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MISSION FRANÇAISE
DE L’EGLISE DE JESUS-CHRIST 

DES S AI N T S  D E S  D E R N I E R S  J O U R S

« H onore ton père et ta mère, afin que tes 
jours se prolongent dans le pays que l’E ternel, 
ton Dieu, te donne. »

Exode 20 :12.

N" 5. MAI 1931. Vol. 4.

M A  M È R E
La dern ière et la plus belle chose que Dieu « c ré a » , au com

m encem ent, fut no tre  m ère Eve.
A travers l ’h isto ire  du m onde tous les hommes ont parlé  de 

leurs m ères; les chanteurs ont chanté leurs m ères et les poètes 
ont choisi leurs m ères comme sujets de leurs plus belles poésies. 
Les anciens prophètes — hommes appelés p a r  Dieu — ont 
exhorté leur peuple à apprécier et à aim er et à hono rer une 
m ère. Jésus-C hrist, no tre idéal en toutes choses, pensait à Sa 
m ère lo rsqu ’il m ourait sur la croix. Quelques-unes de Ses d e r
nières paroles étaient pour Sa m ère et son b ien-être  après que 
Lui, Jésus, sera it m ort.

D ieu a confié à la femme la divine m ission de peupler la 
te rre  et de donner à Ses enfants ces corps m ortels. Avec quelle 
grâce et quel dévouem ent elle rem plit cette mission, nous en 
sommes les témoins.

Une des prem ières choses qu’un enfant rencon tre  dans la 
vie est l ’am our m aternel. Une des choses qui accom pagnent et 
qui guident l’enfant pendant sa jeunesse est l ’am our m aternel; 
et ce même am our, si profond et si désintéressé, est avec 
l ’homme jusqu’à sa m ort. Combien heureux  est un Saint des 
D erniers Jours avec la certitude qu’il aura sa m ère dans le 
Royaume de Dieu! Dieu ne sau ra it me donner une récom pense 
qui sera it plus chérie que de me la isser ma m ère à jamais.

D ire qu’elle est allée dans la Vallé* de la Mort afin de m? 
donner la vie. D ire qu’Elle a toujours travaillé  pour me rendre  
la vie plus facile. D ire que, m algré mes défauts et mes im per
fections, Elle me cro it presque parfait, et dire que m a m ère 
est toujours là pour m ’aider, pour m ’encourager, et pour me 
donner tout, tout, même sa vie, c’est presque incroyable. 
Comme mère, elle ne laisse rien  à désirer, mais, comme fils, 
je cra ins que je ne laisse tout à désirer.

Dieu m ’a bien béni en me donnant une m ère et je ne saurai
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jam ais Le rem ercier assez de ce qu’il  m ’a donné celle que j ’ai.
J ’espère qu’un jour il me sera perm is de payer la dette que 

je dois à m a m ère et je p rie  Dieu de la b én ir et de la garder 
toujours telle qu’Elle est : pure et simple.

On dit que « La Gloire de Dieu est l’Intelligence », mais on 
doit aussi d ire que «L a Gloire d ’une Mère est l’am our ». Cet 
am our que nos m ères nous porten t, est-il réciproque ?

Au nom de tous les fils dans la Mission française, je p rie  Nos 
Mères d’accepter no tre plus hum ble dévotion et nos sincères 
rem erciem ents. Que Dieu les bénisse et les sauvegarde à 
toujours et à jamais.

J. R. G.

L.A CHASTETE

La chasteté est, avec juste raison, classée parm i les plus 
grandes vertus. Elle ne concerne pas seulem ent la pu reté  d e 
l'individu, mais aussi celle de la race hum aine. Parm i les plus 
cruelles conséquences de l’im pudicité, on peut ranger quelques- 
unes des plus grandes plaies de l’hum anité.

Les châtim ents naturels de l’im pudicité retom bent souvent 
sur la tête d’innocentes victimes pendant p lusieurs générations, 
quand l ’abus des fonctions sexuelles ne produit pas la stérilité , 
m ettant ainsi une fin à la m isère de la génération qui la produit. 
L’abus de ce pouvoir donné p ar Dieu est appelé, avec justice, 
p ro stitu tion ; désignation qui n ’est pas toujours restre in te  aux 
m aisons appelées de ce nom. Le term e peut être  appliqué à 
toute perversion des relations sexuelles.

D’un au tre  côté, la chasteté n ’est pas in te rp ré tée  correctem ent 
quand on dit qu’elle exige le célibat. Les hommes et les femmes 
qui se m arien t et ont des enfants dans des conditions conve
nables peuvent être  entièrem ent aussi chastes que tou t p rê tre  
ou nonne célibataire. Il est certainem ent possible d’accom plir 
le p rem ier com m andem ent biblique : « Multipliez et rem plissez 
la te rre  », sans sacrifier en aucune façon la vertu  de la 
chasteté.

La prem ière condition de la chasteté, c’est que l’on soit 
chaste en pensée. Cela est clairem ent exprim é p a r  Jésus dans 
le sermon sur la m ontagne dans le passage cité au com m en
cem ent de cette leçon. Ce principe est am plem ent soutenu p a r  
la psychologie m oderne.

Les pensées im pudiques doivent ê tre  empêchées p a r  la 
substitu tion d ’autres pensées et d ’autres in térêts. La jeunesse 
doit être activem ent occupée à acquérir une grande variété de 
connaissances et beaucoup d ’in térêts absorbants d ’une nature 
saine, et cela com prend l’in térê t dans les progrès de la science, 
de la philosophie, de l ’organisation sociale, de l’industrie, du 
commerce, des affaires civiques, de la musique et des arts, de 
la m orale et de la religion. Dans chacun de ces vastes domaines 
il peut y avoir une m ultiplicité d ’in térêts qui changera avec 
les variations dans les caractéristiques des individus concernés. 
Lorsqu’il ne fait pas de l’étude son occiroation ordinaire , un 
jeune homme ou une jeune fille est censé s’occuper à un emploi 
utile, qui absorbera la m ajeure partie  de son temps et de son 
énergie. Dans l ’un ou l’autre cas, il y au ra une nécessité de 
récréation  saine qui doit toujours être d’un genre qui ne s ti
mule pas le désir sexuel. Sous ce rapport, il y a un grand 
besoin de réform e dans la danse récréative m oderne, dans
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certaine litté ra tu re  et théâtre , pour ne rien  d ire des petites 
sorties en autom obile et au tres form es m oins publiques, pour 
stim uler le désir sexuel comme facteur p rincipal dans l’emploi 
des loisirs. Il y a d’autres form es de récréation  égalem ent profi
tables, qui sont en tièrem ent libres de la ten ta tion  de m al faire. 
La jeunesse peut s’engager dans des occupations parfaitem ent 
saines, dans les organisations m usicales, dram atiques, dans des 
clubs litté ra ires  pour discuter ou lire, et athlétiques ; même les 
danses récréatives n ’ont pas besoin d’être  vulgaires. De sem
blables occupations récréatives dans la jeunesse sont une sau
vegarde de la chasteté et une p répara tion  de ce contrô le p e r 
sonnel, équilibre des in té rê ts  et du sens de responsabilité 
essentiel au succès de la vie m atrim oniale et fam iliale.

