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'( Notre destinee : S i nous connaissons une chose nvcc certitude, 
c’est que nous etions an commencement avec Dicu, que noire venue 
ici-bas fa t d’apres nn plan de/ini et que nous vivrons d jamais ».

John  A. W ID T SO E .
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LE M O N U M E N T  DE LA COLLINE DE CUMORAH

Le m onum ent qui a ete inaugure le 21 juillet dernier a la colline 
de Cumorah est peu t-etre  un des plus rem arquables de P A m iri que. 
La colline de Cumorah se trouve dans le com te d ’Ontario, partie  
occidentale de F E ta t de New-York. II a ete inaugure par le Pre
sident H ebert G rant, de FEglise de Jesus-Christ des Saints des 
Berniers Jours. Ce m onum ent commemore la decouverte du Livre 
de Mormon par F instrum ent d ’un etre celeste, Fange Moroni, agis- 
san t selon les ordres de Dieu.

L ’histoire de ce qu ’est le Livre de Mormon et la m aniere m ira- 
culeuse par laquelle il fu t tra d u it en anglais, sont des faits connus, 
a n  moins en tous cas par tous ceux qui ont entendu le message du 
Mormonisme. Cette histoire est vraim ent etrange et mervcilleuse. 
Elle est d ’un m erveilleux si acheve meme, que ce monde scep- 
tique, incroyant, refuse de Faccepter. Mais la verite d ’un fait ou 
sa faussete ne se determ ine pas par le credit ou le re je t par Fopi- 
nion publique. Les hommes ayaient autrefois rejete les theories 
de K leper sur le systeme solaire et les declarations de Colomb sur 
la sphericite de la terre . Cela n ’em pechait pas ces theories d ’etre 
la  verite. Se basan t sur les Ecritures, des thcologiens savants di- 
saient que c’cta it blasphem er que de proclamer que la te rre  e ta it 
ronde. Ainsi les intelligences hum aines etaient obscurcies et eloi- 
gnees de la verite.

De la meme fagon, au tem ps de Joseph Smith, de savants 
hommes d ’Eglise ont enseigne que la revelation e ta it com plete, 
q u ’il n ’y avait rien a a jou ter aux tex tes des Ecritures et que Fere 
e ta it close a de nouvelles revelations de Dieu aux hommes sur la  
terre . Les visions celestes e t les revelations par des etres celestes
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on atices auraient cessc d ’exister depuis la ■venue de Jesus et de- 
puis Fepoque des Apotres. E n ces m atieres encore, les intelligences 
des homraes sont obscurcies et s’eloignent de la verite. C’est pour- 
quoi les histoires merveilleuses se rapport an t a la paru tion  du 
Livre de Mormon sont rejetees par eux. Neanmoins, cette hisloire 
est vraie, et si ellc est rejetee, ce n ’est q u ’au prejudice de ceux qui 
ne raccep ten tfp as . Ainsi telle est la justice de Dieu, car le livre

iui-meme donne une simple 
epreuve ofi'erte a quiconque 
veu t savoir s’il est vrai ou 
i'anx.

Nous avons d it que le mo
num ent de Cnmorah est le 
plus re m ar qu able en son genre 
de tons les m onum ents ameri- 
cains. Pour quo i ? Parce qu ’il 
rappelle la  parution en langue 
anglaise de ce merveilleux 
livre, m erveilleux par suite 
des merveilles par lesquelles 
il est parvenu aux homines. 
Aussi loin que nousregardions, 
nous proclamons que des faits 
m iraculeux de sa paru tion , de 
sa decouverte comme de sa 
traduction , ne peuven t s’ap- 
pliqucr a aucun au tre  livre 
connu. Ces faits font du Livre 
de Mormon un livre absolu- 
m ent a p a rt des autres. E t 
quels faits m erveilleux ! On 
peu t dire nettem cnt : ou ils 
sont faux, ou ils sont vrais. 
S’ils sont faux, le m onum ent 
inaugure ne fait que servir de 
publicite a la credulite enfan- 
tine du peuple M orm on; mais 
s’ils sont vraies, sa signification 
et sa portee depassent tou te  
expression.

La periode actuelle de 1’his- 
toire de 1’hum anite est parfois 
appelee 1’age de la  science. 
Une des caracteristiques d^ 
1’esprit seientifiquc est de pcr- 
m ettre  a 1’inteliigence d ’etre 
eclairee et de pouvoir exerter 
ses facultes de comparaison, 
d ’investigation et de raisonne- 
m ent, de pouvoir egalemcnt 
prononcer un jugem ent dans 

un sens ou dans 1’au tre  lorsqu’elle est en ijossession de to u tes les 
nieces a conviction pour ce faire. Par consequent, la  porte es 
vcrte a tou te  recherche et a toute decouverte nouvel^e■ - ^  n 
savants n ’ont pas encore pu eclaircir toutes les questions qui ont 
pu  se presenter a leur etude. D ’ailleurs, certains sont Parfoh\f ^  
m atiques et etroits dans leurs conceptions e t dans leurs thcones, 
to u t comme certains croyants sont fanatiques e l in t 
est evident qu ’il n ’existe q u ’une a ttitu d e  par ^
pourra it etre cclaire relativem ent aux  declarations d au then tic ite
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<iu Livre de Mormon, c’est ra tt i tu d c  propre aux  savants qni cher- 
chent a s’eclairer.

Le m onum ent est peu t-etre  pour I’Eglise im des meilleurs moyens 
de publicite. Comme une sentinelle, il surm onte la noble colline 
on il est erige comme un tem oin qui demande an monde d ’exami- 
ner Fhistoire du Liyre dc Mormon. II proclame la certitude de 
TEglisc en T authenticite  du livre et en verite, il proclame la vo- 
lonte de TEglise de m ettre en actualite  pour la resoudre cette ques
tion de T authenticite. Cette question a ttire ra  de plus en plus Tat- 
ten tion  dans le cours des annees. Modeste, en realite, cette p u 
blicite depassera le cadre et Campleur de sa presentation. C’est un 
des moyens les plus modernes dont FEglise se soit servi pour pro- 
clamer on developper son message. Ne sera-t-il pas aussi celui qui 
donnera les meilleurs resu lta ts ? Le Livre de Mormon n ’est-il pas 
destine a £tre un de ceux qui seront le plus largem ent repandus et 
le plus lu dans les tem ps actuels ? Aucune personne proclam ant 
le message du Mormonisme ne saurait m anquer de profiter de 
Faide que ce m erveilleux livre lui apportera.

Joseph F. M ERRILL.

LE R ES PEC T ET LE DECALOGUE

Alice P E N E Y , Gem've

Qu’est-ce que le respect ? Le respect est un egard, une conside
ration , une veneration.

Qu’est-ce que le decalogue ? Le decalogue est les dix commandc- 
m ents, donnes par Dieu a Moise sur le m ont Sinai, ecrits sur deux 
tables de pierre, qui 1'urent appelecs les tables de la loi (Lire : 
Exode, chap. 20, verset 1 a 17).

Quand Dieu a parle a Moise, il y  avait parm i les peoples de la 
terre, et meme dans le people de Moise, des quantites de gens qui 
adoraient des statues d ’or, d ’argent, de bois ou de tous autres 
genres. De cette facon, ils n ’avaient plus dans leur conscience le 
respect du a leur veritable createur. Dieu vou lu t nous m ettre en 
garde contre Fadoration idolatre et nous m ontrer que nul ne pen t 
Le confondre et qu ’Il garde pour les hommes, ses ent'ants, sa per- 
sonnalite.

Dans le troisiem e com m andem ent, Dieu a voulu rappeler le 
respect dii a son nom et le danger qu ’il y  a a le prononcer a to u te  
occasion. E n effet, il y  a beaucoup de gens qui, pour la moindre fu- 
tilite , prononcent le nom de Dieu, et sans com pter ceux qui sont 
parm i les gens grossiers et qui ju ren t constam m ent en se servant 
de ce meme term e. II n ’y a rien de plus laid et de plus commun. 
Les gens qui agissent ainsi se rabaissent an rang des etres inferieurs.

Une experience de plusieurs milliers d ’annees a prouve que tous 
les fitres ici-bas, apres un effort continu, ont besoin de repos.

La sagesse de FE ternel ne s’est jam ais plus affirmee que dans ce 
com m andem ent oh Dieu, une fois de plus, nous rappelle qu ’un jour 
special pour le repos de Fhomme a ete par lui sanctifie.

II est ecrit que celui qui fait pleurer sa mere, il vaudrait m ieux 
pour lui qu ’il ne fu t pas ne.

Faire de la peine a ses parents est un manque d ’egard, de consi
deration, de veneration, un manque de respect non seulement 
pour eux, mais aussi pour notre Pere celeste qui, par ce cinquieme
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com m andem ent, nous m et en garde contre le danger q u ’il y  a de 
ne point honorer ses parents.

II y  a encore, m allieureusem ent, trop  d ’enfants qui parlent de 
leurs parents avcc mepris, qui, une fois qu’ils ont a tte in t Tage de 
raison, se croient superieurs a eux, et ne veulent recevoir aucun 
conseil. Combien d ’erreurs et de meprises ces enfants peu respec- 
tu eu x  sen t obliges de constater pour leurs peines et se sont avilis 
1'aute de guide. II est bien rare que de pareils enfants suivent le 
d ro it chemin.

Nous savons que le foyer terrestre a etc fait a I’image du foyer 
celeste. Nos parents, en~nous donnant un corps physique, colla- 
borent avec Dieu qui, par Tesprit, nous donne la vie. Nous leur 
devons done doublem ent le respect. E n venant sur terre  avan t 
nous, nos paren ts veulent nous faire profiler de leur savoir e t de 
leurs experiences. Gelui qui n ’a pas de respect pour ses paren ts 
ne pen t pas en avoir pour lui-meme, et I’homme ou la femme qui 
ne respecte pas ses parents est vil.

Dans le sixieme com m andem ent Dieu dit : Tu ne tueras point.
Tuer son prochain, e’est lui oter la vie. E n avons-nous le droit, 

non ! Car la vie de chacun n ’appartien t qu ’a Dieu et Lui seul a le 
d ro it cl’en disposer ; cet acte sur notre prochain condamne notre 
propre vie.

II est ecrit : Tu recolteras ce que tu  auras seme. Nous ne pou- 
vons done recevoir la  vie en donnant la m ort. En nous souvenant 
de ce sixieme com m andem ent, nous respectons la  vie si precieuse 
a chacun afin que notre Pere celeste ne se detourne pas de nous.

Le septieme com m andem ent : Tu ne com m ettras point d ’adul- 
tere.

L’adultere est une violation de la  foi conjugale. Le respect a 
cettc  loi nous donne la chastete, qui est une vertu  ennemie de to u t 
ce qui offense la pudeur. La chastete nous conduit a la probite. 
E tre  probe, e’est posseder la  droiture el’esprit et. de coeur qui porte 
a Tobservation rigoureuse des devoirs de la  justice e t de la m oralite, 
la  probite est la  regie de tous nos devoirs.

L ’adu lt ere abaisse la  femme, avilit I’homme. Eloignons-nous de 
cet acte m onstrueux qui est un crime m oral et qui ne pen t am ener 
a 1’etre hum ain que la  degradation.

Le huitiem e com m andem ent : Tu ne deroberas point.
Derober, e’est prendre furtivem ent le bien d ’au tru i. Le voleur 

derobe presque tou jours dans 1’ombre, cet acte amene celui qui le 
commet au mensonge, a la fourberie e t quelquefois au  crime. Un 
etre pareil a un manque to ta l du respect du a son prochain.

Le bien d ’au tru i ne profile jam ais, et il n ’est pas rare, su rtou t 
a notre epoque ou to u t va tre s  vite, de voir des gens acquerir leur 
bien m alhonnetem ent et le perdre aussi vite qu ’ils Font possede.

Dieu veut nous faire com prendre par ce huitiem e com m ande
m ent le bien-6tre que nous pouvons avoir en le respectan t, e’est-a- 
dire d ’etre honnete et charitable, car celui qui derobe n ’a aucune 
notion de charite e t d ’am our.

