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« Apportez à la maison du tréso r toutes les dîmes, afin qu il y 
a it de la n o u rritu re  dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à 
Fépreuve, dit l’E ternel des arm ées. E t vous verrez si je ne répands 
pas sur vous la bénédiction en abondance. »

(M alachie, 3 : 10.)
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L’O P T I M I S T E
par

P résiden t P. R. C hristensen.

Tout le monde aime l’optim iste.
Dans sa présence on sent un esp rit b ienfaisant et anim ateur, 

ü  est gai. Il est vigoureux de corps et d ’esprit. Il est confiant. 
Sans se donner le temps de se p laindre, il attaque les problèm es 
de la  vie avec toute sa force. Il en tire  la m eilleure partie  et 
se contente toujours. Sa façon de vivre nous attire . Inconsciem 
m ent nous l’im itons. Sa gaité nous égayé. Nous resp irons sa 
confiance. Sa vigueur nous anime. Son enthousiasm e nous donne 
de l’enthousiasm e. Bref, à son exemple, nous com m ençons à 
v ivre plus profondém ent. Voilà pourquoi nous l ’adm irons.

P ar contre, le pessim iste nous repousse. Il glace no tre enthou
siasm e avec sa tristesse. II accentue les difficultés de la vie 
avec ses plaintes. Dans sa faiblesse il nous fait voir le côté noir 
des choses toujours. La vie, pour lui, est une épreuve conti
nuelle. Sans le savoir, il fait de son mieux à rend re  insuppor
table l’existence de tous ceux qui l’entourent.

Comment expliquer cette grande différence de ca ractère en tre  
deux personnes qui hab iten t souvent le même m ilieu ? Une 
observation rap ide m ontre que l’optim ism e n’est pas exactement 
un p rodu it de la condition sociale. On trouve les optim istes 
parm i les pauvres et les petits de la te rre , comme on trouve les 
pessim istes parm i les puissants et les riches. Alors, faut-il con
clure que l’homme est un enfant du Destin ?... Que les uns 
étaient p rédestinés à être  heureux et gais, tandis que les autres 
étaient p réparés à une vie languissante et tris te  ?... Non ! nous 
n ’y croyons pas. La clef de la situation  est dans l ’hom m e 
lui-même.



Une fois, le C hrist a dit : « si vous aviez la foi, comme un 
grain  de sénevé, rien ne vous se ra it im possib le» . «T rès bien, 
d ira  le pessim iste, mais com ment avoir la foi d ’un grain  de 
sénevé» ?...

Un tel homme n ’a jam ais en trevu  les ressorts cachés d ’un etre 
hum ain. Il ne se doute pas des forces énorm es que possède 
chaque enfant de Dieu, car il ne les a pas senties se déclencher 
en lui-même. Néanmoins, ces forces existent et se développent, 
chez l’homme de progrès, d ’une façon sim ple. Un effort qui 
réussit amène une joie et augm ente la confiance. La confiance 
engendre la force. La force, bien dirigée, amène les nouveaux 

succès.. Alors, la confiance déborde ; elle devient enthousiasm e. 
Cet enthousiasm e, soutenu p ar une force robuste, s’élance 
contre les plus grandes difficultés. Il supporte les revers. Il 
souffre les grandes peines. Finalem ent, il l’em porte su r tous 
les obstacles, pour a tte indre  le but. C’est la loi de progrès — 
la m éthode de la croissance. — Il est aussi v rai pour les Sociétés 
que pour les individus.

En F rance, on est étonné de voir ce que l ’enthousiasm e de la 
Révolution a fait en si peu de temps. Menacée au dehors p a r  
les puissances étrangères ; déchirée à l ’in té rieu r p a r  les luttes 
intestines, la F rance s’est renouvelée et affermie. Elle a envoyé 
ses arm ées, confiée? aux généraux jeunes et audacieux, pour 
vaincre les despots et p rêcher les doctrines de la liberté à tous 
les peuples de l’Europe.

Dans l ’h isto ire  religieuse, nous voyons les exemples sans 
pareil, où l’élan et la foi ont fait tran sp o rte r les m ontagnes de 
difficultés.

Après la m ort du Christ, les apôtres avaient une doctrine 
im populaire à donner à un monde hostile. Néanmoins, avec l’aide 
de l ’esprit, ils ont pu faire m archer l ’œ uvre. L’enthousiasm e a 
gagné les âmes. Avec un élan rem arquable, sans autres arm es 
que la douceur et la sincérité, les disciples ont semé les doctrines 
qui devaient, un jour, envelopper toute l’Europe. Contre cet 
enthousiasm e, persécutions, menaces, to rtu res et m ort ne pou
vaient rien  faire.

N otre église, elle-même, a connu l’adversité. Elle a réussi en 
face des difficultés presque insurm ontables. Nos prem iers chefs 
et nos prem iers membres, versés dans les principes de l’Evangile, 
com prenaient les capacités infinies de l’homme de bien en 
possession de la foi. Un enthousiasm e indom ptable les a gagnés 
à m esure qu’ils ont accomplis les œ uvres prescrites p ar l’E van
gile. Voilà pourquoi ils ont tout tenté avec un si heureux résu ltat. 
Les succès ont augm enté la force de l’Eglise. E lle s’élance, de 
plus en plus loin dans son œ uvre. Comme la p ierre , qui avait 
frappé la statue devint une m ontagne et rem plit toute la te rre , 
elle se développe toujours.

Constatons donc la loi de progrès pour les individus et poul
ies groupes. Tous ont leur raison d ’être. A m esure qu’ils accom 
plissent le but de leur création, les connaissances s’accum ulent, 
la vision devient plus claire, les forces augm entent, la confiance 
s’étend, la foi s’élargit. Voilà le comble de l’optimisme.

Un mot concernant la Mission F rançaise. Elle connaît la loi du 
progrès. Peu à peu ses bases s’afferm issent ; son organisation se 
perfectionne : ses bornes s’étendent. L’im pression de « l ’E toile » 
en journal régulier est, assurém ent, un pas en avant. Je me réjouis 
avec vous dans ce progrès.

En vous adressan t ce dern ier mot, je vous souhaite la joie et
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le progrès éternel. C’est grâce à vous autres, à p résiden t W oolf 
,et aux m issionnaires, que le peuple français en tendra  l ’Evangile. 
Faites vos devoirs à cet. égard et vous trouverez les forces n o u 
velles en vous-même.

UNE ŒUVRE MERVEILLEUSE
par

Hugh J. Cannon.

Quatorze mois avant l’organisation de l’Eglise de Jésus-C hrist 
des Saints des D erniers Jours. Joseph Smith fit connaître  ce qu’il 
p roclam ait être  une révélation d ’en haut, dans laquelle on trouve 
la déclara tion  qu’une œ uvre m erveilleuse était su r le point de se 
p rodu ire  parm i les enfants des hommes.

E xam inant les circonstances qui l’en touraien t à ce temps, son 
v ingt-troisièm e ann iversaire  à peine passé, sa pauvreté, le m anque 
d ’occasion pour s’in stru ire , la connaissance lim itée des affaires 
du monde, le d iscréd it déjà tombé su r lui à cause du rid icule et de 
l ’opposition soulevée par quelques-uns de ses d ires précédents, 
on peut difficilem ent concevoir une prédiction  m oins capable 
d ’accom plissem ent.

Dans la lum ière de son h isto ire , y a-t-il quelque chose de m er
veilleux au sujet de l ’œ uvre qui, sous des circonstances aussi 
peu propices, a eu sa naissance le G avril 1830 ?

H ors de la m ultitude de raisons pour répondre affirm ativem ent 
à  cette question, nous suggérons les deux suivantes à no tre  
considération.

P rem ièrem ent : son origine. — Le « Mormonisme » n ’est pas 
so rti d ’au tre  chose. Cette proclam ation est donnée à cause du 
fa it que, récem m ent, il a été décrit, par un rédacteur de journal, 
comme un « salm igondis d ’ancienne mythologie, de Mahométisme 
et de Judaïsm e, avec une légère teinte de C hrétienté ».

Sa conception de la D ivinité, quoique stric tem ent en accord avec 
les anciennes descriptions du Père et du F ils est com plètem ent 
d ifférente de toute au tre  chose dans le monde d ’au jourd’hui.

Peut-on trouver une chose de ce côté de l’ancienne h isto ire  
chrétienne, d ’après laquelle Joseph Smith au ra it pu copier l’o rga
n isation  de l’Eglise ? E lle a toujours provoqué l’étonnem ent et, 
il n ’y a que quelques années encore, les critiques disaient qu ’elle 
n ’était pas m oins parfa ite  que l’arm ée allem ande ; m ais l ’o rgani
sation réclam ant C hrist comme son origine a duré, cro issan t en 
v irilité  chaque année, tandis que l’arm ée allem ande, faite p a r  
les hommes, n ’est plus.

P ersonne ne peut accuser Joseph Smith d’avoir modelé la 
P aro le de Sagesse d’après un au tre  docum ent ou pratique, ancien 
ou m oderne. En ses jours le mot tem pérance était presque inconnu 
et on ne pensait pas que l’abstinence totale des liqueurs pût être 
p ratiquée, tandis que le thé, le café et le tabac étaient hab ituelle
m ent considérés comme inoffensifs.

Le systèm e m issionnaire de l’Eglise était, et reste encore, sans 
pareil dans le monde.

Le « rassem blem ent » de ses m em bres, des quatre  coins de la 
te rre , n ’était pas une idée glanée d ’un au tre  groupe existant. Que 
l’on puisse le concevoir, c ’est su rp renan t ; qu ’il puisse être  
accom pli avec succès et que des personnes de différentes nationa
lités se réunissen t en face de la violence de la foule, de la m ort
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de leur conducteur, d ’une terrifian te  m arche de mille miles dans 
un désert inconnu, cela est si étrange que c’est effarant.

C onstru ire des tem ples et p ro je ter un système d ’ordonnances 
à y accom plir ; bap tiser pour les m orts ; enseigner que l’alliance 
du m ariage, pour être éternelle, doit ê tre accom plie pour une 
période plus longue que celle où la m ort rom pt la rela tion ; tout 
cela est une im portan te partie  de l’Evangile de Jésus-C hrist et 
n ’a pas été em prunté à une au tre  institu tion  de ce siècle.

Ne le fu ren t pas non plus les idées particu lières que ce peuple 
a su r la P rêtrise , la dîme, les offrandes du jeûne, la Sainte Cène 
et l'enseignem ent de la paroisse.

Deuxièm em ent : sa persistance. — L’Eglise a rencon tré  des 
tem pêtes d ’opposition, comme on en trouverait difficilem ent de 
sem blables dans ce siècle civilisé. Ces périodes de violence sont 
passées et ont été suivies de cieux Souriants; ensuite, encore des 
tem pêtes et des rayons de soleil; mais, à travers tout cela, l ’Eglise 
a m arché en avant avec sérénité, ses m em bres ayant la calme 
assurance que le T im onier les conduiraient, sains et saufs, à 
travers tout danger. Il y a eu des révoltes occasionnelles d’une 
natu re  plus ou m oins sérieuse. Le filet de l’Evangile m oderne 
n ’était pas comme celui de l’ancien temps, et ram assait tous les 
genres de poissons. Mais, aussi m alheureuses qu’étaient ces apos
tasies, elles n ’avaient pas d’effet perm anent su r le corps p rincipal, 
sauf de ten ir  avec ardeur devant les yeux de ceux qui étaient 
fidèles, l’im portance de la vérité restante , car ils étaient capables 
de voir les ténèbres sp irituelles et le m anque de repos m ental, 
allant, dans certains cas, jusqu’au désespoir positif de leurs 
anciens associés.

