cours de ju in , Joseph passa la 
saison a travailler a la  revision des Ecritures. Son fils Joseph qui 
devait b ien to t m ourir, alors q u ’il e ta it un chef de PEglise Jose- 
phite ou Reorganisee, naqu it le 3 novem bre de cette annee.

L ’Eglise continua de prosperer, des Branches ay an t ete fondees 
dans differentes parties des E tats-U nis e t du Canada. P endan t 
Phiver de 1832-1833, on e tab lit une ecole des Prophetes et on pro- 
je ta  d edifier un tem ple a K irtland , dont la premiere pierre fu t 
posee le 23 ju illet suivant. On term ina la revision du Nouveau 
Testam ent le 2 Fevrier 1833 et le m anuscrit fu t sceile pour etre 
ouvert a Sion, Comte de Jackson (Missouri).

Plusieurs revelations de grande im portance pour PEglise, parm i 
lesquelles la revelation de la « Parole de Sagesse », furent connues.

Le 18 m ars 1833, fu t organisee la Premiere Presidence, c’est-a- 
dire le plus h au t quorum  presidant ; il se composait ainsi : Presi
dent, Joseph Smith ; Prem ier Conseiller, Sidney Rigdon ; Deuxieme 
Conseiller, Frederic G. Williams.

L ’Eglise connut la prosperite a K irtland  et dans PE st. On acheta 
pour plus de 11.000 dollars de terres. On edifia des etablissem ents 
publics, on b a tit  des ateliers e t des usines et diverses industries 
furent etablies.

Questionnaire. —- 1 . Quelle est P im portante doctrine exposee 
dans la section 76 des Doctrines et Alliances ? 2. Qu’est-ce qui dans 
cette lecon fortifie le plus notre foi ? (A suivre).

Deuxieme semaine
TRAVAUX ET DISCUSSION

Sujet de monitrice pour avril. — Un corps sain est necessaire 
au Bonheur. Lisez le Chapitre V II de « Qu’est-ce que le Mormo- 
nisrne? » qui p a ra it dans cette edition de P« E to ile ».

A  diseuter. 1 . Quelles sont les differentes manieres de preparer 
et d utiliser la viande, les fruits, les legumes et les graines ? 2 . 
Combiennous negligeonsfrequem m ent de ten ir compte'de la  neces- 
site d une a ttitu d e  m entale convenable dans le travail, les jeux, le
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sommeil. — 3. Ds quelle inaniere nous pouvons le mic.ux venii ci 
Vaide de ceux qui s’adonnent a Tusage d ’alim ents et de boissons 
nocifs.

Question pour les visites chez les membres. —  La connaissance 
de la  « Parole de Sagesse » a-t-elle accru votre bonheur ?

Troisieme semaine 
L I T T E R A T U R E  

G ra n d s  a r t i s te s  : M ille t (suite)
Revisez soigneusement la  le?on du mois dernier. Assurez-vcus 

d ’avoir en classe des reproductions des tab leaux  de Millet pour
etudier. ^  ni .

Toutes les fois cpie Millet pouvait qu itte r Paris, il allait lane  une 
courte visite a sa famille c[ui lui reservait un accueil affectueux , 
elle croyait deja qu’il e ta it celebre. 11 essaya de prendre Cherbourg 
comine champ cl’activ ite  pour son art, mais 1  in tere t que les yieux 
hab itan ts  de cette ville avaient pris autrefois pour lu is ’e ta it eilace, 
car son succes ne fu t guere meilleur qu ’a Paris. Cependant, « de 
nouveaux amis se m ontrerent. Les jeunes gens de la ville avaient 
de Lenthousiasme pour lui et une jeune dame clont il faisait le por
tra i t  tom ba amoureuse de lui e t il F epousa».

Nous le retrouvons a Paris, en treprenant de nouveau la lu tte  pour 
arriver a ce epi’on Papprecie a sa valeur, e t se voyan t de nouveau 
opposer des obstacles decourageants. D eux ans apres, la jeune 
femme m ourut, le laissant inconsolable. Plus ta rd  il se re m aria 
e t eu t des enfants, a ce m om ent-la, lu tte  plus apre cpie jam ais. 
Ceci se passait pendant une periode ou des troubles se fom entaient 
en France, car la Revolution de 1848 approchait. L ’A rt ne pouvait 
etre prospere a ce m om ent. « Millet e ta it souvent oblige de vendre 
ses tab leaux  pour pouvoir nourrir et ve tir sa famille ; un certain 
m om ent il vendit six dessins pour une paire de chaussures et un 
tab leau  pour un lit, mais quoi qu ’il souffrit bien des fois de la fann 
et du froid. Millet e t sa femme ne se plaignirent ja m a is»._

Nous sommes heureux d ’apprendre qu’il se fit des amis qui iui 
fu ren t devoues. Rousseau, Corot et d ’autres, e t le commerce 
cru’il en tre tin t avec eux egaya ses m auvais jours. Pendant la R e
volution, il fu t oblige de porter son atten tion  sur les affaires ci- 
viques et ne p u t s’occuper de son art. Mais lorscpie commencerent 
a paraitre  des tem ps pacifiques, ce fu t aussi pour Millet une aube 
nouvelle, annonpant des jours meilleurs. II decida d ’aller s'installer 
a la campagne, ou il pourra it peindre les scenes qu ’il aim ait. On 
dit qu’accompagne de sa femme et de ses enfants, ils parcouru t a 
pied le chemin de Paris a Barbizon. Millet p o rtan t ses deux petitcs 
filles sur ses epaules, puis sa femme et une vieille servante chemi- 
n an t derriere, ainsi que les autres enfants avec un pam er a provi
sions. Ils trouveren t une humble maison avec un p e tit jard in  et 3a
ils puren t gagner leur vie. n. . t + .

