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L’ETO ILE

DE LA

MISSION FRANÇAISE
DE. L’EGLISE DE JÈSUS-CHR1ST 

D ES SAI NTS DES DE RNI E RS  J OU R S

« La religion pure et sans tâche, devant Dieu 
no tre  Père, consiste à v isiter les orphelins et 
les veuves dans leurs afflictions et à se p ré
server des souillures du monde ». Jacques 1 : 27.

N° 3. MARS 1931. Vol. 1.

S I O N .
Le m ot Sion est em ployé dans un sens spécifique et général. 

Dans le p rem ier cas, c’est le nom d’un endro it; dans le dernier, 
la désignation de la cause et de l’Eglise de Dieu.

Trois endroits, fam eux dans l ’h isto ire  sacrée, p o rten t le nom 
de Sion.

Le prem ier et le plus ancien, c’est la ville constru ite p a r  Enoch, 
de la septièm e génération depuis Adam. Le P atria rch e  Enoch, 
com m andé p ar le Seigneur, p rêcha l ’Evangile au peuple de son 
temps. Ceux qui ont obéi à ce message fo rm èren t un peuple si 
juste que « l 'E ternel v in t et hab ita  avec eu x » . E t le Seigneur 
appela son peuple Sion, parce qu’ils étaient d’un cœ ur et d ’un 
esp rit et vivaient en justice; et il n ’y avait pas de pauvres parm i 
eux. «L a ville qu’ils co n stru is iren t»  fu t appelée la  ville de la 
Sainteté, même S ion» . — (Livre de Moïse, 7 :16-19).

La fameuse ville de Jérusalem  a aussi été appelée Sion, quoi
que le titre  a été confiné quelquefois à une des collines de la 
ville. Jérusalem  était la dem eure de Melchisédek, le G rand Sacri
ficateur; elle devint la capitale d’Israël, sous David; et, sur l ’une 
de ses collines, on constru isit le Tem ple de Salomon. Jérusalem  
a été un lieu choisi pour beaucoup de saints événements. C’est 
là que le Sauveur a travaillé  et est m ort; et elle recevra la visite 
de Jésus-C hrist dans toute sa gloire, lo rsqu’il rev iendra  a la 
te rre  pour gouverner et régner. E lle « se ra  la ville capitale 
d ’Israël rassem blé su r l’hém isphère Est aux dern iers jo u rs» .

Le troisièm e endro it qui doit p o rte r la distinction du nom 
Sion, est encore une ville à constru ire  sur le continent Ouest, 
qui sera appelée égalem ent la N ouvelle-Jérusalem . Cette ville 
s’élèvera dans les environs de la ville actuelle d ’indépendance, 
dans l’E ta t de Missouri. Dans les prem ières années de l ’Eglise, 
les Saints des D erniers Jours tâchèren t de-com m encer la cons
truction  de cette ville, avec son temple, mais en fu ren t empêchés
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p ar leurs ennemis. Cette ville sera constru ite  en temps oppor
tun, et le Seigneur Jésus-C hrist y hab itera. « E t on l ’appellera 
la Nouvelle Jérusalem , un pays de paix, une cité de refuge, un 
lieu de sûreté pour les saints du T rès-H aut; et la  gloire du Sei
gneur y sera, et la te rre u r  du Seigneur y sera aussi, de sorte que 
les impies n ’y v iend ron t pas, et on l ’appellera Sion ». — (Doc
trines et Alliances 45 : 66,67).

Lorsque les p lans du Seigneur seront consommés, la ville de 
Sion d’Enoch se confondra avec la Nouvelle Jérusalem .

Ces deux capitales de justice sont souvent citées p a r les anciens 
prophètes. Michée dit : « De Sion so rtira  la loi, et de Jérusalem  
la paro le de l’E terne l ». — (Michée 4 :2 ) .

La déduction faite p a r  quelques-uns des frères dans les p re 
m iers jours de l’Eglise restaurée, que tous les saints de Dieu 
doivent être concentrés dans ces deux villes, am ena le p rophète 
Joseph Smith à expliquer que tou t le continent am éricain, 
l’Amérique du Nord et du Sud, était le pays de Sion, savoir, le 
pays dont la capitale est la Nouvelle Jérusalem  ou Sion. Il dé
clara en outre, en parlan t de l’Amérique comme du pays de Sion, 
que « p arto u t où les Anciens d ’Israël édifieront des églises et 
des branches au Seigneur dans tous les E tats-U nis, il y  aura 
un P ieu  de Sion ». —  (H istory  of the C hurch, vol. 6, pp. 318, 
319).

Dans le sens général et habituel, le m ot Sion se rapporte  à 
l’Eglise de Dieu, aux congrégations des justes, sans ten ir  compte 
de la localité. Les prem ières révélations au prophète Joseph 
Smith contiennent fréquem m ent le com m andem ent pour les 
p rem iers croyants de « chercher à répand re  et é tab lir la cause 
de S ion» , (Doctrines et Alliances 6 :6 )  et ceci avant que la 
Nouvelle Jérusalem  ou sa situation ait été discutée ou révélée," 
que l’appellation Sion appartien t aux justes partou t, cela est 
confirmé p a r  les paroles du Seigneur au prophète Joseph Smith, 
après que l’endroit pour la Nouvelle Jérusalem  eut été désigné. 
« C’est pourquoi, en vérité, ainsi dit le Seigneur, que Sion se 
réjouisse, car ceci est Sion — les purs de cœ ur; c’est pourquoi, 
que Sion se réjouisse, tandis que tous les m échants se lam en
teron t ». (D octrines et A lliances 97 : 21). Que l’on se souvienne 
aussi, que le Seigneur p a rla  de la ville d’Enoch comme Sion, 
« parce qu’ils étaient d ’un cœ ur et d ’un esprit, et vivaient en 
justice ». P ar contraste , le Seigneur parle  du « m ilieu de l ’in i
quité, qui est la Babylone sp irituelle », sans aucune référence à 
la situation géographique, mais em ployant le mot Babylone au 
figuré. (D octrines et Alliances, 133 :14).

Dans le sens général, les Saints des D erniers Jours ont em 
ployé le mot Sion pour les quartiers généraux de l ’Eglise, d’abord 
en Missouri, et m ain tenan t à Lac Salé et les contrées avoisinantes, 
tandis que les groupes écartés, égalem ent parties de l’Eglise, de 
la Sion réelle, sont désignés comme distric ts et m issions de Sion.

Le prophète Brigham  Young, dans un discours tra itan t de ce 
sujet, dit : « Sion s’étendra éventuellem ent su r toute la te rre . 
Il n ’y aura ni coins, ni recoins, qui ne soit Sion. Tous ils seront 
Sion ». (Journal of Discourses, vol. 9, page 138).

L’Evangile s’étend .sur la te rre . Des m ultitudes l’acceptent 
Tous ne peuvent h ab ite r en un lieu, mais sous la direction  du 
Saint-E sprit de Dieu ils peuvent vivre ensemble en unité, en
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toute obéissance aux com m andem ents de Dieu, et ainsi faire  de 
tout lieu de résidence une Sion.

P arlan t aux m em bres dans les prem iers jours de l ’Eglise con
ce rnan t le rassem blem ent, qui é ta it alors une nécessité, le Sei
gneur a dit : « Rassemblez-vous, ô peuple de mon Eglise, sur le 
pays de Sion, vous tous, qui n ’avez pas été enjoints de dem eurer ». 
(D octrines et Alliances, 1 3 3 :4 ) .

D ans la sagesse du Seigneur, souvent insondab le  p o u r nous, 
certa ins serv iron t m ieux à un endro it et d ’au tres ailleurs. Les 
bénédictions de l’Evangile se ron t étendues su r toute la te rre  à 
tout groupe croyant, de sorte que nul ne p e rd ra  les dons choisis 
de l’Evangile ou la pro tection  du Seigneur.

Dans l’Eglise de C hrist toute personne est un agent libre d’agir 
et de se m ouvoir comme il se voit apte sous la loi du Seigneur. 
Mais, p arto u t où il va, il doit p o rte r  Sion en esprit, en vérité et 
en beauté dans son cœ ur, — alors Sion sera là où les Saints des 
D erniers Jours se réunissen t en con fra te rn ité  sacrée. Au « milieu 
de Babvlone », les « purs de cœ ur»  sont en Sion.

P résiden t John A. WIDTSOE.

( (U N E ) )  E G L I S E
« Toute religion est bonne pourvu qu’on 

y observe les lois qui y sont enseignées. »

Voilà des paroles que l’on entend souvent d ire dans le m onde, 
lorsque l’on se présente devant des personnes pour leu r annon
cer la restau ration  de l’Evangle de C hrist dans toute sa p lén i
tude et les exhorter à p rend re  connaissance des principes de 
l ’Eglise de Jésus-C hrist des Saints des D erniers Jours.

Il arrive  aussi d ’en tendre dire, p a r d ’autres personnes : « Dieu 
connaît le cœ ur des hommes et celui qui p ra tique une religion 
quelconque sera sauvé» .

Pour toute personne qui a l’esp rit du Seigneur, qui a la con
naissance de l ’Evangile, ces paroles sont erronées et ceux qui les 
prononcent sont dans une grande erreur.

Ceci est très com préhensible pour celui ou celle qui p rend  la 
peine d’exam iner les Santés E critu res et de m éditer un peu 
su r certains passages qui nous dém ontren t la fausseté de ces 
assertions.

Toutes ces trad itions, toutes ces idées du monde, sont autant 
de doctrines in troduites dans le monde p a r  Satan afin d’em pêcher 
les hommes de reven ir à Dieu et, à cause de cela, ils s’enfoncent 
toujours plus profondém ent dans l’erreu r, et l’apostasie devient 
de plus en plus grande, à tel point qu’elle est, pour ainsi dire, 
générale.