Les racines de ce systèm e étaient si fo rtem ent fixées dans un 
sol ferme, dur, qu’elles sont restées inébranlables pendant un 
siècle. La furie de la foule, Vin justice d’officiers corrom pus ou 
à préjugés, la mauvaise volonté du P résiden t des E tats-U nis pour 
red resser les to rts, la persécution, le ridicule, la perte  des amis, 
tout s’est prouvé inefficace.

Fût-ce un « heureux accident » qu’on trouva des hommes qui 
ont pu conduire l’œ uvre en avant sans per+e d’efficience, lorsque, 
p a r la m ort, une réorganisation  des quorum s dirigeants était 
nécessaire ? Ce fut un m iracle que Joseph Smith put m ain ten ir 
son peuple uni. Quelqu’un, à l’im agination vive, p ou rra it d ire que 
l ’arrivée de Brigham Young à l’heure décisive était une coïnci
dence ; mais ces « heureux accidents » sont, m aintenant, devenus 
une habitude. Les hommes 011 les tem pêtes, ou les rayons de 
soleil, peuvent venir et passer, mais le « Mormonisme » va ferm e
m ent de l’avant, sans hâte, ni repos.

LES MÈRES DES HOMMES
Un fleuve ne peut rem onter plus haut que sa source. Aussi 

grand que soit le besoin, l’obéissance aux lois im m uables contrôle 
la course et la pression du fleuve. Si jam ais il en est autrem ent, 
c’est à cause de l ’opération  d’autres lois ou forces, qui augm en
ten t ou annih ilen t la cause originale.

Le monde sait au jourd’hui que la vie entière d ’un enfant est 
conditionnée et largem ent façonnée pendant ses cinq prem ières 
années d’existence. P endant cette période, sa m ère devrait être 
littéralem ent son « E toile dirigeante » — en ce qui concerne son 
b ien-être  physique et m oral. Le p rem ier et le plus grand désir

—  4 —



naturel de toute petite fille depuis l’éveil de la conscience jusqu’à 
la m aturité  est le désir arden t d ’être  une bonne m ère pour les 
chers « bébés im aginaires » qui, dans un avenir heureux, devien
dront des réalités dans leurs b ras. Mais le désir n ’est pas suffi
sant ; il doit être  façonné p ar l’éducation journalière en une capa
cité positive pour la tâche désignée et espérée. Une source négli
gée et im propre ne peut donner de l’eau douce ; elle doit être  
purifiée à la source et su r tout son cours.

La condition du m onde au jourd ’hui peut être  déposée aux pieds 
des m ères des hommes — non seulem ent celles d’au jourd ’hui —- 
mais aussi celles qui ont vécu et hérité  de l ’idéal passé. Celles qui 
ont donné des im pressions exactes à l’enfan t pendant ses prem iers 
contacts hésitan ts avec son monde, ou à cause de l ’ignorance, de 
l’indifférence ou du m alheur ont perm is aux tendances m auvaises 
la persistance de réactions négatives dans l’esp rit et la vie de 
l ’enfant. Cet exposé ne dim inue en rien  la nécessité de l ’influence 
et de’ la direction du père ; elle ne conteste pas non plus le cas 
d 'un  enfant dévoyé pour une m ère souvent sainte. Mais il lance 
dans l’immeuse équilibre de la vie le program m e en tier de l’exis
tence journalière, avec une ten tative pour débarrasser le germe 
de la vie et du bien-être positifs des petits événem ents casuels.

Si, dans les générations passées, chaque fille d ’Eve avait pé tri 
dans les fibres de son enfant la beauté de com préhension de la 
fra te rn ité , de la confiance dans sa bonté innée, de l’assurance 
pour les hommes d’être conduit p a r leur P ère céleste dans les 
sen tiers de la paix, alors l’égoïsme et le  péché au ra ien t été am oin
d ris  et la guerre impossible.

L’Evangile de Jésus-C hrist restau ré  a de nouveau donné à la 
femme son d ro it de naissance. D’abord  à la m aison où elle est 
pour trav a ille r  comme p arten a ire  intelligente et reconnue avec 
son m ari dans toutes ses expressions variées ; alors dans la com
m unauté qui n ’est qu’un foyer grandem ent élargi et m ultiplié.

Si les femmes intelligentes et ém ancipées d ’au jourd’hui vou
d raien t cesser la lutte pour les travaux  d ’hommes et la singerie 
des opportunités dés hommes, et trava ille ra ien t avec insistance 
pour l ’éducation de la jeunesse dans sa qualité fu ture de paren t 
et dans la vie qu’elle doit vivre, alors, en vérité, on p ou rra it faire 
plus de progrès. P our chaque œ uvre d ’une grande vie il faut une 
grande p répara tion . L’excellence ne vient pas p a r hasard . L’exacte 
éducation des m ères des hommes est notre responsabilité au jour
d ’hui et à jamais. __________

LA CONTAGION DE L’ATTITUDE
par Mary-M. PORTER

Un été trava illa it dans une fabrique de conserves, une jeune 
fille qui essayait de gagner de l ’argent pour aider à défrayer ses 
dépenses du collège pour l ’année scolaire à venir. Elle était dans 
un groupe cosm opolite de hu it ou neuf femmes qui coupaient avec 
des ciseaux un genre spécial de fèves. Les salaires étant dé ter
minés p ar la quantité de livres de légumes coupés, il était naturel 
que ces ouvrières, dont la p lupart affrontait une lutte cruelle pour 
la vie, désirassent être occupées au tan t que possible pendant leurs 
heures de travail. Si avide était leur im patience pour avoir des 
fèves, et elles trava illa ien t si rapidem ent, que ces femmes avaient 
presque toujours fini leur provision avant qu’on ne leur en 
apporte une autre. D’où, lo rsqu’elles avaient la chance de rem plir
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leurs bassines, elles le faisaient avec gourm andise, l ’une é tan t 
jalouse et de m auvaise hum eur s’il a rriv a it que l’au tre  s’en p ro 
cu râ t une plus grande quantité qu ’elle. Chacune était fiévreuse
m ent absorbée par son travail, des yeux som bres et mouvants,, 
des lèvres com pressées et des figures tendues m anifestan t leur 
suspicion et leur hostilité.

La fille du collège, une nouvelle venue, infectée p a r  1 esp rit 
dom inant, s’y était d’abord  adaptée, jusqu’à ce qu 'un jour, alors 
qu’elle attendait nerveusem ent le po rteu r pour rem plir la boite 
aux fèves ; elle pensa : « A quoi cela sert-il après tout ? Les quel
ques fèves supplém entaires que je p o u rra i avoir en g ra ttan t et 
rac lan t ne feron t pas beaucoup de différence à la longue. Est-il 
nécessaire d ’avoir toutes cette m alice ? Combien c’est rid icule 
que nous laissions chacune serpen ter et se to rd re  no tre esp rit p ar 
l ’égoïsme et la m auvaise hum eur pour gagner quelques sous. »

A la suite de ces pensées une généreuse résolution ja illit dans 
l’esp rit de la jeune fille, la débarrassan t de la tension sous laquelle 
elle se trouvait, un bonheur reposant qui, instantaném ent, com
pensa le désir d ’un peu d ’oubli de soi-même.

Bientôt cette nouvelle déterm ination  eut l ’occasion de p o rte r du 
fru it. La jeune fille avait une bassine à m oitié pleine de fèves 
quand elle rem arqua que celle de sa voisine de gauche était vide. 
« Prenez quelques-unes des m iennes, dit-elle gentim ent, s incère
ment. Peut-être que pendant le temps que nous finirons celles-ci. 
d 'au tres seront arrivées. »

Ainsi com mença le levain de l’action. E tonnée, l ’au tre  ouvrière 
accepta, et il ne fallut pas longtem ps pour qu’elle ait l’avantage 
de pouvoir rend re  la pareille . L’idée s’étendit, chassant com plète
m ent l’atm osphère de méfiance qui avait régné. Des conversations 
intéressées, des rires  et des sourires rem placèren t le silence m aus
sade. Tout d ’un coup, cela sem bla être  la chose raisonnable à 
faire. Chacune gagnait juste au tan t et c’était beaucoup plus facile. 
La jeune fille du collège se trouva d’une façon su rp renan te, en 
sym pathie avec l’Ita lienne ille ttrée qui était assise en face d’elle, 
étant réellem ent intéressée par la jolie jeune fille qui accom pa
gnait quelquefois sa mère. La bonne volonté am ollit tout fro isse
ment et m itigea le poids des longues heures. C’était presque un 
m iracle, la m étam orphose qui avait eu lieu dans ce petit groupe. 
Et tout cela parce que l’une d’elles avait été assez originale pour 
com m encer à répandre  une nouvelle attitude.

Quelle réelle et puissante chose que l ’attitude, après tout ! C’est 
une chose sur laquelle on peut se reposer pour être plus au then
tique que les paroles ou même les actions (par elles-mêmes 
seules). On peut sen tir l’antagonism e dans un individu qui en est 
imprégné, même quoique il ou elle vous tra ite  avec une ir ré p ro 
chable courtoisie et vous dem ande gentim ent « revenez encore ». 
Vous pouvez d iscerner l’am itié et l ’am our dans une personne qui 
a ce sentim ent pour vous, quoique jam ais une parole n ’en soit 
prononcée. Je connais un homme qui, de temps en temps, entre 
dans des périodes de m élancolie qui détein t sur chaque chose 
au tour de lui. R arem ent il en dit quelque chose, et il tâche d’être 
norm al, mais sa femme peut reconnaître  un de ces états m alheu
reux déprim é, aussitôt qu’il est en sa présence.

B ertrand Russel, dans son discours « Ma philosophie de la vie » 
déclara que « l’émotion est la base de nos jugem ents et nos 
valeurs ». Fondam entalem ent, elle dépend beaucoup de nos p a ro 
les, de nos actions, de nos expressions et de nos m anières. Enfin, 
ces choses ont une corréla tion  si inex tricable que, fréquem -
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nient, nous ne distinguons pas en tre  elles, niais si nous pouvions 
entièrem ent apprécier le rô le que l’attitude —- qui est une douce 
ém otion — joue dans no tre  vie, nous verrions comme B ertrand  
Russel l ’im portance de p lacer les gens dans un entourage qui 
stim ulera des attitudes désirables. Une m ère nerveuse et irritab le  
est presque invariab lem ent harrassée  p ar des en tan ts pétu lan ts 
et lam entables. L’atm osphère du foyer déterm ine plus que beau
coup de paren ts veulent s’en rendre  compte, la personnalité  des 
individus qui s’y trouvent. L’irrévérence et la vu lgarité d ’une 
salle de b illards produ isen t .a grossièreté chez ceux qui la fré 
quentent, exactem ent comme d’une m anière inverse, la pureté  et 
la douceur d ’un cham p de mission aident le nouveau m issionnaire 
à désire r et à acquérir ce saint esp rit qui, rehaussan t la partie  de 
son être  qui répond à la stim ulation cosmique, cause le feu spi
ritue l que nous adm irons tan t dans nos jeunes gens à leur retour.