A ce m om ent, 1’artiste  e ta it dans son milieu et son ta len t trouva 
son plein epanouissem ent. II parla it dans une langue « encore in- 
connue dans P art franpais, la  petite  gardeuse d ’oies condm sant 
son troupeau  a 1 ’etang ; le jeune couple allant a son trava il sous 
1 ’agreable soleil du m atin  ; les faneurs las p renan t leur repos de 
midi • la  jeune femme po rtan t chez elle dans ses bras un agneau 
nouveau-ne, to u rn an t un regard plein de tendresse vers la mere 
qui, en belant, la suivait de pres ; des enfants donnant a manger 
a des poussins ; le mignon p e tit bebe faisant ses prem iers pas et
beaucoup d ’a u tre s ». . .. T o

C’est a cette epocjue (1850) que Millet peignit « Le Scmeur», cui



est considere par beaucoup comme e tan t son chef-d’oeuvre. Theo- 
phile G autier dit de cette image rem arquable : « Elle est d ’une 
elevation et d ’une grandeur peu communes, quoique la rusticite 
dont elle est em preinte ne soit aucunem ent adoucie. La nu it vient, 
recouvrant la terre d ’un voile gris ; le semeur m arche d ’un pas 
ry thm e, je tan t le grain dans le sillon. Amaigri et noirci par le t r a 
vail, un vieux chapeau passe et couleur de rouble, des haillons ta - 
ches par la terre et une chemise de grosse toile composent son cos
tum e. Cependant, sous cette livree de pauvrete, c’est la vie qu ’il 
deverse avec ses larges mains. Celui qui n ’a rien verse sur la terre 
d ’un geste superbe, le pain de 1 ’a v e n ir».

Pendant le reste de sa vie, soit environ vingt-six annees, Millet 
demeure a Barbizon. Bien qu ’il fu t oblige de travailler de longues 
journees, il fu t heureux, car il e ta it pres de ses champs bien aimes 
et ses forets et pres des paysans dont la  vie e ta it d ’un in te re t si 
profond pour lui.

Mais la reconnaissance de son merite e ta it lente a venir. Quel- 
ques-uns de ses tab leaux  trouvaien t une place dans un salon, mais 
ils n ’a ttira ien t aucune atten tion  particuliere. Les Parisiens etaient 
accoutum es a des sujets plus superficiels et plus raffines ; ils ne 
pouvaient pas apprecier les personnages forts, quelquefois tristes 
e t rudes dont il faisait les portraits. Une personne lui suggera une 
fois de psindre des jeunes paysannes avec de plus jolis visages, 
mais Millet repondit que la beaute reside dans la forme generale, 
dans Paction convenable et appropriee. II d it : « Yos jeunes p ay 
sannes ne sont pas faites pour porter des fagots, pour glaner sous 
le soleil d ’aotit, ou pour tire r de 1 ’eau du puits. Lorsque je peins 
une mere, j ’essaye de la  rendre belle par le regard dont elle enve- 
loppe son e n fa n t».

II sentit qu’il avait un message a donner pour peindre la vie des 
gens qui, au tour de lui, travailla ien t d ’un dur labeur. Tout son 
coeur allait vers eux en sym pathie et en adm iration pour leur pa- 
tien te  endurance. II savait comprendre le desespoir qui les enve- 
loppe quelquefois. Nous rem arquons ceci particulierem ent dans 
son « Homme a la  houe ». Un personnage grand et noueux se courbe 
sur 1 ’outil grossier avec lequel il travaille dans le dur sol, cuit par 
le soleil ; nous sentons combien sera maigre la  recompense de son 
effort. Tout son corps m ontre la lassitude extrem e et sur son 
visage est m arque un profond desespoir. « L ’Homme a la houe » 
nous fascine ; quoique le sujet ne soit pas a ttra y a n t, nous ne nous 
lassons pas de le regarder.

« L ’A ngelus» est un p o rtra it plus heureux. Le respect et la 
piete sont peints d ’une belle m aniere par la pause de cet homme et 
de cette foi dans leur trava il des champs, alors qu’ils inclinent la 
te te  pendant que la cloche de 1’Angelus tin te . On dit que le travail, 
I’am our et 1’honneur rendu a Dieu, les trois principaux facteurs 
de la vie sont representes. Les autres peintures qui nous interes- 
sent sont « La Bergere avec son tro u p e a u », « la Bergere donnant 
a manger a ses poulets », la « Femme b a tta n t le beurre ».

Mais ce fu t avec « Les Glaneuses » que finalem ent on rendit hom- 
mage a son merite et quoique certains critiquerent severem ent les 
trois femmes decharnees aux mains noueuses, se courbant sur le 
travail des champs et ram assant «les epis egares de ble abandonnes 
par les moissonneurs », ce fu t peut-etre ce tab leau  qui le m it to u t 
a fa it en faveur car, en 1868, le Gouvernement le nom m a Cheva
lier de la Legion d ’honneur, ce qui fu t le titre  le plus eleve qui lui 
fu t decerne.

II du t de nouveau passer a travers une pefiode difficile : la guerre 
Franco-Prussienne de 1870, et enfin arrive une epoque plus heu- 
reuse pour 1’A rtiste et sa famille. Mais ainsi qu’il en est souvent
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lorsque la recompense Vient tard ivem ent, Millet ne jou it pas long- 
tem ps de cette situation plus fortunee, car il tom ba m alade et son 
oeuvre se ra len tit. II m ourut en janvier 1875.

« Trop ta rd  on s’apercut que TArt fran^ais avait subi une perte 
irreparable. Trop ta rd  on se rendit compte que Millet, comme les 
grands m aitres d ’autrefois, avait cherche a representer I’essentiel, 
la  v e r ite ».

Etudiez soigneusement les peintures. Notez les caracteres que 
Millet m ontre dans ses sujets. Lequel vous preferez et pourquoi.

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

Texte. —  Cours P ratique d ’Hygiene Familiale et de Soins aux 
Malades.

Lecons 15 et 16.

