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L’EXPANSION DE LA VÉRITÉ
Extraits d’un discours prononcé à la réunion du centenaire 

par le président Heber J. Grant

Je vous dirai maintenant une des choses que je voulais dire à 
cette conférence, et c’est que je n ’ai jamais été plus heureux que 
depuis le merveilleux changement qui semble s’être opéré dans 
l’attitude des gens envers les Saints des Derniers Jours parmi 
tout le monde. Il m’est échu maintenant d’avoir travaillé pendant 
quarante-sept ans et demi comme un des membres des autorités 
générales de l’Eglise. Dans mon prem ier m inistère comme fonc
tionnaire, presque sans exception, alors que je voyageais dans le 
pays, j’ai trouvé un esprit allant presque jusqu’à la haine dans 
le cœur des gens envers les « Mormons ». J ’ai trouvé des gens qui 
fermaient leurs poings et disaient : « Si j’étais libre, je mettrais 
tous vos « Mormons » dans le Tabernacle et alors je tournerais 
les canons du fort Douglas contre vous. »

Il m’en souvient que, pendant mes trois années de ministère en 
Europe, je ne réussis pas à obtenir une seule ligne de réfutation 
dans aucun des journaux de la Grande-Bretagne, bien que quçd 
ques-unes des plus viles et des plus méchantes, abominables his
toires fussent imprimées contre notre peuple.

Quel merveilleux changement ! Quand frère Talmage, qui est 
assis sur cette estrade, présidait la mission européenne, et 
aujourd’hui que frère John A. W idtsoe préside cette mission, il 
nous a été possible de faire im prim er pratiquem ent tout ce que 
nous désirions dans les journaux. Ils nous donnent les meilleurs 
comptes rendus concernant nos conférences là-bas — de favora
bles et honorables comptes rendus.

Je suis reconnaissant au delà de toute expression pour le chan
gement d’attitude de nos journaux locaux du matin. Je désire les



rem ercier d’avoir publié douze pages avec des gravures de tous 
les présidents de l’Eglise, ses conseillers, notre grand temple dans 
cette ville et tous nos autres temples ; et pour avoir accepté un 
article écrit par une des autorités générales de l’Eglise, remplis
sant les douze pages. ,

La déclaration que chaque « Mormon » a de deux à vingt 
femmes, qui a été faite maintes fois, est une fausseté absolue.
J ’ai présidé, pendant deux ans, comme ecclésiastique, un des 
comtés à l’époque où nous prêchions et pratiquions le mariage 
plural et aucun individu n’avait le droit de prendre une seconde *
femme sans une recommandation de l’évêque de la paroisse dans 
laquelle il résidait, garantissant son caractère. Non seulement 
cela, mais le président du pieux devait garantir également son 
caractère. Et avant qu’il ne puisse entrer dans le temple pour t
épouser une femme plurale, le président de l’Eglise devait lui 
donner un certificat de recommandation. Je n’ai eu que deux 
demandes de permission pour épouser des femmes plurales pen
dant tout le temps que j’ai présidé le pieux Tooele, de Sion, qui 
comprenait le comté entier de Tooele, et je les ai refusées toutes 
deux. J ’ai dit au prem ier demandeur : Ce qu’on a besoin dans 
votre famille, c’est suffisamment d’intelligence pour prendre soin 
d’une femme et d’une famille, et certainement vous ne pouvez 
obtenir un certificat de recommandation de ma part pour épouser 
une autre femme. »

Au suivant, j’ai dit : J ’ai habité Sait Lake avant de venir ici et, 
quoique votre évêque réponde de vous, il ne connaît pas votre 
conduite lorsque vous êtes à Sait Lake. J ’ai eu l’occasion de 
vous voir sous l’influence de la boisson et ceux de votre genre ne 
peuvent pas obténir un certificat de recommandation de ma part 
pour prendre une autre femme. C’est déjà assez malheureux 
d’avoir un homme qui enfreint la Parole de Sagesse et s’enivre 
en ayant une famille, sans lui donner l’occasion d’en élever une 
autre.

Il n’y a jamais eu un temps dans l’histoire du peuple d’Utah où 
deux pour cent de la population étaient passibles de la loi 
Edmunds-Tuckery. Mais c’était un très bel argument de dire, t
comme certaines personnes le disent encore maintenant, que nous 
importions des femmes en Utah et que nous les forcions au 
mariage plural.

Je me réjouis d’avoir entendu l’ex-président Taft me dire quand '
je l’ai rencontré, lors d’un voyage à Washington : « Monsieur 
Grant, vous ne m’avez pas demandé la dernière fois que vous 
étiez ici. Je désire que vous compreniez que vous ne devez jamais 
venir à W ashington sans venir me voir. Il y a dans mon cœur 
un sentiment chaleureux pour votre peuple. J ’ai un grand respect 
pour eux et je désire que vous me demandiez lorsque vous 
êtes ici.»

La dernière fois que j’étais à Washington, il était dans un tel 
état de mauvaise santé que je n’ai pu le demander. Je me réjouis 
de l’amitié pour notre peuple de chaque président des Etats-Unis, 
depuis le président Roosevelt jusqu’à nos jours.

Je me réjouis de l’amitié d’Ulysse S. Grant. Il envoya plusieurs 
fonctionnaires, dont l’œuvre et le seul but semblaient être de dé
tru ire  politiquem ent notre peuple et de nous enlever notre droit 
électoral et de faire contre nous tout ce qui était possible. Mais il 
est venu ici lui-même et a vu le peuple. Il a vu vingt mille enfants
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rigoureux, beaux ; sur le versant de la colline, près de l’endroit 
où se dresse maintenant la cathédrale catholique, agitant des 
drapeaux am éricains, des jeunes filles habillées tout en blanc 
et. chantant. Et comme sa voiture s’arrêtait et qu’on souhaitait 
la bienvenue au président des Etats-Unis, il dit : « Qui sont ces 
enfants ? Sont-ce des « Mormons » ? » Lorsqu’on lui dit que 
c’étaient des Mormons, il dit : « On m’a outrageusement menti. » 
Il est retourné chez lui et a tranché la tête, figurativement 
parlant, aux fonctionnaires qu’il avait envoyés ici, et nous a alors 
envoyé des hommes bons. A tous ceux qui cherchaient à lui dire 

* des mensonges sur nous, il disait : « J ’y suis allé. Je les ai vus.
Je sais. »

Une chose dont je me réjouis, c’est que le monde commence à 
savoir que, si nous sommes jugés d’après le modèle posé par le 

4 Sauveur du monde, on ne peut s’em pêcher de nous respecter.
Quel a été le prem ier grand commandement de Dieu ? Multiplier 
et rem plir la terre. Nous avons un taux de naissances élevé, plus 
élevé que la moyenne de n’importe quel Etat de l’Union. Nous 
avons un faible taux de décès. Je m’occupe d’assurances depuis 
cinquante-huit ans. Nous avons eu un taux de décès plus faible 
que les grandes Compagnies d’assurances. Un peuple m échant n ’a 
jamais un faible taux de décès. Nous avons eu un faible taux de 
divorces. Nous avons eu un faible taux d’aliénation mentale.

L’ex-gouverneur de l’Arizona remarqua, à une occasion, dans 
un discours public, que les pionniers « mormons » d’Utah qui 
étaient partis en Arizona et s’y étaient établis, les premiers pion
niers de l’Arizona, étaient parmi les hommes de choix et les 
meilleurs du peuple dans cet Etat. Il dit : « Dans un sens ils sont 
volés de leur part du trésor public de cet Etat. En proportion de 
leur nombre, on leur vole deux mille cinq cents ou trois mille 
pour cent de leur part des taxes criminelles, parce qu’ils ont le 
droit d’avoir vingt-cinq ou trente pensionnaires dans le péniten- 
tu r de l’Etat et ils n’en ont qu’un. Alors, de nouveau, ils sont 
volés, en ce sens qu’ils ont le droit d’en avoir six, sept ou huit 
dans les asiles d’aliénés et ils n’en ont pas un seul.

La première fois que je suis allé en Arizona après avoir entendu 
, -cela, je citai les paroles du Gouverneur, et le juge du district s’est

levé de l’auditoire et a dit : « Monsieur Grant, je suis le juge du 
District. Ce prisonnier était du comté Apache et, depuis, il a 
été gracié. »

"V Fondamentalement, nous sommes pour la prohibition. Comme 
Saints des Derniers Jours nous avons, comme vous le savez tous 
— et s’il y a des étrangers ici, je le leur annonce — que nous 
avons dans notre Eglise ce qui est connu comme la Parole de Sa
gesse, révélation donnée à Joseph Smith, dans laquelle il nous 
est dit de nous abstenir de boissons échauffantes (et Joseph 
Smith interpréta « boissons échauffantes » par thé et café, 
tabac et d’alcool; que le tabac n ’est pas bon pour l’homme, ni 
l’alcool, sauf pour laver le corps. Il nous est promis que si nous 
obéissons à la parole de sagesse, elle nous donnera la force physi
que et que l’ange destructeur passera à côté de nous comme il 
le fit avec les enfants d’Israël. Et il nous est promis que nous 
aurons des trésors de connaissances cachés si nous vivons en 
accord avec la Parole de Sagesse.

Il n’est que juste de dire à nos amis qui ont pu nous honorer 
de leur présence, cette après-midi, que nous avons plus de
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mille évêques et présidents de branche dans cette Eglise, du 
Canada au Mexique, et ils ont chacun deux conseillers, et que 
chaque évêché et présidence de branche a un secrétaire. En sorte 
que nous avons plus de quatre mille hommes dans les différentes 
paroisses de cette église qui doivent s’engager à garder la Parole 
de Sagesse, ou sinon nous ne les installons pas dans leurs fonc
tions. Occasionnellement, il y a des hommes qui ne vivent pas 
selon leur vœu de tempérance; mais, à moins qu’ils ne se repen
tent, nous leur offrons leur démission et, naturellement, ils 
l’acceptent, puisqu’ils ne peuvent pas se corriger

En outre, nous avons plus de cent pieux dans 1 Eglise. En pieux 
comprend de cinq à dix ou douze paroisses. Il y a un président, 
deux conseillers, un grand Conseil de douze et un secrétaire de- 
pieux dans chacun de ceux-ci. Nous avons plus de deux mille 
hommes comme officiers de ces pieux qui font la meine promesse
d’obéir à la Parole de Sagesse. .

(A suivre.)