Tu no porteras point de faux  tem oignage contre to n  prochain.
Ce neuvieme com m andem ent nous m et en garde contre la medi-

sanee. , . , . ,E n m edisant sur notre prochain, nous pouvons lu i faire un mai 
incalculable, nous pouvons detruire sa vie morale. Celui qui porte 
un faux tem oignage contre son prochain est un etre qui ne m crite 
aucune consideration ; nous ne pouvons avoir aucune confiance 
en lu i puisque cet etre est un m enteur ; un tel homme ou femme est 
tou jours ten u  a 1’egard de tous ceux qui le connaissent, sa vie est 
fa ite  le plus souvent de tristesse et ne peu t pas prendre p a rt a la 
joie ici sur la terre. Est-il quelque chose de plus affreux e t de plus
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abjecte que la calomiiie qui decoule de la medisance. Sans 1’air 
de rien, on repand lies insinuations sur telle ou telle personnc, in 
sinuations dont on ne pourrait faire cvidem m ent la preuve.. L 'e tre  
vise a beau se defendre, la calomnie s’est rcpandue et a accompli 
son oeuvre parfois mortelle. En effet, combien de crimes et de sui- 
cicles ont ete la consequence de bru its diabolicruement repandus.

C est done com m ettre oeuvre de la plus grande lachete que de 
medire sur son prochain, car generalem ent ceux qui s’em ploient 
a cette tris te  besogne le font en catim ini et jam ais en face de ceux 
que i ’cn accuse faussem ent. Nous respecterons ce neuvieme com- 
m andem ent en ne m cdisant pas, en etan t toujours sinceres e t en 
d isant toujours la veritc qui est un principe certain  des choses 
qui existent.

Dans le dixierne com m andem ent, Dieu nous parle de la convoi- 
tise qui est parente avec la jalousie et Fenvie.

La convoitise entraine a des desirs immoderes. Tout ce qui est 
im m odere est mal et ne pent entrainer q u ’a de graves accidents 
m oraux et physiques.

La convoitise pour tou tes choses appartenan t a au tru i est un 
cieiaut bien nuisible dont nous devons nous defier.

La  ̂ convoitise appartien t a Satan..
L ’etre qui convoite est a plaindre, car il n ’est jam ais heureux de 

son sort, la convoitise pousse au vol, au viol et an crime.
Dieu nous a donne a chacun ce qui nous convient, il nous a meme 

donne le mo yen d ’acquerir de nom breux tresors si nous lui obeis- 
sons.

Ce que notre prochain possede honnetcm ent est un don de Dieu, 
que nous n ’avons pas le droit de convoiter. Laissons done a au tru i 
ce qui lui appartien t.

Les dix com m andem ents sont un guide pour notre vie terrestre , 
qui est une preparation pour notre vie spirituelle. Les comprendre 
et les m ettre en pratique nous eleve ju squ ’a Dieu et nous donne 
la joie de vivre.

Se souvenir chaque jour de la  parole de Dieu, e’est recevoir ses 
benedictions, e ’est avoir du respect pour Lui, e’est lui prouver 
notre lidelite, notre am our, e’est avoir du respect pour nos p a
rents, pour notre prochain, pour le sabbat, la chastete, la veritc, 
la probite, e ’est comprendre et respecter la vie. C’est nous placer 
a un niveau pur e t sain, c’est nous preparer a la vie eternelle.

Dieu ne nous donne aucune loi, aucun com m andem ent que nous 
ne puissions suivre et qui ne soil pas pour notre profit.

UN MIRACLE MO DER NE
par V A y  dire Joseph AJ E R R I L L

D ernierem ent la presse de Londres c ita it les paroles de Francois 
Sm ith, un savan t anglais, lors d ’un discours nroncnce a la Societe 
des ingenieurs. Celui-ci disait que sous le regne du Roi, il s ’est 
p rodu it la plus merveilleuse realisation de la technique qui se soit 
vue dans 1’histoire : 1’invention e t le perfecticnnem ent de la T. S. 
F. Personne ne pen t contester que cela est vrai. Bien qu ’il y  ait 
d ’autres merveilles concernant les connaissances e t les inventions, 
aucune n 'approche celle concernant la radiophonie, la television 
pouvant y etre comprise. C’cst un miracle m oderne aussi merveil- 
leux que beaucoup de ceux qui sont rapportes dans les Saintes 
Ecritnres.
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II y  a cinquante ans environ, to u t investigateur scientifique, 
meme dans le domaine de Felectricite qui se rapporte  a la T. S. F., 
au ra it probablem ent tourne en ridicule Fidee de la radiophonie 
e t F au ra it declaree impossible. Yers Fannee 1900, an m om ent ou 
Marconi fit ses experiences, je me rappelle avoir entendu un des 
plus celebres physiciens dire.lors d ’un cours a des etud ian ts, que 
Marconi ne pourra it jamais envoyer un message a travers FAt- 
lan tique  par telegraphie sans fil. II basait cette  declaration, disait- 
il, sur des preuves. Ceci, d ’ailleurs, e ta it en concordance avec les 
connaissances scientifiques du jour ; mais les connaissances de 
cette  epoque etaien t im parfaites en m atiere d ’applieation de Felec
tricite. Or, peu de tem ps apres, Marconi accom plissait ce qui avait 
etc juge impossible e t un message par sans fil parvenait en E u 
rope, a travers FA tlantique, cnvoye du Canada.

Depuis lors, la  radio est devenue un accessoire indispensable de 
mobilier dans des millions de foyers sur la surface du globe. La 
m srveilleuse television, elle-meme, en est parvenue au stage de 
developpcm ent commercial e t est meme deja d ’usage couran t dans 
diverses parties du monde.

Quelle signification cela peut-il avoir ? Elle pen t etre trouvee 
dans ces paroles de Joel, 2 :2 8 : «EL il adviendra, par la  suite, que 
je  repandrai mon esprit sur tou te  chair;). Cette prophetie est-elle 
en voie d ’accom plissem ent ? L ’intelligence est une caracteristique 
de Dieu. Si son esprit e ta it repandu sur tou te  chair, les preuves 
d ’intelligences abonderaient dans la p lu p art des cas. Ces preuves 
se rem arquent-elles de facon particuliere a Fepoque aetuelle ? Les 
personnes qualifiees sont d ’accord pour nous dire que ju sq u ’a 
1830, date de fondation de FEglise, Fhomme a accompli de plus 
grands progres dans les sciences, les decouvertes, les inventions, 
que du ran t tous les siecles precedents dans Fhistoire du monde.

fl y  a environ un siecle que Parley  P ra tt, membre du Conseil 
des Douze, divinem ent inspire, ecrivait :

Le m atin  pointe, Fom bre disparait,
Sur nous les plis de F etendard  de Sion se deploient.
L ’aurore d ’un jour plus beau
Se leve glorieusem ent sur le monde.
Les nuages de Ferreur disparaissent
D evant les rayons de la verite divine ;
La gloire, se percevant de loin,
Brillera b ien to t largem ent sur les nations.

11 est probable que Parley  P ra t t  lui-meme n ’av a it pas une 
entiere comprehension de la verite inspiree q u ’il ecrivait dans ces 
belles lignes.

Le prophete Joel lui-meme n ’a peut-etre  pas davantage realise 
la  pleine signification de sa prophetic, si nombreuses e t sublimes 
qu ’aient. <He les m anifestations de F E sprit a cette  epoque merveil- 
leuse.

Oui, la  radiophonie, avec to u t ce qui s ’y rapporte  (television, 
etc...), est bien a proprem ent parler un miracle m oderne qui ne se 
serait pas realise sans la lum iere e t F inspiration de F E sp rit de Dieu 
operan t sur Fintelligence de Fhomme. E t  voyez aussi com m ent 
la  radio fonctionne de merveilleuse fapon pour la proclam ation 
de FEvangile restaure.

Un evenem ent m arq u an t dans Fhistoire de FEglise est celui qui 
a eu lieu le 12 mai, lorsque le President H ebert G rant, p arlan t 
devan t un microphone, a eu son discours radiodiffuse par 68 postes 
p a rto u t aux E tats-U nis e t au Canada. Pour la prem iere fois dans 
le monde, des millions de personnes pouvaient ecouter les declara



tions du chef d.e la seule Eglise divinem ent organisee sur terre  e t 
commenter les Articles de Foi.

R eellem ent le tem ps est venu ou une nation entiere sera reno- 
v£e en un jour puisque deux nations en tendiren t la parole prechee 
ce jour-la, le 12 mai. De meme fa?on, le monde entier pourra it 
6tre a tte in t en un seul jour. Cela dem anderait seulem ent un poste 
d ’cmission m ieux adap te  ou un poste dans chaque nation radio- 
diffusant des sermons enregistres sur disques. V raim ent merveil- 
leux sont les moyens de com m unication qui on t etc mis a la dispo
sition des intelligences hum aines, divinem ent eclairees. E t  tous 
ces moyens continueront a etre employes pour precher 1’Evangile 
au moride. Le tem ps presse, par consequent la predication du mes
sage doit etre acceleree. La radiophonie en fournira le moyen. Un 
miracle s’est p roduit qui contribuera a servir les desseins du Tout- 
puissant.

LA BR ANCHE G EN ERA LE

Tachez de faire un « culte fam ilia l»chaque dimanche. 

Programme
Convoquez la  famille. —  Chant. — Priere.
Lisez dans « L ’Etoile » l’esquisse des le?ons pour 1’Ecole 

du Dimanche.
Choisissez et suivez le su jet que vous preferez. 
Contem plation. —  Priere.

Nous vous encourageons pour ce mois-ci de faire votre 
culte en plein air, dans un lieu retire, et nous vous indi- 
quons particulierem ent de lire le Psaum e 164.
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SECTION D E LA REDACTION 
Seplembre 1935

LE GRAN D B U T

Si nous cherchons e t rellecliissons bien, nous trouverons quo 
les personnes qui sen t les plus heureuses ont toujours des convic
tions bien arretees. E t nous trouverons aussi que ceux qui son! 
les plus heureux et les m ieux eqiiilibres on t leurs convictions ton- 
dees sur des bases spirituelles, au trem ent dit, un tem oignage de la 
veracite de TEvangile. Les Saints des Derniers Jours vont plus 
loin. Ils tem oignent que cet Evangile de Jcsus-Christ est restaurc 
dans sa plenitude au Prophete Joseph Sm ith qui a, par la direc
tion  de Revelation Celeste, restaure  PEglise prim itive. Comme 
memhres de PEg'ise, nous d vons c^rlover tous r.os elforts pour 
la  propagation de C3 message j recieux. Ecoutez-le ! (Test un 
message cie ioie, de paix  et de salut, conduisant au vrai bonheur.

L.

UN T E M O8 GN AGE ANCIEN

« H eureux ceux qui sont integres dans leur voie, qui m archent 
selon la  loi de PE ternel !

« H eureux ceux cjui garden! ses temoignages e t qui le cherchent 
de to u t leur coeur ;

« Qui ne com m ettent point d ’in iquite, mais qui m archent dans 
ses voies !

« Tu as p resen t tes ordonnances pour qu ’on les garde soigneuse- 
m ent.

« Oh ! que mes voies soient bien rcglees, pour observer tes sta- 
tu ts .

« Alors je ne rougirai point, en regardant tous tes comm ande- 
m ents.

« Je te  celebrerai dans la droiture de mon coeur, quand j ’aurai 
appris les ordonnances de ta  justice.

« Je vcux garder tes s ta tu ts  ; ne m ’abandonne pas entierem ent ! »
(Psaumes 119).

UN TEiVIOSGNAGE IVIODERNE

La resurrection d ’Elisa Ursenbach

(Du «Deseret Ncwsv, Section de VEglise)
Ce fu t pendant Pannce 1872 qu ’Elisa Ursenbach, veuve de Oc

tave  Ursenbach, m ourut. Son esprit passa done dans le monde 
sp in tuel, laissant deux pctits enfants, ma soeur et h au teu r de ces 
iignes.
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Phebe D urand, sa mere, une de ces converties anglaises pleines 
de foi eu t 1’idee de folie sublime. Elle deeida qu ’il i'allait qu ’Elisa 
revienne. Pour cela, elle fit m ander deux anciens, les Freres Goble 
et W est, du 16e pieu, a Lac-Sale.