S O C I E T Y  D ’AlVI E L I O  R A T  IO N  M U T U E L L E

Premiere semaine 
Les H o m m e s  « IV! » e t les G la n e u se s  se  s e p a re n t

HOMMES « M »
Ce qu’il y a de meilleur en nous

« Vous feriez bien de prendre soin de moi. P eu t-etre ne pensez- 
vous pas beaucoup a moi quelquefois, mais si un m atin vous de- 
viez vous reveiller e t voir que je ne suis pas la, vous commenceriez 
la journee avec un sentim ent de malaise.

Je  vous donne la  nourriture, le vetem ent, le logis et le superflu 
que vous desirez.

Si vous le voulez, vous aurez une belle autom obile et une m aiscn 
dans la  meilleure situation. Mais je suis exigeant ; je suis un m aitre 
jaloux. Parfois vous semblez ne pas m ’apprecier du to u t. E n rea- 
lite  vous faites sur moi des rem arques m eprisantes et souvent vous 
me negjigez. Considerant le fa it que vous avez besoin de moi non 
seulement pour les besoins m ateriels de la vie, mais aussi pour les 
besoins spirituels, je me demande quelquefois pourquoi vous me 
negligez au tan t. Qu’arriverait-il si je vous abandonnais ? Votre 
bonheur s’envolerait, au moins pour un tem ps et vos amis s’en- 
nuieraient e t vos economies dim inueraient. Aussi en somme, je 
suis im portan t pour vous. Cherissez-moi. Soignez-moi bien et je 
p rendrai bien soin de vous.

Je suis votre t r a v a i l».
Comment accomplissons-nous notre travail ?

Comment accomplissons-nous notre trava il ? N ’im porte lequel ? 
Non pas seulement celui que nous appelons notre travail regulier, 
si nous sommes assez heureux pour en avoir un, mais n ’im porte 
quelle tache ou devoir que nous entreprenons. Ce peut etre un t r a 
vail quelconque a la ferine, il peu t s’agir de Pembellissement de 
notre terrain , ce peu t etre notre travail a 1 ’ecole ou encore notre 
occupation ou notre profession. Les habitudes que nous ccntrae- 
tons lors de Pexecution des petits  trav au x  sont plus ta rd  refle- 
chies dans la maniere avec laquelle nous accomplirons ncs plus



im portants devoirs. Le travail efficace est su rtou t une question 
d ’habitude. Le succes dans notre travail depend, alors, de bacqui- 
sition d ’habitudes convenables. II est si facile de tom ber dans de 
raauvaises habitudes que nous devons toujours etre a reveil pour 
les eviter.

Remettre a plus tard ce que Von pent faire immediatement
C’est 1 ’une des plus communes, mais des plus m auvaises habi

tudes. Elle consiste a re tarder les decisions et a differer les ac
tions. Elle est fatale a to u t accomplissement. « Ne rem ettez pas 
a plus ta rd , agissez to u t de suite ».

Ce defaut, ce manque de decision et d ’execution est la cause de 
la p lupart des echecs. C’est 1’homme qui peut prendre rapidem ent 
une decision et qui a ensuite le courage et la determ ination de diri- 
ger son effort vers le b u t qu ’i] s’est propose, qui obtient le plus de 
succes dans la vie.

La negligence
La negligence est un defaut d ’une nature  aussi pernicieuse que 

celui qui consiste a differer ses decisions ou ses actions. II est un 
obstacle a 1 ’efficacite e t a 1 ’excellence dans le travail. II m et en 
danger la vie e t les biens. II de tru it les chances qu’ont les hommes 
de se developper e t de progresser. De la negligence, R obert H . 
Davis dit ceci :

« Je suis plus m ortel que les boulets de canon, et j ’ai ruine plus 
de foyers que les plus puissants canons.

« Je n ’epargne personne et je recolte mes victim es parm i les 
pauvres aussi bien que parm i les riches, parm i les jeunes gens et 
les vieillards, les forts et les faibles. Les veuves et les orphelins me 
connaissent.

« Je me m ontre p a rto u t et ta n t que je pro jette  mon ombre dans 
tous les metiers, depuis le rem ouleur ju sq u ’au mecanicien de che- 
mins de fer.

« Je massacre des milliers de salaries chaque annee.
« Je suis parto u t, dans la maison, dans la rue, dans 1’usine.
« J ’apporte la deception, la degradation, la maladie et la m ort, 

cependant peu de malades m ’evitent.
« Je detruis, j ’ecrase ou je inutile. Je ne donne rien e t je prends 

to u t.
« Je suis votre pire ennemi.
« Je suis la  N egligence».

« Ne pas s’en fa ire »
II y  a une a ttitu d e  dans le monde qui est bien exprimee par les 

mots « Ne pas s’en faire ». Elle est basee sur la preten tion  qu ’on ne 
doit pas faire plus que ce qu ’on nous demande. Dans les usines, 
dans les bureaux, a 1 ’ecole, p a rto u t, semble-t-il, il y  a ceux qui 
sont a tten tifs a ne faire que ce qui est necessaire, pas plus. IIs sont 
fiers de leur habilete a faire le plus petit effort et le moins de t r a 
vail possible. Ils considerent comme un accomplissement de se 
conformer toujours a la necessite d ’un m inim um  absolu. Ils sont 
tres irrites par 1 ’a ttitu d e  de cet au tre  type de travailleur qui, dans 
le bureau, dans 1 ’usine ou en classe, essaye de faire de son mieux. 
Ils pensent qu ’il est deloyal que chacun fasse plus que ce qui est 
necessaire ; « il ne faut pas s’en faire », sans quoi cela eleverait le 
niveau general e t en trainerait I’em ployeur a a ttendre  de tous un 
rendem ent superieur. Une observation interessante a faire, c’est 
que 1 ’on trouve toujours les hommes qui « ne s’en font p a s » dans 
des situations subalternes. La petitesse dans leur a ttitu d e  envers
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ieur trav a il les laisse dans de petits emplois. Ce n ’est qu’a ces pe- <
tits  emplois qu ’ils sont aptes. ^