LE BIEN ET LE MAL 
Si nous vivons selon les enseignements du Christ, nous 

sommes heureux et nous créons du bonheur autour de nous.
Nous avons plus de volonté, plus de courage pour les luttes de 

la vie; ce que nous entreprenons, nous l’attaquons avec clarté, 
avec tranquillité d’esprit et avec sagesse. Nous sommes forts, 
parce que nous sommes accoutumés à la discipline de reagir 
contre le mal et de choisir, en tout et partout, le bien.

Nous sommes plus sûrs de nous-mêmes, nous avançons avec 
confiance dans la vie, parce que nous avons écouté les paro es 
du Christ, et nous avons demandé au Père de nous aider à les 
com prendre, à en faire notre règle de conduite. Car nous ne 
sommes pas infaillibles par nous-mêmes — tous les hommes sont 
pécheurs — seul, Christ, être divin, a pu vivre sur cette te rre  
sans péché, sans connaître la défaillance devant les tentations.

Selon la parabole : Le monde est semblable au champ de cet 
homme qui y avait semé du bon grain, mais, lorsqu’il fut parti, 
un ennemi vint, qui y sema l’ivraie. Les jours passère * t. ...Les 
serviteurs, voyant verd ir l’ivraie parm i le blé, dem andèrent au 
m aître s’ils devaient arracher la mauvaise herbe. Mais le m aître 
leur répondit : « Non, de crainte qu’en cueillant l’ivraie, vous 
n ’arrachiez aussi le bon grain. Laissez croître toute chose. 
Quand viendra le jour de moissonner, je dirai aux m oissonneurs: 
Coupez d’abord l’ivraie, liez-la en gerbes et réduisez-la en cendres; 
mais le bon grain, portez-le dans mon grenier. »

Ainsi en est-il jusqu’au dernier jour.
A ceux qui m urm urent : «Pourquoi, si Dieu existe, laisse-t-il 

subsister tant de méchants, tant de mal sur la terre ? »
Nous répondons : « Dieu existe; mais ... il y a aussi Satan . 

Le bien est en lutte contre le mal, et le mal séduit mieux les 
hommes parce qu’il s’adresse à ce qu’il y a de plus tyrannique 
en eux, leurs instincts, les appétits de ce qui est la « bête en nous. 
Le bien plaît à l’âme, à l’esprit qui veut vivre, se perfectionner. » 

Et toutes choses durent ainsi .
Lorsque Christ est venu, en une époque de bestialité, il a semé 

le bon grain de sa doctrine, mais le mal a encore empoisonné 
son champ ... les bons et les mauvais ont vécu et multiplié côte 
à côte. Et la lutte est acharnée du mal contre le bien — lutte 
brutale ou sournoise.
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Ne nous laissons pas ébranler; soyons persévérants; que notre 
foi nous guide toujours sur les traces du Maître, de celui qui 
v in t parm i nous, vivre notre vie, avec ses pires nnseres, avec 
ses épreuves, jusqu’à la mort. Songeons que nos efforts pour le 
bien serviront aussi d’exemple à d’autres âmes hésitantes et fai
bles et les sauveront, peut-être.

... Et ceci durera jusqu’à la fin des temps, jusqu’à la moisson, 
la rénovation de ce monde où tous les hommes recevi ont la 
place qui leur est réservée selon leurs mérites.

C. FRANÇOIS -PLANCHON.
Lyon

JE NE FUMERAI PLUS

Combien de fois n ’avons-nous pas entendu cette phrase : Je 
ne fum erai plus. Cependant, peu nombreux sont ceux qui sont 
parvenus à ten ir ce qu’ils s’étaient promis. Ce cas est celui que 
je vais vous présenter dans ces lignes.

Averti par des battements d’un cœ ur souvent désordonné, des 
éblouissements et des vertiges passagers, tous ces petits riens qui 
révèlent un mauvais état de santé, un de mes amis, dont je 
ta ira i le nom, com prit que l’heure avait sonné de faire un grand 
sacrifice. Il décida de ne plus fumer. A qui voulut l’entendre, et 
à moi un des prem iers, il annonça la nouvelle comme on fait 
p a rt d’un événement qui marque dans la vie.

Pauvre serm ent de fum eur ! Je vous dirai seulement qu’après 
quelques jours de lutte, mon ami dut s’avouer vaincu. Faiblesse 
hum aine !

Quel abîme n ’y a-t-il pas entre ces deux mots : prom ettre ei 
tenir.

En une heure d’enthousiasme sous l’empire d’appréhensions, 
on se ra id it en des gestes d’énergie qu’on veut irrévocables. Puis, 
survient la tentation suivie d’une lutte molle, d’une chute rapide 
qui réduit à zéro ce qu’on s’était promis de ten ir coûte que 
coûte, et cela au p rix  d’efforts constants et opiniâtres. Combien 
parm i le monde sont semblables à l’ami dont je vous parle ci- 
dessus. Reconnaissons-le loyalement, sans le secours divin, sans 
la prière, nous sommes emportés par nos mauvaises passions, 
presque aussi sûrem ent que la feuille jaunie de l’arbre se détache 
de celui-ci aux bourrasques d’automne. Se pénétrer de sa fai 
blesse, c’est une marque d’hum ilité qui répugne trop souvent à 
nos natures orgueilleuses. Et on croit qu’on pourra s’en aller 
seul sur la route de la vie, sans l ’aide du Dieu tout-puissant. 
Alors on se trébuche à tous les obstacles, parce que pour ce 
voyage difficile, on a négligé d’avoir recours au Père Eternel, 
Celui sans lequel nous né sommes rien ni ne pouvons rien.

Combien d’hommes qui, aveugles par leur orgueil, font leur 
m alheur dans cette vie et dans celle à venir.

Mes chers frères et sœurs, j’espère que ces quelques lignes 
nous donneront à réfléchir, et à ne jamais rien entreprendre 
sans l ’aide de Dieu.

Frère Georges COMPERE 
de la Branche de Liège.

—  5  —



NOS REUNIONS
L’assistance aux réunions est flottante. On constate des aug

mentations et des dim inutions continuelles. Celles-là nous don
nent de la joie, celles-ci de la peine. Les dim inutions sont en 
général à cause des raisons suivantes : 1) On est m alade; 2) Il y  
a du travail à faire absolument obligatoire ; 3) On est trop loin 
de la salle de réunion ; 4) L’amitié et l’unité m anquent parm i 
des membres trop sensibles; 5) Il fait si beau temps en été que 
c’est beaucoup plus agréable d’être dehors, se prom enant.

Ce n ’est pas difficile de choisir entre les bonnes et les mau
vaises raisons. ....................

On doit certainem ent jouir de la belle saison d etc. Il est très 
désirable qu’on ait des vacances et des amusements sains. La 
santé, l’appréciation de la vie et de la nature l’exigent. Mais c est 
une erreur d’oublier le Créateur en adorant sa création. Le 
dimanche n ’est pas un jour de fête et de grandes excursions 
pour les Saints des Derniers Jours.

Lisez avec attention ce commandement (Doc. et Ail. 59:y):
« Et, afin que tu puisse te préserver plus complètement des 
souillures du monde, tu iras à la maison de prière, en mon saint 
jour, et tu offriras tes dévotions.».

Dans nos réunions, le dimanche, nous pourrons accom plir 
de plus près l’exhortation de St -Pierre (I, P ierre, 3 : 8 - 9) : 
«Enfin, soyez tous d’un même sentiment, pleins de compassion et 
d’amour fraternel, m iséricordieux et humbles. Ne rendez pas 
le mal pour le mal, ni l’injure pour l’injure; au contraire, bénis
sez, car c’est à cela que vous avez été appelés pour hériter la
bénédiction.» . .

La paix et la joie seront à ceux qui reconnaissent la main de 
Dieu en toutes choses et tâchent d’obéir à ses commandements.

EN PASSANT

Réunions de Missionnaires. — District Marseillais, le 6 juin, à
Nimes. . „ , , ..

Baptêmes. — Le 25 mai, les personnes suivantes furent bapti- 
sées dans le Lac Léman, à Genève : Henry Me Cune Woolf (fils 
du président Woolf) et Jean Jaques Peney furent baptisés par 
Frère Loman F. Hutchings ; Sœur Alice Francia Peney fut bapti
sée par Frère Allen F. Hampton ; Sœur Juliette Véronique Peney 
et Claude W ehrly furent baptisés par Frère J. Roger Fechser.

Les Peney sont de la famille du Maire des Eaux-Vives de 
Genève. , TTT

Claude est le fils de notre chère Sœur Louise C. Wehrly.
Nous offrons tous nos souhaits de bonheur à ces nouveaux 

membres de l’Eglise.
— Le 14 juin, Elvira Nina Carlerari et Louis Baruffol furent 

baptisés à La Chaux-de-Fonds, celle-là par Joseph R. Thalman 
et celui-ci par Lynn H. Osborn. Ces nouveaux membres sont de 
la même famille, et nous les félicitons de ce pas en avant qu’ils 
ont fait. ,

Licenciements de Missionnaires. — John S. Tanner, président 
de la Branche de Verviers, fut démissionné le mois passé. Il a 
bien travaillé dans les districts belges et marseillais. — George 
Earl Rands, président de la Branche de Herstal, démissionné le 
mois passé, a passé sa mission dans les districts suisse, m arseil
lais, lyonnais et belge. Malgré que la maladie l’ait atteint à



plusieurs reprises pendant sa mission, il a toujours montré un 
très bon esprit missionnaire. — Lynnden W. Fawns, président 
de la Branche de La Chaux de Fonds, fut démissionné, le mois 
passé, après avoir travaillé dans les districts belge, parisien, 
lyonnais et suisse. Il va à Tours, pour faire des études et ainsi 
am éliorer sa charm ante voix, laquelle nous a enchantés en m ain
tes occasions. — Jos. R. Thalman, qui vient d’être démissionné, 
est d’origine suisse. Il accepta l’Evanglie (seul de sa fam ille), 
dans sa jeunesse et, à l’âge de seize ans, émigra en Amérique, d’où, 
après plusieurs années, il est revenu missionnaire. Il a fait une 
belle œuvre missionnaire dans son pays natal, ainsi que dans 
le Midi de la France.

Arrivées de Missionnaires. — Frère Kenneth L. Barker est 
arrivé à Paris, le 31 mai, pour commencer sa mission. Il a été 
désigné pour Lausanne. — Frère Robert Me Clellen Hull est 
arrivé à Paris, le 17 juin, pour faire sa partie  dans cette œuvre. 
Il a été désigné pour Genève.