Des leur arrivce, ils dirent : « II est trop  ta rd  ». Grand-mere rc- 
pondit : « Mais non, il n ’est pas trop  ta rd , il fau t q u ’Elisa retourne 
pour clever ses enfants. Ssrvez-vous de votre Pretrise avec foi et 
Dieu ecoutera vos p rie res». Tout a fait a contre-coeur, les anciens 
procedcrent a Fonction, lorsque soudainem ent mere ouvrit les 
yeux et d it dans une plainte : Pourquoi me faites-vous revenir ?

L’histoire de ma mere est toutefois si merveilleuse, qu ’il pourra it 
subsister quelques doutes sur la veracitc du fait et sur son e ta i de 
m ort a ce m om ent-la. Le fait se produisit reellement ainsi elle 
e ta it pleinem ent consciente cpie son esprit avait qu itte  son corps. 
Eile se rappelait que mon pere, qui e ta it m oil prccedem m ent, 
e ta it venu a sa rencontre. Elle avait a peine a tte in t le magnifique 
monde spirituel que mon pere, soudainem ent, s’a rre ta it et se re- 
to u rn an t vers ma mere, il lui d it : « La Pretrise a exerce si puis- 
sam m ent ses supplications pour vous, que le ciel a decide le re tour 
de votre esprit dans la chair afin de pouvoir elever vos enfants. 
Mais je vous adjure de parler avec une extrem e prudence des 
choses que vous avez vues dans ce Monde spirituel ;>.

fl lui adressa un adieu affectueux, avec la promesse qu ’il vien- 
d ra it a sa rencontre plus tard .

Ma mere vecut encore pres de v ingt ans, e tan t me me invalide 
e t elle p u t voir ses enfants eleves et ayan t passe 1’age de 1’ado- 
lescence. Elle ne perdit jam ais le souvenir de la vie de i ’au-dela et 
e ta it toujours prete a tem oigner de cettc circonstance m erveil
leuse. Elle en disait toutefois peu de chose de la nature  de ce monde, 
sauf que ce monde invisible e ta it m erveilleux ; elle suivait en cela 
la recom m andation de mon pere.

Son tem oignage, ainsi que celui des deux venerables anciens, 
Goble et W est, celui aussi de m a grand-m ere D urand, ainsi de 
meme que celui de Joseph D urand, recem m ent decede, ont garde 
un souvenir profond dans m a vie et je viens les publier pour la 
prem iere foi s.

O. F. URSENBACH.

Q U ’E ST -C E Q UE LE MORMON ISME ?
(Dr. John W ID T S O E )

C H A PITR E X L — Le Salut  Universe!

Quelle est la dcstinee de la  race hum aine apres la m ort ? A quel 
degre les .homines sur la terre sont-ils responsables de leurs actions. 
Ces questions qui ont trouble les homines depuis le commencement 
des temps, trouven t une reponse simple et claire dans la theolo- 
gie Mormonne. T out le monde v it apres la m ort. Le monde des 
esprits dans lequel les hommes penetren t avec les pouvoirs qu’ils 
posscdent ici e t peu t-etre  avec d ’autres, est un lieu d ’action, de 
croissance et de progres pour tous ceux qui ont le desir de bien 
em ployer leurs pouvoirs et leurs occasions d ’avancem ent. Tous 
sont enfants de Dieu, engendres dans un e ta t pre-existant. Le plan 
de salu t du Pere est pour le developpem ent progressif de tous les
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m em nres de la famille hum aine. Les joies du salu t, c’est-a-dire 
ravancem cn t de cliaque individu el Facquisition de connaissances 
au  fur e t a mesure qu ’il progresse, ces joies son! raises a la porte'e 
do tons. Dieu n ’est pas un Pere indifferent. Le Seigneur dit a 
Moise : « C’est rnon oeuvre et ma gloire de donner F im m crtalite  
e t la vie eternelle a Fhomme ».

Qu’est-ce done qui pourrait empecher chaque homme de gagner 
les joies que donnent le plan du pere ? La reponse est que les indi- 
vidus, a cause de leurs differences, se servent de leur liberte d ’a t-  
tio n  inegalem ent ? La volonte eternelle de Fhomme explique Fhis- 
to ire hum aine. Le perfectionnem ent, d ’apr^s le plan, demande 
Fobeissance a plusieurs reglements. Quelques personnes y cbeis- 
sent pleinem ent ; d ’autres en partie  ; d ’autres ])as du to u t. 11 tn  
est de meme dans la  vie quotidienne, pour, ce qui ccnceine les af
faires du monde. C’est un principe Mormon im portan t q u ’cn re- 
colte ce qu ’on a seme. Une personne sera jugee d ’apres scs oeuvres. 
La foi seule n ’a pas le pouvoir de sauver ; c’cst seulem ent quand la 
foi est en action qu’elle est eflicace. le Seigneur est m istriccr- 
dieux ; dans sa bonte, le Grand Juge adoucira sen jugem ent. de
pendant, meme lui ne pen t ignorci nos actions. Chaque homme 
elabore son propre salu t par ses actions quotidiennes. Les Saints 
des Derniers Jours ont une grande consideration pour le principe 
de cause et effet dans le domaine spirituel aussi bien que m ateriel. 
C/est une doctrine Mormonne egalement fondam entale . «Yu qu ’ils 
croient a la  doctrine que selon les divers m erites des hommes, tous 
seront sauves, c’est-a-dire places sur une route de progres eternel, 
ils recevront dans la vie fu ture  une recompense entiere et glc- 
rieuse pour le bien qu ’ils ont fait ».

« Les danmes sans remission)) s’il y  en a, sont pen nom breux 
dans la philosophic des Saints des Derniers Jours. Comment done 
cette doctrine de salu t universel pourrait-clle ctre conciliee avec 
Fenseignem ent qu ’un homme sera juge d ’apres ses oeuvres, quand 
les oeuvres different tellem ent ? On a prevu dans le plan eternel 
un salu t proportionne aux  merites. Celui qui a fa it le m ieux a la 
plus haute place et il rccevra la plus haute  gloire e t ses pouvoirs 
de progres seront plus grands. Geux qui n ’ont pas agi aussi bien 
seront places plus bas avec des gloires moindres et de pouvoir de 
progres dimmues. Les jugem ents des hommes, bases sur leurs 
actions, feront varier leur e ta t comme varient le soleil e t la lune 
e t les etoiles innom brables du firm am ent. « Dans la demeure de 
mon Pere, il y  a plusieurs dcm eures». La plus basse de ces re
compenses, reservee au pecheur le plus vil, aura une gloire qui 
depasse la comprehension de Fhomme bien qu ’elle soit infini- 
m ent moindre que celle du plus hau t. II n ’y a pas d ’enfer dans la 
theologie Mormonne dans le sens trad itionnel. Dieu est amour.. 
Des brulures intolerables ne s’accordent pas avec les sentim ents 
d ’un pere afteotionne pour ses enfants. L ’equivalent Mormon dc 
Fenfer, e’est le regret incessant de celui qui, ayan t eu de grandes 
occasions d ’avancem ent, se trouve par sa propre volonte a un 
stage de progres moins eleve que celui ou il au ra it pu etre. 
C’est un lourd chatim ent, mais on ne pen t y  echapper. Seuls, 
des efforts vigoureux pour progresser dans les jours a venir pcu- 
vent le faire oublier. Le m ystere du chatim ent de Dieu n ’est pas 
connu de Fhomme, nous ne pouvons que faire des conjectures ba- 
sees sur les lois generales qui nous sont donnees. Mais nous savons 
avec certitude qu ’il est le plus misericordieux qui puisse etre. En 
reponse aux questions cpii touchent a ce sujet, la  lumi&re fu t don- 
nee au prophete Joseph Smith. « Jc suis sans fin, et le chatim ent 
qui vient de ma main est sans fin, car FE ternel est mon nom. Done, 
le chatim ent e ernei est le chatim ent de Dieu, le chatim ent infini,
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le cliatim ent de Dieu». Beaucoup de choses depassent la com pre
hension de rhom m e, mais le doux am our de notre Pere est au- 
dessus de tou te  discussion. Cette question im portante persiste. 
I/E vang ile  est un systcme de principes directeurs qui doit ctre 
accepte si une personne veu t posseder la plus grande joie eternelle, 
le don de son pere celeste. Par exemple : a moins que vous ne vous 
repentiez et soyez baptise, vous ne pouvez en aucune m anicie 
posseder le royaum e des cieux. II n ’y a pas d ’exccptions a cette 
loi. Les autres ont un caractere seniblable. Qu’adviendra-t-il alors 
de ceux cpii n ’ont pas eu connaissance de ces lois sur terre ? Se- 
ron t ils condamncs a des joies plus basses et des gloires moindres, 
parce qu ’ils sont nes hors de saison pour ainsi dire ? Le Mormo- 
nisme repond que ceux qui passent les portes de la m ort empor- 
ten t avec eux dans le monde des esprits le pouvoir d/acquerir la 
foi, de sc repcntir, d ’obeir et d ’acceptcr la verite. L ’Evangile sera 
enseigne dans le monde des esprits comme il Pest ici ; et la, il pent 
etre accepte par ceux qui ne Pont pas eonnu sur terre. Ceux qui 
on t connu PEvangile sur terre , mais n ’ont pas donne atten tion  a 
son appel, bien que dans une condition plus serieuse que ceux qui 
sont m orts sans Pavoir connu, auront aussi Poccasion dans Pau- 
dela de changer P a ttitude  qu ’ils on t prise sur terre. La porte de la 
joie eternelle est ouverte mcme apres la m ort. Ccpendant, en somme, 
le prem ier refus d ’obeir a la  verite sera com pte comme action in- 
digne d ’un enfant de Dieu et dem andera quelquc expiation. «A 
moins que vous ne vous repentiez et ne soyez baptise, vous ne 
pouvez en trer dans le royaum e des c ie u x ». Ceci sembie prim ordial. 
Est-ce que le baptem e par Peau est possible au ciel ? Ceci ne peu t 
etre, car Peau est une substance essentiellem ent terrestre . Cepen- 
dan t la loi est la. C’est pourquoi, afin de satisi'aire a la loi, les vi- 
van ts sont baptises vicarialem ent sur la terre  pour les m orts et 
aceomplissent d ’autres rites posthum es pour ceux qui sont passes 
dans Pau-dela.

Quand une personne dans Pau-dela, se se ivan t de sa liberte 
d ’action accepte PEvangile avec to u t ce qu ’il com prend et de- 
mande le baptem e des qu ’il a ete accompli pour elle, il devient 
effectif et la loi a etc pleinem ent satisfaite. Le salu t universe!, qui 
signifie la continuation de la iaculte  de pouvoir se repentir h tra -  
vers Peternite, rend necessaire Paccomplissement de tou tes les lois 
eternelle s. II impose a PEglise qui possede P au to rite  de la Pretrise 
de Dieu, le devoir de faire P oeuvre vicariale pour la redem ption 
des m orts. Les Saints des Derniers Jours ont pleinem ent repondu 
a ce devoir qui leur a ete impose. Sept grands tem ples, connus dans 
le monde comme constructions rem arquables, servent a Paccom
plissem ent continuel des oeuvres dont depend le salut des m orts.

Des dizaines de milliers d ’hommes et de femmes sont constam - 
m ent occupes a ce travail. Un enorme etablissc-ment de recherches 
gcnealogiques, probablem ent le plus im portan t du monde, a ete 
cree pour trouver les noms et les dates de naissances, etc., afin 
de pouvoir relier correctem ent les descendances familiales. Chaque 
membre de PEglise est responsable du travail de ses proprcs an- 
cetres. Tons ceux qui s’occupent de ce travail vicarial disent cju’en 
accom plissant ce devoir envers leurs m orts im puissants, ils res- 
sen ten t la plus grande paix  et joie qu ’on puisse atteindre sur terre. 
D ’apres cette philosophic, on ne peu t pas eoncevoir que le travail 
du Seigneur, en ce qui concerne ses enfanls terrestres, soit acheve 
ju sq u ’a ce que tons ses enfants, ici-bas et dans Pau-dela, n ’auront 
pas eu une occasion de connaitre et d ’accepter le plan eternel. 
Dieu deploiera sa misericorde a travers les siecles, avan t de term er 
la  porte a jam ais, dependant il ne tau t pas perdre de tem ps. Con- 
n a itie  la verite et la rejeter, refuser de Pentendre et d ’aimer quoi
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que ce soil plus que la verite, de tels actes ne peuvent q u ’ctrc 
punis et re tard3n t les homraes dans lesprogres eternels, et laissent 
un regret amer an cceur. Cette doctrine n ’a aucun rapport avecle 
repentir du m ourant. Les homines doivent payer pour leurs peches 
ju sq u ’au dernier sou, mais Dieu est misericordieux. D ’un au tre  
cote, le pecheur doit confesser ses peches, s ’en repcntir, et se rendre 
propre, avan t que son Pere celeste puisse le recevoir. Dans la  theo- 
logie Mormonne, la foi sans ccuvre est une foi m orte et Ton peu t 
faire rem arquer a nouveau q u ’un regret perpetuel des occasions 
perdues sera peut-etre la  plus grande des souffrances. On ne peu t 
cchapper a la  loi de la  justice dans la doctrine du saluc.