LA M È R E
Regardez; des enfants se sont assis en rond.
Leur m ère est à côté, leur m ère au jeune fron t 

Qu’on p rend  pour une sœ ur aînée;
Inquiète, au m ilieu de leurs jeux ingénus 
De sen tir s’agiter leurs chiffres inconnus 

Dans l’u rne de la destinée.

P rès d ’elle naît leur r ire  et finissent leurs p leurs,
E t son cœ ur est si pu r et si pareil aux leurs,

E t sa lum ière est si choisie,
Qu’en passan t à travers, les rayons de ses jours,
La vie aux mille soins, laborieux et lourds,

Se transfigure en poésie !

Toujours elle les suit, veillant et regardan t :
Soit que janvier rassem ble au coin de Pâtre arden t 

Leur joie aux pla isirs occupée ;
Soit qu’un doux vent de mai qui ride le ruisseau
Remue au-dessus d’eux les feuilles, vert monceau,

D’où tombe une om bre découpée.

P arfois lorsque, passan t près d ’eux, un indigent 
Contemple avec envie un beau hochet d ’argent 

Que sa faim  dévorante adm ire,
La m ère est là ; pour faire, au nom du Dieu vivant 
Du hochet une aumône, un ange de l’enfant,

Il ne lui faut qu’un doux sourire  !
V ictor HUGO.

L’AMBASSADEUR J. REUBEN CLARK.

Beaucoup de m em bres de l ’Eglise ont été appelés à donner 
leur aide dans les affaires im portantes de la te rre . Les gou
vernem ents et les en treprises privées les ont appelés. Cela n ’est 
pas su rp renan t, car le besoin du monde est, et a toujours été, 
un besoin d’hommes qui connaissent la vérité et qui la p ra 
tiquent. L’Evangile est la plénitude de la vérité ; ceux qui 
l’acceptent et s’en servent m ontent au pouvoir et à l’influence 
dans leur cercle de vie. P our ce don de l ’Evangile, nous sommes 
reconnaissants, et doublem ent reconnaissants, que l’hum anité,



re je tan t le préjugé, commence à reconnaître  les solides qua
lités d ’in tégrité  et de capacités qui caractérisen t les Saints des 
D ern iers Jours fidèles.

J. Reuben Clark, qui a été nommé, récem m ent, am bassadeur 
au Mexique, un des postes les plus im portants et les plus diffi
ciles dans les dons du Gouvernem ent am éricain, est une 
création  du « Mormonisme », un beau type de Saint des D er
n iers Jours fidèle, un exemple à suivre. Il est né de paren ts 
'> Mormons », élevé d’après l ’idéal « m orm on » ; fortem ent 
in stru it, en grande partie  par ses efforts personnels, dans deux 
grandes universités, et est devenu une au to rité  en m atière de 
loi et relations in ternationales. Il a occupé p lusieurs positions 
im portantes, notam m ent dans le D épartem ent de l’E ta t am é
ricain, où il a servi comme procu reu r et sous-secrétaire 
P endant la Grande Guerre, il a rendu des services de p rem ier 
o rdre et, comme m ajor, reçut du Congrès la m édaille du Ser
vice distingué.

C’est un profond étudiant de l’h isto ire  am éricaine et des 
problèm es in ternationaux , un écrivain et un o rateu r puissant, 
un homme de ta len t et d ’in térêts sous différents aspects. Sa 
loyauté envers Dieu, le pays, et toute vérité est sa ca rac téris
tique dom inante. P arm i ses nom breux travaux, il trouve 
l’occasion d’étudier l’Evangile journellem ent et peu d’hommes 
vivants ont une m eilleure connaissance de l’Evangile restau ré  
de Jésus-C hrist que ne l’a l ’Ancien Clark. E t mieux, il vit l ’E van
gile à la lettre. Il est aim able et généreux, aimé de sa famille 
et de ses amis. Il a la bénédiction d’avoir une com pagne de 
valeur, et ses enfants, dont un sert m aintenant dans la Mission 
F rançaise, font honneur à leurs ancêtres.

Les Saints des D erniers Jours sont fiers de p lacer un tel 
homme au service de no tre monde troublé.

La nom ination de l’Am bassadeur C lark a reçu les éloges una
nimes de la presse et du peuple des Etats-Unis et du Mexique.
Le fam eux « Boston T ranscrip t » term ina son article  en d isant :
« L’am bassadeur idéal n ’existe pas, mais m onsieur Clark s’en 
approche beaucoup ».

A la dern ière  conférence générale de l’Eglise, frè re  Clark 
fut appelé à parle r. Il term ina son discours p a r  une p riè re  :

« Que, dans mon travail, D ieu m ’accorde — car je pars avec 
» quelque connaissance de ce que cela signifie — son E sprit 
» pour me guider; que je puisse rep résen ter le peuple des 
» E tats-U nis d ’une façon adéquate dans ma vie, mon attitude 
» et mon œ uvre. Que Dieu me donne votre foi et vos prières, *
» mes F rè res et Sœurs, pour que je sois capable d ’accom plir 
» honorablem ent ma m ission. »

Ainsi parle  un Saint des D erniers Jours lo rsqu’il p a rt pou r 
se rv ir  sa génération. •

Que le Seigneur bénisse F rè re  C lark dans son am bassade 
et dans tous les travaux de sa vie ! W.

I LLOGI SME
Au bas de la rue, vivait Jean Doe, qui possédait une m agni

fique autom obile, dont il était très fier, et dont il p rena it grand 
soin. Il n ’em ployait que la m eilleure qualité de benzine, et 
l ’air, m élangé à la benzine dans le carbura teu r, était com plète
ment nettoyé et purifié p ar un moyen spécial. L’huile la plus
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pure et la m eilleure, qui circu lait à travers un systèm e filtran t 
et purifiant, et é tait souvent changée, lubrifiait ses rouages.