Pour les hum bles prières que nous adressons à N otre Père 
Céleste, p a r son E sprit qui nous fait découvrir des tréso rs de 
connaissances, nous avons le bonheur, la joie, de ré fu ter ces 
choses, parce que nous connaissons les preuves contenues dans 
les E critures, qu nous m ontrent, qui nous prouvent, qu ’il n ’y a 
qu’une seule Eglise reconnue p a r  Dieu. Je ne veux pas vous 
énum érer toutes ces preuves, parce qu’elles sont en si g rand 
nom bre que la place m anquerait pour les expliquer, mais je veux 
cependant en citer quelques-unes :

En St-Marc, chapitre  16, versets 15-16 : Jésus d it à ses apô tres: 
« Allez p ar tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute
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la création. Celui qui cro ira  et sera baptisé sera sauvé, mais celui 
qui ne cro ira  pas sera condam né».

Au temps de Christ, les Juifs étaient aussi divisés en plusieurs 
sectes religieuses, qui, toutes, p ré ten d a ien t su ivre la  voie qui 
conduit à Dieu, et cependant Jésus n ’en reconnut aucune, pu is
qu’il envoya ses apôtres p rêcher l’Evangile à tout le monde.

En St-Jean, chap itre  10, verset 1, Jésus nous d it qu’il n ’y a 
qu’une entrée dans le royaum e des d e u x  et II déclare que ceux 
qui voudront y en tre r p a r  une au tre  porte seron t considérés 
comme un voleur et un brigand.

Dans l ’ép itre aux Ephésiens, chap itre  4, verset 5, l ’apôtre Paul 
nous dit : « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul bap 
tême, un seul Dieu et P ère de tous ».

L’apôtre Paul, qui parle  au nom  de Christ, ne reconnaît pas 
p lu sieu rs m an ières d ’a rr iv e r  à Dieu. Il n ’y en a qu’une, dit-il, et 
c ’est celle qu ’il nous a enseignée, é tan t in sp irée  p a r  l ’E sp rit du 
Seigneur, et il nous a enseigné la foi et l ’obéissance aux mêmes 
principes.

P ar la bouche d l ’apôtre , E phésiens, ch ap itre  4, verset 13, 
Dieu nous dit qu ’il faut que nous arriv ions tous à l’unité de la 
foi.

Cette unité fera la force de l ’Eglise pou r com battre Satan.
L’unité  de foi, l’unité de la connaissance du F ils de Dieu, sera 

la cause que l’enfer ne p o u rra  rien  contre  les Saints, parce 
que, étan t unis, ayant les mêmes sentim ents, la même croyance, 
la même espérance, Satan n ’aura aucun pouvoir sur eux. C’est 
pourquoi il tente les hommes et qu’il les divise dans leurs 
croyances; c’est parce qu’il sait que leurs divisions les renden t 
faibles et les conduisent à l’apostasie, et ainsi il a tou t pouvoir 
de Dieu, que faut-il fa ire  ?

— Mais, pour avancer en unité dans la connaissance du Fils 
de Dieu que faut-il faire  ? ^

— Obéir aux lois et aux ordonnances que le se igneur a
dictées.

— Où trouve-t-on ces lois et ces ordonnances ?
Dans l’Eglise de Jésus-C hrist des Saitns des D ern iers Jours.
— Pourquoi celle-là p lu tô t qu’une au tre  ?
— Parce qu’elle est l’Eglise restaurée dans les dern iers temps 

p a r  révélation divine.
Parce qu’elle a reçu  son au torité  directe du ciel.
P arce qu’elle est la p ie rre  détachée de la  m ontagne sans le 

secours d’aucun homme, qui g rand it et g rand ira  sans cesse, 
jusqu’à rem plir le monde, comme l’a p réd it le prophète Daniel 
(lire  D aniel ch. 2, v. 43 à 45).

N otre Père Céleste n ’est pas un Dieu de division comme les 
hommes le p rétendent.

Or, si toutes les religions sont bonnes comme ils le disent, 
Il sera it un Dieu de division puisque aucune secte religieuse 
ne s’accorde. .

L’E ternel a toujours com m andé la paix, 1 am our et 1 union 
en tre  tous. Il a donné à tous les mêmes lois, les mêmes ordon
nances à suivre et à observer. Il n ’a pas dit aux uns « Faites 
ceci », et autres « Faites cela », car, alors ce sera it un motif 
de division et la division ne vient pas du Seigneur, mais du 
diable. Puissent ces quelques paroles faire  réfléchir ceux qui 
cro ient encore que toute religion est bonne et qu’elles puissent 
faire com prendre qu’il n ’y a qu’un Dieu E ternel qui existe de 
toute éternité à toute éternité, qu’il est immuable, et que ses



décrets sont aussi im m uables que Lui et que son Eglise est une 
et imm uable.

B ienheureux ceux qui acceptent d ’en faire partie  et qui 
observent les lois et les ordonnances avec sincérité car alors 
le royaum e des d e u x  sera pour eux.

F rè re  LAMBERT EDOUARD, 
de la b ranche de Seraing,

LA VOCATION DE JO SE P H  SMITH

Il é tait là, p rian t, c’était lui, le P rophète;
Il était jeune encore, m ais m ûri dans la foi,
La voix de Dieu, pour lui, é tait tout à la fois 
Un chant m élodieux, dont Dieu était poète.
Au fond d’un bois touffu où mille oiseaux gazouillent, 
Mais que nul au tre  hum ain n ’a jam ais profané,
Joseph, à deux genoux, devant Dieu p rosterné  
L’invoquait en d isant : « Je te prie, dépouille 
» Ton serv iteu r m ortel des désirs d ’ici-bas,
» Rends le sa in t pour qu’il puisse, hum blem ent, pas à pas, 
» Accom plir la m ission qu’ici Tu lu i confies,
» Que Ton E sp rit sanctionne et que Tu sanctifies 
» Le travail im parfa it de moi, ton serv iteu r ».
Le P ère a répondu en donnan t Sa lum ière 
A ce jeune héros, ce grand réform ateur,
Dont le désir p ressan t et Tam bition prem ière 
F u t d ’am ener les siens au pied du Rédem pteur.
Son trava il a p rodu it des fru its incontestables.
Tout un peuple en Sion le loue m aintenant,
E t son œ uvre et son nom  seron t im périssables,
La vérité, p a r lui, est au po in t culm inant.
A l ’exemple du C hrist il a donné sa vie
Pour fonder le foyer des Saints des D erniers Jours.
Rappelons-nous toujours sa m ém oire chérie,
E t suivons son exemple d ’abnégation, d ’am our.

Lyon, 24 nov. 1930, 
   J. D.

EN PASSANT

Décès. —- (P ar e rreu r  cette annonce a été omise dans les 
deux dern iers tirages de « L ’E to ile» ) . — La b ranche de Saint- 
E tienne fut a ttristée de la m ort de Sœur Jeanne A ntoinette 
Colombet. Celle-ci, n ’étant que dans sa quinzièm e année, 
décéda soudainem ent le 25 décem bre. A tous ceux qui l’ont 
connue, elle laisse un doux souvenir inoubliable de son ca rac
tè re noble. Nous offrons à sa m ère, Madame Colombet, nos 
sentim ents de condoléances. Les funérailles euren t lieu sous la 
d irection de l ’Eglise.

— Nous éprouvons une tristesse toute particu liè re  en 
annonçant la nouvelle lam entable de la m ort de Madame Mary 
Cuymon, sœ ur de T aylor W. Me Ew an, m issionnaire, ac tue lle
m ent à Lyon comme présiden t du D istric t Lyonnais. — Toute 
la Mission lui présente, ainsi qu’aux siens, sa sym pathie affec
tueuse.
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Changem ents de M issionnaires. — A. Jam es M artin, de H ersta l 
à D ijon; Reuben L. Hill, de Besançon à C harlero i; Joseph W. 
Dunlop, de C harlero i à V erviers; Joseph T. Edm unds, de Blois 
à O rléans; H èber K. M errill, de M ontpellier à Besançon; M orril
I .  Shepherd, de Dijon à Ville d’A vray (au B ureau); K enneth
H. Barker, de St-E tienne à M ontpellier; Milton G. Johnson débu
tera à S t-E tienne; F rédérick  B. Hodgson débutera à Blois: 
Harold W. Lee, de V erviers à Lille; Lynn H. Osborn, de La- 
Chaux-de-Fonds à V alence; W endell S. Gibbs, de Valence à La 
Chaux-de-Fonds; John R. Talmage, d’Orléans à La Rochelle; 
Jack C. F itzpa trik  fut nommé P résiden t de la b ranche de La 
Rochelle ; A lfred W. B runt, de Lille à H erstal. — Changem ents 
effectués le 22 janvier.

Le 20 février : Ralph A. Goodwin, de Arles, nommé P résiden t 
du D istric t belge; J. S terling S tahr, de Bruxelles à Arles; Aus- 
tin  E. Fife, de Nantes à B ruxelles; H enry  J. Lam bert, de Seraing 
à N antes; S. Ben Griffin, de Seraing à B ordeaux; John F. Jones, 
de Bordeaux à La Chaux-de-Fonds.

Changem ent à Seraing. — Les M issionnaires ne reste ron t plus 
à  Seraing. La D irection de la b ranche a été confiée aux F rè res  
locaux.

Edouard  Lam bert fut nommé P résiden t; Auguste R oubinet et 
Héli Jeu ris  fu ren t nommés P rem ier et Deuxième Conseillers, 
respectivem ent; René W anson reçut l’office d’em ployé de la 
branche.

Licenciem ents de M issionnaires. — Nous éprouvons un vif 
regret d’annoncer le départ de tro is M issionnaires : F ran k  H. 
Jonas, pour l’Allemagne; A. Byron Knapp, pour l’A ngleterre; 
et celui de Lloyd R. H arris, qui ren tre  chez lui.

Les deux prem iers continueront leurs travaux  m issionnaires.

Bénédiction d’Enfants. — A LIEGE : Alexis Alphonse Jean 
Covers, béni p a r  G. L. Woolf, le 1-2-1931.