A  suivre.

GU ID E PO U R LES SOClfiTfiS A U X IL IA IR E S

LA P R t T R I S E

Le 1 eT se pt em br e .  — R apports des visites faites pendant le 
mois passe.

E tudiez dans la  reunion et parlez pendant les visites des ins- 
tructeurs-v isiteurs an  sujet de Particle : « Le M onument de la  
Collinc de C um orah».

Le 8 se pt em br e .  —  Etudes de Pretrise. —  Revue Chapitres 
X II I ,  XIY.

Le 15 septembr e .  —- Etudes de Pretrise. —  Revue Chapitres 
XV, X V I, X V II.

Le 22 sept em bre .  — Histoire de VEglise. — La le?on de theo- 
Hogie indiquee pour la Societe de Secours pour la premiere semaine 
-de septembre.

Le 29 sept em bre .  —  Le tem ps peut 6tre employe pour des dis
cours improvises. Celui qui dirige la  dasse  peu t choisir les sujets.

ECOLE DU DIMANCHE

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

Recitation de la Sainte-Cene  :

Notre rach a t II a pa ye 
Avec son sang, avec sa vie,
Oh ! que toujours sa volonte 
Soit en nous-memes accomplie !
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Recitation d’ensemblc
I Jean, 5 : 2. Nous connaissons que nous aimons les enJants de 

Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses com- 
m andem ents.

C A N T IQ U E  A  I E  P E  T E R  ?

« Lcs M< ts  de douceur ».

C L A S S E  D’A D U L T E S
Le 1 fr se pt em br e .  —  Le courage du M cttre (Suite).

Texte. —  M atthieu, 10 : 25-23 ; Luc, 12 : 1-13.

B ut. —  M ontrez que Fhistoire de la vie du M aitre est la p lusre- 
m arquable qui ait ete ecrite.

Lisez a hau te  voix a la classe : M atthieu, 10 : 2, 33. Expliquez 
dans quelles circonstances cela a etc dit.

Sujets d’etude. —  I. La serenite du Mcttre. — Le Christ n ’a-t-il 
pas dit qu ’il ne la lla it rien eraindie ? Montrez com m ent le Christ 
apprit a ses disciples a surm onter la crainte ? Montrez son mepris 
des poltrons.

II. Lc. courage du M cttre etait complet. ■— Donnez des exemples 
tires des tex tes donnes pour m ontrer : a) Le courage physique ; b) 
Le courage de solide loyaute.

Le courage du M aitre les comprend tons Fun ct F au tre  et : a) 
Proclame une nouvelie verite face a Foppositicn la plus a thaire 'e  ; 
b) La proclame egalem ent quand ses disciples Fabandonnent ; c) 
Quand les gens qui s’appuient sur la le ttre  essaient de le ccn tie - 
dire ; d) II se laissa condam ner a m ort, alors qu ’un comprcmis 
F au ra it sauve.

II I . Portrait d’un heros. — a) Sa vie est celle cFun veritable he- 
ros ; b) Nous devons lire elavantage FEvangile pour y  trcuver des 
legons de courage.

Questions. —  Pourquoi ne devrait-on pas craindre Fhom m e, 
mais craindre Satan ? Quelle est la difference entre Fesprit et le 
corps ? Citez certains cas ou F attaque de Fadversaire se porte su r 
Fame ? Quel est votre point faible ? Comment peut-on e tab lir 
une resistance centre les influences qui detru isent la force de 
Fame ? Quel au ra it ete le result a t si Jesus avait ctabli un ccm pro- 
mis juste au m om ent ou on allait le condam ner au supplice V

Le 8 se ptem bre .  —  La serenite du M cttre (Suite).

B ut. —  Montrez cpie la crainte est Fennemi de Fhomme et 
le moyen de la surm onter est de cultiver la foi.

Texte. — Marc, 5 : 36 ; Articles de Foi.
La declaration relatee dans Marc, 5 : 36 : •< N ’ayez pas de crainte, 

mais ayez la fo i», est une des plus claires comme aussi des plus 
im portan tes declarations qui aient ete faites par le Sauveur. Le 
sens elans lecpiel le m ot foi est employe dans les Ecritures est celui 
cFune pleine confiance en Dieu, ta n t dans sa personne e[ue dans ses 
paroles et ses moyens. Nos Articles de Foi nous font connaitrc 
que la foi est la substance des choses epic Fen cspere, la prcuve 
dem ontrable des choses invisibles. Cette lefcn  m ontre que la fci 
est la grande panacee pour les maladies ele la vie.
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Le tourm ent est la  m anifestation de la crainte qui est la  plus 
commune, il a des effets plus deplorables vis-a-vis des hum ains 
que quoi que ce soit d ’au tre. Le tourm ent qui diminue le bonheur 
individuel e t les facultes de realisation est le resu lta t de la crainte. 
La crainte affaiblit notre volonte, nous decourage dans nos entre- 
prises et de Fhesitation, un dcfaut d ’in itiative en rcsu lten t. 
L’homme doit done s ’efforcer de surm onter la crainte, m aintenir 
et developper la foi et cela faisant, il n ’a plus aucune peur ni au- 
cune apprehension de ricn.

Questions et sujets de discussion. — Connaissez-vous un cas ou 
nne pevsonne n ’ayant pas la foi a ete guerie ? Parlez du fait de la 
resurrection de la fille de Jaire. Pourquoi le M aitre perm it-il seu- 
lem ent aux  paren ts e t a ses disciples d ’en trer dans la  cham bre 
alors que les enfauts n ’y penetreren t pas ? Comment peut-on le 
m ieux dom iner la crainte ? Racontez 1’histoire de la femme qui 
fu t guerie en touchan t les franges de I’hab it de Jesus ? Qu’est-ce 
que le M aitre lui d it ? Marc, 5 : 24-35.

Le 15 se ptem bre .  —  Foi et realisation.

Texte. —  H ebreux, Chapitre II.

But. —  M ontrer que la  foi est non seulem cntun principe den li- 
gion, mais le pouvoir qui determ ine Peffort. Ainsi qu ’eile est expo- 
see dans cette lecon, la  foi est le pouvoir qui determ ine Phomme a 
agir et to u t homme opere par son moyen. Comme principe de la 
religion revelee, eile est le fondem ent sur lequel repose cette reli
gion et la source de la justice. Dans la religion, c ’cst Dieu que la 
foi nous perm et d ’atteindre. C’est vers lui que la foi religieuse 
dirige le regard de Phomme e t lui m et au  cceur Pesperance d ’ob- 
ten ir, par Jesus-Christ, la vie eternelle.

Par la foi, nous comprenons que les mondes ont etc organises 
par la parole de Dieu ; de telle fagon que les choses visibles ont ete 
faites par son pouvoir sur les elements. C’est par la foi cgalement 
qu ’Isrrel traversa  la Mer Rouge a pied sec ; c ’est par la foi encore 
que lom herent les murs de Jericho apres qu ’ils furent cerncs pen
dan t sept jours (Donnez d ’autres exemples).

Calvin Coolidge, feu President des E tats-U nis a dit : « Les 
sceptiques, ceux qui douten t, ne contribuent jam ais a rien pas 
plus q u ’ils ne crecnt ou n ’accomplissent aucune chose

Questions et sujets. — Citcz quelques cas particuliers par les- 
quels les Saints des Derniers Jours pcuvent m ontrer leur foi cn 
PEvangile. Nommez quelques-unes des causes de destruction  de 
la foi. Citez les choses que vous pensez devoir contribuer a Paffer- 
m issem ent de la foi. Vous avez eu connaissance de cas ou la  foi 
individuelle a ete affectee par la  m aladie, la pauvrete comme par 
la prosperite, par les frcquentations, Peducation. Quand ces cas 
se produisent et affectent la  foi individuelle, quelle en est la ra i
son ?

Le 22 sap tembre .  —  L ’influence des grandes dmes.

But. — M ontrer que Pinspiration provicnt du contact avec les 
grandes ames et lorsqu’on irradie cette influence, c’est une bonne 
e t loyale forme du service.

Ccrtaines personnes sont capables de rendre ce service a un 
degre bien plus eleve que les autres, mais tou te  personne le pent 
plus ou moins. La source de cette inspiration depend, pour une large 
p art, de la conduite que nous suivons. Nous avons connudes gens
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qui, a une certaine periode de leur vie, porta ien t en eux Tinspira- 
tion , irradiaient Tesperance, debordaient de foi et etaien t au tre- 
m ent a une au tre  periode. Quelle explication peul-on en donner ? 
Lisez : Exode, 34 : 29-35.

Questions et sujels de discussion. — Indiquez quelques-uns des 
avantages provenant de la frequentation  de gens dcgageant une 
bonne influence ? Montrez que ceci est un des besoins prim or- 
diaux en ce monde. Que pensez-vous de cela comme forme de ser
vice ? Montrez que cette forme de service, rinfluence a exercer 
sur au tru i, opere de deux manieres ? Comment puis-je acquerir 
une personnalite ?

Le 2.9 sept em bre .  — L ’influence des grandcs dmes (Suite).

Bat. — M ontrcr quele don le plusprecieux que F onpeu t m ontrer 
vis-a-vis du monde est celui d ’une personnalite qui s’affirme.

A ujourd’hui, nous nous efforcerons particulierem ent de m ettre  
en evidence le grand service rendu par le Seigneur lui-meme aux  
ApStres et aux  guides principaux de CEglise. Montrez la merveil- 
leuse influence de Jesus sur son entourage. Donnez des exemplcs 
cle sa forte personnalite. Tous les grands chefs rcligieux possedent 
en partie  ces qualites, autrem ent ils n ’auraien t pas ete capables 
d ’exercer une influence parm i les nations. Joseph Sm ith e ta it 
abondam m ent pourvu de ce pouvoir d ’influence. LJiistoire de 
I’Eglise nous apprend qu ’au moment ou il e ta it en prison, a Riche- 
mond, ses gardes devinrent si desagreables qu ’il e ta it impossible 
de les supporter plus longtem ps. Bien que le Prophete fu t enchaine, 
il se leva soudain sur ses pieds et s’ecria d ’une voix de tonnerre : 
« Silence ! vous, demons de 1’infernal P i t ». Au nom de Jesus-Christ, 
il les domina, les t in t en respect et ils trem blaient apevres devant 
celui qui e ta it enchaine.

P onn  z d’autres examples.

IN  T E R M E D !A  IR E  

Classe du Livre de Mormon

Le 1 cr s ep tembre .  — Quelle est la veritable Eglise ?

Texte. —  Marc, 16 : 14-18 ; Alma, 9 : 19-21 ; I I I  Nephi, 26-14.

But. —  Methode pour chercher oiise trouve la  veritable Eglise,
Le b u t peu t etre a tte in t en considerant les sujets su ivants : 

a) Un incident qui se rapporte a la vie de la classe ou au moins a 
c die de certains des enfants ; b) Par le fait que dans 1’Eglise de 
Jesus-Cbrist, il existe certains signes par lesquels la  vraie foi peu t 
etre reconnue ; c) La nature  de ces signes ; d) La vraie nature  du 
miracle et e) Quelques miracles mentionnes dans le Livre de Mor
mon.