Changements de Missionnaires. — Théodore E. Demars, de 
Bruxelles à Verviers, comme président de la Branche. — A. James 
Martin, de Liège à Herstal, comme président de la Branche. — 
Paul S. Brunt, de l’hôpital de Paris (où il a été pour subir une 
opération), à Nimes. — Frère Brunt ne s’est pas rendu à Lau
sanne, pour travailler, comme indiqué dans «L ’Etoile», pour 
juin, à cause de sa mauvaise santé. — Loyal I. Andersen, de Nimes 
à Grenoble, comme président de la Branche. — Lynn H. Osborn, 
de Grenoble à La Chaux-de-Fonds. comme président de la 
Branche. — Joseph W. Dunlop, de Liège à Bruxelles.

Commençant le 18 juin, une Conférence des Présidents des 
Missions Européennes a eu lieu, à Bâle (Suisse). Président 
Golden L. Woolf, ainsi que sa femme, Beth C. Woolf, présidente 
des Sociétés de Secours de la Mission, y ont assisté. C’était une 
belle occasion, sous la direction du Docteur John A. Widtsoe, 
président de la Mission Européenne.

Naissances. — La Famille Horbach, de Liège, se réjouit de la 
naissance d’une jeune fille. Sera-t-elle, un jour, une bonne et 
fidèle « Mormonne », F rère Horbach ?

En parlant de naissances, n ’oublions pas qu’une grande enfant 
est. née, dernièrement, dans la famille de Frère et Sœur Aubrey, 
de La Chaux de Fonds.

— Sœur Célina F. Planchon, présidente de la Société de Secours 
de Lyon, a mis au jour un petit garçon. Le bébé fut béni par 
Morrill L. Shepherd. Son nom est Christian William Planchon.

Sorties et Soirées. — A La Chaux-de-Fonds, une belle sortie a 
eu lieu, le 29 mai, avec une assistance de quarante-deux per - 
sonnes. On entendit un beau programme et l’on passa le reste 
de l’après-midi en jouant à des jeux.

— Le 14 juin une soirée fut donnée en l’honneur de Frère Lynn 
W. Fawns, qui va quitter la Branche.

— Le 14 juin, à Neufchâtel, une soirée fut donnée en l’honneur 
de Joseph R. Thalman, qui quitte la branche.

— Le 9 juin, à Grenoble, une sortie des membres de cette 
branche a eu lieu, et tout le monde s’est bien amusé.

— Une soirée en l’honneur de C. Lowell Lees, récemment 
démissionné comme surintendant des 0. A. eut lieu à Genève, le 
29 mai. — Quelques présents lui furent présentés par les membres 
de la branche de Genève, comme témoignage d’affection pour lui.

Changements d’officiers. — A la Chaux-de-Fonds les Officiers 
suivants ont été démissionnés : Sophie Hadorn, présidente de la
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taire; Henriette Rabus, organiste, demissionnee, et Ruth H. wat 
ther, désignée comme nouvelle organiste.

Un vote de remerciement fut donne a tous ceux qui étaient 
démissionnés et aux nouvelles officiers fut donne un vote de 
confiance.

ECOLE DU DIMANCHE

DEPARTEMENT DU SURINTENDANT
Réctation de la Sainte Cène :

« Le Sacrement fait représenter
Son sang et Son corps pour moi dispensés.
En y participant je manifeste le fait voulu 
Que je me souviens de Lui, mon Salut. »

Récitation d’ensemble :
(Jacques, chapitre I, versets 26 et 27) :

« Si quelqu’un croit être religieux, et qu il ne tienne pas sa 
langue en bride, mais séduise son propre cœur, la religion 
d’un tel homme est vaine.

» La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Pere, 
c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflic
tions et de se préserver des souillures du monde. »

NUMERO II. — Cantique à répéter : « Mon Rédempteur v it» .
NOTE. — Nous allons continuer le concours de présence à 

l’Ecole du Dimanche, qui était si bien commencée l’année passée. 
Nous nous baserons, cette année, sur la totalité des membres 
dans la Branche au lieu de la totalité des membres de l’Ecole 
du Dimanche, comme nous l’avons fait l’année passée.

Pendant les mois de chaleur (et même toute l’année) faisons 
tout notre possible pour nous rendre à l’Ecole du Dimanche, et 
faisons l’impossible pour amener nos amis avec nous.

DEPARTEMENT DU NOUVEAU TESTAMENT :
LE 13 JUILLET : L’EFFET DU MARTYRE D’ETIENNE.
Texte : Actes II.
But : Montrer que la mort d’Etienne était un moyen de répan

dre l’Evangile et que, souvent, les malédictions sont des béné
dictions déguisées.



Plan : I) La m ort d’Etienne inaugura une nouvelle époque ;
a) L’Eglise chrétienne devint indépendante et hors du judaïsme ;
b) Indépendante du Temple juif et des lois juives.

II) L’accroissement de l’Eglise fut le deuxième effet de la mort 
d’Etienne : a) Les disciples prêchèrent dans de nouveaux champs;
1) Philippe; 2) Barnabas; b) La Chrétienté devint universelle.

III) L’attitude de l’Eglise changea envers les Gentils : a) Pierre 
et Corneille; b) La défense de Pierre de ses actions; c) Les Grecs 
à Antioche.

LE 20 JUILLET : LA MORT DE JACQUES.
Texte : Actes 12.
But : La force de la persécution.
Plan : I) Hérode Agrippa : a) Ses ancêtres; b) Son autorité;

c) Son caractère; d) La manière de sa mort.
II) Jacques : a) Son caractère; b) La manière de sa m ort; c) 

L’effet sur le peuple.
III) Accroissement de l’Eglise.
LE 27 JUILLET : DELIVRANCE DE PIERRE.
Texte : Actes 12.
But : Enseigner le pouvoir de la prière.
Plan : I). Em prisonnem ent de P ierre : a) Qui fut responsable ?

b) Ses gardes; c) Son attitude d’indifférence; d) La délivrance.
II) Le pouvoir de la prière : a) Les Saints se réunirent pour 

prier; b) Leur grande foi; c) Le résultat.
III) Le pouvoir de la p rière dans la vie. — Citez d’autres exem

ples et racontez des expériences.
LE 3 AOUT : REVISION DES PREMIERS JOURS DE L’EGLISE. 

Textes : Actes l  à 12.
But : La puissance du Saint-Esprit montrée dans les actes des 

Apôtres.
Plan : I) Guérisons : a) Boiteux; b) Iabitha; c) Enée.
II) Conversions : a) Corneille; b) Paul.
III) Crimes : a) Ananias et Saphira.
IV) Persécutions : a) Martyre d’Etienne; b) Emprisonnement 

de Pierre; c) La mort de Jacques.
V) Universalité de l’Evangile : a) Gentils; b) L’œuvre de Phi

lippe et Barnabas.

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT

LE 13 JUILLET : ISRAËL EN EGYPTE.
Textes : Perle de Grand P rix  : Moïse 2, 3, 4; Exode 1.
But : Montrer que l’esclavage d’Israèl était vraiment une puni

tion de Dieu pour le préparer à recevoir les plus hautes béné
dictions.

Plan : I) Une révision m ontrant la venue d’Israël en Egypte;
II) Israël en Egypte : a) Le développement de la race : 1) L’ac

croissement de cent à un million d’habitants; 2) Préparation pour 
entrer dans la Terre promise; 3) Les bergers devinrent des indus
triels. — (Comparez Genèse, 46 : 27 à Nombres 1 : 46).

III) Le traitem ent des Israélites pendant la vie de Joseph (Voir 
Genèse 48 :1-10; 44-48).

IV) La période de séjour des Israélites. (Voir Exode 12 : 40):
a) Pharaon voulut que les Israélites restent.



LE 20 JUILLET : MOÏSE.
Texte : Exode 2. ,
But : Montrer que la naissance de Moïse et son enfance furent 

une préparation à une vie merveilleuse de service pour Dieu e
son peuple choisi. .

Plan : I) Naissance de Moïse : a) La loi de Pharaon ; b) Sa 
préservation; c) L’instruction de sa mère; d) Vie à la Cour
égyptienne.

II) La fuite de Moïse d’Egypte : a) Cause.
I I I )  La période que Moïse passa en Egypte. (Voir actes 7 : 26).
LE 27 JUILLET : MOÏSE (suite).
Textes : Exode 3, 4, 5, 6 . ..
But : Montrer que les instructions données a Moïse compren

nent les trois choses nécessaires à une vie large.
NOTE : L’éducation donnée à Moïse fut divisée en trois 

catégories : a) par sa mère ; h) par des professeurs égyp
tiens; c) gagnée par lui-même dans les plaines de Madian. 
Sa mère lui enseigna l’amour et le patriotisme; les pro
fesseurs : la science, la littérature, les langues, de 

bonnes manières. Dieu lui enseigna la vie spirituelle 
dans le désert.

Plan : I) La vie de Moïse avec Jéthro : a) Qui sont les Ma- 
dians. (Voir Genèse 25 : 1-4; I. Chroniques 1 : 32-33).

II) L’appel de Moïse : a) Buisson ardent; b) Son excuse ;
c) L’appel d’Aaron. (Voir exode 4 :14-15; Hébreux 5 : 4).

III) L’accueil de Moïse et d’Aaron .par les Israélites.
IV) Moïse et Aaron devant Pharaon.
LE 3 AOUT : UNE REVISION.
Textes : Genèse : Exode l à  6.
But : Montrer l’importance de différents prophètes : a) Adam; 

b) Abraham; c) Isaac; d) Jacob; e) Joseph; f) Moïse, et trouver 
des leçons que chacun d’eux nous enseigne.

CLASSE PRIMAIRE
LE 13 JUILLET: LES BENEDICTIONS DE DIEU SUR ISRAËL.
Texte : II. Rois 18.
But : Dieu bénit les justes.
De mémoire : II Rois 17 : 39 : « C’est l’Eternel, votre Dieu, que 

vous craindrez, et c’est Lui qui vous délivrera de la main de tous 
vos ennemis ».

Plan : I) Le Roi Ezéchias régna en justice ; a) Il détruisit les 
idoles en bois et en pierre; b) Il purifia le Temple; c) Il enseigna 
le peuple à louer Dieu; d) La prospérité régna en Judée pendant 
que le Royaume d’Israël fut dispersé.