A SERAING : H ector F erd inand  Charles Isidore W anson et 
Lucienne Solleye, bénis p a r  H enry  J. Lam bert, le 1-2-1931. — 
Joseph Edouard  A rm and Poty, béni p a r  E douard M. Lam bert.

Réunions de M issionnaires. — DISTRICT LYONNAIS : le
G février, à Vienne, (Isère). — DISTRICT BELGE : le 29 ja n 
vier, à Lille, et le 17 fév rier à Charleroi. — DISTRICT SUISSE : 
le 7 février, à Besançon. — DISTRICT BORDELAIS : le 24 
janvier, à Limoges et, au mois de février, à Périgueux.

Conférences publiques. — A BESANÇON, le 6 février. — A 
ARLES, au mois de février. — A LIMOGES, le 23 janvier. — 
A CORNEILHAN (Au Midi), au mois de février. — A CHARLE- 
ROÏ, le 16 février.

Soirée. — Le 5 février, à BESANÇON, sous la direction  de 
la S. A. M., on a passé une belle soirée au local.

N om inations d’Officiers. — A LYON : Société de Secours : 
Marie Mathieu, p résiden te ; Celina P lanchon, prem ière conseil
lère; Marie Barthom euf, deuxième conseillère.
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A NEUCHATEL. — Société de Secours : Augustine M ottier, 
p résiden te ; E lise E risinan, p rem ière conseillère; M arguerite 
H ofer, deuxièm e conseillère; Nancy Bonny, secréta ire  et tré- 
sorière ; G ertrude Glanzmann, organiste.

A SERAING. — L’Ecole du D im anche : Ism ael Cypers, su rin 
tendan t ; R enier F renay , p rem ier conseillier; Jean  Lam bert, 
deuxièm e conseiller. — Société de Secours: Adelaine W ashchgau, 
p résiden te ho n o ra ire ; Sœ ur Em erance, deuxième conseillère ; 
Sœur Palm yre, secréta ire. — La Société Généalogique : Ferdi- 
nande G randjean, p résiden te ; Sœur F renay , secrétaire.

Conférences de l’Ecole du Dimanche. — A BESANÇON, le 
5 fév rie r ; à NEUCHATEL et à LA CHAUX-DE-FONDS p en 
dant la sem aine suivante.

N om inations et avancem ents à la P rê trise . — A CHARLEROL 
Je 1er fév rier : Louis Dock, ordonné p rê tre  p a r  G rant Sims ; 
le 7 fév rier : Joseph Dewel, ordonné instruc teu r, p a r  Reuben 
L. Hill.

A SERAING, le 1er fév rier : Joseph L am bert Hasoppe, ordonné 
p rê tre  p ar H enry  J. L am bert; H éli H ubert Philem on Jeuris, 
ordonné p rê tre  p a r  H enry J. L am bert; Isidore W anson, ordonné 
diacre p a r H enry  J. L am bert; Jean Joseph W aschgau, ordonné 
p rê tre  p a r  S. Ben Griffin ; Ism aël Cypers, ordonné p rê tre  par 
S. Ben Griffin; E li A lexandre G randjean, ordonné diacre par 
E douard  M. Lam bert.

L A  P R E T R I S E

SUJET POUR LES INSTRUCTEURS VISITANTS :
Pour le mois de m ars. — Le pardon  et la réconciliation. Lisez 

et discutez — Matt XVIII : 15-35. Doc. et Ail. 42 : 88-92.
P our le mois d’Avril. — Discutez « Le dern ie r témoignage de 

M artin H arris  ». — L’Etoile de février, page 35.

ANNONCES
I.— ETUDES DE LA PRETRISE

P our pouvoir donner aux m em bres de la p rê trise  un 
pe tit livre qui sera non seulem ent un cours d’étude, 
mais une référence facile pou r le gouvernem ent de 
l’Eglise, nous avons décidé d’im prim er, comme brochure, 
toutes les leçons de 1931 et 1932. Les m issionnaires et 
tous les frères trouveron t ce petit livre d ’une grande 
valeur. Nous l ’attendons le p rem ier m ars. Les leçons ne 
seron t plus alors publiées dans « L’E toile ».

II. — COURS D’ETUDES DE LA S. A. M.
Toute personne qui voudrait connaître  le message du 

livre « Les D octrines et Alliances » brièvem ent résum é, a 
besoin de la b rochure  de la S. A. M. pour l’année 1930-31. 
Adressez-vous au présiden t de la b ranche ou au bureau 
de la Mission. G. L. W.



POUR MARS

LE 10 MARS. — C hapitre III : « Etudes de la P rê trise  » jusqu’à 
« Quorums ».

LE 17 MARS. — Célébrez l ’anniversaire  de la  Société de 
Secours.

LE 25 MARS. — Les d iscours de dix m inutes. Veuillez voir 
« L’E toile » de janvier.

LE 31 MARS. — C hapitre III, «E tudes de la  P rê trise  ». — F i
nissez le chapitre.

LE 7 AVRIL. — La classe généalogique.

E C O L E  D U  D I M A N C H E

D EPARTEM ENT DU SU RIN TEND ANT.

Récitation de la Sainte-Cène :
« Jésus dans la crèche est né,
Il a vaincu le tom beau;
Mais II rev iendra  b ien tô t 
Sur la te rre  pour régner. »

R écitation d ’ensemble : Jean, chap itre  14, verset 21 :
« Celui qui a mes com m andem ents, et qui les garde, c’est celui 

qui m’aime ; et celui qui m ’aime sera aimé de mon père, je l ’a i
m erai et je me fera i connaître  à lu i» .

Cantique à répé ter : num éro 61 : «Le Soleil de l ’Ame ».

DEPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L’EVANGILE.
LE 8 MARS : La conception de Dieu.
But : Les croyances religieuses et m orales de l ’Eglise.
p ian  : I. Il est une vérité de la N ature que nous apprenons à 

faire quelque chose en le faisant. Si cela est v rai, et si la  D ivi
nité est un être progressif, qui a déjà passé p a r la m ortalité , Elle 
est bien capable de com prendre les besoins de l ’homme et de 
pourvoir à ces besoins.

II. — La création de la te rre  : a) En accord avec Son plan 
général pour la rédem ption de l ’hum anité, la  D ivinité « orga
nisa », « form a » ou « créa » la te rre . Les m oyens dont E lle s’est 
servie pour accompli’ cette œ uvre ont élevé bien des discussions. 
Mais, étant donné qu’Elle est toute puissante, (c’est-à-dire, 
qu’Elle jouit d ’une m aîtrise des lois de la na tu re ), Elle s’est se r
vie, sans aucun doute, de ces lois pour faire accom plir ses 
dessins.

III. — La création  de l’homme : a) La chose im portan te qui 
concerne la création de l ’homme est le fait que Dieu est no tre  
Père et que nous sommes comme Lui, non seulem ent au po in t de 
vue du corps, mais aussi au po in t de vue des capacités m entales 
et spirituelles.

IV. — Les possibilités fu tures de l’homme : a) Le plan de Dieu 
accorde à l’homme la possib ilité de se développer à jam ais. Le 
développem ent, cependant, ne v ien t que lorsque l’homme a obéi 
aux lois de Dieu, qui sont aussi les lois de la N ature.
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LE 15 MARS : Les avantages offerts par l ’Eglise.
But : Les croyances religieuses et m orales de l ’Eglise.
P lan : I. — La nécessité de la p rogression et de la p roduc

tiv ité : a) Afin de pouvoir apprécier le « don de sa lu t» , l ’homme 
doit avoir conscience de sa valeur. Dieu a pourvu à la p rog res
sion de l ’homme. Il est difficile de trouver une Eglise qui p o u r
voit à la p rogression m ieux que la nôtre.

II. — Les avantages de partic ipa tion  : a) Une Eglise qui ne 
pourvoit pas à la partic ipa tion  de ses m em bres est com parable 
à une école qui n ’a ni laborato ire , ni bibliothèque. L’Eglise Mor- 
m onne pourvoit à l ’activité de tous ses m em bres, com m ençant 
p a r  les enfants, et a llan t jusqu’aux plus âgés de ses m embres.

III. — Les avantages de d irection  : a) Le privilège de d iriger 
les activités d’au tru i est d ’une valeur inestim able. Le m onde re li
gieux d’au jourd’hui m anque de chefs capables. L’Eglise offre 
m aintes occasions de d iriger les activités des autres. Ces occa
sions v iennent aux présiden ts des organisations auxiliaires, aux 
institu teurs, aux m issionnaires et aux officiers p résiden ts en 
général.

IV. — Le résu lta t de cette activité : a) 11 est p robable que les 
m em bres de no tre  Eglise soient m ieux p réparés pour d iriger 
leurs p ropres efforts et les efforts des autres, que tout au tre  
peuple au monde. Les individus se p riven t des bénédictions 
tem porelles s’ils négligent le service du Seigneur.

LE 22 MARS : Les Révélations.
But : Les croyances religieuses et m orales de l’Eglise.
P lan : 1. — La révélation, la base de l ’Eglise : a) L’Eglise m ain

tien t qu’elle est basée sur la révélation  directe de Dieu et qu’elle 
sera guidée p a r la révélation  d irecte de Dieu à trav ers  les âges. 
— (Joseph Smith.)

II. — L’argum ent de l ’hallucination  : a) C ertains ennem is de 
l’Eglise ont p ré tendu  que Joseph Sm ith était susceptible d ’h a llu 
cinations, c’est-à-dire : il d isait qu’l avait vu des choses 
que lui, Joseph Smith, n ’avait pas du tout vues.

III. — L’argum ent de « l’exposé inexac t»  : a) C ertains autres 
ont p rétendu  qu’il m entait. Sa vie prouve sa sincérité  et la 
vérité de ses paroles.

LE 29 MARS : Les Révélations (suite)
But : Les croyances religieuses et m orales de l’Eglise.
P lan : 1. — « Les m enteurs » : a) A utres ennem is de l’Eglise 

disent que les p rem iers chefs de l’Eglise m entaient et que les 
révélations ne sont que les mensonges.