De bonnes habitudes dans le travail. — L ’Initiative
L ’Initiative est une qualite rem arquable. Elle est une des meil- (

leures habitudes dans ie travail. . <
Cultivons bhabitude de devenir un homme faisant preuve d mi- (

tia tiv e  en pensee et en action. Voici un simple exercice : Pensez ,
au iou rd ’hui a une chose nouvelle, celle que vous pouyez faire 
dans T interet de la societe qui vous entoure, recole, I’eglise ou (
la  famille, quelque chose qu ’on ne vous a pas demande de iaire. (
Puis, « faites-le ». Cela sera de P initiative et vous tiouverez que 
cette qualite se compose pour un tiers environ d ’habilete supe- 
rieure et pour les deux autres tiers, de determ ination superieure.
Repetez Pexercice demain, apres-dem ain, puis le jour su iyant,
iusqu/a ce que cela devienne une habitude de votre vie et de la (
pensee pour explorer de nouveaux champs d action et lancei de
nouvelles entreprises. Cela constituera pour vous un succes, car
vous serez votre propre m aitre, ce qui est le plus grand moyen f
d ’arriver a d ’autres succes ulterieurs.

C
La Confiance

A un homme qui e ta it parvenu  a I’independanee et a la puis
sance dans le monde des affaires, on dem anda un jour a quoi il 
a ttr ib u a it son succes. II rapporte cette circonstance. « Nous yivions r
dans un p e tit village dans lequel il n ’y avait qu un magasm. Ma 
mere e ta it veuve et j ’etais Paine de quatre enfants. Nous etions 
tres pauvres. Je ne pouvais pas trouver d ’emploi. Enfm , le bouti- 1
quier a qui m a famille avait inspire de la sym pathie, me dit que je 
nourrais venir travaille r le lundi su ivant. Quand j ’appris ceci a 
ma mere, elle me dit : « R obert, soyez la lundi m atin  quand votre 
pa tron  ouvrira sa boutique et ainsi chaque m atin, depuis 1  ouver- 
tu re  iu squ 'au  m om ent oil il tournera  la cle le soir pour la ferrner».
II ne s’agissait que d ’une question de presence ; aujourd hui ce 
vendeur d ’autrefois est a la te te  d ’un magasin a succursales mul- r
tiples avec des milliers d ’employes a son service. II a ttn b u e  son n
succes au fa it d ’avoir observe les regies de la  confiance que sa c
mere lui avait prescrites. 4.- •

« Peut-on avoir confiance en lui ? » Voila la  question invariable- j(
m ent posee par les em ployeurs eventuels, car Pinspiration de la  j-
confiance est le mobile principal de P Industrie. «

L ’habitude du mensonge, Pintem perance, 1 irresponsabilite, 
sont les amis de Pechec, Pennemi commun de P inspiration de la 
confiance. Nous pouvons avoir de la sagacite, des ressources e t h
Pen^rgie pour accomplir des tra v a u x  im portants, mais si nous h
n ’avons pas cette qualite bien ordinaire « P inspiration de la con
fiance » nos espoirs les plus chers ne peuvent etre realises, il en 
est de meme de nos possibilites qui se trouven t ainsi compromises.

L ’achevement d’un travail
« Quelle est la  qualite que, chez les homines, vous recherchez 

plus specialem m t ? » Telle est la question qui a etc recem m ent 
nosee a un de nos plus rem arquables hommes d affaires. Sa re
house fu t la suivante : « E ta n t donne un etre hum ain d honnetete 
e t d ’une capacite moyenne, je desire ne connaitre qu une chose 
sur lui : A-t-il Phabitude de term iner ce qu il a commence ? Si 
vous lui demandez de faire un travail, ira-t-il toujours le prendre,
Pexecuter d ’un bou t a P au tre  et une fois com pletem ent ternnne, t<
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alors seulement le rem ettre sur votre bureau ? S’il agit ainsi, je 
lui garantis le monde, sinon, il n ’est pas capable de travailler daiis 
un b u re a u ».

II en est beaucoup parm i nous qui commencent a executer un 
pro jet avec enthousiasm e, mais a mesure que les difficultes s’ac- 
cum ulent, leur enthousiasm e s’efface et ils decident finakm ent 
qu’il ne v au t pas la peine de depenser un effort pour te im iner ce 
qui a ete entrepris. II n ’est pas si difficile de commencer quelque 
chose, mais c’est de le term iner.

« Nhm porte qui peu t accomplir la premiere moitie d ’une chose ! 
Ce sont seulement ceux qui en accomplissent la  deuxieme moitie 
cjui arrivent !»

Questionnaire
1. Pourquoi notre occupation est d ’un in tere t v ita l pour nous ?
2. Quel est le point faible cjui dans le defaut qui consiste a

differer nos actions, nous est fatal ?
3. Pourcj.uoi la Negligence est-elle tin si gros defaut ?
4. Pourquoi y  a-t-il du danger dans 1’habitude de « ne pas s’en 

fa ire » dans le trav a il ?
5. Discutez les bonnes habitudes suivantes : a) L ’inspiration 

de la Confiance ; b) L ’Initiative ; c) L ’achevem ent du travail.
6 . Pourquoi devons-nous m ettre dans notre travail ce qu’il y  a 

de meilleur en nous ?
(Distribuez les devoirs en vue de la causerie qui sera donnee le

mois prochain. Les Glaneuses et les Hommes « M» se rejo indrcnt.
Causerie de 5 m in u tes: « Mon opinion sur ce qui constitue une 

femme ch a rm an te»).

LES GLANEUSES. —  Premiere semaine 
L ’E d ifica tio n  de la  v ie . — La C h a s te te

La Chastete est la plus grande de tou tes les vertus. Elle est plus 
precieuse que la vie elle-meme et cependant il y  en a qui, delibe- 
rem ent, prennent a une jeune fille ce precieux tresor. La Chastete 
n a it dans un coeur pur et « Benis sont les hommes purs dans leur 
coeur, car ils verront D ieu ». Quelle glorieuse promesse !

A travers les ages, la Chastete a ete un sujet pour les poetes et 
les sages. Tout le monde admire et revere une femme vertueuse. 
L ’homme le plus vil 1’honore. Connaissez-vous 1’histoire in titu le  
« Le Coeur d ’une rose ». Redites-la ou lisez-la en classe.