Les accum ulateurs, qui fourn issaien t le couran t électrique 
pour l’éclairage et l ’allumage, étaient souvent vérifiés ; l’auto 
était régulièrem ent et en tièrem ent graissé; les fre ins étaient 
toujours en bon état; les pneus étaient soigneusem ent examinés. 
Tous les m oyens pour éviter les dégradations à l ’auto étaient 
employés. On ne le la issa it jam ais dehors dans le m auvais 
temps, et sa carrosserie  était aussi b rillan te  qu’un m iroir. Pas 
un détail n ’était négligé. A in tervalles réguliers, lo rsqu’on le 
conduisait à l’atelier pour être  révisé, on ne trouvait jam ais 
rien en défaut, tellem ent il é tait bien entretenu.

Le voisin de Jean acheta aussi une belle autom obile vers le 
même moment. Mais, le second p rena it très peu de soins de son 
auto ; il était, m alheureusem ent, négligé. N’im porte quel 
genre de benzine était em ployée; il était négligeant quant à la 
qualité de l’huile em ployée et ne la renouvelait pas à in te r
valles réguliers. Aucun systèm e n ’était em ployé pour assu rer 
un éclairage et un allum age parfaits. Ses freins étaient hab i
tuellem ent en m auvais état. Il n ’u tilisa it aucun des produits 
que son voisin em ployait pour pro téger et g a ran tir  son auto. 
Sa voiture sem blait toujours ignoble; elle n ’était jam ais 
nettoyée. Elle cria it et grinçait. Son p ro p rié ta ire  en abusait 
chaque fois qu’il la conduisait.

Un jour, Jean gronda son voisin pour sa négligence; lui 
expliquant qu’un auto sera it vite usé en le tra itan t de cette 
façon. Le voisin rep a rtit : « Mon auto me conduit et me ram ène 
habituellem ent. S’il arrive  quelque chose, je puis toujours le 
faire ré p a re r» .

— « Mais, rep rit le p rem ier, votre voiture n ’est pas aussi 
puissante que la m ienne; elle ne peut aller aussi vite. Et, à la 
fin, votre auto sera un tas de débris, tandis que le mien me 
ren d ra  encore un bon serv ice» .

Là-dessus, la discussion cessa. Jean s’am usait à dépasser son 
voisin, sur les pentes des collines, et à le dépasser en vitesse 
sur te rra in  plat. Sa voiture était toujours p rête , tandis que les 
répara tions nécessaires rendaien t la voiture de son voisin in u 
tilisable p resque la m oitié du temps.

Le m écanism e hum ain ne reçoit pas toujours une attention  
aussi soigneuse que les m oteurs, les pignons et les rouages. La 
vie de Jean avait été une vie de toute indulgence. Il avait 
toujours beaucoup aimé la viande et en avait mangé à chaque 
repas. Des alim ents riches, fo rtem ent assaisonnés, des masses 
concentrées dépouillées des p roprié tés qui donnent la vie, cha
touillaien t son palais. A chaque repas de délicates pâtisseries 
et des desserts, délicieux m ais difficiles à digérer, pesaient su r 
les autres alim ents qu’il avait pris. Chaque jour environ cinq 
litres de thé fo rt en tra ien t dans son estomac.

Le sang de Jean, p lu tô t que d’être  nettoyé et purifié dans les 
poum ons rem plis d ’a ir  pur, é tait contam iné p ar l’infecte fumée 
du tabac. La nicotine, recueillie p a r  le sang, était transportée  
dans chaque partie  éloignée du système. Mais, c’était une h ab i
tude pour lui, contractée depuis son jeune âge, lo rsqu’il pensait 
encore que c’était tout à fait v iril de lancer des ronds de 
fumée.

P ratiquem ent, chaque jour, il devait être  soutenu p ar quelque 
-stimulant alcoolique, sinon il sen tait qu’il ne sera it pas capable
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de faire son travail. L orsqu’il absorba it trop  copieusem ent, du 
fo rt café no ir le rem etta it en état.

Plus d’une fois, Jean sen tit que son esprit n ’était pas aussi 
clair et actif qu ’il au ra it dû. 11 se dem andait pourquoi il était 
fatigué et nerveux après avoir fait seulem ent la m oitié de son j
ouvrage. Son estom ac ne lui sem blait pas aussi solide que dans 
le passé et, de temps en temps, il sen tait une douleur dans le 
dos. Mais des poudres, avec une cigarette, sem blaient écla irc ir 
son cerveau et calm er ses nerfs. Des pilules calm aient les 
attaques biliaires. Un verre  de vin supplém entaire le soulageait 
aussi.

Un jour, un ami intim e, se rendan t com pte que cet homme 
avait besoin de m odérer ses habitudes, le prév in t. Il répond it :

— Oh ! je n ’ai garde. Ne vous tracassez pas à mon sujet.
Lorsque je serai malade, je puis toujours aller voir mon docteur 
et, comme il est très bon, il me rem ettra  d ’aplomb ».

Mais la veuve de Jean est m ain tenant en noir. C’était un 
homme d ’âge moyen, du début de la vie. Ses restes, un tas de 
débris comme dans la voiture de son voisin, sont à six pieds 
sous terre , alors que sa p ropre  autom obile est au garage prête  
à p a r tir  et à se m ettre en m arche au prem ier tou r de m anivelle 
et à la prem ière pression du bouton de contact.

La vie est si pleine d’illogismes !
W illiam  D. CALLISTER.

L’AMOUR D’UNE MERE.

Oh ! l ’am our d ’une m ère ! — am our que nul n ’oublie ! 
Pain m erveilleux qu’un Dieu partage et m ultiplie !
Table toujours servie a u .p a te rn e l foyer !
Chacun en a sa p art et tous l’ont tout en tier !

V ictor HUGO.

EN PASSANT

NOTRE 101mc ANNIVERSAIRE. — Le 101mc anniversaire  de 
l’Eglise a vu se produire , dans toutes les branches de la Mission, 
des fêtes diverses et des réunions spéciales qui ont bien dém ontré 
no tre  reconnaissance de ce qui s’est passé il y a cent et un ans.

CHANGEMENTS D’OFFICIERS. — A Liège, Dennis Navez fut 
choisi comme présiden t de la S. A. M. — F rè re  H enri Lahon a 
reçu l ’office de p rem ier conseiller de l’Ecole du Dimanche.

AVANCEMENTS ET ORDINATIONS A LA PRETRISE. — 
(Note : La suite a été omise de T « E toile », au mois de février.) 
Le 1er février, à Seraing, Jean L am bert fut ordonné comme d ia
cre p a r H enry  Lam bert.

PAQUES. — A cause du m auvais temps, la b ranche de Liège et 
celle de Seraing ont dû rem placer leur so rtir  p a r des jeux et 
d ’autres diversions qui euren t lieu dans l’Eglise, à Liège.