Nous rencon trons des personnes que nous aimons tout de suite, 
des personnes que nous com prenons et qui nous com prennent et 
nous en rencon trons d’au tres qui nous sont répulsives. Nous g ra
vitons vers no tre p rop re  genre, évitant le stim ulant pour celui 
que nous ne pouvons pas ou ne désirons pas adapter. E t p o u r
quoi ? Il émane des gens une attitude, une rad ia tion  de leur p e r
sonnalité qui représen te leurs tendances réactives typiques. Cette 
influence, si elle est com patible avec no tre p ropre  caractère, nous 
la com prenons, expérim entan t une sensation favorable parce qu’il 
y a une condition d ’harm onie et non la discorde, dans le contact.

De cette façon, alors, il y a com munion sp irituelle parm i les 
m ortels. N’en est-il pas ainsi aussi avec nos rela tions cosm iques ? 
Qui sait ? Peut-être  cela est-il une des façons p a r lesquelles Dieu 
parle  avec nous, la façon dont il entend nos p rières. N otre a tti
tude le cherchant, et é tan t accordée aux rayons de l ’univers, à  
l ’esp rit de personnalité  qui irrad ie  de lui, peut v ib rer en ry thm e 
avec la sienne jusqu’à ce que les désirs et les messages des deux 
parties soient m utuellem ent perçus.

E x tra it de I’ « Im provem ent E ra  », avril 1930.
EN PASSANT

Réunions. — Une belle série de conférences a eu lieu à Lau
sanne, les 26-27,avril, avec le concours des m issionnaires du D is
tr ic t suisse, p résiden t W oolf, sœ ur W oolf et su rin tendan t Lees. 
Beaucoup de m em bres des diverses branches du D istrict suisse 
y ont assisté. Des tableaux vivants ont été p résentés avec beau
coup de succès.

Les 17-18 mai, le D istrict belge a célébré le C entenaire de 
l’Eglise dans une série de réunions tenues à Seraing et à Liège. 
Les m em bres sont venus de toutes les six branches de ce D istrict.

(La dédicace des églises en Belgique a été rem ise pour un peu 
de temps, parce que le présiden t John-A. W idtsoe, des Missions 
Européennes, a été em pêché de ven ir y assister.)

On se réjouit, car des réunions ont commencé dans la branche 
de Valence, France. Nos félicitations aux frères H utchings, A.-W. 
B runt, Ricks et Lewis qui ont faits possible ce progrès.

Réunions de M issionnaires (Mai) : D istrict m arseillais, le 3 mai, 
à Nîmes ; D istrict lyonnais, le 12 mai, à Grenoble ; D istric t p a r i
sien, le 14 mai, à Orléans ; D istrict belge, le 19 mai, à Liège.

Baptêmes. — Le 4 mai sœ ur Edit P lanchon a été baptisée à Lyon 
p ar F rè re  C. Low ell Lees. Le 17 m ai Charles Schutz a été baptisé 
à La Chaux-de-Fonds. Le 17 mai les suivants ont été baptisés : 
Joseph Devignez, Denis Devignez, Lam bertine Gobin, Lam bert 
Alphonse Rahier, Marie Vanhove, Denise Waseige, Angèle Renson



et M arthe Renson. Ces baptêm es étaient faits p a r  F rère  M argetts
et F rè re  W hite, à Liège. . . ,

A rrivées de M issionnaires. — Deux m issionnaires sont arrives 
clans la Mission F rançaise, le 1er mai, pour p rend re  p a rt à cette 
grande œ uvre m issionnaire. Ce sont : Jack-G. F itzpatrick , de San 
F rancisco, C alifornie, et Joseph-W . Dunlop, de Sait Lake City, 
U tah. Celui-ci est désigné pour Tours ; celui-là est désigné pour

Licenciem ents de M issionnaires. — Lowell-C. Lees, le prem iei 
su rin tendan t des 12 organisations auxiliaires de la Mission F ra n 
çaise, et aussi le prem ier rédacteur de F « E toile », sera dém is
sionné vers le 1er juin. F rè re  Lees a commencé une œ uvre qui 
nous est bien nécessaire. Il a beaucoup d ’amis partou t dans la 
Mission. On se souviendra de lui pour son am abilité, son esp rit 
sym pathique et son industrie . Toute la m ission lu i souhaite un 
bon voyage, un bon re tou r et le bonheur dans la vie à venir.

P résiden t Joseph-H . W hite, du D istric t belge, est dém issionné 
après 33 mois de travail. F rè re  W hite a eu l’honneur de voir te r 
m iner, sous sa direction, l’œ uvre de la construction  de nos églises 
à Liège et à Seraing. Il a eu une grande responsabilité et l ’a tou 
jours supportée avec bonne hum eur. Il a beaucoup d ’amis sincères 
qui s’ennuien t de le voir p a rtir. Il est un v rai Belge.

F rè re  Jethro-M . Hathcoc.k, qui a fait une bonne œ uvre m ission
naire  dans les D istricts suisse, m arseillais, lyonnais et belge, vient 
d ’être dém issionné. Il a aidé beaucoup l’œ uvre en raison de son 
ta len t m usical. Il a rédacté no tre nouveau livre de cantiques et a 
fait beaucoup de trava il p ré lim inaire  pour un grand recueil 
d ’hym nes qu’on aura un jour. Nous lui souhaitons bonne chance 
en Allemagne, où il va continuer l ’œ uvre m issionnaire.

N om ination. — J. Reuben Clarke III vient d ’être nommé su rin 
tendan t des organisations auxiliaires de la Mission, succédant au 
su rin tendan t Lees, qui vient d ’être  licencié. F rè re  Clarke aura 
sous sa direction  les écoles de dim anche, les A. A. J. G. et les 
Sociétés généalogiques. Il sera aussi rédacteur associé de l’Etoile. 
Il possède toutes les qualités nécessaires pour faire progresser 
l ’œ uvre des organisations et nous lui prom ettons no tre appui 
continuel.

Changem ents de M issionnaires. — F rè re  G.-A. Rands, de Ge
nève à H erstal, comme présiden t de la branche. F rè re  J.-W. Jen- 
sen, de M ontpellier à N euchâtel. F rè re  R.-A. Goodwin, de P aris  
à M arseille, comme présiden t de la branche. F rè re  K.-G. Ballif, 
de C harleroi à M ontpellier, comme présiden t de la branche. 
F rè re  E.-B. Kimball, de Tours à P aris. F rè re  P.-S. Brunt, de 
N antes à Lausanne. F rè re  G. M arriott, d ’O rléans à Charleroi. 
F rè re  G.-G. Sims, de Lausanne à Nantes. F rè re  A.-F. F oster, de 
Liège à Orléans.

En raison de sa mauvaise santé, F rè re  F ritz  Rabus, de la b ra n 
che de La Chaux-de-Fonds, est déménagé à Bienne, où il dem eure 
avec sa fille, H enriette Rabus. Sœur Rabus était p résiden te de 
TA. A. J. G. et secréta ire  de la Société de Secours pendant six 
ans, à La Chaux-des-Fonds. F rè re  Rabus était deuxième conseil
ler de la branche. Sœur E lisabeth H anset a quitté La Chaux-de- 
Fonds pour dem eurer à Berne pendant six mois. On com pte dix 
boy-scouts à La Chaux-de-Fonds m aintenant, et cette œ uvre des 
garçons y fait un beau progrès. Un cours d ’anglais a été com
m encé à La Chaux-de-F onds le 25 avril.

Changem ents d ’Officiers. — Le 25 mai, F rè re  H enri Jeu ris était 
nommé prem ier conseiller dans l ’Ecole du Dimanche, à Liège. <
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ECOLE DU DIMANCHE
DEPARTEMENT DU SURINTENDANT 
Eu m ém oire du corps brisé,
Nous m angeons le pain rom pu ;
E t tém oignons, p a r  la coupe renouvelée,
N otre foi en Christ, no tre Salut.

RECITATION D’ENSEMBLE
(M atthieu, C hapitre 24, V erset 14) : « Cette bonne nouvelle du 

royaum e sera prêchée dans le m onde entier, pour se rv ir de tém oi
gnage à toutes les nations. Alors v iendra la fin. »

DEPARTEMENT DU NOUVEAU TESTAMENT
LE 8 JUIN : La Conversion de Saul.
Textes : Actes 4 :1 -9 , 22 : 6-11, 26 : 10-22 ; 1 Cor. 15 : 1-8 ; Calâ

tes 1, 11, 15-16.
But : M ontrer que chacun doit obéir à l ’insp ira tion  en n ’im porte 

quelle circonstance.
P lan : 1) L’activité de Saul connue persécu teur : a) L’effet de la 

m ort d ’E tienne ; b) Saul, un  officier du  Sanhédrin  ; c) Saul 
je ta it des hommes en p rison  : d) Sa sincérité  ; e) Sa m ission à 
Damas. — II) Jésus lui est apparu  : a) Sa m éditation ; b) Vers 
Damas ; c) Sa vision ; d) Des preuves que Saul a vu le C hrist ; 
e) L’effet p rodu it sur Saul.

LE 15 JUIN : Les résu ltats de la Conversion de Saul.
Textes : Galates 1 : 18-20 ; Actes 9 : 10-22 ; 22 : 12-16.
But : M ontrer que nous devons prouver la sincérité  de notre 

conversion au m onde p ar nos actions comme le fut Saul.
P lan : I) Ananias : a) Qui c ’était ; b) Appelé à visiter Saul ; c) 

Son discours à Saul ; d) Le résu lta t de sa visite. — II) P ersécu
teu r devenu p réd icateu r : a) Saul re tou rna  en A rabie ; b) Il 
re tou rna  à Damas ; c) Il p rêcha Jésus ; d) Le com plot de le tuer ; 
e) Sa fuite ; f) 11 visita Jérusalem  ; g) Il rencon tra  P ie rre  et 
Jacques ; h) Ses paroles com m encèrent la contention ; i) Il 
re tou rna à Tarse. — III) La leçon que Paul nous enseigne : a) La 
sincérité  ; b) Les fru its de no tre  conversion ; c) F idèle jusqu’à 
la m ort. (II Tim othée 4 : 6-8.)

LE 22 JUIN : Le service rendu p ar P ierre  à Enée et à Darcas.
Texte : Actes 9 : 32-43.
But : Enseigner qu’un des com m andem ents le plus suprêm e est 

de rendre  service aux autres.
P lan : I) L’h isto ire  du m inistère des Apôtres n ’est pas com plète:

a) La raison ; b) La perte  de l’Eglise ; c) L’h isto ire  devrait fo rti
fier la foi ; d) Que signifierait la découverte. — II) La guérison 
d’Enée : a) La visite de P ierre  à Lydde ; b) La boiteuse Enée ; c) 
Les paroles employées p a r  P ie rre  ; d) L’effet de ce m iracle. — III) 
Tabitha, ou Dorcas : a) Le ca ractère de Dorcas ; b) Les bonnes 
œ uvres ; c) Sa m aladie et sa m ort ; d) Pourquoi P ierre  était-il 
appelé ; e) On lui renda it la vie ; f) L’effet sur le peuple. — IV) 
Une Dorcas m oderne : a) Beaucoup de femmes se p laignent de 
leur sort ; 1) Elles ne gagnent pas les applaudissem ents ; b) Le 
service réel ; 1 ) La m ultitude d’occasions que nous avons de ren 
dre service ; 6) La récom pense qu’on reçoit.