I I .  __ But : a) Quel but Joseph Smith aurait-il eu en m entan t / 
Il n ’était qu’un jeune homme lorsqu’il annonça son message au

I I I .    La prem ière visite : a) Joseph Smith d it que l’attitude
de ses ennem is bétonnait beaucoup, étan t donné qu’il é tait très 
jeune lors de sa prem ière vision. .

I V .  _  La visite de l’ange M oroni : a) I ro is  ans plus ta rd  
Joseph reçu t d ’autres révélations. Il n ’avait que dix-huit ans. 
11 reçu t tro is révélations dans la même nuit.

V. — Joseph Smith reçut les plaques : a) Q uatre ans plus
tard .

LE 5 AVRIL : Program m e spécial pour la Pâque.
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DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT.

LE 8 MARS : La base h isto rique de l’Ancien Testam ent.
But : F aire  com prendre la base h isto rique de l’Ancien T esta

ment.
P lan : I. — P alestine dans l’H istoire : a) Monde ancien; b) Au 

temps de l ’influence hébra ïque; c) Au temps de C hrist; d) Au
jou rd ’hui.

II. — L’influence de l’H istoire de l ’Ancien Testam ent sur no tre 
vie m oderne : a) L’influence religieuse; b) L’influence com m er
ciale.

III. — La place de Palestine dans l’h isto ire  ancienne. — Com
parez : a) Rom e; b) La Grèce; c) L’Egypte; d) L’ancienne Amé
rique; e) La Chine; f) aux Indes.

IV. — Palestine est un centre pour la pensée chrétienne, h é 
braïque et m ahom étane.

LE 15 MARS : Pourquoi étudier l ’Ancien Testam ent.
But : D onner aux élèves une apprécia tion  du fait qu’une con

naissance de l’Ancien Testam ent est essentielle à la vie m oderne.
p ian  : I. — Une bonne com préhension de l’Ancien Testam ent 

est essentielle à : a) Une connaissance de l’Evangile; b) Une 
appréciation  de la civilisation m oderne.

H. _  Un livre qui tra ite  l ’étude de : a) La L ittéra tu re  : 1) H é
b raïque; 2) C hrétienne; 3) M ahométane ; b) La loi : 1) Moïse;
2) Les Dix Com m andem ents; c) La politique : 1) Le gouverne
m ent théocratique; 2) Dieu donne le monde à Adam ; 3) Roi, p a r 
la grâce de Dieu; d) L’évolution des m œ urs hébra ïques; e) La 
philosophie : 1) La théorie de la création ; 2) La théorie  de la 
révélation; 3) Les théories concernant D ieu; f) L’H istoire : 
!) Celle de la P rê trise ; 2) Celle du peuple hébraïque.

LE 22 MARS : La Genèse.
But : D ém ontrer le rap p o rt en tre  la Genèse et les autres livres 

de l ’Ancien Testam ent et dém ontrer le but de ce livre (la 
Genèse).

P lan : I. — La définition du mot « Genèse ».
IL — La com pilation du livre : a) L’au teur; b) Les sources.
III. — Les quatre  parties du livre : a) La création ; b) L’épo

que d’A braham ; c) L’époque d’Isaac et de Jacob; d) L’époque

(i6IV — L’im portance du livre : a) P réface à la Bible; b) La 
base du thèm e de l’Evangile : 1) D ieu; 2) L’Homme; 3) Le 
rappo rt en tre  les deux; c) Les principes fondam entaux de 
l’Evangile : 1) Dieu est tout pu issant et om niscient; 2) Libre 
a rb itre  de l ’homme ; 3) Le peche — sa définition et ses effets, 
d) Le peuple « choisi » ; c) Le com m encem ent de la nation h é 
braïque.

LE 29 MARS : La création du monde.
Textes : La Genèse 1 ; la Genèse 2.
But : I. — Mettre de l ’em phase sur notre conception de la 

création ;
Plan : I. — Le récit de la création dans la Genese.
IL — La théorie des Saints des D ern iers Jours quant aux 

deux récits qui se trouvent dans la Genèse.
III. — L’explication des critiques m odernes.
IV. — Les étapes dans la création  s’accordent au réc it dans 

la Genèse.
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V. — Les théories de l’Evangile quant à l ’h isto ire  de la 
création  : a) Dieu, un créateur tout pu issant; h) Les rapports 
qui existent en tre  Dieu et l ’homme.

VI. — L’h isto ire  de la création  est une préface au but de
l’Evangile.

LA CLASSE PRIMAIRE.

LE 8 MARS : Les Images.
NOTE : M ontrez aux enfants les images qui rep résen ten t les

scènes qui se sont passées dans les leçons du mois passé.

LE 15 MARS : Le m endiant aveugle.
Textes : Jean  8 :12, 51 à 59. — Jean, 9.
But : Le Seigneur m ontre le chem in à ceux qui cro ient en 

Lui.
De m ém o ire : « Je  suis la lum ière du m onde» .
P lan : I. — Les disciples de Jésus s’in fo rm èren t concernant

un aveugle a) Ils so rtiren t du Tem ple; h) L ’homme était né 
aveugle; c) Il é tait connu de tout le m onde; d) Jésus répondit 
aux questions : 1) L’homme n ’avait rien  fait de m al; 2) P ar lui 
le pouvoir de Dieu fu t m ontré.

De mém oire : «Ma fille, ta  foi t ’a guérie ».
P lan : I. — Jésus alla bén ir les m alades : a) Il avait été 

appelé à b én ir un enfan t; h) Une foule le suivit.
II. — Une femme désira une bénédiction : a) Elle avait une 

perte  de sang depuis douze ans; h) Elle avait été soignée p ar 
beaucoup de m édecins; c) Elle avait une grande foi en Jésus.

III. — Elle fut guérie : a) Lorsqu’elle toucha Sa robe; h) Jésus 
dem anda une explication; c) La femme l ’offrit en trem blan t; 
d) La réponse douce de Jésus.

LE 22 MARS : La guérison d ’un serviteur.
Textes : Luc 7, l à  10; M atthieu, 8 :13.
But : Une grande foi apporte de grandes bénédictions.
De m émoire : Jésus dit : «Va, qu’il te soit fait selon ta  fo i» .
P lan : I. — Jésus p ria  de bén ir un serv iteur : a) Le serv iteur 

d ’un centenier, très riche, de l ’arm ée rom aine : 1) Le cen ten ier 
avait aidé les Ju ifs; 2) 11 aima le bon partou t où il le trouva ; 
3) 11 était digne; b) Le serv iteur était m ouran t; c) Les anciens 
des Juifs p la idèren t pour l ’aide de Jésus.

IL — Le centen ier avait une grande foi : a) Il d it qu’il n ’était 
pas digne; b) Il com prenait le pouvoir et la div in ité de C hrist; 
c) Sa dem ande.

III. — Jésus guérit le m alade : a) Il faisait rem arquer aux 
gens la grande foi du cen ten ier; b) Jésus guérit le serviteur.

LE 29 MARS : La foi d’une femme.
Textes : Marc, 5 : 25 à 34. — M atthieu, 9 : 20 à 22. — Luc, 

8 :4 3  à 49.
But : Nous pouvons recevoir des bénédictions p ar notre 

p rou re  foi, bien que nous ne le disions pas aux autres.
IL — Jésus guérit le m endiant : a) Il appliqua de la  boue 

sur les yeux de l’aveugle; b) Il lui dit d’aller se laver; c) L’aveu
gle recouvrit la vue;

III. — Jésus prouva sa div inité : a) Le peuple doute du pou
voir; b) La réponse de l ’hom m e qui avait été guéri; c) Jésus 
tém oigna qu’il était le F ils de Dieu; d) L’homme devint croyant.

LE 5 AVRIL : Program m e spécial pour la Pâques.
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LA SOCIÉTÉ DE SECOURS

SUJET DE MONITRICE POUR MARS

« Les jeux sociaux ont une place d istincte 
dans la récréation  des m em bres de l’Eglise. »

A. — N écessité des jeux sociaux
1) E nseigner aux gens à être  naturels :

a) O pportunité de se m êler aux autres sans contra in te  
sociale;

b) D évelopper un esp rit de f ra te rn ité ;
c) R endre  les jeunes et les vieux, am is, m ais non ir re s 

pectueux.
2) E nseigner la coopération :

a) A pprend re  à su iv re un  co nduc teu r;
b) Jeunes et vieux, amis et étrangers, doivent ap

p rendre  à s’unir.
3) Enseigner com m ent on perd  :

a) La vie est une lu tte ;
b) Dans une lu tte  quelqu’un doit perd re  ;
c) Le tém oignage du succès, c’est de recom m encer 

avec vigueur et de ne « jam ais abandonner le 
vaisseau ».

B. — Conclusion : Les jeux sont un moyen pour enseigner aux
jeunes et aux vieux beaucoup de leçons de valeur sur 
la vie.

LE 17 MARS: \  _
Le quatre-vingt-neuvièm e ann iversaire  de la Société de 

Secours. Toutes les Sociétés sont p riées d’organiser une soirée 
com m ém orative et récréative. La branche entière devrait être 
invitée.

LE 10 MARS. — THEOLOGIE 
III

LES PARABOLES DU SAUVEUR
(A) PARABOLE DU LEVAIN

Il leu r d it cette au tre  parabo le  : « Le royaum e des ci eux est 
sem blable a du levain  qu’une fem m e a p ris  et m is dans tro is  
m esures de fa rine , ju squ ’à ce que la pâte soit tou te  levée. »

Le pouvoir d ’une idée juste est invisible, qu’elle soit placée 
dans l ’e sp rit d ’un enfan t ou dans la jeunesse d’un adulte, silen
cieusem ent elle trava ille  comme le levain  dans la pâ te  accom 
p lissan t la déc lara tion  poétique que :

« La vérité  écrasée p a r  te rre  se relèvera 
E lle a les années éternelles de Dieu 
T andis que l’e rreu r blessée se débat avec peine 
Et m eurt p a rm i ses adora teu rs. »

Surm onter le mal p a r le bien. L’idée .contenue dans cette 
p réc ieuse  pensée, c’est le levain nui trava ille  dans l ’esn rit de 
l’ind iv idu , dans l ’esp rit de la nation , dans l ’esp rit du m onde. 
E lle trav a ille ra  jusqu’à ce que tou t soit levé. Le relèvem ent 
universel et le triom phe de cette idée sont inévitables.