II) L’armée de Sanchérib menaça Jérusalem : a) Ezéchias offrit 
aux Assyriens de l’argent comme tribut : 1) Pourquoi ? ; 2) Com
bien obtinrent-ils d’argent; b) Les Assyriens plaidèrent auprès 
du peuple pour qu’il abandonnât son Dieu et son Roi.

LE 20 JUILLET : LES PIONNIERS.
Texte : «Un Siècle de l’Evangile », chapitre 13, 14, 15.
But : Le courage de faire le bien gagne la faveur de Dieu et des 

hommes.
NOTE : Le 24 juillet est l’anniversaire de l’arrivée dans la val

lée du Grand Lac Salé. Montrez le courage et la fidélité des 
pionniers en employant des histoires que vous connaissez.
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LE 27 JUILLET : DEMANDE ET TU RECEVRAS.
De mémoire : « Dieu est près de ses petits enfants. Il peut nous 

entendre quand nous prions doucement.. Nous lui disons « Merci » 
de Sa Miséricorde chaque jour» .

Plan : I) La prière d’Ezéchias : a) le Roi chercha l’avis du p ro 
phète Es aïe; b) Esaîe pria  Dieu afin de recevoir sa protection.

II) Dieu exauça la prière d’Ezéchias : a) Esaïe prophétisa la 
destruction de l’armée; b) Dieu fit périr les Assyriens; c) San- 
chérib retourna en Assyrie.

LE 3 AOUT : REVISION.
Textes : II Rois 1 à 19.
But : Montrer la noblesse et la grandeur des hommes de Dieu 

et que les serviteurs fidèles reçoivent toujours les bénédictions 
divines.

Plan : I) Œ uvres d’Elie ;
II) Œ uvres d’Elisée;
III) Abraham un homme de Dieu;
IV) Œ uvres de Jonas;
V) Œ uvres d’Amos ;

VI) Œ uvres d’Ezéchias.

ECOLE DU DIMANCHE 
DEPARTEMENT DU SURINTENDANT

RECITATION DE LA SAINTE-CENE 
Nous nous rencontrons à cette heure 
Autour de la table de notre Sauveur,
Avec foi en Son expiation,
Notre seul accès auprès de Dieu, notre consolation.

RECITATION D’ENSEMBLE
(Jean, Chapitre 17, Versets 16 et 17) : « Jésus leur répondit : 

Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. Si 
quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de 
Dieu, ou si je parle de mon chef. »

Cantique à répéter : Numéro 59 : « Les Chères Brebis du Ber
ger. »

DEPARTEMENT DU NOUVEAU TESTAMENT
LE 10 AOUT : L’Eglise à Antioche.
Texte : Actes 11 : 19-30.
But : Enseigner la grande vérité que les membres humbles et 

inconnus sont aussi nécessaires à l’Eglise que les chefs et officiers.
Plan : I) Raisons pour la propagation de l’Evangile : a) Persé

cution ; b) Dispersion ; c) Activités des membres lais ; 1. Prêché 
seulement aux Juifs. — II) Antioche : a) Situation ; b) Descrip
tion ; c) Importance ; d) Religion ; e) Barnabas envoyé chercher 
des renseignements ; f) Saul appelé à assister Barnabas ; g) P re
miers chrétiens ; 1. Leurs œuvres. — Agabas : a) A Antioche ; b) 
Sa prophétie ; 1. L’accomplissement. — IV. Secours aux frères à 
Judée.

LE 17 AOUT : Les premiers missionnaires.
Texte : Actes 13 : 1-12.
But : Démontrer le besoin d’avoir les missionnaires de l’Eglise 

appelés de Dieu à avertir le monde et à amener les âmes à Christ.
Plan : I) Les premiers missionnaires envoyés à l’étranger ; a) 

Comment appelés ; b) Pourquoi appelés ; c) Ceux laissés à la mai
son ; d) Besoin de l’humilité ; e) Illustrations. — II. Caractère des
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missionnaires : a) Saul ; 1. Sa préparation ; b) Barnabas ; c) Jean 
Marc ; d) Les missionnaires mis à part ; e) Leur départ. — III. 
Les missionnaires d’aujourd’hui,: a) Comment appelés ; b) Leur 
autorité ; c) Où envoyés ; d) Leur devoir. — IV. Chaque membre 
de l’Eglise est un missionnaire.

LE 24 AOUT : Prédication de l’Evangile.
Texte : Actes 13 : 5 à 52. . . .
But : Apprécier les difficultés rencontrées par les missionnaires. 
Plan : I) Prédication en Chypre : a) Salamin ; b) Bar-Jésus ; c) 

Sergius Paulus ; d) Elymas, le magicien ; e) La réprimande de 
Saul ; f) Le nom de Saul changé ; g) Paul devenu chef ; h) Perge ;
i) Jean retourne à Jérusalem. — II. Antioche de Pisidie : a) Voya
ge à l’intérieur ; b) Description d’Antioche de Pisidie ; c) Le pre
mier discours de Paul ; d) L’effet de son discours; 1. Sur les Juifs;
2. Sur les Juifs non-croyants ; e) Paul se tourna vers les païens ;
1. Importance de cette action ; f) Persécution ; g) Paul et Barna
bas chassés du territoire. — III. Difficultés rencontrées aujour
d’hui ; a) Chez les chrétiens ; b) Chez les Juifs ; c) Chez les 
païens.

LE 31 AOUT : Ils étaient pris pour les dieux.
Texte : Actes 14. .
But : Faire comprendre la persécution et les souffrances qui sui

vent les personnes qui portent l’Evangile de Christ aux nations 
de la terre.

Plan : I) Paul et Barnabas à Icône : a) Beaucoup de personnes 
converties ; b) Les Juifs non-croyants ; c) Opposition rencoitrée ;
d) Obligés de fuir. — A Lystre c a) Une ville païenne ; b) Prédi
cation au peuple ; c) Guérison du boiteux ; d) Effet sur la foule ;
e) On les prenait pour Jupiter et Mercure ; f) On voulait les ado
rer ; g) L’attitude de Barnabas et Paul. — III. Discours dé Paul :
a) Son thème ; 1. Unité de Dieu ; 2. Pouvoir de Dieu comme créa
teur ; 3. La bonté de Dieu. — IV. Effets du discours : a) Peuple 
maussade ; b) Juifs gagnèrent la foule ; c) Paul lapidé ; 1. Laissé 
comme mort ; 2. Rétabli. — V. Missionnaires partirent pour Derbe;
a) Ils prêchèrent sans opposition ; b) Bien des gens se conver
tirent.

LE 7 SEPTEMBRE : La Conférence à Jérusalem.
Texte : Actes 15 :1-31.
But : Enseigner que la place d’un membre dans l’Eglise de 

Christ ne peut être mesurée par les règles auxquelles on a obéi, 
mois par les fruits manifestés dans la vie quotidienne.

Plan : I) Le retour à Antioche (voir Actes 41 : 26 à 28) ; a) Ils 
convoquèrent l’Eglise ; b) Le compte rendu des missionnaires. — 
TI. La question de l’entrée des païens dans l ’Eglise ; a) L’idée des 
Juifs orthodoxes ; b) L’idée de Paul ; c) Question adressée aux 
autorités à Jérusalem ; 1. Pourquoi. — III. La grande conférence 
à Jérusalem ; a) Beaucoup de discussions; b) La question présen
tée : c) L’opinion des Pharisiens ; d) L’opinion de P ierre ; e) La 
décision de Jacques ; f) Lettre donnée à Paul et à Barnabas ; g) 
L’effet de la décision.

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT
LE 10 AOUT : Moïse (suite).
Texte : Exode 7, 8, 9, 10 et 11.
But : Démontrer que tout effort humain est incapable de frus

trer les desseins de Dieu.
Plan : I) Le but des plaies comme il est écrit dans la Bible. 

(Voir Exode 7 : 4-5 ; 9 :15-16.) — II) Les deux pouvoirs : a) Celui
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de Dieu ; 1. Moïse et Aâron ; b) Celui de Satan ; 1. Les magiciens 
d’Egvpte. — III) Les Plaies en ordre ; a) L’eau du fleuve devenue 
du sang ; b) Grenouilles ; c) Poux ; d) Mouches venimeuses ; e) 
Mort des bêtes ; f) Ulcères ; g) Grêle ; h) Sauterelles ; i) Tene- 
bres ; j) Mort des premiers-nés. — IV. Les résultats des Plaies.

LE 17 AOUT : La Pâque.
Texte : Exode 4 : 22-23 ; 11 ; 12 :1-36. ,
But : Démontrer que les fêtes religieuses sont instituées poui 

commémorer les actions de l’Eternel et pour enseigner Ses doc
trines, et que ces fêtes nous donnent le souvenir des bénédictions 
que reçoivent Ses enfants de Lui.

Plan : I) La dixième plaie ; a) Ses résultats^ — II. Le change
ment d’une ancienne fête à celle de la Pâque à cause de la nou
velle condition. (Voir Exode 5 :16 ; 10 : 9.) -  III. La Paque com
mémorée ; a) Par le fait que l’Eternel a passé par-dessus les mai
sons des Israélites lorsqu’il frappa l’Egypte ; b) Par la délivrance 
d’Israël de son esclavage. — IV. La Bible témoigne de 1 observa
tion de la Pâque dès la première Pâque en Egypte ; a) Nombres 
9 :1-5 ; b) Josué 5 :10-11 ; c) Matthieu 26 : 26. — V. La Pâque de 
nos jours ; a) Voir I Corinthiens.

LE 24 AOUT : Le peuple d’Israël dans le Désert.
Texte : Exode J.5, 16, 17 et 18 ; Nombres 14 : 23. _
But : Démontrer que les enfants d’Israël prouvèrent par leurs 

propres actions qu’ils n’étaient pas capables de comprendre les 
desseins de Dieu ; qu’ils furent obligés d’errer dans le desert, 
parce qu’ils ont échoué malgré les miracles et l’évidence du pou-

V°P lam  I) Le Chemin montré aux Israélites. (Voir Exode 13 :17- 
22) ; a) Pourquoi ce chemin ; b) Les os de Joseph ; c) Les deux 
colonnes. — II) Le peuple commença à m urm urer ; a) L’eau amère 
devint douce ; b) Des lois et des données au peuple ; c) La faim. 
— III L’Eternel donna à manger aux Israélites ; a) La promesse 
de Dieu ; b) Des cailles ; c) Du pain ; 1. Instructions pour les 
ram asser ; 2. Le nom Manne donné au pain. — IV. Les instruc
tions pour observer le Sabbat. — V. La rencontre de Jéthro et 
Moïse ; a) Nécessité d’organiser le peuple ; b) Le conseil de Jéthro 
pour organiser l’armée du peuple.