LE 29 JUIN : L’A ttitude de, P ierre  envers les Gentils.
T ex te s : Actes 10:9-16, 24-29, 30-48; Luc 1 0 :3 0 -3 6 ; Jean 49, 

8 : 48.
But : M ontrer que Dieu ne fait po in t acception de personnes.
P lan : I) Les conditions religieuses et sociales en tre  les Juifs et 

les Gentils : a) L’attitude juive envers les Gentils ; b) L’attitude 
'es Gentils envers les Juifs. — II) L’attitude de P ierre  : a) Il était



Juif ; b) Il suivait sa religion à la le ttre  ; c) Il ne com prenait pas 
l‘étendue de l ’Evangile. — 111) Sa Vision : a) Ce qu’il a vu ; b) Son 
but. — IV) P ie rre  et Corneille à Césarée : a) P ie rre  chez C or
neille ; b) Le bu t de sa visite ; c) Le d iscours de P ierre . — V) 
L 'Evangile est pour tou t le monde. (Matt. 28 :19-20.)

LE 6 JU ILLET : La Conversion de Corneille.
Textes : Actes 10 : 1-8, 22.
But : Tous ceux qui cherchent en hum ilité et en sincérité  le 

trouveront.
P lan : I) Le ca ractère de Corneille : a) Officier Romain ; b) 

Dévoué ; c) Il cra ignait Dieu ; d) Il était bon pour ses sem blables; 
c) Il p r ia it toujours Dieu. — II) Sa vision. — III) Il accepta 
l ’Evangile : a) Il reçu t le S ain t-E sprit avant son baptêm e ; 1) 
Connue signe à P ie rre  ; b) Son baptêm e ; c) 11 reçu t les dons du 
S ain t-E sprit après qu’il avait obéit aux ordonnances. — IV) La 
leçon pour nous : a) Cherchez et vous trouverez ; b) Le baptêm e 
est nécessaire après conversion.

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT
LE 8 JUIN : Joseph en prison.
Textes : Genèses 39 :13-23 ; 40.
But : M ontrer un pouvoir des fidèles.
P lan : I) La raison de l’em prisonnem ent de Joseph : a) L’accu

sation fausse. — II) 11 trouva faveur auprès de Dieu et des 
hommes. — III) Le don d’in te rp ré te r des songes : a) Le songe du 
valet ; 1) L’in te rp ré ta tion  ; 2) L’accom plissem ent ; b) Le songe 
du boulanger ; 1) L’in te rp ré ta tion  ; 2) L’accom plissem ent. — IV) 
Le désespoir de Joseph.

LE 15 JUIN : Joseph gouverna l ’Egypte.
Texte : Genèses 4L
But : M ontrer que Dieu n ’abandonne jam ais Ses enfants fidèles.
P lan : I) Le songe du P haraon  : a) Les savants d ’Egypte con

fondus ; b) Joseph appelé de sa prison  pour in te rp ré te r  ce songe ;
c) L’im portance du songe de Pharaon  ; 1) A Joseph ; 2) Aux 
Egyptiens ; 3) A Israël. — II) Joseph nommé gouverneur 
d 'Egypte : a) Ses pouvoirs sans bornes ; b) Sa d irection  du Gou
vernem ent ; c) Le p lan à propos de ram assem ent et de la d is tr i
bution des grains. — 111) Les bénédictions de Joseph.

LE 22 JUIN : Joseph et ses F rères.
Texte : Genèses 42.
But : M ontrer la bonté de Joseph.
Plan : I) Les années de fam ine : a) Le pays Canaan se trouva 

dans le besoin de m aïs ; b) A cause de la sagesse de Joseph 
l’Egypte en a assez. — II) Les fils de Jacob cherchèren t de la nou r
ri lure en Egypte : a) Joseph rencon tra  ses frères ; b) L’accom plis
sement du songe de Joseph ; c) Ses frères ne l’ont pas reconnu. — 
III) Le sauveur de sa fam ille : a) L’accusation de Joseph ; b) 
Simon jeté en prison ; c) II leu r ren d it le m aïs et leu r argent ;
d) La dem ande de Joseph à ses frères d ’am ener Benjamin ; e) Le 
retour des fils de Jacob.

LE 29 JUIN : Le Pardon  de Joseph.
Textes : Genèses 43, 44, 45 et 46.
But : M ontrer que l ’homme le plus noble est celui qui peut 

pardonner.
Plan : ï)  Les preuves que fit subir Joseph à ses frères : a) La 

prom esse que Judas avait faite à son père ; b) L’h isto ire  de Ben
jam in ; 1) Banquet que Joseph offrit à ses frères ; 2) Joseph fit 
m ettre sa coupe dans le sac de Benjamin ; 3) La coupe trouvée 
par les officiers de Joseph ; c) La supplication de Judas. — II)
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Joseph se fit connaître  à ses frères : a) La tristesse , b) Joseph 
les pardonna. -  III)  Le voyage de Jacob en Egypte : a) L am our 
de Joseph pour son père ; b) Jacob avant P haraon  ; c) Israël et 
sa fam ille ont donné le pays de Gossen.

LE 6 JUILLET : Les dern iers jours de Joseph.
Textes : Genèses 47 : 48, 49, 50. r
But : Voir dans les bénédictions de M anasse et d E phra im  que 

la fidélité est récom pensée.
P lan : I) Les jours de fam ine con tinuèren t : a) Les possessions 

de Joseph et ses frères ; b) Les profits gagnés p a r  Israël ; c) La 
Loi de P haraon . — II) Les bénédictions de Jacob sur la tete 
d’E phra ïm  : a) E phraim  préféré  à Jacob. — III) Les bénédictions 
sur la tête de M anassé : a) Les au tres bénédictions. — IV. La m ort 
de Jacob : a) Son en terrem ent. — V) La p roprié té  de Joseph et 
sa m ort.

LA CLASSE PRIMAIRE
LE 8 JUIN : Jouas reçu t une au tre  leçon.
Texte : Jouas 4. ,
But : E tre  bon pour les autres est e tre  sem blable a Dieu.
De Mémoire : Jonas 2 :9 .  .
P lan : I) Jonas était troublé : a) Il pensa que les hab itan ts  de 

Ninive fu ren t païens ; b) Il se p la in t parce que Dieu n ’avait pas 
détru it la ville de Ninive ; c) Peu t-être  il eut peur de leu r pou
voir. — TI) Il était enseigné p ar le m oyen d’un gourd : a) Jonas 
regarda le destin  de N inive ; b) Il fu t protégé p a r  une vigne , 1 ) 
Dieu la fit pousser ; 2) Dieu envoya un ver pour le dé tru ire  ; 3) 
Jonas s’était évanoui quand son abri fut dé tru it ; d) Dieu rappela 
à Jonas qu’il doit avoir de la sym pathie.

LE 15 JUIN : Révision de l’h isto ire  de Jonas.
Texte : L ivre de Jonas.
But : D ram atiser l’h isto ire  de Jonas.
Note : Laisser les enfants d ram atiser les tro is h isto ires de Jonas 

avec leurs p ropres gestes et paroles. F a ire  attention  pour que les 
enfants tiren t le v ra i message de chaque h isto ire .

LE 22 JUIN : Amos.
Texte : L ivre d’Amos.
But : E tud ier le caractère d ’Amos.
De Mémoire : Hais le mal, aime le bon. et Dieu sera bon pour 

toi.
P lan : I) Amos était un berger : a) Ses brebis étaient un type 

laid  et de petits pieds ; b) Il les gardait sur une colline près de 
Bethléem : c) Il réco lta it aussi des figues. — II) Il était brave :
a) Il v isitait Israël : h) P endant leu r banquet de rem erciem ent ;
c) Son message. — ITT) Il était envoyé p ar Dieu exhorter le peuple 
à se repen tir.

LE 29 JUIN : Israël oublia son Dieu.
Texte : L ivre d ’Amos.
But : Ceux qui cherchent à faire  du bien et non pas du mal, se 

réjou iron t de la vie.
P lan : I) E ncore une fois Israël oublia son Dieu : a) Son roi 

gagna m aintes conquêtes ; b) Les riches vécurent en luxe ; c) Les 
pauvres fu ren t oppressés cruellem ent ; d) Leurs débauches ne 
p lu ren t nas à Dieu. — II) Amos les avertit de la colère de l ’E ter- 
nel : a) La fam ine p réd ite  ; b) Une soif dans tout le pays ; c) Les 
pestes et m aladies. — ITT) Quand on obéit aux lois divines, on 
recevra les bénédictions de l ’E ternel.

LE 6 JUILLET : Révision des h isto ires d’Amos et de Jonas.
Textes : L ivres de Jonas et d ’Amos.
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But : M ontrer qu’après qu’Israël reçu t la  correction  et la pun i
tion de Dieu, que l’E ternel leur donna leur pays de nouveau et 
la paix et le contentem ent.

Plan : 1) Com paraison des deux prophètes. — II) Le message 
qu’on trouve en étudiant les deux caractères. — III) Jonas et les 
Amos d ’au jourd’hui.

LA PRETRISE. — LA SOCIETE DE SECOURS 
ET LA SOCIETE GENEALOGIQUE.

LE 10 JUIN : La P rê trise  et la Société de Secours. — Le Livre 
de Mormon.

BUT : P rouver que les plaques d ’or (Le Livre de M ormon) ont 
existé :

a) par les témoignages des hommes qui les ont vues ;
h) P ar les faits connus aux hommes d ’au jourd ’hui.
P lan : t. Les tém oins n ’ont jam ais nié qu’ils les ont vues :

a) Quelques-uns ont quitté l ’Eglise,
IL — D’autres plaques sem blables à ceux du Livre de Mormon

ont été découvertes :
a) Six plaques de K inderhook ;
b) Les plaques à C incinnati ;
c) Les plaques à Londres.

III. — Les visitations des anges ne sont pas des événem ents
nouveaux :
a) L’h isto ire  de beaucoup de ces visitations a été racon

tée dans la Bible ;
b) Des visitations dans celte d ispensation préd ites p ar 

Jean, à Patrnos.
IV. — L’U rim  et le Thum m in sont des instrum ents devins :

a) Les inventions m erveilleuses faites par des hommes 
d ’au jourd’hui m ontren t que des instrum ents pareils 
sont probables et possibles ;

b) Dieu est plus puissant que l’homme.
Le témoignage des tém oins. — C’était la coutume, au temps 

biblique, de prouver la vérité au moyen des serm ents de tém oins 
solennels. S’il y avait des controverses, le peuple était enseigné 
à : « prends avec toi une ou deux personnes en plus, afin que par 
la bouche de deux ou tro is tém oins chaque parole soit é tab lie» . 
Son Œ uvre des D erniers Jours a pourvu des tém oins pour le 
Livre de Mormon, pour s’accorder avec Joseph, pour résis ter à 
toute dénégation.

Les Trois Témoins. — « T rois de ces tém oins, O liver Cowdery, 
David W hitm er et M artin lia rr is , affirm ent qu’ils ont vu les 
plaques; qu’un ange v int du Ciel; qu’il apporta le volume devant 
eux et qu’il leu r m ontra les caractères qui y étaient gravés, et 
qu’ils ont entendu une voix déclarer que la traduction  était faite 
par le « don et le pouvoir de Dieu », et que le Seigneur leur avait 
com mandé d’en rend re  témoignage ».