(B) LE TRESOR CACHE

« Le royaum e des cieux est encore sem blable à un tréso r 
caché dans un cham p. L’hom m e qui l’a trouvé le cache, et, dans 
sa joie, il va vendre toute ce qu’il a, et achète ce chemp. (b) 
Cette parabole, sem ble-t-il, a un g ran d  but, l ’enseignem ent de 
la va leu r supérieu re  du royaum e de Dieu. Ce n ’est pas une 
leçon en m orale, m ais une leçon de choix  des valeurs. La tro u 
vaille du tréso r était une source de joie et l ’appréciation  de 
la valeu r éveille chez celui qui l ’a trouvé la dé term ination  d ’en 
avoir la possession légale même au p rix  de toutes ses posses
sions précédentes.

P resque universellem ent, les convertis à l ’Evangile rejettent 
avec joie leu rs vieilles op inions, aussi chéries qu ’elles soient, 
p o u r ob ten ir  les bénéd ic tions du R oyaum e des Cieux, et de 
plus, ils sacrifieron t toutes les possessions te rres tre s  si c ’est 
nécessaire, et leu r résu lta t c ’est qu ’ils tro u v ero n t la plus grande 
joie dans cette possession un ique —  l’évangile avec son tém oi
gnage et ses priv ilèges.

Que sont les francs et les centim es aux père  et m ère d ’un 
S ain t des D ern iers Jou rs en com paraison  des expériences m is
sionnaires pour leur fils ou leur fille ? Tous les autres mem bres 
de la fam ille veu len t se désister des conforts de la vie pou r 
que le frè re  ou la sœ ur passe dans le royaum e et le jeune homme 
in te rro m p t vo lon tiers une c a rriè re  pou r « s’occuper des affaires 
de son P ère ». Tous ceux qui p artag en t ces sacrifices, sont 
partic ipan ts à l ’achat du cham p où se trouve le tréso r caché. 
Cette joie est possible aux m em bres de n’im porte quelle m ission 
car le Seigneur a besoin de trava illeu rs de toutes les p arties  
de Sa vigne et tous les m em bres ont besoin de la joie qui vient 
com m e résu lta t d ’un serv ice désin téressé p o u r au tru i.

Q uand l ’Eglise nous offre le cham p de trava il, c ’est posséder 
le tréso r caché. Le service dans le royaum e fait de nous une 
p a rtie  du royaum e et du  royaum e une p a rtie  de nous; p a r  le 
service nous som m es dans le royaum e et le royaum e est en 
nous.

(C) LA PARABOLE DE LA PERLE DE GRAND PRIX

« Le royaum e des cieux est encore sem blable à un m archand  
qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle  de grand 
p rix  ; et il est allé vendre  tout ce qu ’il avait et l’a achetée. » c.

Dans notre p ro p re  pays, nous estim ons généralem ent le m on
tan t des b iens d ’un hom m e p a r  le ch iffre  de son com pte en 
banque, p a r  l’étendue de ses p ro p rié tés , le genre de m aison 
dans laquelle il vit et la m an ière dont it étend ses hosp italités 
et ses récep tions. Au tem ps et dans le pays de no tre Seigneur, 
on avait un type d ’évaluation  différent. On ne pouvait pas tou 
jours d ire  la "richesse d’un hom m e en reg a rd an t ses hab its  ou 
la m aison dans laquelle il vivait. On en tre dans une m aison aux 
m urs d’argile et au to it couvert de paille  ou de roseaux, on 
trouve un homme mal vêtu, assis-là, parm i les meubles les plus 
grossiers, sur une natte qui form e son siège le jour et son lit 
la nuit, et cependant cet homme peut être la personne la plus 
riche qu’on ait jam ais vue. Il a ses richesses investies dans 
les bijoux et pou r une très bonne ra ison . D ans les pays o r ie n 
taux, les invasions soudaines ont souvent lieu et de grandes

(C) M att, 13 : 45-46.
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rébellions et révolu tions s’élèvent fréquem m ent où de cruels 
ty rans oppressent leur peuple, en sorte que, pour que la richesse 
d ’un hom m e puisse ê tre  plus facilem en t cachée, ou déplacée 
sûrem ent en cas de fuite, elle est, dans beaucoup de cas, mise 
sous form e de bijoux. Sous cette form e, et po rtées p a r  les p e r 
sonnes ou cachées dans les tresses des cheveux d ’une femm e, 
de grandes fortunes ont été transportées d ’un lieu à l’au tre  dans 
l'Est. Si nous nous souvenons de ce fait, cela nous a idera  à 
com prend re  la valeur que Dieu place dans son peuple en les 
appelan t ses joyaux et pou r vo ir la signification  com plète de 
l’image que Jésus em ploya po u r rep ré se n te r  les bénéd ic tions 
de son salut, comme une « perle  de g rand  p r ix  » po u r laquelle 
il fau t vend re  toute au tre  p ro p rié té  et bijoux.

Cette parabo le  diffère de la parabo le  du tré so r  caché en ce 
sens que le ch e rch eu r de tréso r dans un exem ple, ch erch ait 
dans le cham p de la natu re , tan d is  que, dans l ’au tre  exem ple, 
l’homme cherchait des tréso rs possédés auparavant p ar d ’autres. 
Les deux paraboles enseignent, la leçon que le Royaum e de Dieu 
ne peut être obtenu ni par un paiem ent partiel, ni p a r un cœuu 
qui ne se donne qu ’à m oitié. Le p r ix  dans les deux cas est le 
don en tier de soi-même. Dans cette parabole, le m archand  est 
un trafiquan t de joyaux à la rech erch e  de p ie rres  p récieuses. 
Le p rix  de la perle  est celui de toutes les autres, c’est l’entité des 
petites aussi et rien  de m oins, ni rien  de plus.

(D) PARABOLE DE LA DRACHME PERDUE.

« Ou quelle femme, si elle a dix drachm es, et qu ’elle en p erde  
une, n ’allum e une lam pe, ne balaie la m aison et ne cherche avec 
soin, jusqu’à ce qu’elle la trouve ? L orsqu’elle l ’a trouvée, elle 
appelle ses am ies et ses voisines, et d it : «R éjouissez-vous avec 
moi, car j ’ai trouvé la drachm e que j ’avais perdue ».

Ici encore, le Sauveur enseigne l ’im portance d’am ender le 
pécheu r et illu stre  l ’efficacité de fa ire  du changem ent l’in té rê t 
p r in c ip a l du C hrist et le sujet p r in c ip a l de nos efforts.

Les dix drachm es étaient, d ix  p ièces d’argent qui fo rm aien t le 
co llier d ’une fem m e m ariée. L’absence d ’un de ces pièces était 
un rep roche  ou p a r  m alchance ou par obstination  ju squ ’à ce 
que la pièce soit re trouvée et le nom bre com plété. II y avait 
une raison  p o u r le chagrin  ou la détresse. De l’in tég rité  du 
nom bre de pièces dépendait l ’in tég rité  du bonheu r de la femm e 
et ainsi de l ’in tég rité  du cercle de fam ille dépend, dans une 
m esure, le bonheur de la fam ille. Mais le g rand  po in t, dans 
cette parabole, c’est la nécessité et la valeur de l’am endem ent 
de l’égaré, de façon qu’on pu isse  dire, même au p écheu r p e r 
sistant : « Com bien de fois vous aurais-je rappelé, m ais vous ne 
vouliez pas. »

Dans la parabole, la fem m e allume une lam pe pou r l’aider 
dans ses recherches, elle balaie. En rap p e lan t l’égaré, il faut 
de la lum ière, la m eilleure lum ière que nous pu issions ob tenir, 
la lum ière qui v ien t de l’étude et p a r  la foi.

Il doit y avoir du trava il, le trav a il de l ’hum ilité , le trav a il 
cjui amène en activité chaque moyen à no tre portée. Nous 
devons balayer la société, c’est-à-dire a tteindre au plus profond 
de la société pour, découvrir ceux qui e rren t et avec une attein te  
qui est de suite une aide individuelle, ce qui est m eilleur qu’une 
aide institu tionnelle .
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LE 24 MARS :
IDEAL DU FOYER ET DE LA VIE AU FOYER 

CHEZ LES SAINTS DES DERNIERS JOURS

N° 3. — APTITUDES PHYSIQUES.

Bonheur. — Toute personne, au monde, désire être heu
reuse. « L’homme est pour qu’il p renne p art à la joie » est une 
m axim e enseignée p a r  le p rophète  m oderne et acceptée p a r  tous. 
La joie et le bonheu r nous sem blent être les choses les plus 
dignes de nos et fo rt s dans la  vie ; toutes nous les cherchons.

Le m alheur, pour la  p lupart d ’en tre  nous, c’est que nous 
somm es com me les personnages de « l ’Oiseau B leu», de M aeter
linck : nous p a rto n s loin de no tre nous-mêm e, loin de no tre vie 
im m édiate et des cond itions qui nous en to u ren t et nous allons 
à la chasse au bonheur bien loin, sim plem ent po u r ê tre  déçues. 
Et, à m oins que nous ne revenions à nous-m êm e, dans l ’entourage 
où la na tu re  nous a p lacées comme Mytyl et T ylty l l’ont fait, et 
découvrions que l’oiseau bleu du bonheu r était là, constam m ent, 
p en d a n t que nous allions à sa rech erch e  au loin, nous dev ien
d rons égalem ent découragées et pessim istes et nous sen tirons 
qu’après tout, il n ’y a rien  qui ressem ble au bonheu r —  que les 
rêves que nous avons faits ne sont que des illusions dont toutes 
doivent s’éveiller tô t ou ta rd . Mais, si nous com prenons que 
cette charm an te  v ision  que nous cherchons est très p rès de 
nous, alors il nous sera possib le de le reco n n a ître  et d ’en jouir.