NOTE : Quelques idées données à côté feront cette leçon, si lon
gue, compréhensible. (Voir le but ou démontrer pourquoi les En
fants d’Israël furent obligés d’errer dans le désert pendant qua
rante ans. Il était, nécessaire d’attendre une nouvelle génération, 
parce que le peuple était tombé si bas pendant leur esclavage.)

LE 31 AOUT : Les Dix Commandements.
Texte : Exode 19, 20 : 1-12.
But : Démontrer le besoin d’avoir Ses commandements et la 

base historique qui faisait nécessaires les commandements spé
ciaux ; faire comprendre les prem iers quatre.

Plan : I) L’arrivée à la Montagne de Sinaï ; a) Quand ; b) Les 
paroles de l’Eternel ; c) L’Eternel fut descendu ; 1. Les prépara
tions du peuple ; 2. Les conditions ; 3. La désobéissance punie. —
II. Les premier et second commandements ; a) Nous devons notre 
première dévotion à notre Dieu ; b) Preuves de l’existence de 
Dieu. (Histoire et révélation) ; c) Les influences de 400 ans d’es
clavage sur les Israélites ; 1. Sociales ; 2. Religieuses ; d) Dieu 
parla pour faire disparaître la conception qu’avaient les Israé
lites de Lui. — III) Le troisième commandement ; a) L’emploi 
irrévérend du nom de Dieu ; b) Paroles de Jésus. (Voir Matthieu



5 : 3 4 ;  c) L’usage commun du nom de Dieu ne le fait pas moins 
sacré ; d) Celui d’un faible esprit se sert de telles expressions. — 
IV. Le quatrième commandement ; a) « Le Sabbat est fait pour 
l’homme, et non l’homme pour le Sabbat » ; b) Observation du 
Sabbat commandée par Dieu ; 1. Dans l’ancien temps ; 2. Aujour
d’hui ; c) Négligence du monde pour ce commandement ; d) L’en
seignement de l’Eglise. — V. Ces commandements sont à propos 
des relations entre Dieu et l’homme ; ils ont une signification reli
gieuse.

LE 7 SEPTEMBRE : Les Dix Commandements (suite).
Texte : Exode 20 : 12 à 26.
But : Etudier les derniers six commandements et constater qu’il 

faut des règles de conduite pour mener une vie convenable.
Plan : I) Le cinquième ; a) « Rendre l’honneur où l’honneur est 

dû » ; b) Le respect de nos parents ; c) L’obéissance. — II) Le 
sixième ; a) La vie humaine est sacrée. (Voir Genèse 9 :43 ; Mat
thieu 5 : 21-22) ; b) Notre mission sur la terre ; 1. Nous n’avons 
pas le droit de prendre la vie à nos semblables. — III. Le sep
tième ; a) « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront 
Dieu ». (Voir aussi Matthieu 5:27-28) ; b) « Mes forces sont 
comme les forces de dix, parce que mon coeur est pur ». — IV. 
Le huitième ; a) « Ne touchez point aux affaires d’autrui » ; b)
« Tromper » Dieu. (Voir Malachie 3 : 8 à 12) ; c) Garder notre 
parole. — V. Le neuvième ; a) « Ne dites pas de mal de l’autrui » ;
b) La différence entre une erreur et un mensonge ; c) Le danger 
en s’habituant à mentir ; d) Les récompenses reçues d’avoir dit 
la vérité. — VI. Le dixième ; a) « Tu ne convoiteras point » ; b) 
Les choses que nous ne devrions pas convoiter ; c) Les choses que 
nous pouvons « convoiter ». — VII) Les Dix Commandements sont 
des lois fondamentales de l’homme — ils traitent les relations de 
l’homme avec : 1. Son Dieu ; 2. Sa famille ; 3. Ses semblables. 
Beaucoup d’autres lois sont nécessaires à la vie de l’homme, mais 
la plupart de toutes les lois peuvent être mises dans ces trois caté
gories.

LA CLASSE PRIMAIRE.
LE 10 AOUT : Ezéchias réconforté.
Texte : II Rois 20 :1-12 ; Esaïe 38.
But : « Demande et tu recevras. »
Plan : I) Le roi Ezéchias malade à la mort ; a) Le prophète

Esaïe lui dit de se préparer pour la mort ; b) Ezéchias s’attrista
beaucoup. — II. Ezéchias pria à Dieu ; a) Il mentionna sa fidélité;
b) Sa dévotion n était pas divisée entre Dieu et les dieux païens;
c) Sa prière fut exaucée ; d) Esaïe lui promit une longue vie ; e) 
La visite au temple. — III) Le signe du cadran solaire ; a) Ezé
chias demanda un signe ; b) IÆ ternel fit reculer l’ombre de dix 
degrés.

LE 17 AOUT: L’Amour de la Patrie.
De mémoire : Le douzième Article de Foi.
NOTE : Il sera bon de faire comprendre aux enfants ces trois 

amours : amour pour Dieu, amour pour 'notre famille et amour 
pour notre patrie. Démontrer que, pour suivre l’Evangile, il faut 
etre de bons citoyens de notre pays et obéir à ses lois" Apprécier 
les idees et les opinions des anciens peuples à propos de cet 
amour. Raconter de petites histoires des habitants de votre pays 
qui démontrent leur patriotisme.

LE 24 AOUT : Les princes captifs.
Texte : Daniel 1.
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But : Apprécier la sagesse et le but de Nébucadnetsar en choi
sissant les quatre princes.

Plan : I) Nébucadnetsar assiégea Jérusalem ; a) Il emporte tes 
ustensiles de la maison de Dieu ; b) Il les mit dans la maison de 
son propre Dieu. Le caractère de II) Nébucadnetsar ; a) Nebu- 
cadnetsar eut beaucoup de sagesse ; b) Il fut un grand guerrier ,
c) Il voulut se servir des talents des Hébreux. —- III) Le roi de
mande quatre princes ; a) Daniel et ses trois amis furent choisis. 
— IV. Les qualités des princes ; a) Ils croyaient en Dieu ; b) Ils 
étaient instruits dans les lois de la santé ; c) Ils étaient « doues 
de sagesse » ; d) Ils étaient « beaux de figure ». — V. Serions- 
nous choisis comme le furent Daniel et ses amis ?

LE 31 AOUT : Les Princes captifs (suite).
Texte : Daniel 1. „ .
But : La nourriture qui est simple et saine fait nos corps plus 

forts, nos cerveaux plus actifs, et notre vie plus heureuse.
De mémoire : « Et ils courront et ne se fatigueront point, ils 

m archeront et ne se lasseront point. »
Plan : I) L’instruction des princes commencée ; a) Ils vinrent au 

palais du Roi ; b) Le désir du Roi ; c) Daniel ne voulut pas se 
souiller par les mets du Roi ; d) La demande de Daniel ; e) On 
accorda aux princes de vivre selon leurs propres lois pendant dix 
jours ; f) Dieu leur donna : 1. De la science ; 2. De l’intelligence ;
3. De la sagesse. — II) Le progrès des princes plut au Roi ; a) Il 
les trouva plus forts et plus grands que les autres garçons ; b) 
Leur sagesse et leur intelligence dix fois supérieures à tous les 
magiciens ; c) Les songes expliqués par Daniel. — III) La récom
pense reçue si nous obéissons à la parole de sagesse. (Voir « De 
Mémoire ».)

LE 7 SEPTEMBRE : Le songe oublié.
Texte : Daniel 2.
But : « Demande et tu recevras. »
De mémoire : « Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, 

qu’il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. »
Plan : I) Le Roi essaya de se souvenir des détails de son songe ;

a) Le songe troubla le Roi ; b) Il oublia les détails ; c) Il demanda 
l’explication à ses magiciens ; 1. Le Roi leur offrit des présents 
et dons ; 2. Il les menaça de la mort ; d) Les magiciens n’étaient 
pas capables d’in terpréter le songe. — II) Daniel pria Dieu : a) 
Daniel et ses amis menacés de la mort ; b) Daniel demanda du 
temps ; c) Lui et ses amis s’adressèrent à Dieu avec foi. — III) 
Dieu révéla le songe et son explication ; a) Daniel eut une vision;
b) Daniel loua Dieu ; c) Il donna l’explication au Roi ; d) Daniel 
et ses amis récompensés. — IV. Nous pouvons recevoir la sagesse;
a) Comment ?

LA PRETRISE ET LA SOCIETE DE SECOURS
NOTE POUR LA PRETRISE : Pendant les mois de juillet et 

d’août il n’y aura pas les leçons habituelles. 11 sera préférable de 
discuter les sujets suivants :

Le 8 juillet : «L ’Idéal du Mormonisme », article dans
« L’Etoile » de Mars ;

Le 15 juillet : « Les Affaires et les problèmes de la Branche » ;
Le 22 juillet : « Les Pionniers », «Un Siècle de l’Evangile », 

chapitres 13, 14 et 15.
Le 29 juillet : Soirée récréative avec la Société de Secours.
Le 12 août : «La Véritable Religion », article dans « L’Etoile » 

de mai.
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Le 19 août : « Le Siècle passé », article paru  dans « L’Etoile » 
de mai.

Le 26 août : «Les Affaires et les problèmes de la Branche ».
NOTE POUR LA SOCIETE DE SECOURS : Pendant les mois 

de juillet et d’août les leçons habituelles ne seront pas données. 
Les Sœurs se rassembleront cependant, pour coudre, ou pour faire 
les préparations pour leurs ventes en automne. Pendant chaque 
réunion il sera bon de lire et de discuter un ou deux chapitres du 
Livre de Mormon.

Le « Livre de Moroni » a été choisi.
Le 8 juillet : Livre de Moroni, chapitres l à  6.
Le 15 juillet : Livre de Moroni, chapitre 7.
Le 22 juillet : Livre de Moroni, chapitre 8.
Le 29 juillet : Soirée récréative avec La Prêtrise.
Le 12 août : Livre de Moroni, chapitre 9.
Le 19 août : Livre de Moroni, chapitre 10.
Le 26 août : Faire les préparatifs finals des ventes.