(Lire le témoignage s’y rap p o rtan t dans la partie  in troductrice 
du « Livre de Mormon ».)

Les Huit Témoins. — « Huit témoins, C hristian, Jacob. P eter et 
John W hitm er, H iram  Page, Joseph Smith père, et H yrum  et 
Samuel Smith, tém oignèrent que Joseph Smith fils leu r avait 
m ontré les plaques, et qu’ils les avaient tenues et exam iné leurs 
caractères gravés ». (Lire et étudier le tém oignage des huit 
tém oins dans l 'in troduction  du «L ivre de M orm on»),



Pour l’exhibition des plaques aux huits tém oins, Dieu ne fait 
pas un tel étalage de Sa Splendeur et de Son pouvoir (comme il 
le lit pour les trois tém oins). Au con tra ire , ce fut une sim ple et 
c laire exhibition des plaques p a r le P rophète lui-même à ses amis. 
Ils v iren t les p laques; ils les touchèren t; ils to u rnèren t les feuilles 
des Annales des Néphites et v iren t et s’ém erveillerent su r cette 
œ uvre d ’a r t... Nulle perçan te voix de D ieu... pour les faire 
trem bler p a r  son pouvoir... Rien, pour in sp ire r la te rreu r, ou 
la cra in te, ou l ’épouvante; rien  d’effrayant et d ’accablant, m ais 
sim plem ent un procédé clair, d irect, qui laisse aux hommes la 
possession de leurs facultés et de leur sang-froid, tout ce qui 
ren d ra it une chose sem blable à une trom perie , hors de la
question. _ , »  . .

Témoignages Jamais repris. — Oliver Cow dery et David 
W hitm er fu ren t excommuniés de l ’Eglise à cause de leur mauvaise 
conduite, et M artin H arris  fut laissé en a rr iè re  lorsque l ’exode 
Mormon vers le F ar-W est commença. Cependant, « ni la sépa
ration  d’avec Joseph Smith, en ta n t que com pagnon et associé, 
ni l’excom m unication de l’Eglise » après l’établissem ent du 
M ormonisme et la publication du Livre de Mormon « ne leui 
enleva leurs témoignages ». Dans l’Eglise et en dehors d elle, ils 
m ain tin ren t ferm em ent ce qu’ils avaient en prem ier lieu publie 
au m onde à propos du Livre de M orm on... A travers toutes les 
vicissitudes de la vie ils dem eurèrent fidèles à la vérité qui leur 
avait été confiée p a r  Dieu. Plus ta rd , O liver Cow dery ren tra  
dans l’Eglise et réafferm it son témoignage. M artin M arris alla en 
Vtah et se joignit aux Saints dans les dern ières années de sa vie. 
« Le fait que deux des tém oins, O liver Cow dery et M artin H arris 
re tou rnèren t à l’Eglise après en avoir été séparés durant de 
longues années — le prem ier onze ans; le dern ier, tren te-tro is 
ans — est une évidence contre  la théorie d ’une collusion parm i 
les tro is tém oins.» .

Aucun des huit tém oins ne ren ia  jam ais le témoignage publie 
dans le Livre de Mormon, su r lequel tous signèrent leurs noms, 
m algré que quelques-uns parm i eux s’éloignèrent de l ’Eglise.

P robabilité  de l’H istoire de Joseph. — Il est grandem ent prouvé 
au jourd’hui que ces anciennes annales étaient gravées sur des 
plaques de métal. Maintes plaques de m étal — seules ou en séries 
— ont été trouvées, ces années dernières, avec de l’écrit. L’une 
d ’elles, « la  découverte d ’Illinois », fut faite p a r une com pagnie 
d’hommes engagée pour faire les fouilles d’un tom beau indien, a 
K inderhook, Pilce County. Une autre plaque, (la Plaque d’Or de 
C incinnati), avec su r sa surface des caractères gravés en relief, 
fut découverte, p ar M. Benjam in E. Styles, de C incinnati, Ohio, 
alors qu’il creusait une citerne. Cette plaque fut exam inée p ar 
le D’ Wise, un érudit, Rabbin de la Synagogue juive, à C incinnati, 
qui déclara que ses caractères étaient de l’ancien égyptien ».

Voici qui nous touche de plus près : nous avons l ’évidence des 
plaques de métal dans le Musée B ritannique, à Londres. Dans le 
« R apport de la Conférence Générale », en avril 1929, dans les 
« D eseret News » de cette époque, et dans le « Millenia! Star », 
volume 91, page 343, une le ttre  s’y trouve im prim ée, du Dr John 
A. W idtsoe, p résiden t de la Mission Européenne des Saints des 
D erniers Jours. Cette le ttre  contient l ’inform ation suivante :

« Lorsque, l’autom ne dern ier, je qu ittai Londres, je passai une 
» heure au Musée B ritannique, presque au hasard , j’en tra i dans 
» une grande cham bre vouée aux m anuscrits orientaux. Je rem ar- 
» ou ai de suite, dans la p rem ière case à droite, des séries de très
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» fines plaques d ’argent, peut-être de 0 m. 07 et 1/2 de large et 
» 0 ni. 20 de long, réunies p ar un anneau d’argent. Les plaques 
» étaient m agnifiquem ent gravées de caractères, lesquels, selon la 
» légende, donnaien t le prem ier serm on de Bouddha. Dans la 
» case suivante se trouvait une feuille d ’or très fin, gravée de 
» même des deux côtés, laquelle, d ’après la légende, était une 
» le ttre  d ’un chef à un autre. »

Ceci règle, sans controverse, le fait que, dans les temps anciens, 
on se servait de plaques de m étal, p rincipalem ent en or, pour 
les annales de l’H istoire sacrée, ou d’autres événem ents, et que 
non seulem ent les plaques du Livre de Mormon peuvent avoir 
existé, mais qu’il existe, au jourd ’hui, des plaques sim ilaires, QUE 
NOUS POUVONS VOIR si NOUS prenons la peine d’a ller où elles 
se trouvent.

Soutien Spirituel et Scientifique. — En ce qui concerne la 
question d ’anges v isitant le P rophète, on n ’a qu’à regarder à 
travers l’Ancien et le Nouveau T estam ent de la Sainte Bible, et on 
trouvera un nom bre de telles visites faites dans les tem ps passés. 
L’Apôtre Jean même, étan t banni su r l ’île de Patm os, p réd it la 
visitation des anges aux hommes, dans ces dern iers temps, lo rs
qu’il dit : « Je vis un autre ange qui volait p a r  le m ilieu du ciel, 
ayan t un Evangile éternel, pour l ’annoncer aux hab itan ts de la 
terre, à toute nation, à toute tribu , à toute langue et à tout 
peuple ».

« On ne peut donc pas d ire que c’est contre les E critu res, 
lorsque Joseph Smith proclam ait, p ar le m inistère des anges, les 
révélations de Dieu, et une dispensation de l ’Evangile », et que 
les anges coopérèrent, avec lui, à l ’apparition  du Livre de 
Mormon, h isto ire  sacrée des Anciens qui, d u ran t des époques 
écoulées, dorm iren t dans la poussière. De même les sceptiques, 
savants ou autres, ne devraien t pas s’a rrê te r  su r l’existence de 
l’Urim et du Thum m in. « L’œil de l’homme, m erveilleux dans ses 
pouvoirs, sans aide, est rendu infinim ent plus pu issan t lo rsqu ’il 
est aidé p a r le télescope ou le m icroscope. N’a-t-on pas assez 
donné de preuves, ici, pour justifier une croyance raisonnable 
en la probabilité  de l ’existence d’un in term édiaire  qui puisse 
accom plir tout ce que Joseph Smith accréd itait à l’Urim et 
Thum m in, ou P ierre  du Voyant.

Souvenez-vous aussi, com bien plus la connaissance, l’habileté 
et la sagesse de Dieu surpassen t l’habileté et l’ingéniosité de 
l’homme.

Où sont les plaques, l’Urim  et le Thum m in et les autres choses 
dont Joseph se servait en apportan t sur te rre , ou restau ran t 
l ’Evangile et en m ettant le L ivre de Mormon à la capacité de 
l ’H um anité ? Ses p ropres paroles nous disent qui en p rit soin, 
lo rsqu’il eut fini de s’en servir.

« P ar la sagesse de Dieu, elles dem eurèrent, en sûreté, en tre  
mes m ains, jusqu’à ce que j ’eus accompli, p a r leurs moyens, ce 
qui était requis de ma main. Quand, selon nos arrangem ents, le 
Messager (l’Ange M oroni), me les dem anda, je les lui rem is ».

LE 24 JUIN : La P rê trise  : Les affaires et les problèm es de la 
branche. - La Société de Secours. - La littéra tu re . - L’expulsion 
de Nauvoo.

BUT : M ontrer le courage des femmes pendant l’expulsion de 
Nauvoo.

P lan : I. Les événem ents qui ont précip ité l’expulsion de Nau- 
voo : a) Les trahisons et conspirations;

b) La Légion de Nauvoo;
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c) L’E xpositor ;
d) Le m arty re  de Joseph et de Hyrum .

IL — L’expulsion en plein h iver :
a) Le courage des veuves ;
b) P rophétie  de Joseph Smith ;
c) La prom esse de Brigham  Young ;
d) L’action de la foule;
e) La souffrance des réfugiées.

Une prophétie. — Le 6 août 1842, Joseph Smith prophétisa  que 
les Saints « sera ien t chassés vers les Montagnes Rocheuses », 
pour y b â tir  des villes et devenir un peuple puissant. Un P ro 
phète de Dieu a prévu la destinée de son peuple ! Il parla  vraim ent 
au nom du Seigneur, comme les événem ents qui su iv iren t le 
p rouvèren t am plem ent.

Les T rahisons et C onspirations com m encèrent à être évidentes 
l ’année an térieu re  à cette prophétie. Aux grandes m anœ uvres de 
la Légion de Nauvoo, un com plot, pour tuer le P rophète, fut 
découvert; après quoi bien des faussetés circu lèren t dans l’in ten 
tion de diffanim er son caractère. Des essais fu ren t aussi faits 
pour le faire  re to u rn er au Missouri, pour être  jugé sur la fausse 
charge de consp ira tion  pour assassiner le G ouverneur Boggs. 
Pendant ce tem ps Joseph donna d’im portantes instructions con
cernan t l’œ uvre du Tem ple de Nauvoo, qui était alors en cons
truction, et sur la doctrine du baptêm e pour les m orts.

Au prin tem ps de 1844, l ’apostasie et l’am ertum e accru ren t l ’in 
quiétude à Nauvoo. « L’Expositor », un jou rnal diffam ant, apos
tat, fut détru it p a r o rd re  du Conseil de Nauvoo parce que ce 
Conseil le déclara être une peste publique. Ceci ajouta à l’in ten 
sité du sentim ent des politiciens am bitieux qui cra ignaien t le 
pouvoir ascendant des Mormons. Des ém eutiers, parm i lesquels 
étaient des anciens amis, firent le serm ent de dé tru ire  le P rophète 
du Seigneur.