L ’Histoire de Rebecca. — Les rom anciers ont souvent idealise 
la  vertu  et depeignent I’hero'ine de leur rom an comme choisissant 
la  m ort p lu to t que de ceder a Tabandon de sa chastete. Sir W alter 
Scott, dans son conte d ’lvanhoe, nous decrit Rebecca, la Juive, 
qui est I’herome de 1 ’histoire, se ten an t sur le bord extrem e d ’une 
tou r elevee et declarant a Tintrus, dans sa prison, que s’il appro- 
chait d ’un pas, elle se je tte ra it dans la cour en pierres qui se trou- 
va it au-dessous.

Recits de la Bible. —  Dans le 34e Chapitre de la Genese, on lit 
1’histoire cle Dinah. Une eleve peut raconter des fragm ents de 
cette histoire. L ’histoire de Joseph qui fu t vendu en Egypte doit 
etre revue a tten tivem ent. Remarcpiez la recompense qui lui fu t 
a ttribuee a la fin, « E t le Pharaon lui donna tou te  1’E gypte, lui 
accordant la position directem ent au-dessous du r o i». II au rait 
perdu tons les droits a cette recompense s’il avait succombe a la 
ten ta tio n  les annees precedentes.
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Chastete durant la piriode pendant laquelle un jeune homme 
fait la coin a une jeune fille

Dans to u t le monde un jeune homme aime une jeune fille, et 
c’est une chose parfaitem ent naturelle pour les jeunes gens de 
sexes opposes d ’avoir une a ttrac tio n  les uns pour les autres. Quand 
cet am our est pur et veritable, c’est la plus grande et la plus tendre 
des benedictions que Dieu a donne a Ses enfants et II est heureux 
lorsque les jeunes gens trouven t une compagne assortie. Nous con- 
cevons qu’Il a un soin to u t special pour eux a ce m om ent e t nous 
pouvons presque s’entendre dire : « Aimez-vous mes enfants, e t 
gardez votre vertu  comme vous gardez votre v ie ».

Un jeune homme sincerem ent am oureux d ’une jeune fille la 
protegera du m al e t au peril de sa vie, si c’est necessaire. La jeune 
femme, d ’au tre  p a rt, ne se perm ettra  pas par ses paroles ou ses 
actions d ’etre pour lu i une ten ta trice  ou un piege qui pourra it 
detourner son fiance du droit chemin. Elle se conduira p lu to t de 
telle maniere qu’elle sera une force pour lui. Aucun homme ou 
aucune femme, se p resen tan t a 1 ’autel pour etre m arie, n ’aura le 
sentim ent de mal faire ; mais la  pensee d ’un jeune marie doit etre 
qu’il epouse une pure creature du Seigneur et la fierte de la  jeune 
fille sera que son m ari est au-dessus de to u t reproche. Une vie heu- 
reuse ne peu t etre assuree que sur une base de confiance. Les jeunes 
filles en mission n ’ont pas 1’occasion d ’aller au tem ple. Comment 
peuvent-elles m ontrer leur foi dans le pacte du mariage tel qu’on 
1’enseigne dans 1’Eglise.

Ce que dit le President Smith au sujet de la Chastete. — Peu de 
tem ps avan t sa m ort, le defunt President Joseph Smith, dont le 
coeur e ta it si pur, radiodiffusa un discours in titu le  : « L ’Im pudicite 
est le mal dom inant du siecle», il d it notam m ent ceci : « II n ’y' a 
pas de cancer plus repugnant que Peffroyable affliction du peche 
sexuel qui defigure le corps et 1 ’ame de la  societe d ’au jourd’hui. 
II vicie les sources memes de la  vie et legue ses effets pernicieux 
sur la  descendance, te l un heritage de m ort. II est aux aguets dans 
le village et dans la  grande ville, dans le chateau  et dans la cabane, 
te l un anim al vorace dans 1 ’a tten te  de sa proie e t il se dissimule 
sur te rre  en defiant les lois de Dieu et de 1’hom m e». Plus loin il 
d it : « Nous acceptons sans reserve ni restriction  1’affirm ation de 
la  D ivinite exprimee par un ancien prophete Nephite : « Car moi, 
le Seigneur Dieu, me complais dans la  chastete des femmes. E t 
la P rostitu tion  est une abom ination devant moi ; ainsi parle le 
Dieu du sacrifice ». Nous pretendons que le peche sexuel vient apres 
Peffusion du sang innocent dans la  categorie des crimes de per- 
sonnes ; et que 1 ’adultere n ’aura aucune p a rt a 1 ’exalta tion  de ceux 
qui sont benis ».

Dieu a accorde a la  race hum aine le pouvoir de se perpetuer. 
Nous sommes done les co-createurs de Dieu. Notre Pere Celeste 
nous envoie les esprits qui doivent habiter dans nos corps prepares 
par nous et il nous a charge de la  responsabilite de leur donner un 
heritage convenable. Nous avons nous-memes un heritage beau 
et noble, et c’est bien le moins que nous puissions le garder in tac t 
(Lisez : Cor., 6-19 et les D octrines et Alliances, 93 : 35).

Discussion
1. Pourquoi la  Chastete est-elle d ’une si grande im portance que 

sa violation est placee par notre Pere Celeste comme venant direc- 
tem ent apres le m eurtre ?

2. Discutez des petites choses dont une jeune fille peu t se pre
server et qui pourraient la  conduire a I’im pudicite.

Le mois prochain, les Homines « M » et les Glaneuses se rencon-
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tre ron t. Assignez a chacun une causerie de 5 m inutes k donner sur 
le sujet su ivant : « Mon opinion sur ce qui forme un homme v ir i l».

Le 11 a v r il . —- Revelation Moderne. —  Chapitre X1Y, Salut 
Temporel.

Le 18 a v r il , —  Revelation Moderne. — Chapitre XV, La Parole 
de Sagesse.

Le 25 a v r il . —  La Musique.