LA SOCIETE GENEALOGIQUE
LE 5 AOUT : GENEALOGIE : Le Salut Universel (suite).
But : Faire comprendre la plus grande responsabilité d’une 

personne d’aujourd’hui.
Plan : I) Notre plus grand devoir : a) Œ uvre pour les morts; 

b) Commandement de Dieu : 1) œuvre obligatoire ; 2) Condam
nation.

II) Les paroles de Joseph Smith : a) Le salut universel ;
b) Ordonnance au temple : 1) Baptême pour les morts ; 2) Con
firmation ; 3) Autres ordonnances ; c) « Sauveurs sur le Mont 
Sion : 1) Venue d’Elie ; 2) Rédemption de nos morts.

III) Notre grande responsabilité : a) Exaltation impossible 
sans l’œuvre généalogique ; b) Le sang des justes ; c) Notre 
devoir.

IV) Œ uvre faite en bon ordre : a) Faire l’œuvre pour sa 
propre famille ; b) « Hommes de liaison » ; c) Nécessité d’être 
précis ; d) L’exhortation du prophète Joseph Smith.

Notre plus grande responsabilité : Le plus grand et le plus 
élevé des devoirs de tous est le travail pour les morts. Nous 
pouvons, et devrions faire toutes les autres choses, pour 
lesquelles nous recevrons une récompense, mais si nous négli
geons le privilège et commandement le plus lourd, malgré toutes 
nos autres bonnes œuvres, nous nous trouverons nous-mêmes 
sous le poids d’une condamnation sévère. Et pourquoi une telle 
condamnation ? Parce que « la plus grande responsabilité dans 
ce monde que Dieu a placé sur nous c’est de faire des recherchés 
sur nos morts. » (Joseph Smith dans Times and Seasons.) Parce 
que nous ne pouvons pas devenir parfaits sans eux. « Il est 
nécessaire que ceux qui nous ont devancés et ceux qui vien
dront après nous aient un salut commun avec nous et Dieu l’a 
rendu obligatoire pour l’homme » (J. S. Tord), dit le prophète 
J. Smith.

Et le prophète dit encore : « Le baptême pour les morts est 
le seul moyen par lequel les hommes pourront apparaître comme 
sauveurs sur le Mont Sion. La proclamation des premiers p rin
cipes de l’Evangile fut un moyen de salut pour l’homme indivi
duellement, mais les hommes étant activement engagés dans les 
rites du salut par procuration, devinrent des instruments en 
faisant entrer des multitudes de leurs espèces dans le royaume



de Dieu... Cette doctrine paraît glorieuse en tant qu’elle exhibe 
la  compassion et la bienfaisance divines dans 1 étendue du plan 
du salut humain. Cette vérité glorieuse est bien calculée pour 
élargir notre compréhension et pour soutenir l’âme à travers 
ses troubles, difficultés et détresses... Cette doctrine présente 
sous une claire lumière la sagesse et la miséricorde de Dieu, en 
préparant une ordonnance de salut pour les morts, étant, bap
tisés par procuration, leurs noms enregistrés dans les cieux, et 
alors jugés d’après leurs actions dans leurs corps. Cette doctrine 
était le fardeau des écritures. Les saints qui la négligent, en 
faveur de leurs parentes décédées, le font au péril de leur propre 
salut. » (Times and Seasons, 2 : 545-6.)

La raison pour laquelle notre propre salut e stjm  danger, c est 
qu’il est nécessaire que les parents et les enfants reçoivent, non 
seulement l’ordonnance du baptême, mais qu’ils doivent etre 
unis de générations en générations. Il est nécessaire pour nous 
d’aller dans les temples, d’être baptisés, confirmés, et de recevoir 
toutes les ordonnances pour nos morts, comme nous les recevons 
pour nous-mêmes. (History of the Church, May 12, 1844.)

Il suffit de savoir, en ce cas-ci, que la terre sera frappée d’une 
m alédiction, à moins qu’il n ’v ait une chaîne quelconque qui 
unisse les pères aux enfants sur tel ou tel sujet, et voici quel 
est ce sujet : le baptême pour les morts. Car nous ne pouvons 
sans eux être rendus parfaits; eux non plus sans nous ne peuvent 
être rendus parfaits. De même ni eux ni nous ne pouvons être 
rendus parfaits sans ceux qui sont morts aussi dans 1 Evangile, 
car c’est nécessaire à l’introduction de la dispensation de la 
plénitude des temps qui commence maintenant à s’annoncer, afin 
qu’une entière et parfaite union, un enchaînement de dispen
sation, de clefs, de pouvoirs et de gloires puisse se faire et se 
révéler dès les jours d’Adam jusqu’à maintenant ; et non seule
m ent cela, mais des choses qui n’ont jamais été révélées dès la 
fondation du monde, mais qui ont été dérobées à la vue des sages 
et des prudents, seront révélées aux petits enfants et aux nour
rissons en cette dispensation de la plénitude des temps. (Doc. et 
Ail., 128 :18.)

Encore en citant du Prophète : La Bible dit : Voici, je vous 
enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l’Eternel arrive, 
ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à 
leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que 
je ne vienne frapper le pays d’interdit.

Maintenant, le mot ramener (oij tourner) devrait être traduit 
ici par lier ou sceller. Mais quel est le but de cette importante 
mission ? ou comment doit-elle être accomplie ? Les clefs doivent 
être délivrées, l’Esprit d’Elie doit venir, l’Evangile doit être 
établi, les "Saints de Dieu rassemblés, Sion édifié et les Saints 
doivent monter comme des Sauveurs sur le Mont Sion.

Mais comment devront-ils devenir des sauveurs sur la mon
tagne de Sion ? En bâtissant leurs temples, en érigeant leurs 
fonts baptism aux et en recevant toutes les ordonnances, baptê
mes, confirmations, ablutions, anointements et les pouvoirs d’ordi
nations et de sceller sur leurs têtes en faveur de leurs ancêtres 
qui sont morts, et en les rachetant afin qu’ils puissent s’avancer 
dans la première résurrection et être exaltés avec eux sur les 
trônes de gloire, et là est la chaîne qui lie les cœurs des pères 
aux enfants et les enfants aux pères, et qui accomplit la mission 
d’Elie. Et je voudrais oue ce teînple soit fait maintenant, afin 
que je puisse y aller et y travailler, et perfectionner l’emploi
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de notre temps et utiliser les sceaux pendant qu’ils sont sur la 
terre. (History of the Church, 20 janvier 1844).

Les Saints n’ont pas trop de temps pour sauver et racheter 
leurs morts, pour rassembler leur parenté vivante afin qu’elle 
soit aussi sauvée, avant que le monde ne soit frappé et la con
sommation décrétée ne tombe sur la terre.

Ces passages démontrent avec emphase l’importance de 
l’œuvre pour les morts. Notre exaltation ne peut être accomplie 
à moins que les pères et les enfants soient unis ensemble, liés, 
scellés, dans un ordre de famille parfait. Les femmes doivent 
être unies, par ceux qui sont en autorité, à leurs maris; les 
enfants à leurs parents, jusqu’à ce que soit composée une grande 
famille de tous les fidèles, depuis le commencement à la fin des 
temps, avec Adam, notre ancêtre, établi dans sa vocation comme 
l’ancêtre de nous tous.

Combien grande est la responsabilité des Saints des Derniers 
Jours ! Il n’est pas étonnant que ce sujet ait occupé si constam
ment l’esprit du prophète directement ayant sa mort, car l’œuvre 
de cette rédemption est dévolue aux Saints.

N’est-ce pas le plus grand, le plus glorieux devoir du monde ? 
Combien terrib le seraient les conséquences si nous y man
quions ! La terre serait frappée d’une malédiction et complè
tement détruite. L’œuvre de toutes les dispensations serait 
perdue, le salut serait refusé, aux morts aussi bien qu’aux vivants. 
Ce serait le règne suprême de l’anarchie, la confusion et même 
le chaos, car ce salut doit venir de nos efforts et nous ne pouvons 
faillir. Des individus peuvent manquer de faire leur pari et être 
rejetés à cause de leurs manquements, mais l’œuvre du Seigneur 
avancera et s’accroîtra de jour en jour, jusqu’à ce que la 
rédemption des morts soit accomplie.

Si tout le sang des justes d’Abel jusqu’à Zacharie fut redemandé 
aux Juifs du temps du Christ, parce qu’ils avaient négligé de 
faire leur devoir à cet égard ; est-il déraisonnable de supposer 
que le sang de tous les justes, depuis le commencement jusqu’à 
maintenant sera redemandé de cette génération ? Car nos p ri
vilèges sont plus grands que ceux des Juifs du méridien des 
temps. C’est pourquoi, il appartient à chacun de nous de 
débarrasser nos vêtements du sang de cette génération en 
accomplissant tous nos devoirs que l’Evangile nous demande.

Toute œuvre faite en bon ordre. — Il y a, quoi qu’il en soit, 
une chose d’importance que nous devons garder présente à 
l’esprit. Nulle personne n’a un droit de choisir des noms indis
tinctement de n’importe quelle famille, et d’aller au Temple 
accomplir l’œuvre pour elle. Cela ne peut être toléré, car cela 
conduirait à la confusion et à la complication de l’œuvre. Chaque 
famille fait l’œuvre pour leur propre parenté décédée, comme 
ils ont le droit, et, s’ils font l ’œuvre pour d’autres, cela doit 
être fait sur les instances et avec le consentement des pa
rents vivants que cela concerne le plus.

Quelques personnes ont désiré de faire l’œuvre pour des 
hommes de renom : généraux, présidents, magistrats et autres, 
qui se sont élevés à des degrés proém inents dans ce monde. 
Un but qu’ils avaient sûrement en vue était de pouvoir dire 
qu’ils avaient fait l’œuvre pour telles ou telles personnes. 
Mais, il y a un ordre dans cette œuvre, comme dans toutes 
choses appartenant à l’Evangile, et dans aucun cas, l’œuvre ne



devra être faite de cette manière, à moins que les cicons - 
tances soient telles qu’une juste sanction soit donnée p ar les 
autorités du temple.

Quelques fois, nous sommes ennuyés par ce qui est connu 
comme « hommes de liaison » des individus du monde qui font 
commerce des noms afin qu’ils puissent compléter une lignée 
de famille entière. Ceci est fait dans le but de gagner de 
l’argent, et c’est, naturellem ent, de la fourberie de la pire 
espèce. Ceux qui sont coupables de cette tricherie ne com - 
prennent pas le salut pour les morts et peuvent ne pas réali
ser complètement l ’iniquité d’un tel procédé.