Le M artyre. — Sous la garan tie  du G ouverneur Ford, Joseph, 
H yrum  et beaucoup de leurs amis allèren t à Carthage pour sub ir 
« un jugem ent juste » au sujet de la destruction  de la presse de 
« L’E xposito r », bien que cet acte ait été accom pli p ar la gendar
m erie de Nauvoo, sous les ordres de tout le Conseil de Nauvoo, 
qui sen tit que ce journal était un pouvoir pour le mal.

Les événem ents tragiques qui su iv iren t sont bien connus. Le 
27 juin 1844, Joseph Smith, le P rophète de Dieu, et Hyrum , son 
loyal frè re  le P atria rche, fu ren t lâchem ent assassinés par les 
m ains d ’une ém eute qui se van tait que si la loi ne pouvait leu 
a tteindre , la poudre et les balles le feraient.

G rande Tristesse. — Sœur Bathsheba W. Smith dit :
Lorsque je vis leurs form es froides m utilées dans la m ort, 

ayant été tuées pour le témoignage de Jésus, p ar les m ains de 
bigots cruels, en défi de la loi, de la justice et des pouvoirs exécu
tifs, et quoique ce fut une scène de cruauté barbare  qui ne p ou rra  
jam ais so rtir  de la m ém oire de ceux qui ont été les témoins des 
cris déch iran ts des veuves et des orphelins... cependant, je réa li
sais qu ’ils avaient scellé leur m inistère avec leu r sang et que leur 
témoignage était dans sa force.

Mais m ain tenant c’était l’épreuve suprêm e de ce m ajestueux 
esprit de Mary, la femme du P atria rch e  assassiné. E tait-elle une 
vraie convertie à l ’Evangile comme il était prêché p ar le Christ 
et comme il é tait de nouveau révélé sur la te rre  au moyen du 
Prophète Joseph Smith ? Avait-elle le courage de sa conversion ?
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T rébucherait-elle m ain tenant et se détournerait-elle  de cette 
terrib le  crise ?

Non, elle ne fa illit po in t — elle triom pha glorieusem ent. La 
lum ière divine du témoignage, qui b rû la it dans son cœ ur, la 
porta it, elle aussi, au-dessus de la tourm ente de l ’orage. Elle 
dem eura fidèle jusqu’à son dern ier jour.

Brigham Young comme Chef. — Le 8 août 1844, Brigham  Young 
et les Douze Apôtres fu ren t soutenus comme chefs de l’Eglise. 
Les Saints trava illa ien t inlassablem ent au m ilieu de la pauvreté, 
à achever le Temple. Dans l ’in tervalle , les ennem is et m eurtrie rs 
du P rophète continuaient d ’inc ite r à la lutte contre  les Saints, 
qui du ren t subir de nom breux outrages et persécutions.

L’Expulsion. — Le 4 février 1840, le dram e du M issouri devait se 
répéter. B righam  Young avait prom is de conduire les Saints hors 
de Nauvoo, en été, aussitô t qu ’ils au ra ien t rassem blé un équi
pem ent suffisant ; mais les chefs de l ’émeute, dans leu r hâte de 
p iller, n ’euren t aucune pitié, et les chassèren t de leurs foyers, 
au cœ ur de l’hiver, non préparés aux rigueurs de la vie dans le 
désert. Les Saints com m encèrent à trav e rser le M ississipi dans 
leur m ém orable m arche vers l’Ouest.

« L’héroïsm e des femmes M ormones s ’éleva plus haut, dans cet 
exode, qu’à une grandeur trag ique... Dans Nauvoo, les Saints 
avaient entendu l ’appel m ag ique: «A vos tentes, 0  Israël ! ». 
Et, avec une foi et une confiance sublimes, telles que l’H istoire 
rapporte  rarem ent, ils obéirent, p rê ts à suivre leu r chef où que 
ce soit qu’il puisse d iriger leurs pieds pèlerins.

Les Mormons qu ittaient, sous leur conducteur, les bornes de la 
civilisation, avec leurs femmes et leurs enfants, en plein jour, 
devant les yeux de dix m ille de leurs ennemis, qui au ra ien t p référé 
leu r destruction  com plète à leu r « fu ite » .. .  Ceux-ci devaient être 
suivis des v ieillards, des estropiés, des m alades et des aveugles, 
qui devaient être aidés p a r  leurs frères, un peu moins affligés, 
et p a r  la jeune et délicate m am an avec un nouveau né sur sa 
po itrine. »

Sœur W inters (Tableau à la p lum e). — Sœur Marig Ann Stearns 
W inters, m ère d’Augusta W inters Grant, femme du P résiden t 
H eber J. Grant, relate, d ’une m anière touchante, com m ent ils 
la issèren t Nauvoo :

« L’angoisse et l’incertitude de ces te rrib les heures ne peuvent 
jam ais être racontées. Et je n ’oublierai jam ais la foi inébranlable 
et le courage de cette bande de femmes dévouées.

» Heure après heure, nous surveillâm es les attelages tra n s 
p o rtan t les familles, comme ils allaien t leu r chem in, le long de 
la riv ière, pour être passés à Iowa, un lieu de paix  et de sûreté. 
Nous nous préparâm es à qu itte r nos dem eures confortables avec, 
dans nos cœ urs, la connaissance que nous n ’y re tou rnerions plus 
jam ais. Le poêle dans la chem inée — les garn itu res au tour — les 
p o rtra its  à la m uraille — à tout nous jetions un regard d’adieu 
et, ensuite, ma m ère, p renan t ses petits enfants, les conduisit aux 
tombes de nos bien-aim és, que nous allions b ien tô t qu itter à 
jam ais... Adieu, no tre  foyer aim é; adieu, nos chers m orts ; adieu, 
Nauvoo la Belle...

» Vers quatre  heures environ, nous fûmes déposés sur les 
bords de la riv ière  M ississipi... Le rivage était bordé de gens, 
tous dans la même condition, chassés de leur foyer, mais, oh ! 
c’était une joie d’être si rapprochés de ces fidèle ,, et nom breuses
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fu ren t les paro les de courage et de réconfort qui passaient de l ’un 
à l’au tre  du ran t cette heure d ’épreuve. »

Du côté Ouest de la riv ière , des scènes, encore plus ém ouvantes, 
avaien t lieu. Le colonel Thomas L. Kane en pein t un  vivant 
tableau :

<( A ttiré p a r  une faible lum ière près du rivage, il s’approcha du 
lieu, pour y trouver quelques visages hagards en touran t quel
qu’un qui para issa it avoir la fièvre à son po in t culm inant. Le 
patien t était protégé en p artie  p a r quelque chose qui ressem blait 
à une tente, faite avec deux couvertures de lit, et, dans un tel 
entourage l ’esp rit s’app rê ta it à s’envoler. C ontinuant son chem in 
à travers ce cam p de m isère, il en tendit les sanglots d’enfants 
affamés et m alades ; il y avait des hommes et des femmes qui 
m ouraien t de b lessures ou de m aladies, sans un sem blant d ’abri 
ou de confort m atérie l ; des femmes, dans les douleurs de la 
m atern ité , qui m etta ien t au m onde des bébés innocents voués dès 
leur naissance à être  orphelins. P ar in tervalle a rriva ien t aux 
oreilles de ces réfugiés, m alades et m ourants, les sons perçants, 
apportés p a r  le vent, de P’ém eute b ruyan te  dans la cité éloignée; 
la partie  d ’un chant vulgaire ; des jurem ents affreux, hurlés de la 
to u r du Tem ple dans la folie d ’orgies d ’ivrognes. »

Les Réfugiés de Nauvoo exilés s’assem blèrent à Sugar Creek, 
au m ilieu de scènes, d’épreuves, de souffrances, défiant toute 
descrip tion . Ils reje taien t la neige pour p lan ter leurs tentes sur 
le sol gelé ; pendant le prem ier cam pem ent la tem pérature était 
excessivem ent froide, ce qui causa beaucoup de privations.

« E t les femmes Mormones ? A utour d ’elles tou rnen t presque 
un tragique rom an. L’im agination peut trouver un sujet abon
dant pour une h isto ire  graphique, du dévouement, des souffrances, 
l ’héroïsm e sans pareil des sœ urs, en racon tan t le fait que neuf 
enfants naqu iren t la prem ière nuit où elles cam pèrent dehors sur 
Sugar Creek, le 4 fév rier 1846... Cette nuit-là, la natu re  souffrante 
leu r adm inistra  la coupe m élangée de la joie et de la peine 
suprêm es des fem m es... E t qui dépeindra convenablem ent 
l ’héroïsm e exalté des femmes M ormones ? »

LE 1er JUILLET : Généalogie : Le Salut universel (su ite). 
BUT : M ontrer les événem ents su ivant la venue d ’Elie et no tre 

responsabilité  là-dedans.

P ian : I. Les ordonnances pour des m orts doivent être  faites dans 
les tem ples de Dieu :

a) Les com m andem ents que Joseph Smith a reçus ;
b) La seule exception.

II. — L’effet sur le monde dê la venue d ’Elie :
a) Le gouvernem ent b ritann ique exige que leurs offi

ciers conservent un juste record  des annales;
b) Des Sociétés généalogiques et h istoriques orga

nisées :
1) En A ngleterre ;
2) Aux E tats-U nis ;
3) En Allemagne.

III. — N otre responsabilité :
a) L’œ uvre dans les tem ples ;
b) La recherche.
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Quelques ordonnances acceptables seulem ent lorsque accom
plies dans les Tem ples. — La connaissance de la construction  et 
de l’Œ uvre du Tem ple fut révélée au P rophète de temps a au tre  
après le 6 avril 1836, et II com m ença à révé ler ces choses aux 
Saints. A Nauvoo il leur fut com m andé de b â tir  un tem ple au 
Seigneur, car ses ordonnances là ne peuvent s’accom plir que dans 
des temples, excepté dans des temps d’extrêm e pauvreté, lo rsqu  ils 
ne pouvaient b à lir  des tem ples pour ce but. « Car cette Ordon- 
nance appartien t à nia Maison et ne m ’est acceptable qu aux 
de votre pauvreté, ou vous ne pouvez me b â tir  une m aison» , dit
le Seigneur. (1) , . .. ,

Comme les Saints des D erniers Jours étaient dans cette ém ou
vante condition de pauvreté lo rsqu’ils s’étab liren t à Nauvoo, le 
Seigneur leur accorda le privilège du baptêm e pour les m orts dans 
le fleuve du Mississipi, jusqu’à ce qu’un lieu fû t p réparé  pour 
l’ordonnance dans le Tem ple. Aussitôt qu un fonts baptism al 
se ra it p réparé  dans le Temple, le Seigneur, par révélation  donna 
le com m andem ent de d iscontinuer le baptêm e pour les m orts 
dans aucun au tre  lieu. Ce fut le 3 octobre 1841 que cette révélation  
fut donnée et, le 8 du mois suivant, le fonts baptism al du Tem ple 
de Nauvoo fut dédié et dès ce jour, jusqu’à ce que les Saints 
fu ren t chassés de ITllinois, ils con tinuèren t d ’accom plir cette 
ordonnance dans cette maison en faveur de leurs m orts. Après 
être  arrivé  dans la vallée du Lac Salé, le p rem ier com m andem ent 
que reçut le p résiden t \o u n g  fut de b â tir  un tem p le  où cette 
o uvre p o u rra it se poursuivre. Les m em bres de l’Eglise y répon 
d iren t et des Tem ples ont été bâtis, où les vivants peuvent m ain
tenant faire leurs œ uvres pour les m orts.