Les miracles sont en accord avec des lois, desquelles nous ne 
connaissons absolum ent rien. Si nous connaissions ces lois, nous 
n ’appellerions pas cela. un miracle, mais quelque chose de sem- 
blable a cela. Le mot miracle ne sert qu ’a couvrir notre ignorance. 
Ainsi, quand Jesus guerissait les malades, il le faisait par le m oyen 
d ’une loi naturelle, de laquelle nous n ’avons pas connaissance, 
mais que lui possedait parfaitem ent.

Questions et sujets de discussion. — Qu’est-ce q u ’un miracle ? 
Qu’est-ce que la Loi superieure ? Quels sont les signes particu -
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liers enumeres dans Marc ? Donnez dcs exemples de chacun ? Don- 
nez des exemples de differents miracles dans le Livre de Mormon ? 
La vision de Joseph Sm ith est-elle un miracle ? Ses predictions qui 
chaque jonr se realisent, sont-elles des miracles ?

Le 8 se ptem bre .  —  Signes qui accompagneront les crouants.

Texte. —  I I I  Nephi, 8 ; H elam an, 5 ; I Nephi, 11.
Bat. —  Apprendre la signification des signes.
Le b u t des miracles, comme nous le savons, est d ’encourager et 

de fortifier ceux qui croient en TEvangile e t font un effort pour 
vivre en harmonic avec ses lois. II est necessaire de nous rappeler 
cela constam m ent lorsque nous pensons a ces signes du pouvoir de 
Dieu dans TEglise. A utrem ent, par le fait d ’un signe qui ne se 
produ ira it pas, nous verrions notre foi chanceler to u t comme 
celle de beaucoup de gens qui ne croient pas au miracle. E t 
ceci m et en relief un point sur lequel le Seigneur fit une decla
ration  au Proph te Joseph Sm ith «Ne demandez pas de miracles, 
dit-il, sauf quand je vous le com m anderai ».

Un des miracles par lesquels les gens du continent ouest 
rendiren t temoignage lorsque Christ apparu t se trouve dans I I I  
Nephi, aux chapitre 8 e t 9. Nous qui vivons au jourd’hui a une 
epoque ou la  radio est si connue, nous pouvons plus aisem ent 
encore comprendre ce grand miracle que ceux qui ignoraient 
to u t de cette merveilleuse invention.

Questions et sujets de discus:ion. —  Pourquoi la  prophetic est- 
elle un miracle ? Si nous connaissons ce qui doit arriver, com m ent 
pouvons nous le connaitre ? C itezles miracles que vous connaissez 
dans Fhistoire de la  nation  nephite ? Que d it le l l me chapitre 
de I Nephi concernant les signes ? Les signes sont-ils necessaires 
aux  individus ? Peut-on com pter la  radio comme un signe ?

Le 15 se pte mb re .  —  Signe qui accompagneront les croyants.
Texte. —  Livre de Mormon : III Nephi, 8 ; H elam an, 5 ; 

I Nephi, 11.
Demandez a un membre de la  classe de lire 46 : 11-26 des 

Doctrines e t Alliances. LJdee m aitresse est ici de com battre la 
notion que le miracle peu t se produire a volonte ; que to u t 
miracle se presente comme un don de Dieu ; qu ’aucun de ceux 
auxquels les dons de Dieu sont distribues ne les reyoivent dans 
la  meme proportion ; que certaines qualites, telles que la sa- 
gesse, la connaissance ei le d iscem tm cnt sont des dons et egale- 
m ent m iraculeux. Le point essentiel est de nous garder nous- 
memes en relations avec TEsprit, de fayon que nous puissions re- 
cevoir de Dieu le don qui nous est convenable.

La prophetie est un don commun chez les Prophetes nephites. 
E t  la prophetie est un des miracles que nous pouvons le moins 
comprendre. Une des choses les plus etonnantes est qu ’un homme 
peu t regarder vers 1’avenir e t voir ce qui arrivera. Nous verrons 
un cas in teressant de cela se rap p o rtan t a Nephi, 11e Chapitre de 
I Nephi.

Questions el sujets de discussion. —- Pourquoi le miracle ne se 
produit-il pas au grc de 1’individu ? Avez-vous eu connaissance 
d 'une personne guerie par Tinterm ediaire d ’un des anciens Mor
mons ? Les miracles se produisent-ils de nos jours tou t comme il y  
a deux mille ans ? Donnez differents exemples m entionnes dans 
le Livre de Mormon que vous pouvez appeler des m iracles? Citez
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quelques miracles que Jesus-Christ a accomplis ? Qnelques-uns 
accomplis par ses apotres ?

Le 22 septembre .  — Laisser agir, Dieu seul ne sujfit pas.

Texle. —  Apocalypse, 20 : 12 ; M atthieu, 16-27 ; Livre de Mor
mon, Moroni, 7 : 5 & la lin ; Jean, 14-15.

But. — M ontrcr que le trav a il est necessaire dans TEglise d a  
C hrist.

II y  a toujours eu des personnes iei-bas dont les conceptions 
religieuses sont de telle sorte qu ’ellcs profcssent cette croyancc, 
qu’il n ’est pas besoin pour elles de fairc quoi que ce soit pour etre 
sauvees. Elles basent leur doctrine sur ce passage : « Situproclam c s- 
de vive voix ta  croyance an Seigneur Jesus et crois toi-meme en 
to n  cccur que Dieu i ’a ressuscite de la  m ort, tu  seras sa u v e ». Mais 
quelle serait bien la valeur d ’une personne qui croit et ne veut pas 
agir ?

Les annales nephites parlent sans cesse des ouvriers d ’iniquite. 
Ce cas des m auvais ouvriers travaillan t pour le mal existe. Dieu 
demande des travailleurs pour le bien et non pour le mal. Vous 
vous rappelez comment NepM se sacrifia et endura des soulfrances 
pour sa croyance en Dieu. Pour un b u t special, il laissa sa maison 
a Jerusalem  et consentit a aller vivre dans le deseit parce qu ’il 
avait foi dans les promesses du Seigneur. I.ui aussi endura les 
m echancetes et la persecution de ses freres Lam an et Lemuel.

Questions ct sujets de discussion. — Dites pourquoi vous prefe- 
rez qu ’il agit sans parler a une qui parle sans agir ? Quel rapport 
cette question a-t-elle avec I’enonce de notre le^on ? Que disent 
les citations de 1’ecriture que nous avons mentionnees concernant 
cette question ? Que disent les Articles de Foi sur la  foi et k s  
oeuvres ?

Le 29 sept em bre .  —  Laisser agir, Dieu sent ne suffi t  pas (suite).

Texte. — M atthieu, 16-27 ; Apocalypse, 20 : 12 ; Livre de Mor
mon ; Moroni, 1 : 5 ;  Jean, 14-15.

But. —  Dans cette leQon,ce b u t est encore d ’apporter aux elev s 
quelques idees tr6s claires de ce que Dieu desire d ’eux dans le 
trav a il des bonnes oeuvres e t de leur faire connaitre qu ’il est m ici x 
de faire le bien simplement et sans affectation. II est necessaire a 
chacun de nous, par consequent, d ’avoir une claire com prehen
sion de ce que 1’on doit faire. II n ’est pas suffisant pour les enfants 
de comprendre ce que Dieu demande aux  homines en general. 11 
fau t q u ’ils sachent aussi ce que Dieu demande d ’eux to u t parti- 
culierem ent. On pen t dem ander aux  eleves quelque chose ccrmne 
ceci : « Citez quelques-uns des «ouvriers d ’iniquite » dans le monde 
actuel, dans la vie de chacpie jour. C’est-a-dire quelles sont preci- 
sem ent les ten ta tions que les ieunes gens rencontrent sur leur chc- 
min ? E t  alors par quels moyens la jeuncsse d ’au jourd’hui peut- 
elle orienter son effort vers le bon travail ? Ceci doit etre deve- 
loppe dans tous les d e ta ils».

Questions et problrmes. — Quel est le re su lta t de 1’in iquitc ? 
Comment pouvons-nous nous garan tir de 1’in iquite ? Que Dieu 
dem ande-t-il a chacun de nous pour notre part contributive vis-a- 
vis de 1’hum anite ? Est-il necessaire a chacun de nous d ’aidcr son 
voisin ? Quel est la signification du titre  de la le?cn : Laisser agh,.. 
Dieu seul ne suffit pas ?
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C L A S S E  D E S  E N F A N T S

Le 1°r sept embre .  —  Un Temple au desert.

Texte. —  Exode, 35 a 40.
But. —  « Dieu benit ceux qui Fadorent avec re sp e c t».
A  npprendre par coeur. —  '< Ceux qui adorent Dieu doivent 1’ado- 

rer en esprit et en v e r ite » (Jean, 1 : 24).
Point de contact. —  A la maison, on la  p lupart des enfants pla- 

cent-ils leurs vetem ents usages ? Dans quoi m ettent-ils leurs jouets 
on leurs petits colifichets ? La p lupart d ’entre eux possedent des 
boites ou des coffrcs a bijoux on ils renferm cnt leurs choses pre- 
cieuses.

Les enfants d ’Isrrel avaient plusieurs cboses precieuscs, les- 
quelles necessitaient un coffre particulier pour les conserver en 
bon e ta t ; aussi le Seigneur leur m ontra-t-il com m ent il ta lla it 
Tetablir.

Plan. —  Le Seigneur a commande que le jour du Sabbat soit 
observe et q u ’il lui soit specialement consacre. II leur dit de mon- 
ter une vaste tcn te , laquelle fu t appelee le Tabernacle, et e’est 
dans cette ten te  q u ’ils Tadoraient. Leur obeissance lui fu t agreable 
e t il pla^a sur le Tabernacle un nuagc duran t le jour et une colonne 
de feu duran t la  nu it, laquelle servait a guider leur rnarche dans 
le desert.

Application. —  Quel est le nom cpie Ton donne au local on Ton 
tien t 1’ecole du dimanche ? On Tappclle parfois la maison cle Dieu. 
Que font les gens lorsqiTils s ’y  trouven t ? Comment devons-nous 
agir lors du passage des emblemes de la  Sainte-Cene ? Quel jour 
devons-nous aller a la maison du Seigneur et pourquoi ? (Moni- 
teurs : si possible ayez et m ontrez aux enfants des gravures de nos 
Temples modernes et expliquez leur destination).

Le 8 sept em br e .  — Les espions.

Texte. —  Nombres 13, 14 : 1-26.

B  it. — Les hommes francs et courageux sont honores de Dieu 
e t  des hommes.

A apprendre par cceur. — ■-< Tu ne eraindra pas les faux-tem oins ».

Point de contact. —  Que nous ont d it nos parents sur le fa it de 
dire la  verite ? Pourquoi ? Les gar cons et les filles courageux disent 
la  verite cofite que coute, mais les faibles et les couards disent p a r
fois le mensonge.

Plan. —■ Moisc choisit un bomme dans chaeune des douze tr i
bus et les envoya faire des recherolies vers le pays de Canaan, dans 
lequel les enfants d 'lsrae! devaient s’etablir. Dix donncrent des 
faux rapports. Seulement deux dirent la verite et le peuple ne les 
cru t pas e t leur fit des miseres. Le Seigneur chatia  son peuple. II 
le punit de sa legerete en decidant qu ’il errerait pendant 40 ans 
dans le desert avan t d’a tte indre la terre  promise.

Application. —  Que chaque enfant m entionnc un cas dans sa 
vie ou il a eu le courage de dire la  verite, la pure verite, meme quand 
il y  avait un inconvenient a le faire et ou ils auraient aussi bien pu 
dire un mensonge. Meme 1’histoire ou le fa it le plus simple men-
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tionne par chacun d ’eux pent les aider a etre couragenx et fermes 
pour a tte s te r la verite.

Le 15 se pte mbre .  — Une baguette qui fleurit.
Texte. —  Exode, 28 : 1-6, Nombres, 16, 17.

But. —  II fau t aimer et respecter nos che's.

Point de contact. — A ttirez T attention  des enfants sur ce fait 
que beaucoup de gens, dans la branche, ont la responsabilite d5ac- 
complir un travail determ ine. Quand ils I’accomplissent convena- 
blem ent, ils servent la cause de notre Pere celeste. M ent'onnez 
quelques-uns des devoirs du president de la branche comme ffere 
de la branche, du surveillant et des m oniteurs de FEcole du Di- 
manche, des diacres. Si nous aimons et respectons nos chefs, nous 
les suivrons. A ujourd’hui nous aliens parler d ’un au tre  homme qui 
fu t un bon serviteur de Dieu.