La p rem ière  chose à fa ire  donc po u r nous, c ’est de nous ren d re  
com pte que le bonheu r doit v en ir de l ’in té r ie u r  de nous-m êm e ; 
que nous-m êm es nous eu som m es les fab rican ts  ou les des truc
teurs. Nous devons ap p re n d re  que le bonheu r dépend  de no tre  
condition physique, m entale et spirituelle , plus que de toute 
au tre  chose au m onde. Si nous nous rendons com pte de ceci, il 
ne fau t qu ’un pas de plus po u r découv rir que no tre condition  
physique, m entale et sp iritue lle  dépend  de no tre  idéal. Ainsi 
de nouveau, nous saisissons l’im portance  de no tre idéal dans 
les choses im portan tes de la vie.

Une bonne santé est fondam entale. — Essayons de voir 
com m ent cette chose précieuse , le bonheur, est rela tive à no tre 
idéal. Nous devons toutes adm ettre  qu ’une g rande p a rtie  du 
p la is ir, de la sa tisfaction  et du succès de la vie est dépendante 
de no tre  santé. Sans la santé, on ne peu t jo u ir  des activ ités de 
la vie. On ne peut, non plus, accom plir l ’œ uvre qui am ènera la 
récom pense et la satisfaction . L’in te llignce et l ’e sp rit dépendent 
g randem ent de la santé physique p o u r leu r haute expression. 
C’est-à-dire qu ’on n ’est pas aussi capable d ’a tte in d re  aisém ent 
des buts in te llectuels et sp iritue ls , si l’on est h an d icap é  p a r  une 
pauvre  santé physique. Il faut p ren d re  soin du corps aussi bien 
qu’il faut p ren d re  soin d’une m achine finem ent dessinée et 
constru ite  telle qu ’une autom obile, si l’on veut qu ’elle rende les 
services qu’on en attend . Nous ne penserions pas à condu ire  
une autom obile sans y m ettre  de la benzine, la n o u rritu re  qui 
lu i donne son énergie. C ependant, beaucoup négligent de m anger 
com me ils dev ra ien t le faire , pensan t apparam m ent qu’ils p o u r
ro n t aller efficacem ent sans la n o u rritu re  d is trib u trice  d ’énergie. 
Nous sentons qu’une autom obile doit être convenablem ent huilée, 
nettoyée et rép a rée  si elle doit ren d re  un service efficace ; 
cependan t, beaucoup perm etten t à leu r corps d’être encom bré 
de p ro d u its  de rebu t qui re je tten t des poisons ; elles ne le
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garden t pas p ro p re  ni à l ’in té rieu r, ni à l ’ex térieu r ; elles ne 
lu i donnen t pas le repos nécessaire  et l ’exercice dont il a besoin 
pou r se gard e r en bon état. Si une autom obile est brisée ou 
usée, nous la conduisons à un atelier de rép a ra tio n s  ; m ais 
souvent nous essayons d ’aller et de conduire la m achine de notre 
corps avec des nerfs exténués, une vue non soignée et une diges
tion dont on abuse. Nous oublions une différence im portante 
entre no tre corps et no tre  automobile. Il est possible de rem 
placer une autom obile, si elle est usée ou détru ite, p a r un 
nouveau modèle. Il n ’en est pas ainsi avec le corps — nous 
devons garder le modèle que Dieu nous a donné et en ob ten ir le 
m eilleur service et le plus de satisfaction possible.

Cela doit, p a r conséquent, être  un idéal conscient pour chaque 
femm e d ’avoir la santé physique. E lle doit ch é rir  son corps 
comme un don précieux et sen tir qu’il est trop sacré pour en 
abuser ou le m épriser, puisque de sa santé et de sa pureté 
dépend  une g rande p a rtie  de son bonheu r dans la vie —  non 
seulem ent son bonheur p résen t, m ais le bonheur et le succès 
des années fu tures, et la joie et le bonheu r possibles de tou te sa 
fam ille.

Mais l ’idéal physique n ’est pas le seul idéal. L’idéal m ental 
et sp iritu e l est p le inem ent aussi im portan t. Quelques-uns des 
p o in ts les plus im portan ts, te ls que la gaîté, la pon d éra tio n , la 
to lérance, la bonne hum eur, la foi, l ’em pire su r soi-même, seron t 
d iscutés en détail p lus ta rd , en m ême tem ps que l ’im portance 
des a ttitudes et des hab itudes qui p o u rra ien t en so rtir.

Pouvoir m ental et sp irituel. — Il y a une école de philosophes 
m odernes, qui s’appellen t eux-m êm es « savants natu re ls  », qui 
p ré te n d  qu ’il est possible à l ’ind iv idu , p a r la cu ltu re du juste 
genre d ’idéal et p a r  une collection d ’exercices d isc ip lin a ires  et 
m entaux, d ’acco rd er l ’âm e de l’hom m e, v ivan t avec l ’infin i 
d ’une telle façon, qu’il soit possible po u r lu i de p én é tre r  le voile 
sép aran t le m onde physique et sp iritu e l et de dém ontrer, au delà 
de l’om bre du doute, la p réc ieuse  vérité  de la vie au delà du 
tom beau. Ces ph ilosophes appellen t les personnes qui ont 
a tte in t cette perfec tion  de l’être qui leu r a perm is de fa ire  une 
dém onstration, les « grands m aîtres », et ils donnent au 
m onde le tém oignage de ces personnes avec celui des étud ian ts 
qui se sont joints à eux, comme évidence de la preuve sc ien ti
fique de l ' immortalité  de l ’àme.

Il n ’en est pas de no tre in ten tion  de ch e rch er ic i com bien de 
vérité  il y a dans les p ré ten tio n s de cette école. Le p o in t qui 
s’app lique à cette leçon, c’est le fa it que ces personnes p ré 
tenden t que ce m erveilleux to u r de force de l ’ém ancipation  
sp iritue lle  dépend  tou t d ’abord  de l’ap titude physique. Leur 
p ré ten tio n  est que la seule d ifférence en tre  no tre corps sp iritue l, 
avec lequel nous continuons d’ex ister dans le m onde sp iritue l, 
et le corps physique dans cette vie, est une d ifférence dans le 
degré de raffinem ent des p articu le s  qui constituen t ce corps, 
avec la rela tion  v ib ra to ire  qui résulte de ces p articu les  agissant 
l’une su r l’autre . Ils p ré ten d en t, en outre, qu’il est possible, p a r  
le soin co rrec t du corps physique, —  régim e alim en taire  juste, 
exercice convenable, repos, etc., —  d ’augm enter son raffine
m ent, et que les sa tisfactions et les pouvoirs m entaux  et sp ir i
tuels augm entent p ropo rtionnellem en t à cette m arche de ra ffi
nem ent.

Nous pouvons peu t-ê tre  toutes adm ettre , au m oins à un ce r
tain degré, les p ré ten tio n s de cette école. Nous avons in d u b ita 
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blem ent toutes eu, à certa in  m om ent de no tre vie, des pério d es 
de v igueur et de p e rcep tio n  m entales et sp iritue lles p lus vives 
que celles que nous connaissons o rd ina irem en t, et si nous nous 
a rrê to n s po u r ana lyser ces faits, nous nous rendons com pte 
que ces périodes b rillan tes  son t venues lo rsque no tre  co rps  
é tait dans la  plus belle des cond itions possibles.

Charm e personnel. — Toutes devraien t ch é rir  l’idéal d’une 
bonne santé p o u r p lu sieu rs ra isons définies aussi bien que 
po u r la ra ison  générale  que c’est la fondation  de l ’efficacité 
dans le royaum e m en tal et sp iritue l.

C’est un désir inné de chaque femme d ’être belle, d ’être ch a r
m ante, de p la ire  dans son ap p aren ce  personnelle  à ceux avec 
qu i elle est en rap p o rt. Mais tro p  souvent, nous ne nous rendons 
pas com pte com bien la  beauté physique dépend  de la santé ou 
de l’ap titude physique. C onsidérons, p a r  exem ple, la peau. Tout 
le monde adm ire une peau claire et douce. Mais souvent les 
h ab itudes de santé, dont dépend  une peau  sem blable, son t p a r 
faitem ent négligées. La bonne digestion, une é lim ination  con
venable, la n o u rritu re  ap p ro p riée , beaucoup de repos, beaucoup 
d ’exercices, bo ire  beaucoup d ’eau, la p ro p re té  personne lle  — 
ce sont les secrets de ce « te in t de jeune écolière » et de « la 
peau  que vous aim ez de to u ch er », plus que tou t au tre  a rtic le  
de toilette dont on a fait une grande publicité. Exam inons 
p en d a n t un  m om ent la re la tion  en tre  une belle peau  et quel
ques-unes de ces au tres conditions physiques. Si la digestion est 
pauvre, où l’élim ination fautive, qu’est-ce qui a rrive?  Le systèm e 
est encom bré de m atières nuisib les. D ans ces m atiè res nuisibles,, 
les bac téries trouven t un  excellent logis, et p a r  les fo n c tio n s de  
la vie des bac téries, des poisons sont rép an d u s dans le corps. 
Ces poisons, en ou tre qu ’ils sont les agents de cond itions co r
porelles p lus sérieuses, p ro d u isen t de v ila ines pustules, des 
boutons et des com édons. Ils causent égalem ent des m aux de 
tête qui enlèvent aux yeux leu r éclat, un  sen tim en t de lé ta rg ie  
et de nonchalence qui enlève la .légèreté et la grâce aux jam bes, 
et, comme il est dit plus haut, dans les cas extrêm es ou ch ro n i
ques d ’ind igestion  ou d ’é lim ination  insuffisan te, il peu t en ré 
su lter des m aladies aussi sérieuses que l’aném ie (d im inu tion  de 
globules rouges dans le sang), des hém orro ïdes et quelquefois 
des déplacem ents dès organes gén itaux  au po in t que des in te r
ven tions ch iru rg ica les  son t nécessaires.