L'effet sur le Monde de la venue d’Elie. —1 La restau ration  de 
la p rê trise  d ’Elie fil plus que de to u rn er les cœ urs des mem bres 
de l’Eglise vers leurs pères, car l’esprit de sa mission se répandit 
et p rit possession des cœ urs des hommes et des femmes honorables 
du m onde qui ont été dirigés, ils ne savent comment, à em ployer 
leur temps et leurs m oyens dans la p répara tion  de généalogies, 
records, annales vitales et d ’autres données généalogiques variées, 
lesquels fu ren t publiés au prix  de grands travaux  et dépenses.

C’est un fait curieux et in téressant, que l ’année suivant la venue 
d ’Elie, le gouvernem ent b ritann ique prom ulgua des lois requéran t 
le juste record  des Annales et leur conservation dans un lieu 
central. Dans l’année 1844, la Société Généalogique et H istorique 
de la Nouvelle-Angleterre fut organisée, à Boston (New England 
H istorical et Genealogical Society). En 1869, la Société Généalo
gique et B iographique fut incorporée à New-York. D’autres socié
tés ont été organisées de temps à au tre  en Amérique, p rincipale
ment dans les E tats de la Nouvelle-Angleterre, et elles publient 
des magazines généalogiques trim estriels, et des registres, des 
archives de famille, etc, et, continuellem ent elles propagent des 
inform ations touchant à nos ancêtres qui sont utiles aux Saints 
des D erniers Jours. La Société de la N ouvelle-A ngleterre (New 
England Société), publie, comme elle l ’exprim e dans son magazine 
« grâce à un fonds mis à p a rt d’un don fait p a r R obert H enry 
Eddy », à la Société, les archives vitales (naissances, mariages,, 
décès), des villes du M assachusetts dont les archives ne sont pas 
encore im prim ées depuis le com m encem ent jusqu’à l’année 1850.

(1) Doc et AU. 124 : 30.
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C’est une œ uvre form idable ; de nom breux volum es de ces 
archives ont été publiés et d ’au tres sont, en p répara tion . Ils 
se ron t éventuellem ent im prim és p ar cette Société et d ’au tre s  
Sociétés sim ilaires en M assachusetts, un E ta t qui a donné la 
m arche à suivre à d ’au tres E tats.

Là, et dans d’autres lieux, ces Sociétés sont protégées et encou
ragées p a r des édits législatifs. O utre ces nom breuses Sociétés 
engagées dans ce noble travail, il y a des m ultitudes d ’ouvriers 
individuels qui publient, à leurs p ropres frais, des généalogies 
fam iliales et des archives, annales vitales, qui re tou rnen t des 
siècles en arrière .

En G rande-Bretagne l’œ uvre est dirigée par la Société Harleian,. 
la  Généalogist Society; Philim ore et Com pagny; la L ancashire 
P arish  R egister Société; la Y orkshire P arish  R egister Société, et 
d ’au tres Sociétés sim ilaires dans presque tous les comtés de la 
G rande-Bretagne. Ces Sociétés publient les reg istres des paroisses 
dans p lusieurs localités en A ngleterre et, jusqu’à un pertain  po in t, 
en Irlande, Ecosse et Comté de Galles. Il y a aussi, en Grande- 
Bretagne : Peerages and V isitation, p ar Lodge D elrett et Burke, 
lesquels sont inévaluables aux chercheurs d ’inform ations généalo
giques dans ces pays. Ces nom breuses Sociétés et personnes dans 
le monde, su r lesquelles l’esp rit d ’Elie, du moins jusqu’à ce point, 
est descendu, com pilent, im prim ent et d istribuen t ces records su r 
les m orts, plus vite, avec leurs facilités actuelles et leur com pré
hension, qu’il ne sera it possible aux Saints de les obtenir. En fait, 
ils nous ont bien dépassés dans ce concours et, alors que quel
quefois nous nous laissons aller à nous vanter de la grande œ uvre 
que nous faisons pour les m orts, elle n ’est com parativem ent qu’une 
sim ple goutte dans le vase. Ces gens et ces Sociétés nous aident. 
Ne devrions-nous pas profiter de chaque avantage de leurs travaux  
et nous ten ir  en avant, g lorifian t no tre vocation et p rouvant no tre  
d ro it de naissance en tan t que les enfants d’E phraïm  ?

Ainsi les cœ urs des enfants sont graduellem ent, mais sûrem ent, 
tournés vers leurs pères. L’esprit de cette œ uvre pénètre m ain
tenan t les cœ urs du peuple de l’Allemagne, de la Scandinavie et 
du C ontinent d ’Europe.

E t pourquoi font-ils cela ?...
Parce que leurs cœ urs ont été a ttirés vers leurs pères p a r  la 

restau ra tion  des clés du salut pour les m orts et ils trava illen t 
énergiquem ent et fidèlement, quoique toujours inconscients de la 
signification com plète et du m érite de leurs travaux, sim plem ent 
parce que l ’Œ uvre les a ttire  et les fascine. Ils recevront ce rta in e
m ent leur récom pense.

) Responsabilité individuelle des Saints. — P endant que beaucoup 
d ’hommes et de femmes honorables du monde accom plissent une 
grande œ uvre pour la recherche et la com pilation des données 
généalogiques, leurs travaux  ne servent que comme m oyens 
d a rriv e r au but. Le plus grand travail, après tout, est dévolu aux 
m em bres de l’Eglise qui ont la p rêtrise , le pouvoir et le privilège 
d ’aller dans les Temples, p ren an t les noms de ces reg istres 
com pilés et de toutes au tres sources authentiques et accom plissant 
les ordonnances en faveur de leurs m orts. Nous vivons dans la 
plus grande dispensation de l’H istoire du monde : celle de la 
plénitude des temps, alors que toutes choses doivent être rassem -

règnl m iH é ïa " %  R& Em ^eur. NoI% l I T S t . ^ l ^ n l r n i e r s
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Jours, com prenons-nous com plètem ent l'im portance de la puissante 
responsabilité placée su r nous en regard  du salu t du inonde . 
Nous faisons beaucoup dans l’essai de convertir et de sauver une 
génération perverse et m auvaise ; nous envoyons des centaines de 
m issionnaires dans toutes les parties de la te rre  et nous dépen
sons des centaines de m ille dollars, annuellem ent, dans cette 
œ uvre si nécessaire, avec des résu ltats qui ne sont pas tie s  
frappants. Nous dépensons des centaines de m ille dollars dans la 
constru tion  de m aisons de réunion, d ’écoles de l ’Eglise, d autres 
bâtim ents, et dans l ’éducation de la jeunesse d ’Israël ; en déve
loppant et am éliorant nos te rra in s ; en bâtissan t des villes et 
ag rand issan t nos com m unautés ; en publian t des jou rnaux  et des 
illu strations et, de toute m anière, cherchan t diligem m ent a faire 
p rogresser no tre p rop re  peuple et à répand re  la  connaissance 
qui convertira  le monde à l ’Evangile; mais, que faisons-nous pour
le salu t de nos m orts ?...

N om breux sont ceux qui, il est vrai, com prennent cette grande 
œ uvre et qui accom plissent fidèlem ent leurs devoirs dans les 
Tem ples du Seigneur, mais cela ne peut pas se d ire  d ’autres. 
Le Tem ple de La Ville du Lac Salé, fut, pendant bien des mois, 
si rem pli de trava illeu rs anxieux et sérieux, qu’il fut à diffé
rentes reprises nécessaire d ’en renvoyer un très g rand nom bre 
parce qu’il n ’y avait pas assez de place. C’est un bon signe, 
dém ontran t la bonne volonté et l ’activité des Saints. Mais cette 
condition ne dispense pas l ’inactif de sa responsabilité, les 
m em bres négligents, qui ne font rien  pour leurs m orts. Ces p e r
sonnes ne peuvent espérer recevoir l’honneur pour ce que d ’autres 
font. Cette responsabilité repose, avec une force égale, sur tous, 
selon notre capacité ou nos opportunités individuelles. Peu 
im porte ce à quoi d ’au tre nous avons été appelés, où la position 
que nous pouvons occuper, ou avec quelle fidélité nous avons, 
dans d ’au tres m anières, travaillé  dans l ’Eglise, nul n ’est excepté 
de cette grande obligation.

ASSOCIATION D’AMELIORATION DES JEUNES GENS
CONCOURS : Les places des branches à la fin des concours.

Groupe I : *Liège ,   9980 *Liège ........................  9980
S e r a in g   9904 Seraing  .................... 9904

Genève ................. 3291 Lausanne .................  8549
Groupe II : ^Lausanne ........  8549 La Chaux-de-Fonds 7223

C harleroi..............  4375 Besançon .................. 4784
H erstal ................  3197 C harleroi .................. 4375

Groupe TTI : *La Ch.-de-Fonds 7223 Genève.........................  3291
Besançon ...... 4784 H ersta l.........................  3198
Neufchâtel ... ... 2280 N eufchatel ................  2280

DEVISE. —- Nous nous déclarons résolus, pendant cette année 
centenaire, d ’accom plir une entière am élioration de nous-même, 
p ar le m aintien d ’une stric te  pureté  personnelle et en vivant selon 
tous les autres idéals de l ’Evangile.

DISCOURS DE CtNO MINUTES : «N otre Idéal» .
LE 12 JUIN : « L ib re-arb itre  ». — Comment pourrions-nous

sauvegarder no tre lib re a rb itre  ? (Voir Jacques 
1 : 25, 2 :1 2 , Gai a tes 5 1).

LE 19 JUIN : « Espoir ». — « Nous espérons tout. Nous avons
enduré beaucoup de choses et nous espérons 
être  capables d ’endurer toutes choses ». — Mon
tre r  à quoi bon une espérance quelconque.
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LE 3 JU ILLET : « Secours ». — Com ment pourrions-nous aider 
nos sem blables ? — (Voir Actes 3 : 6; Galates 
G : 2; Jacques 5 : 1G).

LEÇONS : Texte : « Un Siècle de l ’Evangile ».
Le Ï2 Ju in  : La Grande M igration, chap. 13, pages G4 à GG, ju s

qu’à « La Place ». — But : Voir l’accom plissem ent 
d ’une prophétie.

P lan  :
L — La P rophétie  donnée p a r  Joseph Smith, en 

1842.
IL — La M arche des M ormons : a) L’Exode de 

l’HIinois ; b) A Coucil Bluffs ; c) La Compagnie 
d ’avant-garde : 1) son organisation; 2) sa com po
sition ; d) Les Instructions édictées p a r  Brigham  
Young ; e) Les grandes Plaines.

III. — La venue de Samuel B rannon : a) Le but 
de sa visite; b) La Sagesse de Brigham  Young.

Le 19 Ju in  : La Grande M igration, chap itre  13, page 66 à 68.
— But : D onner une idée à propos du pays trouvé 
p a r  les pionniers.

Plan :
I. — L’Ut ah avant l’a rrivée  des Saints : a) Les 

prem iers hab itan ts de la Vallée ; b) Cardenas et 
Es cal an te ; c) Les Anglo-Saxons explorateurs.

IL — L’arrivée des p ionniers : a) Voici le lieu;
b) Le p rem ier Sabbat : 1) Le discours de Orson 
P ra tt.