Plan. — Les serviteurs de Dieu furent designes pour leur t r a 
vail dans le Temple. Quelques personnes en furent jalouses et pre- 
tend iren t accomplir ce travail sans la permission du Seigneur. Le 
Seigneur com m anda a Moi'se de prendre dix baguettes, une appar- 
ten an t a Aaron et les autres aux autres chefs des tribus dTsr: el 
et de les m ettre en une boite en or dans le Tabernacle. Le lende- 
main, la baguette d ’Aaron non seulement rdctait pas seche, mais 
clle avait fleuri ct p roduit des amandes ; ainsi tou t le peuple con- 
nu t qu’Aaron e ta it le vrai p retre du Seigneur.

Application. — Que peuvent faire les garcons et les filles pour 
m ontrer an president de la branche et aux m oniteurs qu ’ils les 
aim ent e t les respecteut. Quo devenez-vous capables de faire dans 
1’Eglise de Dieu ? Lorsque vous vous developpez ? Que votre mo- 
n iteur vous a-t-il dem andc de faire pour 1’aider ? A qui pouvez- 
vous vous a dresser pour etre aide quand vous avez quelque chose 
de difficile a realiser ?

Le 22 septembre .  — L ’appel de Josue.
Texte. — Deuteronom e, 31, 32, 33, 34.
But.  —  Le Seigneurreconforte et benit ceux qu iccouten t sa pa

role.
A apprendre par coeur. —  « M aintenant Josue e ta it rem pli de 

I’E sprit de Sagesse, car Moi'se avait impose les mains sur l u i» 
(D eut., 34 : 9).

Point de contact. — Le m oniteur pent m ontrer a la classe tou tes 
les gravures qu ’il peu t trouver concernant Moisc et ses succes- 
seurs, et laisser les enfants raconter brievem ent les fails q u ’elles 
signifient. Ceci perm ettra  de reviser rapidem ent 1’oeuvre de Moi'se.

Plan. — Quand Moi'se fut vieux. le Seigneur lui dit qu’il n ’in tro- 
du irait pas les enfants dTsrr el dans la terre promise. Ainsi, Moi'se 
leur souhaita bonne rcussite e t leur designa Josue comme devant 
etre leur chef pour le rcm placer aupres d ’eux. Josue e ta it brave, 
pieux et obeissant au Seigneur et le Seigneur Taida dans sa grande 
oeuvre.

Application. —  Le Seigneur dem ande-t-il que ses ccm m ande- 
m ents soicnt obeis par les jeunes personnes ? Citez un commande- 
m ent qui nous indique ce que nous devons faire le dim anche ?



Cilez celui qui nous parle du devoir que nous avons d 'honorer ncs 
paren ts . Quelles sont les autres cboses que Dieu nous a ccm m an- 
( ees i Quels sentim ents avez-vous quand  vous obeissez a votre 
mere ? K t quand vous obeissez a Dieu ?

Le 29 sept em bre .  —  La Lraversce du Jourdain.
Texte. —  Josue, 1, 2, 3, 4.

Seigneur reconforte e tb e n it ceux qui eroutcn t sa i a- 
role (Suite). 1

A apprendre par coeur. —  « Toutes choses sont possibles par le 
Seigneur».

Point de contact. — Le m onitcur devrait apporter pour la classe 
un bassin d e a n . Que les enfants fassent des essais avec Lean m  
essayant d ’en separer les parties. Em ploycz par exemple un ins
trum en t tran ch an t pour essayer de couper Feau en deux parties. 
Rem arquez ce qui arrive. Retenez chaque partie en arriere avec 
les mains. Ce n ’est pas possible. E s s j  yez de Fecarter. Faites ainsi 
constater aux enfants cine c’est hum am em ent impossible de sc'pa- 
rer on de diviser la m atiere liquide. Pensez-vous que cela a ru  
etre fait ? Qui a pu  le faire ?

Plan. -— Josue donna Fordre a son people de lever le camp et de 
dcscendre a la riviere Jourdain. Les pretres penetrerent dans Feau 
en p o rtan t Farcbe cFalliance ct lorsque les enfants d ’Isri el pas- 
serent, Dieu a rre ta  le cours des caux, ce qui leur perm it de t r a 
verser la riviere a pied sec et cFarriver a F au tre  rive vers la Terre 
promise. Quand ils eurent traverse, les eaux coulerent de nouveau, 
to u t comme auparavan t. Les H ebreux eleverent un m envm ent de 
pierres pour rappeler au people les benedictions de Dieu lors du 
passage du Jourdain.

Application. Quelles sont quelques-unes des choses que Dieu 
a realisees pour nous et q u ’aucun au tre  ne peu t faire ? Que devens- 
nous faire quand nous avons besoin de son aide ? Pourquoi avens- 
nous besoin de son aide chaque jour ? Qu’est-ce que les petits en- 
iants peuvent faire pour m ontrer qu ’ils ainient et desirent seiAir 
notre Pcre celeste ?

S OC fE TE  DE SE C O U R S

Premiere semaine 

TH EO LO G IE E T  TEM OIGNAGE 

Deux tableaux mi l i taires

Ce fu t le 6 aout 1842 que deja le prophete Joseph pre-dit que les 
Saints seraient chasses ju sq u ’aux M cntagncs Roeheuscs. A ccttc 
date, il traversa  la riviere a Montrose Qowa). Ce iu t p m d rn t c u ’il 
conversait avec un certain  nom bre de ses freres, au  sujet des per
secutions des « M orm ons», que Joseph exprim a cette n m arq u ab le  
prophetie.
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II y  e a t une emotion considerable lorsqu’on apprit que les « Mor
mons » avaient ete designes pour choisir dans leur peuple les sol- 
dats devant prendre p a rt a la  guerre p lu to t que pour executer le 
trav a il q u ’ils avaient eu en yue to u t d ’abord^Lorsque le Gouver- 
nem ent mobilisa le « Bataillon M orm on», il y  en eu t quelques-uns 
qui paru ren t douter quant a la  question de savoir si ce serait pour 
le bien ou pour le m al de la  Compagnie.

Mais, lorsque cette aflaire fu t exposee devant le President 
Young nar le Gapitaine Jam es Allen, place sous les ordres du Ge
neral K ia rn y , le Gapitaine fu t rapidem ent ini'ormc q u ’il aurait 
ses hommes. « Vous aurez votre bataillon », dit Brigham. La clair
voyance a longue portee de Brigham  Young e t la loyaute  des 
« Mormons a, leur am our pour leur pays, leur devouem ent a PUnion, 
fu rcn t les considerations qui scales auraient pu assurer une rc- 
ponse aussi patrio tique a ce moment.

Gomme il n ’ĵ  avait pas assez d ’hommes a W inter Q uarters, le 
President Young et d 'au tres se m irent en route vers les divers 
camps pour rem plir le role d ’officiers de recrutem ent. Des messa- 
gers furent envoyes dans d ’autres camps et a Nauvoo pour que des 
jcunes gens, des vieillards e t des garcons pussent rem placcr les 
hommes q u ’on avait enroles. A Council Bluff, I’enrolem ent fu t 
term ine le 15 juillet.

Le Bataillon, qui se composait en to u t de cinq cent quaran te- 
neuf ames, en treprit sa marche vers 1’Ouest le 16ju illet, apres avoir, 
la  veille, pris conge des personnes qu ’ils cherissaient e t s’etre dis
tra i t  dans une reunion sociale oil il y  eut de la musique, des chants 
et de la danse. Pendant deux mille milles, du Missouri au Paci- 
fique, le bataillon parcourut de monies deserts, b ravan t la fatigue 
et les dangers et a rrivan t finalem ent en Californie, le 29 janvier 
1847. Quoi qu ’on ait pu dire des « M orm ons», q u ’aucun ho mine 
n ’ose, apres un tel exemple, m ettre en doute leur patriotism e et 
leur loyaute .

Yoilii un tab leau  de gloire m ilitaire au  prem ier plan duquel sont 
places, d ’une maniere rem arquable, le patriotism e et la loyaute 
envers le pays dans les circosntances les plus penibles qui soient ; 
ce tab leau  represente un honneur durable pour les Saints des Der- 
niers Jours.

M aintenant voici 1’au tre  tab leau  :

Apres le depart des chefs, en 1846, les Saints qui resta ien t se 
h a te ren t de q u itte r Nauvoo aussi rapidem ent qu ’il fu t possible. 
Mais les « Anti-Mormons » affecterent de croire et ils 1’affirm erent 
librem ent, que les * M orm ons» n’avaient pas 1’in tention de p artir 
de 1’E ta t. En juillet, ils leverent des troupes pour m archer contre 
Nauvoo. Les nouveaux citoyens ev iteren t un eonflit a ce m om ent, 
mais les 10 et 12 septem brc, une bande d ’em eutiers se m it a bom- 
barder la  ville. Les citoyens, en bien moins grand nom bre, s’uni- 
ren t pour se defendre, mais ils furent vaincus dans un eonflit qui 
dura plus d ’une heure, le I2 sep tem bre , pendant lequel plusieurs 
parm i eux furen t tues. Puis un siege de plusieurs jours s’ensuivit, 
lequel se term ina par un tra ite  dont les principalcs clauses furent 
la  reddition  de la  ville, le depart im m ediat des Mormons qui y  
e ta ien t restes (environ 600 ames), la  protection de la proprietc et 
des personnes contre la violence et le tra item en t des maladcs avec 
hum anite.

L ’ennemi n ’avait pas plus t6 t  pris possession de la  ville, cepen- 
dan t, que 1’accord fu t outrageusem ent viole par lui. Les citoyens 
furen t traites de la maniere la plus indigne, et finalem ent tous les 
Saints qui ne s’etaicnt pas deja enfuis, furcnt forces, a la pointe 
de la baionnette, d ’abandonner leurs foyers et leurs biens. Les der-
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niers passerent le fleuve le 17 septem brc. Ils furent, ainsi que k s  
malades et les indigents qui les accom pagnaient, livres a eux- 
memes brusqueincnt, sans abri, sans argent, avec a peine de quoi 
se nourrir et se vetir, sur les etendues plates du rivage occidental 
du Mississipi. Lcur ville desertee fu t mise an pillage ; son tem ple 
fu t profane par de b iuyan tes orgies et les chansons Vulgaires d ?une 
populace ivre.

E t to u t cela se passait au m om ent ou leurs freres du Bataillon 
Mormon qui, sous le bon vieux drapeau americain, com battaient 
pour leur pays, dans les plaines du Mexique 1

Voila un au tre  tab leau  m ilitaire dans lequel le nom souille de 
1 un des e ta ts souverains de 1’Union, bIllinois avec songouvern tu r 
faible et hesitant, est place en evidence au prem ier plan, a sa honte 
et a sa disgrace eternelles.

La p lupart des vingt mille ames qui avaient forme la population 
de Nauvoo sejournaient m aintenant dans le desert avec les « Camps 
d 'ls ra e . ». Ils enduraient de grandes privations. Ils m anquaient de 
nourriture e t de vetem ents. Les fievres regnaient parm i eux et 
beaucoup dorm irent du sommeil de la m ort sur la prairie. A W inter 
Quarters seul, il y  en eu t plus de six cent d ’entcrres. Cependant, 
malgre cela, Lesprit de chacun e ta it plein d ’en train  dans le trava il 
e t avait Lespoir de meilleurs jours.

A W inter Quarters, pres de sept cent maisons en bois et en gazon 
furent baties et on traca  des rues en ordre regulier. form ant une 
ville. II y  eu t des fabriques, des boutiques, des usincs et un tab e r
nacle pour le culte, le to u t fortifie a la m aniere des « villes fron- 
tieresi). Chacun eu t ses occupations, les organisations de Leglise 
furent continuees, on tin t  des reunions religieuses, on envoya des 
missionnaires a 1 etranger et on fonda des ecoles. Des nom breux 
Saints se repandirent dans les e ta ts de LOuest a la recherche de 
travail. Des troupeaux  et des vivres furent envoyes pour secourir 
les pauvres de Nauvoo qui avaient fu it leurs ty rans.