A C harleroi, une fête de Pâques a fo rt bien réussi.
VENTE DE LA SOCIETE DE SECOURS. — A Grenoble, le 

11 avril, la Société de Secours a tenu  sa vente suivie d’une soirée 
récréative. La diligence des m em bres et l ’aide des m issionnaires 
leur ont apporté une belle soirée.
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SOIREES. — Le 17 m ars, à Seraing, la Société de Secours a 
fêté son 89mo ann iversaire  p a r une petite fête intim e qui a très 
bien réussi. — Le 30 m ars, la S. A. M. a donné une soirée théâ
tra le  suivie de bal. Un bon nom bre d 'am is y assistaient et un 
très bon esp rit y a régné.

REUNIONS DE MISSIONNAIRES. — D istric t Parisien  : ie
27 m ars, à Blois. — D istric t M arseillais : le 25 m ars, à M ontpel
lier. — D istric t Bordelais : le 1er avril, à La "Rochelle. — D istrict 
Lyonnais : le 11 avril, à Grenoble. — D istric t P arisien  : le 
17 avril, à Orléans. — D istric t Belge : le 24 avril, à Lille.

CONFERENCES PUBLIQUES. — A Pignon (H érau lt), le
28 m ars. — A Blois, le 27 m ars. (Pour la prem ière fois dans l ’h is 
to ire de la Mission, un château des rois de F rance serv it de 
théâtre  pour une conférence « M ormonne ». Cette conférence fut 
donnée dans le C hâteau de Blois. Une affluence nom breuse et d is
tinguée y assista.) — A Grenoble, le 10 avril. (On a eu un bon 
audito ire de 200 personnes et 6 L ivres de Mormon fu ren t ven
dus.) — A O rléans, le 17 avril. — A Villeneuve-Ies-Béziers, 
(H érau lt), le 16 avril.

LICENCIEMENTS DE MISSIONNAIRES. — F rè re  Lloyd R. 
H arris, p résiden t du D istrict Belge et F rè re  Rolland O. Johnson, 
p résiden t de la b ranche à Angoulême, ont reçu leurs dém issions 
honorables et sont em barqués, le l nr avril, pour l ’Amérique. — 
F rè re  Loman F. Hutchings, p résiden t du D istric t Bordelais, a 
aussi reçu sa dém ission honorable. On n ’a pas annoncé la date 
de son em barquem ent.

L A  P R E T R I S E

SUJET POUR LES INSTRUCTEURS VISITANTS 
PENDANT LE MOIS DE JUIN.

Ayons un but bien déterm iné dans la vie et soyons ferm es 
et • inébranlables. — Lisez et d iscu tez : Luc 6 :46-49 ; Actes 
20:22-24; ï  Cor. 1 5 :5 8 ; I Cor. 1 6 :1 3 ; Rom ains 12 :9 -16 ; 
Jacques 1 : 2-8; I l P ierre  2:12-16. — (Veuillez vo ir « L’E toile » 
d’avril pour le sujet de m ai).

LEÇONS A SUIVRE 
PENDANT LE MOIS DE MAI.

LE 5 M A I: La classe généalogique. ( « L’Etoile » d’avril).
LE 12 MAI : « Etudes de P rê trise  », chap itre  IV, jusqu’aux 

« Dons Spirituels », page 19. — Désignez des frères pour les 
d iscours de dix m inutes. Sujet : Une Mère.

LE 19 MAI : D iscours de dix m inutes.
LE 26 MAI : « E tudes de P rê trise  », chap itre  IV. F in ir  le

chapitre, page 20.

« Que l’esprit de fra te rn ité  réchauffe chaque classe ».



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

DEPARTEMENT DU SURINTENDANT.

Récitation de la Sainte-Cène :
« 0  Dieu, fais-nous réa lise r 
Le don que, dans ta charité,
Tu nous lis de ton Bien-aimé 
Qui, pour nous, fu t sacrifié. »

Récitation d’ensemble : Exode 20 : 12.
« H onore ton père et ta m ère afin que tes jours se 

pro longent dans le pays que l’E ternel, ton Dieu, 
te donne. »

Cantique à répéter : Num éro 3 : « La prem ière p riè re  de
Joseph Smith ».

DEPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L’EVANGILE.

LE 10 MAI : « Le Jou r des Mères ». — Program m e spécial.

LE 17 MAI : Les Révélations. (Fin.)
But : Com piler toutes les preuves qui soutiennent la « Doc

trine  de la Révélation ».
P lan : I) Dém ontrez des exemples dans l ’H istoire religieuse 

où les Révélations de Dieu ont été reçues p ar l’homme.
IL) Quelles doctrines sa lu ta ires fu ren t données à Joseph 

Smith au moyen de la Révélation ?
III.) Quels pouvoirs fu ren t donnés à Joseph Smith au m oyen 

de la Révélation que l’homme ne possédait pas avant lu i ?
IV.) Dém ontrez com ment l’évidence présentée dans les leçons 

précédentes fourn it une preuve logique et raisonnable de la 
R évélation m oderne à Joseph Smith.

NOTE. — E tan t donné que la doctrine de la Révélation est 
la base su r laquelle l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints des 
D erniers Jours est posée, on doit se donner beaucoup de peine 
afin de faire  resso rtir  que les preuves qui soutiennent cette doc
trine  sont plus nom breuses que l’évidence qui tente de la 
dém entir. ' ; li i i ü h

LE 24 MAI : Le Jour du Sabbat.
But : Dém ontrez qu’il est plus p rofitab le d ’observer le Sabbat 

que de ne pas le faire.
P lan : I.) Discutez l ’attitude du monde en général quant à 

l’observance du Sabbat.
II.) Le C hrist qu’enseigna-t-il à propos du Sabbat ?

III.) Dieu en a-t-il révélé des choses aux temps m odernes ?
IV.) Que veut d ire : « se reposer de ton œ uvre » ?
V.) De quelle m anière pouvons-nous m ieux faire du Sabbat 

un jour sacré ?
LE 31 MAI : Le Jour du Sabbat. (Suite.)
But : D ém ontrez que l’observance du Sabbat vaut m ieux que 

l’inobservance.
Texte : D octrines et Alliances, Section 59.
P lan : I.) D iscutez le besoin qu’a l ’homme de l ’adoration.
II.) Discutez les récom penses qui nous v iennent en rendan t 

service aux autres.
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III.) D ém ontrez pourquoi le repos, l’adoration  et le service 
le Jou r du Sabbat seron t très sa lu ta ires à la race hum aine.

IV.) De quelle m anière tout le m onde pou rra it-il être béni si
/  ce monde voulait observer le Sabbat comme il faut ?

LE 7 JUIN : La P rière . '
Texte : M atthieu 6 : 5-13.
But : Dém ontrez qu’il est très utile de p rie r  constam m ent.