Voyons sim plem ent com m ent bo ire beaucoup d ’eau aide à 
p ro d u ire  une belle peau. Nous savons toutes que l ’ap p a re il c ir 
cu lato ire  est com posé de vaisseaux de d ifféren tes d im ensions. 
Les plus petits de ceux-ci, les capillaires, sont extrêm em ent 
m inces et fo rm en t un  fin réseau  à trav e rs  les tissus du corps. 
C ertains d ’en tre  eux se trouven t très â fleur de peau. Nous 
savons aussi qu ’un g rand  pourcen tage du sang  est liqu ide. La 
quan tité  d ’eau que nous buvons aide à garder cette p a r tie  
liqu ide du sang dans sa p ro p o rtio n  norm ale. Si nous buvons 
beaucoup d ’eau, les p etits  cap illa ires resten t gonflés et cela 
donne une apparence douce et fra îch e  à la  peau ; ce qui n ’est 
pas le cas si le corps ne reço it pas la quan tité  d ’eau convenable ; 
alors la peau  dev ien t sèche et flasque.

Comme pou r l’apparence de la  peau p a r  sa rela tion  à la  san té 
et aux habitudes convenables, de même nous pourrions, si la place 
nous le perm ettait, d iscuter d ’une façon sem blable la dépendance 
de l’éclat et l ’expression des yeux de l ’aptitude physique, ou le  
lu stre  des cheveux, le m aintien du corps, etc. Mais, certainem ent,.
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nous en avons dit assez pour convaincre chacun qu’il y a une 
é tro ite  rela tion  en tre  cette glace et cette beauté ta n t convoitée et 
l ’idéal défini de la san té et l ’ap titude physique.

LE  31 MARS :
LES PRESIDENTS DE LA SOCIETE DE SECOURS. — N° III.

ZINA DIANTHA HUNTINGTON YOUNG 
(Pour la quatrièm e réunion de m ars)

« T ante Zina ». — Il y eut beaucoup de nobles femmes, quel
ques grandes femmes et une m ultitude de bonnes femmes, dans 
le passé et le présent, unies à l’Œ uvre des D ern iers Jours. Mais, 
en tre  toutes, nulle ne fut plus aim ante ou plus grandem ent

Zina D. H. YOUNG.

aim ée que ne le fut «T an te  Z ina» . C ertainem ent l ’explication 
semble simple, mais elle « semble » seulem ent, car ce n ’est pas 
sim ple de vivre la parfa ite  vie chrétienne que vécut cette sainte 
femme pendan t plus de quatre-vingts ans.

Tante Zina fut un exem ple parfa it des enseignem ents de Paul 
au p rem ier C orinthien, 13'’ chapitre, mais, avec toute sa te n 
dresse et sa délicatesse exquise, de mobile et d ’action, il y avait 
une force vigoureuse en elle qui com posait la  p artie  héroïque 
de son caractère. E lle é tait extrêm em ent vive dans ses percep
tions et était consciente, d ’une m anière affinée, d ’une conduite 
m alicieuse ou d’une considération  de m épris, m ais sa noblesse 
Ini évitait de ressen tir la considération  m alveillante et elle était 
p rê te  à pardonner longtem ps avant qu’on ne le lu i ait dem andé.

On racon te  d ’elle, qu ’une fois, une sœ ur lu i d it qu ’une ce r
ta ine femme ne l’aim ait pas. Tante Zina regarda calm em ent
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dans les yeux celle qui l’in fo rm ait et dit, avec sincérité  et 
dignité : « Bien, moi, je l’aime, sœ ur, et elle ne peu t pas s’em 
pêcher d’être  aimée p a r  m oi» .

A ncêtres distingués. — Zina H untington Young étant descen
dante d’une lignée de hau te ex traction , Lady Salina H untington, 
qui p rov ien t d ’une branche de la fam ille, é tait lille du baron  de 
e rra re  et co-ouvrier du fam eux réfo rm ateu r Wesley. La généa
logie de cette fam ille e t celle de Georges W ashington, le p re 
mier Am éricain, se rencon tren t dans la même paren té, quelques 
générations avant que ces deux personnages distingués ne 
fussent nés. La m ère de « Tante Zina » é tait une Dymock, de la 
fam ille de Sir E douard  Dymock, chevalier, cham pion de la 
reine E lisabeth. Les Dymock détenaien t ce titre  p a r  héritage 
depuis p lusieurs générations.

Le père dé Tante Zina était un des patrio tes qui serv iren t 
dans la guerre de 1812. Samuel H untington, un des signataires 
de la D éclaration de l’Indépendance, é tait l ’oncle de ce h a rd i et 
vaillan t soldat. Son p rop re  père (à Z ina), é tait descendant 
direct de Simon H untington, l ’im m igrant P u rita in , qui s’em bar
qua pour l’Amérique, en 1633, mais qui, en route, m ouru t de la  
variole. Sa femme et ses petits enfants s’étab liren t à Boxbury, 
et é taien t à la charge d irec te  du fam eux p as teu r John  E lliot. Sa 
g ran d ’m ère paternelle  était une Lathrop, de la vallée de la 
R ivière Noire (New-York).

Le début de sa vie. — Zina naquit, le 31 janv ier 1821, à W ater- 
tow n, com té JefTerson, E ta t de New-York. C’était la  fi,lle de 
W illiam  H utington et Zina Baker. Les H untington em brassèrent 
l’Evangile de Jésus-C rist nouvellem ent restau ré , à W ater- 
tow n, et Zina fut baptisée, lo rsqu’elle n ’avait que quinze ans, 
p a r  H yrum  Smith, le 1er août 1835. Peu de temps après, elle 
p a rtit à Ivirtland, avec son père et toute sa famille.

Jeune, comme elle était, elle reçut, cette année-là, à Ivirtland, 
les deux dons magnifiques, qui ne la q u ittèren t jam ais plus : 
celui de p a rle r en langues étrangères et celui de l ’in te rp ré ta tion  
des langues. Elle était m em bre du C hœ ur au  Tem ple de K irt- 
land , et com m ença, même dans sa jeunesse, l’œ uvre de sa vie, 
l ’enseignem ent des jeunes. Elle é tait ém inem m ent douée comme 
institu trice. E lle n ’avait pas seulem ent le don de com m uniquer 
l ’in stru c tio n  du m odeste app rov isionnem en t de liv res d ’ensei
gnem ent qu’elle possédait, mais elle avait ce don plus élevé, 
plus ra re  : com m uniquer l’insp ira tion  de son h au t idéal et de 
sa perso n n a lité  aux jeunes qui ,lui é ta ien t confiés.

Sa vie dans la suite. — Elle se m aria dans sa jeunesse et eut 
deux beaux garçons : Zébulon et C hariton Jacobs, mais l ’union 
ne fut pas heureuse et, dans la suite, elle se sépara de son m ari. 
E lle fut unie, dans l ’o rdre du m ariage céleste, au prophète 
Joseph Smith, pour l ’éternité . Après le m artyre , elle accepta 
l ’offre d ’un foyer, sous le to it du présiden t Young, et fu t m ariée 
avec lui pour cette vie seulem ent. Elle eut un enfan t après le 
m ariage, Zina, qui est une digne rep résen tan te  d ’une m ère sp i
rituelle  et sainte.

La m ère de Tante Zina m ouru t pendant les persécutions en 
Missouri* et toute la fam ille était si malade, qu’il n ’y eut que 
deux, m em bres qui p u ren t assister aux funérailles. Son père 
m ourut, m arty r également, au camp de Pisgah, après que les 
Saints fu ren t chassés de Nauvoo. Les Saints, à cette époque, 
étaien t dans la plus te rrib le  gêne. Les décès étaient si fréquents 
qu ’il é tait difficile de trouver des gens en bonne santé pour
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en te rre r les m orts. Beaucoup fu ren t en terrés avec des bûches 
fendues au bas de la tombe, tandis que les côtés étaient bordés
de broussailles hâtivem ent coupées au bord de la route.
C’est à cette époque que le père H untington tom ba m alade et
m ourut en dix-huit jours de temps.

Tante Zina p a r tit à W inter-Q uarters après la m ort de son 
père; et elle traversa  les plaines en 1848, avec la fam ille de son 
m ari, m archant, conduisant l’attelage, faisan t la cuisine au côté 
du camp et partageant, non p o rtan t beaucoup plus que sa p a r t 
des fardeaux du voyage. Elle faisait du pain d’une façon 
experte et son pain au sel levait quand tous les au tres étaient 
m orts et froids. Personne ne saura jam ais com bien peu elle 
m angea de ses p ropres provisions et com bien elle donna à 
d ’autres, moins favorisées qu’elle. Après son arrivée à la  vallée 
du Lac Salé, elle vécut d ’abord dans l’ancien fo rt; alors dans 
le « Sog. Row », à une courte d istance de la porte  de l ’aigle et, 
plus ta rd  avec les autres mem bres de la fam ille, elle hab ita  (en 
1856) dans la fameuse Lion House.

Travailleuses de la Société de Secours. — Lorsque la Société 
de Secours fut réorganisée, en Utah, p a r  Brigham  Young, en 
1866, Tante Zina fut choisie comme tréso riè re . Plus tard , lorsque 
l’organisation  générale fut complétée, le 19 juin 1880, elle fut 
choisie comme prem ière conseillère de sœ ur E lisa R. Snow. 
E lle rem plit cet office jusqu’à la m ort de Sœur Snow, en 1887, 
lo rsqu’elle fut élue présidente de cette société historique, office 
qu’elle rem plit ju squ’à sa p rop re  m ort, le 28 août 1902. E lle fut 
ainsi, pendan t quinze ans, femme élue de l ’Eglise, et aucune 
âme plus belle n ’occupa jam ais cette position exaltée.