Les Saints des Derniers Jours devraient être précis dans leur 
registre et ne pas dépendre entièrem ent des registres du 
temple pour l’histoire de leur œuvre. Les registres du Temple 
sont préparés à l’usage des Saints de façon que chaque fa
mille puisse garder son propre registre de leurs morts. Ceci 
doit être fait afin que le registre soit transm is d’une géné - 
ration à l’autre. Souvenez-vous que c’est d’après les registres 
que les morts seront jugés. Nous devons avoir de l’ordre en 
toutes choses et nous efforcer d’avoir l’esprit de l’œuvre, de 
vivre notre religion et de travailler à notre propre salut en 
aidant au salut de nos morts, car sans eux nous ne pouvons 
être rendus parfaits.

Je conclurai par les paroles du Prophète :
Frères, ne continuerons-nous pas dans une si grande cause ? 

Allons en avant, et non pas en arrière ! Courage, frères, courons 
à la victoire ! Que vos cœurs se réjouissent d’une allégresse ex
trême ! Que la terre  éclate en harm onieux transports. Que les 
morts chantent des cantiques de louange éternelle au Roi Em
manuel, qui, déjà avant la fondation du monde, ordonna ce qui 
devait nous rendre capables de les délivrer de leur prison; car 
les prisonniers seront libérés ! (Doc. et Ail. 128 : 22) .

LE 2 SEPTEMBRE : GENEALOGIE : Temples anciens et mo
dernes. *

But : Démontrer l’existence perpétuelle des lieux sacrés et 
que les ordonnances de l’Evangile ne changent jamais.

Plan : I) Sanctuaires anciens a) Les peuples sauvages et 
païens; b) Adam; c) Noé; d) Les descendants de Noé : 1) per
version 2;) Apostasie; e) Lieux d’adoration existant toujours :
1) dans l’Inde; 2) en Afrique; 3) les tribus sauvages en Amé
rique.

II) Les temples d’Israëlites : a) L’histoire n’est pas complète 
avant Moïse : 1) en Amérique; 2) en Palestine; 3) les ruines 
trouvées.

III) Le tabernacle dans le désert : a) Moïse commandé de le 
bâtir (voir Exode 25 et 26); b) Ordonnances faites dans le 
Tabernacle; c) Servi jusqu’à Salomon.

IV) Le Temple de Salomon a): L’endroit choisi; b) Hiram 
aidé; c) La magnificence du Temple; d) Ordonnances faites dans 
le Temple : 1) l’œuvre vicariale n ’existait pas avant la résu r
rection de Jésus-Christ; 2) ordonnances seulement pour les 
vivants; 3) baptême et autres ordonnances exigés dès la créa
tion de l’homme; e) Le Temple détruit par Nébucadnetsar.

La plupart des nations de l’antiquité bâtirent des autels et 
des sanctuaires connues places d’adoration. Le sauvage bâtit 
ses autels en réponse à ses impulsions intérieures envers Dieu, 
ou pour apaiser ses divinités idolâtres. Le païen intelligent
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fait de même, avec un peu plus de fermeté. Les Egyptiens, Baby
loniens, Persans, et d’autres anciennes races bâtirent de magnifi
ques édifices dans lesquels ils dressèrent leurs images et les ado
rèrent. Cela est aussi vrai des Grecs et des Romains et des pre
mières tribus qui habitèrent l’Europe.

Cela n ’est pas une pensée déraisonnable que de supposer que 
ces idées d’adoration de construction d’autels et d’édifices ou 
temples, fut une question de tradition des temps prim itifs. Notre 
progéniteur, Adam, le prem ier de la race humaine, érigeait des 
autels et offrait des sacrifices, comme cela lui fut commandé 
par l’ange du Seigneur. Il enseigna à ses enfants à m archer dans 
ses traces, afin que la connaissance du vrai Dieu leur soit don
née et que le grand sacrifice de Jésus-Christ, qui devait survenir, 
soit compris par eux. Après le déluge, Noé offrit aussi un sacri
fice et bâtit des autels, et il enseigna à sa postérité la même 
vérité évangélique. Lorsque ses descendants commencèrent à se 
répandre sur la surface de la terre, ils emmenèrent avec eux ses 
enseignements et coutumes, mais par la suite, ils se perver
tirent et créèrent bien des formes païennes d’adoration en se 
prosternant devant des images de bois et de pierre

Ainsi, à cause de la méchanceté et par l’apostasie, les prin  - 
cipes fondam entaux de l’Evangile et le mode correct d’adoration 
furent changés en formes variées. Encore m aintenant, dans 
l’étude des traditions et légendes des nations, nous pouvons dé
couvrir le fil de la vérité qui nous ramène aux histoires de la 
Création, du Jard in  d’Eden, du déluge, de l’appel d ’Abraham, 
l’histoire de Joseph et beaucoup d’autres événements qui eurent 
lieu dans les prem iers temps.

Dans chaque pays et dans chaque âge, des sanctuaires ont été 
érigés et des lieux d’adoration établis parm i le peuple. En Chine, 
avec ses siècles d’histoire écrite; dans les Indes; sur les îles de 
la mer; en Afrique; parm i les tribus sauvages des Indiens en 
Amérique; où que ce soit que l’on aille, on peut trouver l’éviden - 
ce de l ’adoration et la construction de sanctuaires et d’autels.

Temples parmi les Israélites. — Il y a une histoire , assez 
complète de quelques temples bâtis par le peuple élu du Seigneur, 
en Palestine et sur le Continent américain. Nous ne savons pas 
si ces temples furent érigés et si les rites cérémoniels y furent 
accomplis par les Patriarches avant le déluge. L’histoire que 
nous avons de ces temps-là ne couvre que quelques pages et les 
détails concernant l’adoration du peuple et sur leurs édifices 
n ’y sont pas mentionnés. Il est vrai aussi que nous n ’avons nul 
rapport sur la construction des temples ou maisons d’adoration 
après le déluge et aux jours d’Abraham. Cependant, ils avaient 
leurs autels et nous pouvons présum er que, jusqu’à un certain 
point, ils construisirent des lieux d’adoration. Il y a des évi - 
dences de ceci dans les ruines des anciennes cités de ce 
temps-là. La prem ière inform ation, qui fut rapportée dans la 
Bible, sur la construction de lieux d’adoration, n ’est que depuis 
l ’exode d’Egypte. Pendant que les enfants d’Israël étaient dans 
le désert, l’Eternel donna à Moïse une instruction définie à 
propos des temples et du but pour lequel ils étaient bâtis. Après 
qu’Israël eût quitté l’Egypte, l’Eternel commanda à Moïse de 
bâtir un tabernacle démontable qu’ils pouvaient emmener avec 
eux dans leurs voyages.

Le Tabernacle dans le Désert. — En parlant du Tabernacle 
bâti par Moïse, le Seigneur dit au Prophète Joseph Smith :

« Car, pour cette cause, j’ai commandé à Moïse de bâtir un 
tabernacle, afin qu’ils puissent l’emmener avec eux dans le



désert, et de bâtir une maison dans la Terre promise, afin que 
ces ordonnances, qui ont été cachées dès avant que le monde 
fût, puissent être révélées.»

Un récit de ce tabernacle et de l’Arche de l’Alliance est donné 
dans les 25° et 26e chapitres de l’Exode.

Dans ce tabernacle ont été adm inistrées, jusqu’à un certain 
degré, les ordonnances de la maison de l’Etèrnel, peut-être 
telles que nous les recevons de nos jours.

Après qu’Israël pénétra dans la terre de Palestine, ce taber
nacle fut établi à Shilo; plus tard , il fut emmené à Gibe, et en
suite à Jérusalem, où il servit jusqu’au temps de la construction 
du Temple de Salomon.

Le Temple de Salomon. — David, roi d’Israël, désirait bâtir 
un temple an nom de l’Eternel mais ce grand privilège lui fut 
refusé malgré que le Seigneur lui donna des instructions à 
propos de la construction d’un tel temple.

Salomon, fils de David, peu après son avènement à la royauté, 
commença à bâtir un temple au nom de l’Eternel, sur le Mont 
Morija, à Jérusalem. A ce grand travail, il fut aidé, avec 
capacité, par le roi de Tyr, Hiram.

Le Temple de Salomon était des plus magnifiques. Il n’y avait, 
jusqu’à ce jour-là, aucun temple auquel il aurait pu être com
paré, pour sa grandeur et la richesse de ses décors, du moins, 
nous n ’avons aucun rapport d’un tel temple.

Les gens avaient de lourds impôts à supporter, afin de pou
voir p rocurer de l’or, de l ’argent et de l’airain , des joyaux et 
des fournitures précieuses pour ce bâtiment qui fit l’envie et 
gagna l ’adm iration du monde.

Au moment de sa dédicace, le Seigneur manifesta son accep
tation de l’édifice et dès ce temps, et durant de nombreuses 
années, elle servit aux ordonnances parmi le peuple d’Israël. C’est 
une erreur de supposer que dans ce temple, ou dans n ’importe 
cruel autre temple, avant la mort et la résurrection de Jésus- 
Christ, les ordonnances furent accomplies en faveur des morts. 
Il n ’y avait pas d’œuvres vicariales dans les temples, jusqu’à ce 
que Christ eût ouvert la porte et donné la possibilité de libérer 
les prisonniers de leurs prison, par la rédemption qu’il accom
plit pour l’homme. Les quelques ordonnances qui furent accom
plies dans ces prem iers temps appartenaient aux vivants. Nous 
avons de bonnes raisons de croire qu’elles étaient semblables 
en bien des manières — pcut-ê+re exactement les mêmes —- que 
les ordonnances adm inistrées de nos jours. Le plan du salut est 
toujours le même. Le baptême, au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit, fut demandé d’Adam et de tous les hommes 
depuis son jour, de celui qui se repent et cherche, après avoir 
exercé sa foi, la rémission des péchés.

Puisque le plan de salut ne change pas, et que les mêmes 
ordonnances sont toujours appliquées, nous pouvons sincère - 
ment espérer que les mêmes obligations furent exigées du peuple 
en Israël au degré qu’ils étaient préparés et qu’il leur était 
perm is de les recevoir dans la Maison de l’Eternel.

Après la m ort de Salomon, après qu’Israël eût été divisé en 
deux royaumes, le temple fut de temps à autre saccagé par les 
chefs des autres nations.