, P lan : 1.) Quelle conception de la p riè re  les Saints des D er
n iers Jours ont-ils ?

IL) Enum érez les raisons pou r quoi il sera profitable à 
l’hom m e m oderne de p rie r  ?

III.) La p riè re  peut-elle ex ister sans la foi ?
IV.) Racontez com m ent la p riè re  a été utile à une personne.

V.) B righam  Young a dit ceci : « Je ne dem anderai pas à
Dieu de faire  ce que je ne veux pas faire moi-même ». — D is
cutez-le.

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT.

LE 10 MAI : Le Jou r des M ères». — Program m e spécial.

LE 17 MAI : Le com m encem ent du p rincipe fondam ental de 
l'Evangile.

Texte : Genèse : C hapitre 4.
But : Enseigner l’un iversalité  du « p la n » .
P lan : I.) La prem ière expérience subie p a r Adam et Eve une- 

fois sortis du ja rd in  d ’Eden : a) La naissance d ’Abel ; b) Celle 
de Gain ; c) Le m eurtre  d ’Abel; d) La m alédiction prononcée 
su r Gain.

IL) Les principes fondam entaux de l’Evangile trouvés dans 
cette leçon : a) La foi; b) La repentance; c) Le baptêm e, etc. 
(Voir : « Perle de G rand P rix  », Moïse, (i). — Doscutez l ’existence 
du bon et du mauvais, du bien et du mal, dans le m onde au jour
d ’hui.

LE 24 MAI : Le Com mencement de la P rêtrise.
Textes : Le Livre de Mormon, Aima 1 3 :1  à 1(3. — Genèse 

1 :26 et 28; 5 :1  à 32. — D octrines et Alliances, Section 
107 : 41-50.

But : D ém ontrez que la P rê trise  est un élém ent nécessaire, du 
G ouvernem ent du Royaume de D ieu; que les p rincipes derrière  

•n, la P rê trise  sont éternels; que la P rê trise  eut son com m ence
m ent su r la  te rre  avec Adam.

P la n :  I) La P rê trise  : a) Le G ouvernem ent de l ’Eglise; 
b) L’in te rp ré ta trice  de la volonté divine; c) La représen tation  
de l ’au torité  de Dieu dans le monde. (De ces tro is fonctions 
on doit pouvoir constater le but et la nécessité de la P rêtrise .)

II.) L’allusion ind irecte  à la P rê trise  dans La Genèse. (Voir 
Genèse 1 :2 0  et 28; 5 :1  à 32). — (La théorie de l’au torité  
qu’avait Adam se base sur ces passages.)

III.) Les E critu res des Saints des D erniers Jours prouvent 
cette th é o rie : a) Livre de Mormon (voir Aima 1 3 :1  à 10);
b) Les D octrines et Alliances. (Voir section 107.)

LE 31 MAI : La période d’Adam.
Textes : Genèse, chapitres 1, 2, 3, 4. — Genèse 5 : 1-2.
But : De trouver les choses et les faits im portan ts de la D is

pensation Adamique; dém ontrer l’im portance des rela tions
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qu’avait Dieu avec Adam et Eve quant à la vie su r la te rre  ei 
quant au peuplem ent de la te rre .

P lan : I.) Les grands événem ents de la vie d ’Adam : a) li 
accepta des conditions incidentes à la vie te r r e s tre :  1) La
chute; 2) Le m ariage et les enfants ; 3) L’oubli du passé; 4) Les 
enseignem ents donnés p a r l ’ange; 5) Son acceptation des res
ponsabilités de la P rê trise ; (i) Sa vie pa tria rca le  comme tête 
de la fam ille hum aine.

II.) Les théories se rap p o rtan t à la D ispensation : a) La
théorie des influences pour le bien et pour le mal : 1) La p e r
sonnification de cette idée : Dieu comme le bien; Satan comme 
le m al); 2) La loi des opposés dans la natu re  : faiblesse et force 
— mâle et femelle, positif et négatif; b) Les théories du péché :
1) Ce qui est m auvais ou m alfaisant de lui-même, savoir : le 
m eurtre , le mensonge ou l’outrage des au tres; 2) Ce qui est 
péché, parce qu’il est défendu, savoir : le fru it défendu dans le 
ja rd in  d ’Eden (la désobéissance); en freindre une loi, ou faire 
toute au tre  chose défendue.

III.) La théorie  politique et sociale de la D ispensation Ad a 
inique : a) « Suis-je le gardien de mon frè re  ? » ; b) La théorie 
Adamique (voir Genèse 1 : 26 et 28) ; c) La vie te rres tre  d’Adam : 
la lutte avec la natu re  pour gagner sa vie; d) Les théories de 
la P rê trise ; e) Le Sabbat.

IV.) La théorie du Sacrifice : a) Sacrifice comme aide à la 
vie sociale; b) Sacrifice pour reconnaître  l’au torité ; les impôts 
et l’E ta t — la Dîme et l’Eglise.

LE 7 JUIN : La Période d’Hénoc (ou d’Enoch).
Textes : Genèse 5 : 22 à 29. — D octrines et Alliances, Section 

107 : 48-49. — H ébreux : 1 1 :5 . — Jude, versets 14 et 15.
But : M ettre de l’em phase su r le fait que les peuples anciens 

com priren t le plan de l ’Evangile.
P lan : I.) La place d’Enoch dans l’h isto ire  : a) Genèse 5 :18- 

20; H ébreux, 1 1 :5 ; b) Les D octrines et Alliances, section 
107 : 48-53.

II.) Enoch comme P atriarche. (Voir Jude, versets 14 et 15).
III.) Enoch et l’O rdre uni : a) « Dieu le p r it» .
IV.) L’O rdre Uni au jourd’hui.

LA CLASSE PRIMAIRE.

LE 10 MAI : « Le Jour des Mères ». — Program m e spécial.

LE 17 MAI : Le D enier de la Veuve.
Textes : Marc 12 : 41-44. — Luc 21 :1-4.
But : Ce n ’est pas le don, mais c’egt l’esp rit du donateur qui

a du m érite auprès de Dieu.
De m émoire : Le choix du passage vous est laissé.
Plan : I.) Jésus au Tem ple : a) Un beau lieu d’adoration ; b) Il 

p rêcha aux gens; c) 11 était assis vis-à-vis du tronc ; d) Les 
riches et les pauvres m ettaient de l’argent dans le tronc.

IL) La veuve m it le sien : a) Sa pauvreté; b) Il lui fallait 
trava ille r pour gagner son argent; c) Ses enfants se trouvaient 
dans le besoin; d) Elle voulait aider l’Œ uvre du Seigneur; 
e) Elle donna le tout ; f) Jésus se réjouit de cela.