Lorsque, en 1891, la Société de Secours devint affiliée an 
Conseil N ational des Femmes, Sœur Young devint vice-prési
dente de la grande organisation nationale.

Infirm ière naturelle . — Dans aucun au tre  dom aine de trava il 
ou d ’effort, Tante Zina n ’était m ieux connue et m ieux appréciée 
que dans son aide aux m alades et aux m ourants dans la maison 
de foi. Elle était un ange d’espoir et de foi pou r des m illiers 
de Saints des D erniers Jours. Qui n ’a pas vu la consolation 
céleste et la foi rayonnan t de son œil, quand elle s’agenouillait 
près du m alade ou calm ait ceux qui p leu ra ien t ! En ces p re 
m iers jours, quel enfant n ’a pas recouvré la santé ou n ’a pas 
été enlevé à son dern ie r long repos p a r  les tendres m ains de 
cette femme angélique ? Quelle fam ille ne devint pas m eilleure, 
plus pure, beaucoup plus sainte à cause de la présence de cette 
noble femme !

Elle était l ’âme de la générosité et, cependant, jam ais p ro 
digue; elle pardonna it une faute et elle avait toujours l’in tu ition  
de ceux qui lui voulaient du mal. E lle était éloquente et avait 
un m agnétism e personnel qui a ttira it instan taném ent l’étranger 
le plus simple. Elle était agréablem ent fière et son âme était 
rem plie d ’une dignité exquise.

La présiden te Zina D. H. Young m ouru t aimée et pleurée p ar 
ses enfants, ses amis et son peuple. La joie dans le cœ ur de ceux 
qui la connaissaient consiste dans l’espoir de l’heureuse réunion 
avec «T an te  Z ina» , dans sa dem eure glorifiée du Royaume 
Céleste.



LA SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE

LE 7 AVRIL : Indentification requise dans les Temples.
But : E tud ier les moyens de rem plir les fo rm ulaires pour 

faire  faire l ’œ uvre vicariale.
Com ment Nous com m uniquons avec les Autres. — Les êtres 

hum ains ne sera ien t pas capables de com m uniquer les uns avec 
les autres s’ils n ’avaient pas des symboles ou des signes. Les 
le ttres alphabétiques du peuple de l’Am érique et de l ’Europe 
sont différentes des symboles de bien d ’autres nations de 
i ’O rient et d ’anciennes nations. Les sym boles des nations 
m odernes ont été depuis longtem ps stabilisés.

Les symboles d’identification nécessaires au sujet des m orts, 
sont trouvés dans les registres, p ie rres tom bales, dans les docu
m ents de l ’Eglise et du gouvernem ent, et dans les m anuscrits. 
Ces reg istres sont les seules évidences te rres tre s  de l’iden tité  de 
nos ancêtres. La préserva tion  des reg istres des m orts du ran t 
des siècles est, pour le chercheur de généalogie, une satisfaction 
aussi bien qu’un témoignage du soin p rovidentiel qui les a 
conservés.

Ce sera it une folie de ren ferm er un p rincipe vital, comme le 
baptêm e pour les m orts, dans le p lan  du salut, à m oins qu’il y 
ait des m oyens possibles de m ettre ce principe  en action. Ce 
sera it une perte  de temps d ’enseigner la doctrine du salu t p ar 
procuration , s’il n ’y avait nulle source d’inform ation par 
laquelle on puisse ob ten ir les symboles des noms des m orts. Le 
Seigneur attend  de nous que nous accom plissions l ’œ uvre pour 
nos m orts aussi loin qu’il est possible de l ’ob ten ir sur les 
registres.

Lorsque nous avons fait tout ce que nous pouvons, no tre 
devoir, pour le présent, peut cesser, mais il n 'est pas term iné. 
L’œ uvre du Seigneur en faveur des m orts doit con tinuer jusqu’à 
ce que chaque âme qui a d ro it à ces bénédictions ait reçu  les 
ordonnances accom plies pou r elle, soit p a r un am i ou un p aren t 
vivant.

D urant le millénium , cette œ uvre a rr iv e ra  à son achèvem ent. 
Nous sommes inform és, par révélation, que dans ces jours, ceux 
qui, alors, ont passés p ar la résu rrection  v iendront vers ceux 
qui seron t encore en vie et leu r donneront alors l’inform ation 
concernant ceux pour qui l’œ uvre n ’a pas encore été faite, et 
les amis vivants, et les paren ts, iro n t dans les Tem ples et accom
p liron t l’œ uvre jusqu’à sa term inaison.

Parties vitales de l’E nreg istrem ent du Temple. — Les reg is
tres, classifications et m éthodes stabilisées d ’enregistrem ent, 
sont des parties vitales de l’œ uvre du Temple. Sans d ’am ples 
registres, les Tem ples sera ien t peu nom breux et p resqu’entière- 
m ent utilisés pour l’œ uvre d ’ordonnance pour les vivants. L ors
qu’une personne entre dans un Temple, elle doit p résen ter une 
recom m andation de son évêque. Celle-ci doit, sans faute, être 
contresignée p ar le P résiden t du Pieu et, en son absence, par 
l ’un de ses conseillers. Dans les m issions, la recom m andation 
est sous la form e d’une le ttre  du  P résiden t de la  Mission au 
P résiden t de l ’Eglise qui, à son tour, acceptera la recom m an
dation. Si le P résiden t agit favorablem ent, la  le ttre  est alors 
présentée au Tem ple p a r  la personne recom m andée.
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Le Mérite essentiel pour Fadm ission au Temple. — Un 
m em bre de l ’Eglise, désiran t a ller au Tem ple pour ses p ropres 
bénéd ic tions doit ê tre  exem plaire  en tous respects. Quelques 
m em bres de l ’Eglise, v ivan t dans les m issions, où ils n ’ont pas 
accès au Temple, ont cru  que quelqu’un p o u rra it accom plir 
pour eux l’œ uvre p a r  p rocuration . Il doit être  com pris, que p e r 
sonne étant en vie peu t avoir cette œ uvre faite po u r elle p a r  
procuration . L’œ uvre doit ê tre accom plie en personne. 
L’œ uvre v icariale dans les Temples est faite seulem ent pour 
les m orts. Nulle personne ne devrait recevoir une recom m an
dation  p o u r p én é tre r  dans le Tem ple, à m oins d ’être  été tou t 
à fait convertie, et dont la fidélité envers l’Eglise et les p r in 
cipes de l ’Evangile sont clairem ent établis. C’est le devoir des 
évêques et présiden ts des m issions qui donnent les recom m an
dations de chercher à connaître la vie et les habitudes des 
m em bres qui cherchent les bénédictions du Tem ple et d ’ê tre  
certains de leu r fidélité dans tous les respects. N’im porte quel 
m em bre peut avoir l’œ uvre faite dans les Tem ples pou r les 
m orts.

Lorsqu l’individu présente sa recom m andation au Temple, 
elle est placée, dans le classeur, et il reçoit, du po rtie r, une carte  
d ’adm ission comme m oyen d ’identification. C’est aussi obliga
to ire  que le nom de la personne se p résen tan t elle-même, soit 
placé en en tier dans les reg istres du Temple, comme indiqué 
p a r  révélation. (Doc. et Ail. 128). L’inform ation à son égard, 
comme on l ’a expliqué auparavant, doit ê tre  écrite su r un fo r
m ulaire p réparé  pour ce but.

Afin que l’étudiant en généalogie puisse se fam iliariser avec 
ces form ulaires et leurs réquisitions, on étud iera soigneusem ent 
les form ulaires et les inform ations qu’ils renferm ent appa
ra issan t dans cette leçon. Ces feuilles, après que les ordonnan
ces ont été accom plies pour les m orts, sont copiées dans les 
registres perm anents du Temple. Les feuilles sont ensuite re n 
voyées à la personne qui a fait faire l ’œ uvre, et elle devra les 
classer.

Identification. — L’identification de l’individu est extrêm e
m ent im portante pour les vivants aussi bien que pour les m orts. 
U y a de nom breuses personnes po rtan t le même nom et elles 
sont identifiées p a r les dates de naissance, lieu de résidence, 
m ariage et dates de décès. Dans le Bureau de Renseignem ents 
sont classées des centaines de cartes ayant des renseignem ents 
si m aigres que les individus ne peuvent être  identifiés. Dans 
quelques cas les noms sont les mêmes, ainsi que les lieux de 
résidence et les dates de naissance, et cependant nous sommes 
con tra in ts  de cro ire  que le renseignem ent renvoie à des in d i
vidus différents.

Les Feuilles (F orm ulaires) de l’O rdonnance du Temple. — 
Avant de ven ir au  Tem ple ou avant d’envoyer les noms de leu rs 
m orts, les Saints devra ien t s’in fo rm er de la date nécessaire 
dem andée pour chaque ordonnance du Temple. Ils devraient 
ausi apprendre com m ent il faut p lacer p roprem ent les rense i
gnem ents su r les form ulaires. Ces form ulaires, appelés usuelle
ment, feuilles du Temple, sont les suivants :

1) Feuille pour le Baptême et la D otation ;
2) Scellement des Femmes aux M aris;
3) Scellement des E nfants aux P arents.
Ces feuilles de form ulaire devraien t être étudiées soigneu

sement.
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DEMAIN
VICTOR HUGO

Oh ! dem ain  c’est la g rande chose 
De quoi dem ain  sera-t-il fa it ? 
L ’hom m e au jo u rd ’hu i sème la cause, 
D em ain D ieu fa it m û rir  l'effet. 
D em ain c’est l ’éc la ir dans la voile, 
C’est le nuage su r l ’étoile,
C’est un  tra î tre  qui se dévoi,le 
C’est le bélier qui bat les tours, 
C’est l’astre  qui change de zone,
C’est P aris  qui su it Babylone ; 
D em ain, c ’est le sap in  du trône, 
A ujourd’hui, c’en est le velours !
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