Finalement, le temple fut dépouillé de toutes ses magnificences 
et. en 586 avant Christ, il fut détruit par Nébucadnetsar, roi de 
Babylone.



ASSOCIATION D’AMELIORATION DES JEUNES GENS
Concours : Il faut nous mettre à préparer toutes choses pour 

les concours spéciaux qui auront lieu en Belgique, le 15 août, 
et dans le district suisse vers la fin du mois d’août ou au com
mencement du mois de septembre.

Travaillons tous et prenons comme devise : «EN AVANT».
NOTE : Solo (harmonium) : Berceuse de Jocelegn, de 

Godard. — Quatuor (Messieurs, Dames ou Mixtes) : 
Regarde l’Ange Puissant Voler («Songs of Zion », n° 94). 
Les paroles et la musique sont envoyées sur demande.

Devise : « Nous nous déclarons résolus, pendant cette année 
centenaire d’accomplir une entière amélioration de nous-mêmes 
par le maintien d’une stricte pureté personnelle et en vivant 
selon tous les autres idéals de l’Evangile. »

DISCOURS DE CINQ MINUTES
LE 10 JUILLET : « CONSTANCE ». — Comment nous est-il 

possible d’être constant ? — (Voir II Timothée, 4 :6 à 9).
LE 17 JUILLET : «COURAGE». — Pour suivre l’Evangile, 

il faut être courageux. (Voir Dé. 31 :6, 7, 23; actes 28 :15).
LE 24 JUILLET : «LES PIONNIERS ». — Montrez que les 

Pionniers vivaient selon les idéals de l’Evangile.
LE 7 AOUT : « ESPRIT ». — Avoir de l’esprit peut nous aider 

à supporter bien des choses.
LE 14 AOUT : « HONNETETE ». — Que peut l’honnêteté pour 

notre pureté personnelle ? — (Voir Romains 12 :17; 2 co. 8 : 21);
2. Timothée 2 : 2 ) .

LE 21 AOUT : «CHASTETE». — Gardons nos corps dignes 
d’être les tabernacles de nos esprits qui viennent de Dieu. — 
(Voir Tite 2 : 5; I Corinthiens 6 : 19).

LE 4 SEPTEMBRE: «FID ELITE». — La Fidélité peut nous 
rendre purs et sans taches.

LEÇONS :
TEXTE : UN SIECLE DE L’EVANGILE.

LE 10 JUILLET : COLONISATION DE LA TERRE PROMISE, 
chapitre 14, pages 70 à 73.

But : Apprécier l’accroissement rapide de l’Utah sous la direc
tion des Pionniers.

Plan : I. — L’éducation commencée en Ut ah : à) Première
école en 1847; b) Le désir de Brigham Young ; c)- Première uni
versité à l’Ouest de la rivière Missouri, établie en 1850;

II. — La colonisation de l’Utah : a) Comment cela se passait;
b) Le plan d’une Ville : 1) un fort; 2) une école; 3) une place 
de réunion; 4) L’Hôtel de ville ; c) Le gouvernement d’une com
munauté.

III. — Le progrès fait en Utah : a) Les activités industrielles;
b) Le télégraphe : 1) Message de Brigham Young; c) Toutes les 
institutions principales ; d) Les chiffres des villes, paroisses, 
etc.

LE 17 JU ILLET: LA VILLE ROMANTIQUE DE LAC SALE, 
chapitre 15, pages 73 à 76.

But : Faire comprendre les difficultés à surmonter pour pou
voir fonder et m aintenir une cité.

Plan : I. — Fondation de Lac Salé : a) Le Bataillon Mormon ;
b) L’arrivée dans la ville; c) Agriculture commencée; d) Les
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difficultés rencontrées; e) Le gouvernement de la communauté.
II. — Les premières années à Lac Salé : a) L’or découvert en 

Californie : 1)' Lac Salé sur la route ; b) Le prem ier Temple ;
c) L’esprit Mormon à cette époque.

LE 24 JUILLET : LA VILLE ROMANTIQUE DE LAC SALE, 
chapitre 15, pages 76 à 79.

But : Apprécier le travail merveilleux qu’ont fait les Pionniers 
et démontrer la prévoyance de Brigham Young.

Plan : I. — La culture développée : a) Les Arts; b) La Musi
que; c) la Danse; d) Le Théâtre (1) Compagnie dramatique orga
nisée; e) Les Ecoles; f) Développement social; g) L’attitude de 
Brigham Young.

II. — Les entreprises commerciales : a) Un oasis dans le désert; 
h) Un commerce prospère; c) « Cheval de fer » ; d) Comparaison 
des attelages de bœufs aux chemins de fer.

III. — La Ville de Lac Salé: a) L’accroissement; b) L’harmonie 
parm i les habitants; c) Monuments des Pionniers : 1) La Porte 
d’Aigle; 2) La Maison du Lion; 3) Les autres ; d) Les édifices 
d ’aujourd’hui; e) Main Street : 1) Le changement.

LE 7 AOUT : « ALLEZ PAR TOUT LE MONDE », chapitre 16,. 
pages 79 à 81, jusqu’à « La prédication comme avertissem ent».

But : Faire comprendre le devoir et la responsabilité en prê
chant l’Evangile.

Plan : I. — Commandement reçu de prêcher l’Evangile : a) A 
qu i ? ;  b) Pourquoi ? ; c) Quand ? — (Voir Doc. et Ail. 1:17 
à 24).

II. — Préparation nécessaire: a) Pourquoi ? ; b) Comment se 
préparer; c) Apprendre quelles choses; d) Notre mission. — 
(Voir Doc. et Ail. 88 : 74 à 80).

III. — Devoir de prêcher l’Evangile : a) Placé sur qui? ; b) Par 
qui ?; c) Le sang des méchants : 1) Punition par négligence.

IV. — Prédication de l’Evangile : a) Par amour : 1) Jésus- 
Christ; 2) Travail missionnaire d’aujourd’hui a) sans argent, ni 
salaire; 3) Accomplir les dessins de Dieu; b). Pour la gloire de 
Dieu: 1) Satan et son plan de salut: a) Gloire pour lui; 2) Christ 
et son plan : a) Gloire pour Dieu ; 3) Nous travaillons pour la 
Gloire de Dieu ; c) Laisser notre témoignage : 1) A qui ? ;  
2) Pourquoi ? — (Voir Matt. 24).

LE 14 AOUT : « ALLEZ PAR TOUT LE MONDE », chapitre 16, 
pages 81 à 84.

But : Faire comprendre la punition des méchants et apprécier 
l’œuvre missionnaire faite par l’Eglise.

Plan : I. — La condamnation des méchants : a) Peuples avertis 
par la prédication de l’Evangile; b) Méchants laissés sans 
excuse; c) La seconde venue de Jésus-Christ : 1) Satan dominera; 
2) Christ dominera. — (Vbir Doc. et Ail.)

II. — L’œuvre missionnaire : a) Œ uvre commencée : 1) Où?;
2) Quand ? ; 3) Par qui ? ; b) Livre de Mormon : 1) Traduit;
2) Quelles langues; 3) Quand ?; c) Résultats : 1) « Cœurs purs » ;
2) Evangile accepté par les Esprits ; d) Perfection du système 
missionnaire.

LE 21 AOUT : UNE RELIGION QU’IL VAUT LA PEINE DE 
POSSEDER, chapitre 17, pages 84 à 86.

But : Démontrer que l’Eglise possède les dons et les pouvoirs 
divins et qu’elle est dirigée par les prophètes de Dieu.

Plan : I. — Joseph Smith : a) Sa vie; b) Ses travaux; c) Les 
paroles de Josiah Quincy : 1) « Une énigme ».



II. — Enseignements de l’Eglise : a) Réponse aux trois ques
tions : 1) D’où viens-je?; 2) Pourquoi suis-je ? ; 3) Où ira i-je?;
b) Doctrine de l’Eglise conforme à la Bible; c)* Toute vérité 
comprise dans l’Eglise; d) Toutes choses éternelles; e) Cher
cher : 1) La Bonté; 2) L’Art; 3) La Vérité.

III. — La prophétie moderne : a) Joseph Smith; b) Ses pro
phéties : 1) «Guerre civile»; 2) Les Saints dans les Montagnes 
Rocheuses; 3) Stephen A. Douglas; c) Preuves du pouvoir pro
phétique de Joseph Smith.

LE 4 SEPTEMBRE : UNE RELIGION QU’IL VAUT LA PEINE 
DE POSSEDER, chapitre 16, pages 87 à 90.

But : Faire comprendre «Vous les reconnaîtrez à leurs fruits».
pian : I. — Les fruits du « Mormonisme » : a) Les Saints des 

Derniers Jours : 1) Bien lettrés ; 2) Méthode de colonisation;
3) Aide à la Patrie; 4) Soins aux pauvres; 5) La santé; 6) Ma
riages; 7) Naissances; 8) Divorces; 9) Etendard de la vertu; 
10) Crimes; b) Le bonheur d’un membre qui obéit aux lois de

1 Eglise. ^  Disciples de Joseph Sm ith: a) Brigham Young ;
b) John Taylor ; c) Wilford Woodruff ; d) Lorenzo Snow ;
e) Joseph F. Smith; f) Heber G. Grant : 1) Son caractère et ses 
œuvres ; g) Les autres.

III. — « Une Œ uvre merveilleuse et un miracle ».
LE 3 AOUT : Le programe du dimanche soir est sous la direc

tion de TA. A. J. G. Le sujet de ce programme : « LES DOC
TRINES ET ALLIANCES.

LE 1er SEPTEMBRE : Le programme du dimanche soir est 
sous la direction de l’A. A. J. G. Le sujet de ce programme est 
« ANTHONY W. IVINS ».

LE 31 JUILLET : Soirée récréative : Fête de la Branche. F êter 
toute la Branche. — Les petits et les grands. — Arranger un 
programme qui convienne à tous. — Après le programme, partie  
de jeux en plein air.

LE 15 AOUT : Journée et Soirée des Concours spéciaux en 
Belgique.

LE 28 AOUT : Soirée récréative : La Soirée de l ’A. A. J. G. 
— Préparer un programme qui comprendra tous les idéals et le 
but de TA.-A. J. G. — Tâcher de le faire en plein air.

PERIODE D’ACTIVITE : Répéter les activités contenues dans 
les concours spéciaux.

Rédacteur : G. L. Woolf. — Rédacteur-associé: J. Reuben Clark III.
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