III.) Jésus en p arla  à ses disciples : a) Les riches ne
donnèrent qu’une partie  de leur argent; b) La veuve donna 
« le tout » ; c) E lle donna plus que n ’im porte qui.
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LE 24 MAI : R ésurrection  de la tille de Jaïrus..
Textes : Marc 5 : 21-43. — M atthieu 9 :18-26. — Luc 8 : 40-56.
But : « E t quiconque vit et cro it en moi (Jésus-C hrist), ne 

m ourra  jam ais ».
De m émoire : P renez le but.
P lan : I.) Ja ïru s  chercha Jésus : a) Ja ïrus , un chef de la Syna

gogue; b) Sa fille unique était très m alade; c) Il avait foi en 
Jésus; d) Ja ïru s Lui dem anda Sa bénédiction.

II.) On apporta  de m auvaises nouvelles : a) A Jésus et à 
Ja ïrus ; b) On annonça la m ort de la fille; c) Jésus d i t :  « Ne 
crains pas, crois seulem ent ».

III.) Jésus ren d it la vie à l’enfant : a) Il en tra  chez Ja ïru s ; 
b) Il d it : « Elle n ’est pas m orte, mais elle dort » ; c) Le M aître 
ne perm it pas aux incrédules d ’en tre r avec Lui; d) Il ordonna 
à l’enfan t de se lever; c) Le résu lta t : 1) La fille se leva et 
m angea; 2) Toute la m aison se réjouit.

Le 31 MAI : La R ésurrection  de Lazare.
Textes : Jean 11 :1-45.
But : « E t quiconque vit et cro it en moi (Jésus-C hrist), ne 

m ourra jam ais ».
De m ém oire : Le choix du passage vous est laissé.
P lan : I.) Jésus alla à Béthanie : a) A la dem ande de Marie 

et M arthe : 1) Elles étaient de la fam ille de Lazare; 2) Lazare 
fut m alade; h) Jésus était loin : 1) Il d i t :  « P our la gloire de 
Dieu » ; c) Il répondit qu’il ira it : 1) P lusieurs jours après que 
la dem ande fut faite; 2) Ses disciples s’inqu ié tèren t; 3) Les 
réponses de Jésus : a) « Il dort, mais je vais le réveiller » ; 
h) « Lazare est m ort » ; c) « Afin que vous croyiez » ; 4) La 
loyauté de Ses disciples.

II.) Marie et M arthe v in ren t à sa rencon tre  : a) Elles tém oi
gnèrent leur foi en Lui; h) «Ton frè re  ressuscite ra  » ; c) « Je  
suis la résu rrection  et la v ie» .

III.) Il se rend it au sépulchre : a) Jésus p leura ; b) « Quel
ques-uns d iren t... ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme 
ne m ourût po in t » ; c) Il o rdonna d ’ô ter la p ie rre ; d) « Père,
je te rends grâces » ; e) Lazare so rtit à l’appel de Jésus; f) P lu 
sieurs des Juifs c ru ren t en Lui.

Le 7 JUIN : Le Sermon su r la m ontagne. (P rem ière partie ).
Texte : M atthieu 5.
But : « Celui qui vit et qui cro it en moi, (Jésus-C hrist), ne 

m ourra  am ais» .
De m émoire : P renez le but.
P lan : I.) Jésus enseigna àSes disciples com ment ils pou

vaient être heureux  (voir M atthieu 5 : 8 et 9) ; a) Il m onta sur 
la m ontagne; b) Il enseigna de m erveilleuses vérités : 1) « H eu
reux ceux qui ont le cœ ur pu r » ; 2) « H eureux ceux qui p ro 
curent la p a ix » .

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS
SUJET DE MONITRICE POUR MAI. — 5.
« La Danse comme passe-tem ps récréatif ».

A) But p rincipal de la danse récréative :
1) D anser est un m ouvem ent ry thm ique :

a) La danse perm et l ’exercice sain et agréable;
b) Peut être définie comme la poésie du m ouvem ent;
c) P roduit un délassem ent m ental et physique.
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2) Moyen de contact social :
a) Perm et un moyen de facile connaissance;
b) Rend possible la m eilleure opportun ité de déve

loppem ent social.
3) Education dans la correcte conduite :

a) Moyen d’aider les jeunes gens et les jeunes filles 
d ’être  courtois et gracieux;

b) Occasion de p ra tiq u er toutes les règles de l’étiquette;
c) Une cure sûre contre la tim idité : aide à se su r

m onter.
4) Insiste r sur la danse correcte et su r l ’entourage conve

nable.
B) Valeur du public et de la danse honnête.

PREM IERE LEÇON DE MAI.

LES PARABOLES DU SAUVEUR
A) — La parabole des deux débiteurs.

(Lisez L u c : 7 :41-43).
Cette parabole fut donnée pour m on trer la rela tion  en tre  le 

pardon et l’am our : que là où il y a beaucoup de l ’un, il y a 
abondance de l’autre. Le pardon  n ’engendre pas seulem ent 
l’am our dans le cœ ur de celui qui est pardonné, mais il déve
loppe l’am our dans le cœ ur de celui qui pardonne.

1) Le grand exemple : Voisin en im portance aux m oyens 
d ’en tre r au Royaume des Cieux lui-même, il sem blerait que 
le pardon est une question d ’in térê t pour le Seigneur Jésus. Et 
cela est certainem ent conform e à sa mission. Il est la grande 
source de la rém ission des péchés; si ce n ’était son sacrifice, 
le péché originel d ’Adam, qui am ena la m ort dans le monde, 
tiend rait à jam ais les hommes dans leur tombeau.

Nous ne pouvons pas d ire que Jésus fut un grand repentant, 
car il n ’a pas péché; mais, nous pouvons d ire qu’il est connu 
dans l’H istoire comme celui qui pardonnait le plus. Il ensei
gnait le pardon, il p ra tiq u a it le pardon et, dans ses dern ières 
paroles, il dem anda à son Père de pardonner tous les hommes. 
Il n ’y a pas de quoi s’étonner alors que nous ayons un com m an
dem ent divin de pardonner tous les hommes et qu’il nous soit 
dit que no tre pardon dépend du pardon que nous accordons 
aux autres.

Personne ne peut conséquem m ent adopter la p rière  du 
Seigneur s’il se trouve dans un état d ’esprit qui ne veut pas 
pardonner. Le pardon est une des conditions du Ciel, peut-être 
une des plus im portantes conditions.

2) Le pardon est l’altruism e actif. —- La parabole était aussi 
un blâm e poli de l’inclém ence du P harisien , dont Jésus était 
l ’hôte.