E t ainsi s’ecoula Lhiver 1846-1847.

Les Pionmers et les Premieres Compagnies

Le 14 Janvier 1847, le President Brigham  Young proclam a « La 
Parole e t la Volontc dn Seigneur c mc rn a n t les \oycgcs vers 
1 oues- du c^mp d ’ls ra e .». Ce manifesto contcnait les in struc
tions qui devaient guider les Saints pendant leur voyage continu. 
Se conform ant a ces instructions, iis sc prcparerent en hate a 
qu itte r W inter Q uarters e t a se m ettre en route pour leur pays 
ineormu, dans la solitude desertique. L>eux cent cruarante homines 
robustes furent choisis pour aplanir les difficultes. Ces pionniers 
qu itte ren t W inter Quarters le 7 avril.

Prepares et equipes pour se b a ttre  s’il le fallait, e t pour cons- 
tru ire  un chemin par dela les rivieres, les plaines et les m ontacnes 
sur une distance d ’un millier de milles qui s’ouvrait devant eux. 
ils poursuivirent leur m arche vers Fouest pendant trois mois et 
dix-sept jours. Ils suivirent la rive nord du P la tt, se frayan t une 
nouvelle route pour le profit de ceux qui les suivraient"pendant 
plus de six cent m ilks et pour accomplir la distance qui res ta it, 
ils su iv irent une piste faite par les trappeurs. Enfin, apres bien 
des vicissitudes, le 24 ju illet, jour celebre depuis, le President 
Young et sa troupe de pionniers en treren t dans la vallee du Grand 
Lac Sale. Les deserts et les m ontagnes avaient ete pcnetres. Tout 
au tour des Saints et baignee dans Pair leger e t transparen t s’eten- 
dait la  noiivclle terre  de Sion, ce lieu de repos qiPavait entrevu 
leur chef inspire quand une voix lui avait m urm ure : « V oid Pen-
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droit oil mes enfants d ’lsrre . p lan tercn t lenrs ten tes «. Les rrxn- 
tagncs v ibraient a leur hosanna de louanges et de joie.

Le 25 e tan t dimanche, ils tin ren t deux services religieux et rc- 
m ercierent Dieu de leur delivrance. P arlan t des anciennes p ic - 
pheties, les orateurs aftirm erent que celles-ci avaient picdit leur 
arrivee : « Oil Sion, to i qui portes de bonnes nouvelles, eleve-tci 
sur la m ontagne ». E t de nouveau, Dieu « cacherait son peuple dans 
les recoins de la montagne » et dans les derniers jours la maison du 
Seigneur serait batie au sornmet des montagnes et serait « elevee 
au-dessus des collines ; et toutes les nations y a fflu e ro n t».

Ne perdan t pas de tem ps, ils commencerent, des le jour su ivan t, 
a p lan ter des grains et des pommes de terre. Des compagnies furent 
organisees pour explorer les regions environnantes. Le 28, cn  choi- 
sit I’endroit pour clever un tem ple, et on etab lit le plan general 
de la ville. Au commencement d 'aou t, les Douze et m aintes per- 
sonnes rcnouvelerent leurs alliances par le baptcm e. Chacun s’cc- 
cupa. Les uns cultiverent la terre, d ’autres couperent e t tran sp cr- 
te ren t du bois, firent des constructions, des reparations cu to u tes 
autres clioses pour les Saints qui devaic-nt venir la dans la suite et 
y  demeurer. Tous etaient desireux de travailler le plus possible 
avan t de s’en retourner aider leurs amis. Les pionniers avaient 
recu le renfort pen apres leur arrivee, de cent quaran te  hem m es 
du detachcm ent du « Bataillon M orm on» et d ’une centaine de 
membres de LEglise venant du Mississipi.

Lors d ’une conference qui se t in t le 22 aout, cn organisa un pieu 
de Sion, avec John Smith comme president. A ce m om ent, la colc- 
nie fu t nommee la Ville du Grand Lac Sale et les petits cours d ’cau 
ainsi que les call ns et la riviere le Jourdain  furent baptises. On 
donna le nom  de Grand Bassin a tou te  la region dont les eaux se 
deversent dans le lac.

Plusieurs compagnies de Saints se m irent en marche sur la trace 
des premiers pionniers ; ce fu t ce qu ’on appela les premieres emi
grations. Cellcs-ci furent organisees a « E lk H o rn », en ju in , en ac
cord avec les instructions qu ’avait laissees le President Young. 
Les apolres Parley  P. P ra tt et John Taylor exercercnt la surveil
lance generale des em igrants qui regurent les instructions du 
comite qui avait ete nomme dans ce bu t. II s’agissait de 560 cha
riots, de 1.553 hommes, femmes et enfants, avec environ 5.000 
te tes de bet ail.

Les Saints p a rtiren t de E lk  H orn endeux  compagnies : le 18 ju in  
et le 4 juillet. Leur marche fut entravee par des paniques qui se 
produisirent chez les troupeaux  et par la pcrte de quelques ani- 
m aux ; ils eurent aussi a demeler avec les Indiens. II y  eut pen
dan t le voyage six ou sept m orts et quelques naissances. Leurs 
rencontres avec les pionniers furent des occasions de grandes rc- 
jouissances. Sur la priere de PAncien Taylor et de PEveque H un- 
te re u tlie u  a Sweatwater une grande fete en Phonneur du President 
Young. On tin t d ’im portan ts conseils a differcntes reprises et les 
Saints qui m ain tcnant apprenaient pour la premiere fois quelle 
e ta it leur distinction, furen t egayes et encourages par les pionniers 
epri revenaient.

Vers la  fin de septem bre, les compagnies arrivcrent dans la val- 
lee et avan t le eprinze octobre, tous les tra ins etaient arrives sains 
e t saufs au term e de leur voyage.

Les freres qui revenaient a ttcignirent W inter Quarters le 31 oc
tobre ; un grand nombre par mi cux n ’avaient pas vu leurs families 
depuis le 16 ju illet 1846, jour fertile en evenem ents cu  ils avaient 
qu itte  les leurs pour repondre a Pappel de leur pays. Ceux-ci, ainsi 
que leurs amis, les accueillirent chaleureusem ent.
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M igration vers VOuest du Corps principal dc I’Eglise.
II y  avail, m aintenant deux pieux de Sion, Tun sur le Missouri, 

qui continuait d ’etre le quartier general, par suite de la presence 
du President Young qui y  e ta it revenu et de la p lupart des Douze ; 
1'autre, sur les bords du Grand Lac Sale, au milieu des m ontagnes. 
Separes par des centaines de milles, mais v ivant dans bunion, 
jam ais dccourages Men qu ’ay an t a lu tte r  avec des malhettrs et des 
difficultes constants, les Saints passerent 1’hiver de 1847-48.

Le 5 decembre, a un conseil des apotres, on decida d ’organiser 
la Premiere Presidence vacante depuis le m arty r du Prophcte. 
B righam  Young, le chef apotre, fu t alors choisi comme President 
de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours. La deci
sion des  ̂ Douze fu t ratifiee a une conference de I’Eglise le 27, et 
confirmee a une conference qui se t in t  au Grand Lac Sale le 8 oc- 
tobre de 1’annee suivante. Les apotres lancerent egalement une 
epitre generale p rian t les Saints de se reunir a la Nouvelle Sion 
dans la m ontagne et faisant appel a tous «presidents et empereurs, 
et rois, et princes, et nobles et gouverneurs et chefs e t juges, et a 
toutes nations e t aux  peoples de tou tes langues v ivan t sous les 
eicux, pour qu ’ils viennent nous aider a construire une rnaison au 
nom  du dieu de Jacob, un endroit de paix, une ville de repos, une 
hab ita tion  pour les opprimes de tous pays ».

Les mille sept cents ames qui dem euraient au Grand Lac Sale 
passerent la saison dans des conditions de contort relativem ent 
bonnes. L ’hiver e ta it doux et il y  eu t peu de neige. Le 3 octobre, 
apres leur arrivee, la premiere organisation de pieux fu t term inee. 
Quelques hommes du « B ataillon» qui revenaient de Californie, 
apporteren t du ble, du mais, des pommes de terre  et des graines 
potageres, tandis que des colons qui allaient visiter la  cote appor- 
ta ien t de nouvelles graines ainsi que du betail.

Ce fu t les grillons qui constituerent le fleau le plus serieux. Les 
legions noires de ces pestes apparuren t en mai e t en ju in  1848 et 
envahirent les champs et les jard ins, ba layan t litteralem ent la 
terre p a rto u t oh elles passaient. Tous les colons qui durent vivre 
x:le racines e t dc char dons, lu tte ren t avec le desespoir des ames qui 
voient venir a elles la famine. Tons leurs efforts pour sauver leurs 
recoltes furent vains. 11 sem blait qu ’il n ’y avail aucun reinedc. La 
moisson serait detru ite  et avec elles les vies qui en dcpendaient. 
A ce m om ent critique, d ’immenses troupes de m ouettes venant des 
lies du lac s’ab a ttiren t sur les grillons pour s ’en repaitre . Tout le 
jour elles m angercnt et se gorgerent de ces anim aux pour festoyer 
de nouveau et ainsi chaque jour ju sq u ’a ce que cet ennem i fu t 
vaincu. Les colons etonnes et reconnaissants regarderent avec ad 
m iration  et loucrent Dieu qui, par une m anifestation de la  Provi
dence, les avait sauves ! II n ’est pas etrange de constater que, ju s
q u ’a ce jour, la m ouette est un oiseau sacre chez les Saints. En 
memoire aux  services qu ’elle a rendu a 1’intrepide pionnier, les en- 
fants du nouvel E ta t  de I’LTtah doivent toujours la considerer avec 
un respect affectueux.

Le 10 aout, les colons celebrerent leur premiere moisson. « De 
grandes gerbes de b le », dit Parley  P. P ra tt, « de seigle, d ’orge, 
d ’avoine et d ’autres productions furent hisses sur des echalas pour 
etre exposes au public et 1’on dit des prieres, des actions de graces 
et de reconnaissances ; des chants furent executes, des discours 
prononccs, il y  eu t de la danse, de la musique, des faces rejouies et 
des coeurs joyeux». Quelques hommes du « B a ta illo n » qui etaient 
restes pour travailler en Californie, rev inren t e t accrurent la popu
lation  d ’environ 1.800 ames. Ils furent parm i les premiers a de- 
couvrir les gisements auriferes qui devaient b ien to t enflam m er le



mo rule civilise. 11s apporterent avec eux dans la vallee, quelques 
paillettes du precieux m etal.

R etournan t m aintenant an Missouri, nous voyons que, des 
1818, d ’actives operations avaient ete poursuivies en vue de 1’emi- 
gration du corps principal de I’Eglise vers les montagnes. W inter 
Quarters devait b ien to t etre evacuee.

Se preparan t au prochain depart, le dimanche 14 mai, le Presi
dent Young dispensa publiquem ent des benedictions, ta n t  sur 
ceux qui devaient Faccompagner dans la vallee, que sur ceux qui 
devaient restcr. A cette occasion, il prophetisa que les Saints ne 
seraient jam ais chasses des Montagnes Rocheuses ; le 24, il p a rtit 
vers E lk H orn oil les compagnies etaient to u t a fait organisees. 
Les Saints en trepriren t leur voyage vers FOuest vers le commence
m ent de_juin. II y  avait trois compagnies, se com posant au to ta l 
de 2.417 ames et m archant sous le com m andem ent general de 
Brigham  Young.

Les compagnies suivirent tou tes la route des Pionniers. Le P re
sident Young arriva au Grand Lac Sale le 20 septembxe 1848, et 
au bout cFun mois, tons les trains de chariots avaient a tte in t la 
vallee sans accident. Leur presence accrut la population ju squ ’au 
chiffre de 5.000 ames.