LA M U S I Q U E

La musique, aux premieres epoques bibliques, e ta it consideree 
comma ayan t une origine divine. Les musiciens etaient des pretres 
e t les productions musicales etaient attachees aux ceremonies 
religieuses. Plus ta rd , on s’est servi de la musique dans les fetes 
seculieres e t aux rejouissances profanees. Cette musique s’est mani- 
festee en forme de chant et de danses vulgaires. Ce dernier genre 
de musique a regu la desapprobation de 1’eglise. On classait les 
instrum ents de musique comme religieux ou seculiers. La lyre, 
par example, e ta it consideree comme un instrum ent sacre, p lu to t 
que la trom pette  et le tam bour. La premiere musique juive a subie 
Finfluence de la musique des Egyptiens, des Pheniciens, des Assy- 
riens et des Babyloniens. L ’apotre Paul a exhorte les premiers 
chretiens de chanter des psaumes et des chants spirituals. Les airs 
de ces chants proviennent des juifs et des grecs. Quand M artin 
L uther a qu itte  1’eglise catholique pour etablir une nouvelle forme 
de culte, il e ta it oblige de creer de nouveaux chants religieux qui 
eta ien t en harmonic avec ses croyances et qui pourraient etre 
chantes par les laiques. Au debut, il a adapte les paroles spiri- 
tuelles a des airs seculiers. Cela form a la base pour de nouveaux 
genres de chants, dont 1 ’influence s’est bien vite repandue, et elle 
se retrouve incorpore dans les formes de culte, provenant des re- 
form ateurs. L ’hymne p ro testan t «Doxologie »enest unbon  exemple. 
Dans beaucoup de fam eux hymnes, les paroles dom inent la m u
sique. L ’inspiration de ces hymnes provient souvent d ’un incident 
ou des circonstances, ou la  souffrance hum aine se fait sentir. Ce 
genre se retrouve parm i les cantiques de notre eglise, comme : 
.« Venez, venez, sans craindre le devoir ». Get hymne e ta it destine 
a encourager les Saints qui etaient chasses de leurs foyers, a con
tinuer leur chemin. Les paroles de cet hymne dom inent la musique. 
La messe, 1’antienne et 1’oratorio sont des developpements de 
cet hym ne, mais ils sont destines a etre chante par des chanteurs 
professionnel, tandis que Chyme est plus simple, c’est un moyen 
par lequel le laique peu t exprim er sa ferveur.

Un au tre  genre de musique qui a ete connu dans tous les ages 
s’exprime dans les chants d ’amour. L ’am our, e tan t une emotion 
ressentie par tou te  la race hum aine, s’exprime universellem ent par 
le chant. Le chant est la forme d ’expression la plus intim e de 
1’homme. C’est dans la  comedie et la  tragedie, accompagnees de 
musique, qu ’on a pousse plus loin dans 1 ’a rt musical. II est a re- 
m arquer que les auteurs de ces combinaisons musicales et litte - 
raires on t ete et sont inspires par des emotions plus ou moins sin- 
ceres, honnetes, legeres ou profondes. On dit que le caractere de 
1 ’hum anite peut etre trace par les chants d ’am our qui ont etc 
composes.
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Demandez a une personne de parler b rievem tnt de I’origine 
des chansons populaires et patrio tiques d ’un pays. Si on connait 
les circonstances sous lesquelles une composition musicale a ete 
faite, la piece devient plus interessante. Pour rendre cette discus
sion plus interessante, faites un choix de dii'ferents types de mu- 
sique, les chants populaires, les chants patrio tiques, les chants 
d ’am our et les hymnes religieux. Racontez Phistoire du chant si 
c’est possible et jouez la melodic. Sans doute on peu t trouver un 
pianiste dans la Branche qui sera dispose d ’aider ou de dcnner 
cette lepon.

S’il vous reste du tem ps, vous pouvez Femployer en repetition 
de chants. Le chant tiendra  la place principale dans la « Grande 
Fete de FA. S. M .», qui aura lieu au mois de juin. Organisez vos 
groupes et repetez les chants pour cette fete. Ils devront etre repe- 
tes chaque semaine ju sq u ’au m om ent du festival.

P ro g ra m m e  du  d im a n c h e  s o ir  p o u r m ai

Discours sur la devise. —  Pour le discours sur la devise, dcnne 
clans le program m e du dimanche soir, continuer avec le treizieme 
A rticle cle Foi.

Sujet pour ce mois. —  « Nous croyons cpie nous devcns... faire 
du bien a tous les hom ines». Faites repeter la  devise par Fassem- 
blee. ( 1 0  m inutes)

Morceaux de musique choisis.
Discours. — Connaissance et Action. L ’action pour le bien est 

la  caracteristique essentielle de la personnalite de Jesus. La viaie 
religion consiste a « faire le bien » et se garder prcpre (Voir Jacques, 
1 : 27). Exemples concrets d ’une religion pratique. Le develcppe- 
m ent individuel en vue d ’acquerir la connaissance enrichit la vie 
et en est le vrai b u t. Application. (10 m inutes)

Cantique et Priere.

LEQON G E N E  A LOG IQ U E

Chapitre 28 
La nouvelle n a is sa n c e  (Suite)