En se référan t au trente-neuvièm e verset, on v erra  qu’à cette 
occasion Jésus lut dans la pensée de son hypocrite  am phytrion 
et répondit à son opinion non exprim ée concernant Jésus dou
tant s’il était un prophète ou un im posteur.

3) Com préhension de l’action. — P our com prendre la c ir
constance de cette parabole étudiez Luc 7 :37-50. Il faut se 
rappeler clairem ent que, d ’après la vue de Jésus, on ne peut 
pas penser que, péché pour être pardonné, afin que nous

a) Luc 7 : 41-43.
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puissions aim er ou être  aimé, soit enseigné p ar cette parabole. 
La femme n ’avait pas transgressé pour être pardonnée, mais 
p a r  faiblesse, et, s ’étan t repentie, elle v in t à Jésus pour une 
libération  au to rita ire  de son asservissem ent à son iniquité, et 
ayant été pardonnée, sa gratitude l’am ena à Jésus avec des 
dons pour exprim er son appréciation  de son pouvoir et de la 
générosité de son esprit.

B). — Parabole du fils prodigue.
(Lisez Luc 15 : 11-32).

1) Une parabole dom estique. — Cette parabole peut, avec 
quelques raisons, être  appelée une parabole dom estique. Le lieu 
de l ’action est une m aison, et ses personnages sont d ’une 
fam ille. Elle enseigne la folie de l ’hum eur capricieuse, l ’hum i
liation  du vice, le redressem ent p a r la repentance, la haute 
d isposition et la joie du pardon et l’équité à donner au déchu 
l’occasion de se relever .

La fête n ’eut pas lieu pour le prodigue seul, mais son re tou r
fut une occasion de réjouissances pou r la famille. Le prodigue 
ne dem andait, ni n ’espérait, une ré in tégration  à la position, ni 
un nouvel héritage des biens. 1! ne cherchait qu ’une occasion 
d’être  engagé. Il é tait encore à la recherche du bonheur. Dans 
Je sen tie r de sa chasse sauvage, il ne trouva pas l’objet de sa
poursuite. « Le souvenir de ses jours heureux  chez lui le rappe
lait. L’exclam ation : Je me lèverai; j’ira i vers mon p è re » , était 
1 expression de l ’envie d ’être  bon et une déterm ination  de 
so rtir  du gouffre et reven ir sur le p lancher de la m aison de 
sa jeunesse. P our la famille, le prodigue était m oralem ent m ort 
et le père voyait dans son re to u r une résu rrection  m orale que 
le frè re  aîné ne voyait pas. A la réponse du père : «T ou t ce que 
j ’ai est à toi » on p o u rra it ajou ter ici « et ton frè re  aussi — 
plus cher que toute possession ».

2) E ncore le pardon. — V enant devant son père, comme le fi! 
le fils prodigue, fllétri p a r  le péché, mais purifié  p a r  la rep en 
tance de l’âme, avec la confession de ses péchés contre le ciel 
et son père, il trouva le pardon, mais ce pardon  ne voulait 
pas dire restau ration  de ce qui avait été perdu, ni division de la 
fortune en tré  lui et son frère, qui était resté chez lui avec son 
père et échappa heureusem ent à l’expérience payant le châ ti
m ent du fils prodigue.

Le pardon  du père s’étendait à une bienvenue d ’un père à 
son fils, la restau ra tion  de la confiance d’un père en son fils
et l’espoir que le frè re  aîné reco n n aîtra it la joie de devenir
le gardien de son frère.

C) — Le Filet.

« Le Royaume des d e u x  est encore sem blable à un filet jeté 
dans la m er et ram assan t des poissons de toute espèce. Quand 
il est rem pli, les pêcheurs le tiren t et, après s’ê tre  assis su r le 
rivage, ils m ettent dans des vases tout ce qui est bon et ils
je tten t ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde.
Les anges v iendront séparer les m échants d’avec les justes, et 
ils les je tte ro n t dans la fournaise ardente, où il y  aura des 
p leurs et des grincem ents de dents. » (c)

(c) Matth. 13 : 47-50.
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Evidem m ent, cette parabole voulait signifier deux choses : 
prem ièrem ent, que dans le Royaume su r la terre , il se trouverait 
des justes et des injustes et, deuxièm em ent, comme dans le cas 
de l’ivraie, li v iendra it un tem ps pour le partage ou la classi
fication selon la réelle valeur de chacun.

L’in te rp ré ta tion  incom plète de cette parabole et de celle de 
l’iv raie a indubitablem ent conduit à la doctrine de la consi
gnation de l’âme dans l ’un des deux lieux. Il est à peine conce
vable que, dans le filet, il n ’y au ra it eu que deux genres de 
poissons, les poissons sans valeur et ceux qui en ont, car c’est 
un fait bien connu que la m er de Galilée contient une quantité 
de poissons v arian t en u tilité et la classification natu re lle  du 
coup de filet se ra it illu strative de la doctrine de la gradation 
dans le salut comme pleinem ent révélée dans la dispensation 
de la plénitude des temps. Lisez et étudiez les D octrines et 
Alliances, section 76. Cette parabole est une bonne illu stration  
de la différence en tre  être dans le Royaume et être du Royaume.

D ésignation. — Si vous n ’aviez jam ais lu cette parabole du 
fils prodigue et qu’un m em bre de vo tre fam ille rev iend ra it dans 
des circonstances sem blables, com m ent recevriez-vous cette 
personne ? Dites la chose en détail, eu étan t sincère. Et, m ain
tenant, que vous avez lu cette parabole et que vous avez étudié 
cette leçon, com ment recevriez-vous un m em bre de la fam ille 
pécheur et insouciant ? C’est, ici, un véritab le essai de notre 
possibilité de p ardonner comme nous voudrions être pardonnés 
p a r les autres.

IDEAL AU FOYER ET DE LA VIE AU FOYER. — N° 5.

TACT ET COURTOISIE. 
(P our la seconde leçon de mai.)

Qu’est-ce que le tact ? — Tact vient d ’un rad ical qui signifie 
toucher. Il est défini p a r W ebster comme perception  sensitive 
m entale, fin discernem ent de la m eilleure façon d’agir sous des 
conditions données, spécialem ent capacité de tra ite r  les autres 
sans leur faire offense. Il com prend la sensibilité délicate et 
sym pathique, spécialem ent de ce qui juste, gracieux et 
considéré.

Si une personne a du tact, elle coudoie ses com pagnons et 
ses amis gentim ent et, ainsi, elle peut aller et ven ir dans la 
vie sans froissem ent. La courtoisie est un dérivé du tact. Les 
deux vont de p a ir  pour faire l ’harm onie de la vie.