Le 3 Ju ille t : Colonisation de la T erre  prom ise, chap itre  14, 
pages 68 à 70. — But : A pprécier le trava il des 
p ionniers dans la Vallée du Grand Lac Salé.

P lan :
T. —- L’Eglise est une force constructive de 

a) Le cam pem ent à City Creek ; b) Le com men
cem ent de l ’irriga tion ; c) La Vie industrielle.

IL — La P rem ière Saison dans la Vallée : a), La 
prem ière récolte; b) La Ville Sait Lake City créée;
c) Une Conférence tenue; d) Des grandes Com
pagnies a rriv en t; e) Un fo rt bâti; f) L’H iver dans 
les montagnes.

Le 6 Ju illet : Le program m e du dim anche soir est sous la d irec
tion de TA. A. .1. G. — Le sujet de ce program m e 
est : « Nos P ionniers ».

Le 26 Ju in  : Soirée récréative : Fête des Pères. — A rranger un
petit program m e. — M ontrez l’honneur et le 
respect que nous avons pour nos pères. — Après 
le program m e, partie  de jeux.

Le 17 Juin : La P rê trise . La leçon du 10 juin. Une continua
tion. La Société de Secours : La P aro le de Sagesse.

L’H istoire de « Petite H élène » : But : Les p a 
ren ts doivent veiller sur la n o u rritu re  des enfants.

Pian : I. La Petite Hélène m ourait parce que :
a) Sa Santé n ’avait jam ais été bonne ; b) Le doc
teu r ignorait la vraie cause de sa m aladie ; c) Sa 
m ère ne s’occupait point des choses que sa fille 
m angeait chez elle ou ailleurs ; d) Sa famille ne



com prenait pas l’im portance de la n o u rritu re  dans 
la n o u rritu re  des enfants,

II. Les précautions qu’il faut p rend re  pour que 
la m ort ne nous p renne pas nos enfants : a) P ro 
fiter et en tire r  la leçon de cette petite h isto ire  ;
b) Nous renseigner sur la science de p rép a re r 
convenablem ent les alim ents ; c) Avoir une cui
sine très soignée et p rop re  ; d) Manger les choses 
qui feront du bien à no tre santé ; e) Nous occuper
de substances dont on se n o u rrit ; f) O béir aux
com m andem ents et suivre les conseils de Notre 
Père Céleste qu’il  nous a révélés dans la Parole 
de Sagesse.

Le G rand T ravail de la M ortalité : N otre P ère Céleste nous dit 
que : « Ceci est mon œ uvre et ma gloire — de faire passer 
l ’homme à l’im m ortalité et à la vie éternelle. » Cela n ’indique-t-il 
pas l’œ uvre et la gloire de l’homme, de devenir les honorés
paren ts te rres tres  des esprits envoyés par notre Père Céleste ?
P our cette raison nous devrions être p réparés à soigner et n o u rrir  
sagem ent nos enfants — notre don le plus grand  !

L’enfan t est le problèm e d ’au jourd’hui et l ’espoir de dem ain. 
Son bien-être form e la base du fu tu r bien-être de la race et, natu 
rellem ent, de la nation. Les alim ents pervertis et dénaturés qui 
form ent au jourd’hui la p lupart du régim e quotidien de l ’homme 
civilisé agissent d ’une m anière nuisible sur les enfants. Car ils 
sont trop  souvent forcés d ’alïro n ter la lutte de la vie avec ses 
réalités sévères, trop  souvent avec le grand handicap d ’une fa i
blesse physique, résu ltan t d ’une nu trition  im parfa ite pendant 
leurs années de croissance.

« P eut-être avez-vous entendu p arle r de la petite fille qui a t tra 
pait si facilem ent froid, et dont la mère, pour cette raison, la 
gardait à la maison, ne l’envoyant pas à l’école les jours de pluie ?

» Un jou r elle se rend it chez une de ses cam arades, dans le voi
sinage de sa maison, pour une fête d ’anniversaire . Devant les 
enfants on avait posé un gâteau glacé. Du gâteau et des oublies 
fu ren t consommés indéfinim ent.

» Celte nuit-Ià la petite chérie fatiguée, mais heureuse, fut b o r
dée dans son petit lit chaud p ar petite m ère qui était heureuse 
aussi. Dans son sommeil, elle gémit et s’agita un peu. Le jour 
su ivan t elle ne fut pas assez bien pour être envoyée à l’école. Vers 
le so ir une légère fièvre se déclara. Sa m ère dit que c’était une 
« indisposition ».

» La fièvre se continua le deuxièm e jour et le docteur fut 
appelé. Il sentit son pouls, regarda sa langue et dem anda ce 
q u ’elle avait mangé. L orsqu’on lui décriv it la fête, il sourit et dit : 
« Elle a trop  mangé. » Il lui donna un m édicam ent et, peu de 
jou rs après, elle allait « bien ».

» Le docteur n ’avait pas p ris en considération  le fait que le lait 
avec lequel on avait fait la délicieuse crèm e glacée était cru  ; il 
11e savait pas rm’un examen au m icroscope de cette crèm e aura it 
révélé des m illions d’organism es par centim ètre cube (un peu 
moins qu’une cuillerée à thé ). Il n ’attachait pas beaucoup d ’im por
tance au fait que beaucoup de ces organism es étaient du type 
pathogénique ou producteur de m aladies, et que le rem ède simple, 
m ais efficace contre eux, la pasteurisation , n ’avait pas été app li
qué. Il p rit peu d ’attention au fait qu’une fois infectés, ni le lait 
ni ses produits, crèm e glacée et beurre, rien  ne peu t les rend re  
inoffensifs, que la pasteurisa tion  ou la stérilisation . Il ne se ra p 
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pelait pas qu’une tem pératu re basse ou même la congélation n ’ont 
aucun effet sur les germes m orbides du la it et ne détru isen t pas 
les bacilles (germ es) de la tuberculose, de la typhoïde et la d iph
térie, les plus grands germ es d’infection apportés par le lait.

Il ne connaissait pas non plus l ’action destruc trice du suci e 
raffiné lo rsqu ’on en consomme excessivem ent. Il ne savait pas 
pas que des abeilles sera ien t prom ptem ent tuées à un tel régim e, 
quoi qu’on suppose généralem ent qu’il soit bon pour la nom  1 i- 
tu re  des enfants d’avoir su r la table du sirop et du sucre en 
abondance.

L’im portance de la petite fête ann iversaire  reposait sui ce ta it 
que toutes les délicatesses servies aux enfants pendant leurs jeux 
tu rbu len ts fu ren t sim plem ent typiques, sous d ’autres form es, des 
alim ents raffinés si généreusem ent incorporés dans le régim e 
m oyen et quotidien.

Nous allons apprendre  pourquoi no tre fillette a ttrap a it si faci
lem ent fro id  et pourquoi elle avait tan t d * indispositions » 
périodiques.

« En quoi consistait son petit déjeuner ?
» N aturellem ent, il y avait le café (ou thé) hab ituel que les

enfants ne devraien t jam ais consom m er et les petits pains usuels 
et les ta rtines  ou crêpes avec du sirop de glucose. »

N’est-ce pas le déjeuner de m illions de personnes ? vous dem an
dez-vous ?

Il y avait en abondance du pain blanc, de la m argarine, du 
sirop". Ils y étaient toujours ! N otre fillette aim ait le pain b lanc ou 
les biscuits, le sirop faisait ses délices pour son goûter.Sa m ère ne 
savait pas quelles substances vitales avaient été retirées du pain 
et des biscuits, ou ce qui avait été enlevé à l’amidon du blé h y d ro 
lyse qui p roduisait le sirop. N otre petite victime aim ait le goût 
fram boisé des choses douceâtres (confitures de fram boises et 
au tres). Cette saveur avait été obtenue par l’usage légal d ’extra its 
du goudron de houille comme am aranth .

Un dixièm e de un pour cent de benzoate de soda, seulem ent, 
était déclaré sur l’étiquette finem ent im prim ée et sa m ère ne 
l ’avait même pas rem arqué.

Elle aim ait aussi beaucoup.les cornichons durcis dans un bain
d ’alun, l’astringan t qui empêche leurs tissus de s’am ollir.

Tous ces alim ents énum érés, nous avons appris à les nom m er 
de leurs vrais noms — « alim ents voleurs » — car ils ne n o u rris 
sent pas réellem ent le corps.

On n’avait pas enseigné à son père et à sa m ère, dans les écoles, 
la com position chim ique des alim ents, ni son rap p o rt avec les ali
m ents raffinés, les alim ents falsifiés et les alim ents drogués qu’ils 
peuvent un jour ou l’au tre  apporter à leur enfant anémique.

Le pain b lanc toujours sur la table et quelque chose qui ressem 
blait au beu rre  étaient naturellem ent consommés en abondance. 
P endant l ’après-m idi, la petite fille dépensait beaucoup d’argent 
dans une confiserie établie dans sa rue. Cette confiserie existait 
dans le but d’a ttire r  les sous.

E lle avait toujours été délicate, aném ique et nerveuse et elle 
avait été soignée p ar le docteur pour les amygdales, une chorée 
aiguë et de l ’anémie. A l’âge de six ans elle subit une opération 
pour l’ablation de végétations adénoïdes. Parm i les enfants, aux 
Etats-Unis, il y a plus de 200.000 de ces opérations chaque année. 
Ses dents, comme celles de m illions d ’enfants, é taient cariées. La 
m ère en était inquiète et, quelquefois, elle disait: « Je me dem ande
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si nous l’alim entons comme il faut ? » Mais tan te Jeannette  répon 
dait toujours : « Ces m aladies sont naturelles à l’enfance et on 
peut s’y attendre. Le plus vite elle les aura toutes eues, le plus 
vite elle en sera quitte. » .

En outre, les voisins disaient à la m ère que moins elle ie ra  
a tten tion  aux alim ents de son enfant, m ieux cela vaudra, parce 
que les gens qui s’inquièten t des alim ents n ’ont pas beaucoup de 
chance. Les g rand’m ères et les m ères avaient n o u rri les enfants 
pendant bien des années et, sûrem ent, elles doivent savoir s’y 
p rendre  ; donc, après tout, la m am an de la petite  Hélène pensait 
que sa fillette surm ontera it sa m auvaise santé.

« E lle n ’était sim plem ent pas forte, mais elle se fortifierait. » 
C’était une pensée réconfortante.

Quelques sem aines après la petite  fête, comme Hélène revenait 
de l’école, elle se trouva dans un orage. Sa m ère la changa prom p
tem ent en re n tra n t et lui donna une lim onade chaude. Elle eut 
une rechute de fièvre et on appela le docteur. L orsqu’il vint, il 
m urm ura sim plem ent : « Pneum onie ».

Nous savons m aintenant, car le d irec teu r des statistiques, à 
W ashington, nous l ’a dit, que 400.000 enfants en-dessous de 10 ans 
sont en terrés, aux E tats-U nis, chaque année, comme le fut la 
petite  Hélène.

Tels sont les faits. Ils sont indiscutables.
La cause apparen te de la m ort de l ’enfant était la pneum onie ; 

la cause réelle était la m auvaise nu trition  (ou alim entation  con
tra ire ) accom pagnée d’une pauvre résistance, d ’où im puissance 
pour lu tte r contre les pneum ocoques ou m icrobes qui causent la 
pneum onie.
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