IFEglise se trouvait m ain tenant dans le « Grand Desert Amc'ri- 
c a in », mcnee la sous la direction inspiree de Brigham Young, Fun 
des plus grands colonisateurs que les E tats-U nis cFAmcrique aient 
jam ais connus. C’e ta it un lieu eom pletem ent desole que tons ceux 
c[ui passaient evitaient a cause de son aridite. II iorm ait la partie 
la plus elesagrcable et la plus inhospitaliere de cette vaste region 
d e l’Ouest, dont le grand homme eta it Daniel W ebster qui disait : 
■< Qu’avons-nous besoin de cette vaste surface sans valeur ? Cette 
region de sauvages et de betcs feroces, de deserts, de sables mou- 
vants et de tourbillons de poussiere, de cactus et de chiens sau
vages ? Quel usage pouvons-nous jam ais esperer de ces grands de
serts ou de ces chaines de m ontagnes im penetrables et sans fin, et 
couvertes a leur base meme de neiges eternelles ?

P o urtan t, les Saints des Dernicrs Jours choisirent le coeur de ce 
domaine pour y  b a tir leurs maisons. Ils Faim aient parce qu ’il leur 
p rom etta it la liberte. Grace a un labeur ardu et aux benedictions 
de Dieu, ils ont b a ti leurs nombreuses villes industrieuses, ils ont 
soumis le desert sablonneux, ils ont fait un jard in  de cette tcrre 
inculte et ils en ont etendu les lignites pour s ’etablir dans beaucoup 
cFetats environnants.

Deuxiemc semaine 

TRAY AUX E T  DISCUSSION

Sajei de rnoniirice pour sepiembre. — La com m unication divine 
est la source du vrai Bonheur.

Lisez le Chapitre X II  de : « Qu’est-ce que le Mormonisme ? » cpii 
p ara it dans cette edition de F « Etoile

A  discuter. 1. Discutez les merveilleuses verites c{ui sont par- 
venues au monde par Finterm ediaire des communications divines 
de Joseph Smith. —  2. Quelle est notre croyance relativem enl a 
la qualite de chef dans notre Eglise aujourdTm i ?

Questions pour les visiles chez les membres. —  Comment chaeun 
de nous peut-il recevoir du bonheur par la com m unication divine ? 
(En su ivant les com m andem ents et les conseils donnes et en cher- 
chant a m ieux comprendre les paroles du Seigneur et de la priere 
quctidienne).
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Troisieme surname
Cheres sceurs : Nos cours, tels qu ’ils ont ete regies pour Tannee 

qui vient dc s’ecouler, sunt raain tenant te r mines. Nous esperons 
que vous en avez tire un grand contentem ent et un grand profit. 
II n ’y a aucun plan de legon pour les deux dernieres semaines du 
mois. Vous pouvez Temployer on a discuter une lecon quelconque 
parm i celles qui n ’ont pas ete achevees, on bien a line revision.

Nous devons aussi tracer les plans d ’une bonne soiree sociale, 
la premiere d ’octobre. Envoyons une inv ita tion  speciale a tons les 
m embres inactifs de notre societe et a nos amis.

S O C l £ r £  D'AM ELIO R A T  ION M U T U E L L E

Dans « L ’E to ile » d ’aout, nous avons fait quelques suggestions 
aux  officiers de la S. A. M., concernant ce qui doit se faire en sep- 
tem bre. Nous vous deman dons de les revoir et de les m ettre en 
pra tique  dans votre groupe. Si vous ne Favez pas encore fait, ne 
manquez pas d ’organiser votre ffrte de « papa-fils » et de « m am an- 
fille s» avan t le commencement de la saison d elude. Faites bien 
vos preparatifs, et organisez une fete dont les parents se souvien- 
dront longtem ps.

La nouvelle saison de la S. A. M. commencera la premiere se- 
maine d ’octobre et les officiers devraient faire des plans pour leur 
soiree d ’ouverture du 3 octobre.

La nouvelle devise

« Nous travaillons d. apporter la spiritnalite et le bonheur dans le 
fo ye r».

L ’homme ne peu t pas vivre de son m ieux sans aide de Dieu, 
sans qu ’il y  a it de la sp iritualite  dans sa vie. Le foyer est un des 
meilleurs lieux pour exercer la sp iritualite, car la se trouve les en- 
fan ts qui seront les citoyens de demain. Le foyer dans lequel regne 
tou jours la paix, on il y  a toujours de 1’ordre e t du bonheur, est le 
foyer ou se trouve im m anquablem ent de la spiritualite.

La nouvelle devise de la S. A. M. pour I’annee 1935-1936 con- 
cerne la  spiritualite  au foyer. Nous esperons avoir beaueoup de 
bons com m sntaires sur la  devise et que nous deviendrons meillcurs 
en su ivant cette devise. Essayons done de m ettre  en pratique les 
choses que nous apprenons en pensant a la  devise.

P r o g r a m m e  pour le premier  d i man ch e  soir d ’octobre

Theme de la soiree. —  La nouvelle devise : « Nous travaillons a 
apporter la sp iritualite  et le bonheur dans le fo y e r».

Chant. « Espoir d ’Israe!».
Invocation.

Chant. —  «( O mon P e re ».

Discours. — Sujet : Le mariage et les bons fovers (15 m inutes). 
(Yoyez : I Cor., 11 :11 ; IV Nephi, 1 :10-11 ; A rt. de Foi, 24:17-20).
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Discours. —  S u je t: T,a spiritualite  au foyer (15 m inutes). (Voyez : 
II  Nephi, 5 : 10 ; Alma, 62 : 48-51 ; D. e t A., 93 : 40-50 ; 68 ; 27 ; 
90 : 18).

Selection musicale.
Discours. —  Le bonheur provient directem ent de la  sp iritualite  

au  foyer (Yoyez : IV Nephi, 1 : 1-35).
Que to u t le monde repete la devise ; Chant ; Benediction.

La Societe Pr imaire
A tten tion  officiers dc la  Societe Prim aire : Dans nlusieurs b ran 

ches, les Societes Prim aircs ont discontinue leurs classes pour les 
vacances d ’ete. Les enfants retourneront bientot pour la rentree 
des ecoles, nous devons done recommencer aussi nos Societes 
Prim aires pour la  saison autom ne. II est d ’urgence done, que la 
directrice de la  Societe Prim aire visite tous les foyers des 
membres et d ’autres families que Fon puisse a ttirer. Invitez les 
enfants a venir aux classes qui commenceront la premiere semainc 
de septem bre. Tacliez de faire comprendre aux  parents Fim por- 
tance de former leurs caracteres et tachez de faire comprendre 
1 "importance de Feffort que Feglise fa it pour donner aux en
fants une instruction  correcte des principes de la religion.

Le m ateriel necessaire pour suivre Fesquisse des legons peut ctre 
ob tenu  du President du district.

EN P A S S A N T

Conferences de dis tr ic ts  pour Pautomne 1935 :
D istrict Beige, a Liege, le 21, 22 et 23 septem bre.
D istrict Suisse, a Neuchatel, le 28, 29 et 30 septem bre.

Pour le program m e et les details, s’adresser au  President du dis
tr ic t. Cette annee, les conferences scront particulierem ent im por- 
tan tes. Nous esperons que chacun qui pourra, prendra de Favance 
pour s’arranger d ’assister a cet evenement. Nous y ressentirons 
surem ent une nouvelle inspiration  pour recommencer energique- 
m ent nos activites pour la  saison prochaine.

District  Beige.  —  Les missionnaires on t travaille  avec energie 
pendan t ces derniers mois. Le resu lta t en est qu’encore plusieurs 
personnes on t dem ande le baptem e. Les conferences annuelles 
des branches on t eu lieu pendant le mois de ju illet et d ’aout. Ces 
reunions on t ete particulierem ent benies. Les organisations des 
branches e t des auxiliaires sont au complet, de sorte que nous 
nous attendons a ce que cet hiver m arque une epoque de grand pro- 
gres dans le d istric t beige.

District  Suiss e .  —  Comrne dans le d istric t beige, les confe
rences annuelles des branches ont eues^ lieu. II y  avait une bonne 
assistance. Des discours tres inspires e ta im t presentes e t un tres 
bon esprit aregne. Sous la direction de la  S. A .M .,plusieurs sorties 
bien appreciees on t ete faites aux  bords des lacs et dans les 
m ontagnes ; en ch an tan t, en faisant des jeux  e t en servant les 
piques-niques, to u t le monde s’est bien amuse. La prcsidence des
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branehe8, ainsi que des Sociotos auxiliaires sont au complet de
cant avern i T r ap n fn ' i Un b° n pr0gr6s dans le d istrict, comiAen- vam  avec ies rentrecs des vacances.

Frcre Ivan Jones est revenu d ’U tah et il a uasse six spmainpc 
en v isitan t les branches e t les differents membres et arnis q u ’il a 
connu pendant sa mission ; nous otions tros heureux T i e  revoir .

Arrivee des  IVIissionnaires. — Le 24 ju illet sont arrives au 
H avre par le paquebot M anhattan :

i. ^  F loy

City (U tah)Claybourne (^oombs, Fairview  (U tah).

rei?nron'iniin,1! r iiheS’,avec. 1?? f rH es du B,,real1. ont assistcSs a une
Beniiett ^le siaU s '1! . ’ ce^u*-ci, ayee frere et sreurFtX V Cake-City, a P ans en visite, leur out donne de
branches!188 instructl0ns avan t leur depart pour les diflerentes. 

Les Frcres ont cte nomrnes conime suit :

Nel's'tn6 Fr^  i rS ne’ a sPa5'is ’ Frdre W dson et Frere
L i t S  eS ; 6 B urg1’ a Clerstal et Frere Coombs, a

C ha ng em en t  de miss io nna ire s .  —  Frere Lavern Peterson 
fu t no in me president de la branche de Verviers, apres neui mois 
de service au bureau de la Mission; Frere Max W heelwright etc i t

D onlm  f V, . f arlos Br°wn, de Charleroi a Bruxelles ; Frere 
Donald L. Andrew, de Seramg a Charleroi ; Frere L orinE  P e n v  
m  llail{m? President de la branche de Liege ; Frere George 1; 
Meredith e ta it change de Neuchatel a La Chaux-dc-Fonds”

^ClUL..

t Bes Cet.es de personnes agees ont eu lieu a Geneve e ta  Lausanne 
ei dans d ’autres branches. Cette fete du 24 ju illet a eu son debut 
clans la rdission frangaise cette annee ; quelle belle fete. En U tah 
clla a etc celebree depuis bien des annees. Esperons que nous ne
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m anquerons pas d ’organiser cl'.aque annee unc fete le 24 juillet 
pour nos chers parents ages.

Dans plusieurs branches du district Suisse on s ’est reuni pen
dan t I’apres-m idi et le soir pour celebrer la Fete Nationale du l er 
aout.

CONC O U R S D ’ABONNEIVIENT A « L ^TO IL E »

Nous offrirons une prim e a la Branche qui arrivera a obtcnir le 
plus grand pourcentage d ’abonnem ent a « L ’Etoile », base sur le 
nom bre de membres dans la Branche.

La prim e consistera en un beau tab leau  qui pourra etre pendu 
•dans la  salle du culte dc la Branche. E n plus, cette  annee, nous 
oflrirons deux manuels (Fun contenant les lemons de la Societe de 
Secours, F au tre  les lecons de la S. A. M.) a chaque abonne depuis 
le l er avril 1935.

Tous les renouvellem ents d ’abonnem ent com pteront dans le 
concours. Tachez de faire renouveler les abonnem ents courants. 
Ces renouvellem ents com m enceront a p a rtir  de la date que Fan- 
nien abonnem ent sera term ine. Envoyez les bulletins d ’abonne
m ent au President du district. C’est lui qui distribuera les manuels. 
■Officiers des branches e t Missionnaires, saisissez cette  occasion 
pour m ettre  votre branche en av an t pour ce qui s ’agit des abonne- 
menLs a « L ’E to ile «, qui est un de nos meilleurs moyens de pro
pager le message de FEvangile restaure.

Le concours sera termine le 15 novem bre 1935. Organisez et 
commencez votre cam pagne tou t de suite afin d ’avoir « L ’E to ile » 
dans chaque famille de votre branche av an t les conferences de 
d istric t. Cela contribuera m ateriellem ent au succes de ces assem- 
blees. Alors a Foeuvre ! Quelle branche gagnera la prime ? Repetez 
no tre  devise pour le concours : « L ’Etoile dans chaque foyer !»

Le p rix  des manuels pris separem ent : Frs F. 5.00 ; Frs S. 1.00 ; 
F rs B. 8.50.
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