Les lois du royaume de Dieu. —  Apres avoir lu to u t ce qui p re
cede, vous vous demandez peu t-etre  quel rapport il y  a entre cela 
e t la  seconde naissance ? Cela se rapporte  a notre sujet parce que 
la  nouvelle naissance est aussi une question d ’obeissance a la loi. 
C’est une chose etrange que ta n t  d ’hcmmes s’em parent du fait 
que to u t sur la terre , clans la terre  ou au-dessus de la terre  est gou- 
verne et soumis a des lois im m uables ; mais quand il s’agit du 
royaum e de Dieu, ces memes hommes ne voient pas la necessite 
de la  loi. Pour obtenir le salu t, nous dit-on frequem m ent, nous 
n ’avons besoin de nous soum ettre a aucune ordonnance, aucune 
regie au tre  que celle de vivre en paix  et de respecter les droits des 
autres. « II im porte peu ce que je fais, pour au tan t que j ’cbeisse 
aux lois de mon pays, aussi longtem ps que je n ’abuse pas de men 
prochain, aussi longtem ps que je suis sincere, aussi longtem ps que 
je suis honnete, que je ne nuis a personne ou n ’em piete pas sur ses 
droits, alors to u t sera pour le m ieux pour m o i». Ce sent des p a 
roles que j ’ai entendues.
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II n ’est pas necessaire pour moi d ’accepter une doctrine reli- 
gieuse, ou si je le fais, les doctrines d ’une organisation sont aussi 
bonnes que celles d ’une au tre , si je fais ce que je crois etre juste. 
« N ’avons-nous pas tous entendu des rem arques semblables ? » 
Je  crois en Dieu « d it une personne», mais je ne crois pas aux reli
gions. Dieu ne voudrait pas dem ander aux hommes qu’ils se fas- 
sent baptiser pour etre sauves. Une vie droite ; c’est to u t ce qu ’il 
dem ande ».

Mais la parole du Seigneur est certaine. Nul homme n ’a le droit 
de la  mepriser. Nul homme n ’a le droit de dieter au Pere com m ent 
son royaum e sera gouverne. II p a des lois immuables qui ont ete 
donnees pour le gouvernemeni de ce royaume comme il y  en a pour 
tous les autres. Si nous n ’acceptons pas ces lois et si pour obeir 
nous ne nous conformons pas a 1 ’ordre, nous ne pouvons. avoir 
droit aux benedictions. C’est une loi universelle. Nous la  trou- 
vons dans notre vie journaliere, dans tou te  chose avec laquelle 
nous sommes en contact.

Le bapteme est une nouvelle naissanee. —  Le baptem e dans 1’eau 
pour la remission des peches et 1 ’im position des mains pour le don 
du Saint-E sprit, constituent la naissanee d ’eau et d ’esprit. Cela 
est essentiel au salut. C’est plus qu’un symbole ; c’est une realite, 
une naissanee en effet. Comment un homme pourrait-il en trer dans 
ce monde m ortel sans naitre , comme naissent les autres hommes ? 
Quel qu’un l ’a-t-il jam ais fait ? Cela n ’a jam ais ete parce qu’il y  a 
une loi qui regie la naissanee mortelle. Nul homme ne peut obtenir 
la  seconde naissanee si ce n ’est en se soum ettan t a la loi de cette 
naissanee, qui est de naitre  d ’eau et d ’esprit, de la fa^on quele Sei
gneur 1’a prescrit. Nul homme ne peu t venir a Dieu sans se repen- 
tir . Les pecheurs non pardonnes ne pourraient pas habiter en sa 
presence. Pour obtenir 1’entree dans son royaum e, nous devons 
etre sanctifies, ou laves de nos peches, et la loi qui gouverne cette 
question a ete fixee d ’une facon inalterable. Nous pouvons nous 
rev o lte r; nous pouvons pro tester et croire que cette m ethode est 
folle, inutile ; mais c’est dans la sagesse de Celui qui connait tou tes 
choses que ce com m andem ent a ete donne. Quel est I’homme qui 
peu t questionner Dieu ? « La hache se glorifiera-t-elle envers celui 
qui s’en sert ? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie ? 
Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la leve, comme si le baton 
soulevait celui qui n ’est pas du bois! » (Esaie, 10 : 15).

Effet  de la premiere mort ou mort spirituelle. —  On nous a enseigne 
a tous que le baptem e est pour la remission des peches, mais le 
Seigneur nous a donne une explication p lus detaillee quant au b u t 
et a 1’efficacite de cette ordonnance. Le baptem e date de la chute 
de I’homme. Adam  fu t chasse de la presence du Seigneur a cause 
de sa transgression, et ainsi fu t banni de la  presence du Pere. Get 
exil est appele la « prem iere m o r t» ou « m ort spirituelle ». Tous ceux 
qui ne se sont pas repentis, qui n ’ont pas accepte Tevangile, sont 
m orts spirituellem ent. C’est-a-dire qu ’ils sont sujets a la « pre
miere » m ort qui est le bannissem ent de la  presence du Seigneur.

La m ort est un exil. E n expliquant ce point, le Seigneur dit a 
Joseph Sm ith :

« C’est' pourquoi il arriva que le diable tenta Adam, qui prit le 
« fru it defendu et transgressa le commandement, de sorte qu’il devint 
« sujet a la volonte du diable, parce qu’il ceda a. la tentation.

C’est pourquoi moi, le Seigneur Dieu, fe le fis chasser du jardin  
« d’Eden et de ma presence, d cause de sa transgression, dont ilm ourut 
« spirituellement, ce qui est la premiere mort, c’est-d-direlamememort 
« que la derniere mort, qui est spirituelle, et qui sera prononcee sur
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« les mechants quand je dirai : Eloignez-vous, maudits ! » (D. et 
A., 29 : 40-41).

Ce meme bannissem ent a ete prononce contre tons ceux qui ne 
se repenten t pas e t qui n ’acceptent pas les ordonnances de Tevan- 
gile, « car ils ne peuvent pas etre rach e te s» dit le Seigneur, « de 
leur chute spirituelle, parce qu’ils ne se repenten t pas ».

Mattre de nouveau dans le royaume des cieux. —  Alors, comment 
pouvons-nous vaincre cette m ort ? Comment pouvons-nous reve- 
n ir de cet exil ? E n naissant de nouveau d ’eau et d ’esprit. Pour 
revenir nous devons nous soum ettre a certaines lois cpii ont ete 
fixees eternellem ent et qui sont aussi im m uables que les cieux. Ces 
lois sont celles de Pensevelissement dans Peau, ou la  naissance, et 
la  naissance de F E sprit de Dieu en recevant le don du Saint-Es- 
p rit par Fim position des mains.

Ainsi nous voyons que le baptem e est le moyen par lequel nous 
rentrons en presence du Seigneur apres avoir etc chassses de sa 
presence. Pour cette raison c’est un ensevelissement dans Feau et 
cela symbolise a la fois la  m ort et la  naissance dans une nouvelle 
vie, et c’est en similitude de la m ort de Jesus-Christ aussi bien que 
de la naissance dans ce monde. Jean le com prit et il a d it :

« Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croii 
« que Jesus est le F ils de Dieu ?

« C’est ce mPmc Jesus, le Christ, qui est venu avec I’eau et avec le 
« sang ; non seulement avec I’eau, mais avec I’eau et avec le sang ; et 
« c’est I’Esprit qui en rend temoignage, parce que I’Esprit est la 
« verite.

« Car il y en a trois qui rendent temoignage dans le del, le Pere, 
« la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-ld sont un.

« II y en a aussi trois qui rendent temoignage sur la terre ; savoir : 
« I’Esprit, I’eau et le sang ; et ces trois-ld se rapportenl a un ». (I Jean,
5 : 5-8. Version J.-F . O stervald).

Cette doctrine n ’a pas ete in troduite  par Jean  ; evidem m ent il 
F apprit de prophetes precedents, car nous lisons dans le Livre de 
Moise :

« Que c’est par la  transgression que v in t la chute, laquelle chute 
« amene la  m ort, e t a ttendu  que vous etes nes dans le monde par 
« Feau et le sang, et Fesprit que j ’ai cree, et aussi que de la pous- 
« siere vous etes devenu une ame vivante, de meme vous devez 
« naitre  de nouveau dans le royaum e des cieux, d ’eau et d ’Esprit, 
« et etre laves par le sang ; meme le sang de mon Fils U n ique; pour 
« que vous soyez sanctifies de to u t peche, et que vous iouissiez 
« des paroles de la vie eternelle dans ce monde, et de la vie eter- 
« nelle dans le monde a venir, meme la gloire immortelle.

« Car par Feau, vous observez le com m andem ent ; par FE sprit, 
« vous etes justifies et par le sang vous etes sanctifies» (Moise,
6  : 59-60).

La ressemblance significative entre la naissance et le baptem e, 
et entre la  m ort et le baptem e, avec le symbolisme trouve dans 
Fexpression des tem oins aux cieux et sur terre, est tres apparente 
a ceux qui com prennent Fordre du ciel par rapport a la seconde 
naissance.
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EN P A S S A N T

Frere Demar Me. K innon a ete envoye en tournee a Lycn, Va
lence et Grenoble pendant la premiere semaine de mars. II etait 
tres heureux de revoir les freres et soeurs et les amis des Branches 
ou il a travaille  et de voir une bonne assistance aux  reuniens.

L icen c iem en t e t a r r iv e e  d es  iV Iissionnaires. —  Frere Mcnt 
C. Robins a ete licencie le 11 fevrier. II a precede Irere W eed 
comme president de la Branche de Seraing. II a du p a rtir soudai- 
nem ent a cause d ’une grave m aladie de son pere. Tous ceux qui 
on t connu frere Robins ont admire saferveur et le reg re ttcn t beau- 
coup.

Frere Lincoln A. Wood, president de la Branche de Seraing 
a ete licencie le 1 1  mars. 1 1  a du ren trer avan t le term e habituel 
pour raison de sante. Nous esperons que son e ta t s’am eliorera et 
cpr’il regagnera la force et la sante chez lui.

Frere R obert L. Moyle, de Salt Lake City, est arrive a Paris le 
21 fevrier. II e ta it nomrne pour travailler dans la Branche de Liege. 
Nous lui souhaitons notre bienvenue.

Frere R ay  M. Reeder a ete nomme president de la Branche de 
Seraing.

L au san n e . —  Samedi soir, le 9 fevrier, a eu lieu le « Gold and
green», bal du district Suisse. A p a rt de la  danse, il y  avait un

buffet et on a vote pour la
reine de la fete. Voici la pho
tographic de la reine, la  char- 
m ante E lla Chappuis, entouree 
de ses dames d ’honneur, Olga 
Kupsc et M arguerite CharleR 
de Geneve et Nelly Schutz, du 
Locle. C’e ta it une soiree tres 
agreable et to u tle  monde s’est 
bien amuse.

Samedi, le 28 fevrier, PS. A. 
M. a presente depetites scenes 
e t des panto mines, ahoccasion 
de leur etude de th ea tre , c’e tait 
tres in te ressan t..

L e 8  m ars,les missionnaires 
du d istrict Suisse se sont re
unis. Ils ont ete bien fortifie 
par le bon esprit qui a regne 
dans cette reunion.

N eu ch a teL  —  L ’S. A. M. a 
presente des projections lum i- 
neuses. On a servi une petite  
collation. Toute la soiree s’est 
passee tres agreable m ent.

Selon leur desir, frere R obert 
A. Simond et ses conseillers,. 
frere Charles Bonny pere, et 

soeur Marie Terzi ont ete licencies de la presidence de la S. A. M. 
Ils ont ete chaleureusem ent remercies pour leur fidelite. Ce sent 
les missionnaires qui dirigent la societe pour le m cm ent.

—  131 —



N a is sa n c e s  e t d eces . — Nous apprenons la tris te  nouvelle que 
F ritz  Andre W eber, ne le 21 Janvier a. c. est m ort apres avoir 
vecu que quelques jours. Nous sym pathisons sincerem ent avec 
frere et soeur Frederic Weber.

Soeur Madeleine Segessmann-Meroz,de la Branche deL a  Chaux- 
de-Fonds, est m arte le 19 Janvier, a 1’age de 90 ans. Elle a ete un 
m m ibre fidele depuis bien des annees. Nous presentons notre con- 
doleance a la famdle.

D is tr ic t  B eige . — Les missionnaires du district Beige se sont 
reunis a Charlerui, le 4 mars. Tous etaient heureux de se retrou- 
ver ensemble pour se fortifier m utuellem ent, en ecoutant leurs 
♦emoisnages. Apres la reunion ils se sont rendus a Binche, & 
Foccasion du carnaval du m ardi gras.
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