Un écrivain a dit que « la plus grande harm onie du monde 
ne vient pas des touches d’un piano, ni des cordes d’un violon, 
mais trouve son expression dans les paroles et les actions 
ord inaires d ’un «ch œ u r inv is ib le» . Elle p rov ien t des heureux 
contacts des individus en tre  eux, contacts vides de tout fro isse
m ent et de toute natu re  désagréable.

H enry  W ard Beecher, pensait aux personnes douées de tact, 
quand il dit : « Certaines personnes vont dans la vie, comme 
une troupe passe à travers un passage animé, répandan t la 
mélodie et l ’harm onie dans l ’air à chacun, près ou loin, qui 
écoute ».
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A ltruism e actif. — M",e S ta rre tt dit, qu ’une des possessions 
les plus désirables pou r n ’im porte quelle personne, jeune ou 
vieille, c ’est le tact : le pouvoir de se m ouvoir dans la vie sans 
constam m ent h eu rte r les gens, les choses et les opinions.

11 est difficile de trouver des règles par lesquelles tout le 
monde peut apprendre  à acquérir du tact. Il semble que ce soit 
le résu lta t natu re l d ’une disposition pour m ettre les gens avec 
qui nous sommes en rela tion  à l’aise, et les ren d re  heureux. Il 
se développe de l’altru ism e et de la considération  pour les 
au tres et évite l ’antagonism e ou les b lessures à ceux qui nous 
entourent.

Illustra tions. — Des illustrations du m anque de tact sont pré- 
valentes partou t. Une dame a certainem ent m ontré un m anque 
de tact lorsque, étan t assise à une table comme invitée, quand 
on serv it du jam bon grillé, elle refusa d’en p rendre , rem ar
quant, d ’un ton décidé : .« Je ne crois pas que le porc soit une 
no u rritu re  convenable pou r un estom ac hum ain ». Si cette dame 
avait eu du tact, elle au ra it possédé une fine sensib ilité qui lui 
au ra it évité de b lesser ses amis d’une façon aussi inutile et de 
causer un em barras pour tous ceux qui étaient p résents à 
table.
• Si l’on désire avoir du tact, on doit veiller à sa conversation 
et ne jam ais em ployer des expressions qui p rouvent qu’on veut 
dom iner, inutilem ent brusques, m anquant d’appréciation  pour 
les efforts des autres, antagonistes, arrogantes, prétentieuses, 
pessim istes, m esquines, à p réventions et persis tan t à fo rcer 
l’attention  su r sa personne ou su r ses opinions.

On doit tâcher d ’être un bon causeur et p rouver p ar les 
paroles prononcées qu’on a un cœ ur rem pli de sym pathie et 
que l ’on com prend les efforts ou les douceurs des autres. Pour 
savoir bien converser, li faut savoir bien écouter. Il faut être 
spécialem ent soigneux de ne pas in te rrom pre. Il faut aussi éviter 
de dem ander aux gens leur opinion sur des questions délicates 
ou personnelles. Et, par-dessus tout, on doit être honnête el 
sincère.

Une m anière facile pour vous faire ha ïr des gens, c’est de 
p ro tester brutalem ent, à tous moments, dans la conversation : 
« Je ne suis pas du tout d ’accord avec vous ». Cela peut être 
parfaitem ent v rai que vous ne soyez pas d ’accord, mais il y a 
une façon pleine de tact de ne pas être d ’accord avec ses amis.

Profits qui en dérivent. — P eut-être ne peut-on étab lir de règle 
qui év itera aux personnes de faire et de d ire des choses sans 
tact. Rien ne développera du tact en nous, si ce n ’est la culture 
d ’un esprit de sym pathie qui nous rend ra  capable de com
prend re  ce que les autres ressen ten t quand, brutalem ent, on 
fait des allusions ou qu’on est adversaire  de leurs opinions et 
particu larités.

Une certaine jeune fille, parfaite, et très intelligente, se plain t 
souvent qu’elle a peu d’amies. Elle dit qu ’elle soupire après 
l’affection et l’am itié des jeunes filles de son âge, et ce n ’est 
que naturel. Elle déclare que son ennui repose dans le fait 
qu’elle n ’a pas de « m agnétism e personnel », chose qu’elle croit 
être un don libéral à certains et cruellem ent refusé à d’autres. 
Le secret de m anque de popularité de cette jeune fille se révéla 
comme étant un m anque de tact, un iour qu’elle était dans une 
société, et qu’une des jeunes filles faisait une déclaration  an 
sujet de quelque chose. La jeune fille sans ami dit, prom ptem ent
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et très bru talem ent : «Ce n’est pas v ra i» . Tout le monde fut 
étonné et indigné, tandis qu’elle voulait m on trer que l ’autre 
dem oiselle avait sim plem ent été mal inform ée et se trom pait. 
Cela révéla le secret de son m anque d ’amis. Il au ra it été si 
facile et convenable, pour elle, de dem ander la perm ission de 
co rriger l ’idée erronée de l’au tre  dem oiselle, et cela au ra it pu 
être fait de façon à ne h eu rte r les sentim ents de personne, ni 
soulever une aversion contre elle. Elle au ra it pu toucher la 
question gentim ent au lieu de le faire avec bru talité . Alors 
que cette dem oiselle se p la in t constam m ent qu’elle n ’a aucun 
ami, elle se vante fréquem m ent qu’elle ne dit que ce qu’elle 
pense. N aturellem ent, cela peut être  très bien, mais son tort, 
c ’est qu’elle le dit avec si peu de tact; qu’elle blesse toujours les 
sentim ents et est toujours opposée aux opinions de chacun 
autour d ’elle.

Le tact est aussi im portant dans les m anières que dans le 
discours. Comme on l’a dit, le mot est très rapproché de 
toucher, et une personne qui a du tact est réellem ent une 
personne qui peut toucher les gens avec gentillesse, avec am a
bilité, dans toutes les relations de la vie. Nous pouvons p rendre  
une leçon de tact du chat de la m aison, nous dit M,me S tarre tt :

« Vous avez pu voir un chat bien élevé, et tra ité  gentim ent, 
» en tre r dans une cham bre où plusieurs personnes étaient 
» assises au tour d’un feu ouvert. Minet désire avoir une place 
» chaude en face du feu, mais il ne se fraye pas un chem in avec 
» b rusquerie et rudesse. Non. Il se coule doucem ent au tour du 
» cercle, se caresse contre celui-ci et celui-là, comme s’il disait 
» gentim ent « avec votre perm ission » ; et, lorsque, finalement, 
» il a attein t l ’endro it désiré, il se couche avec tan t de grâce 
» et de calme et se roule si bien que, être  témoin de son action 
» procure réellem ent du p la isir à l’observateur. Une créatu re 
» de m oins de tact ne p a ra îtra it qu’im portune, offenserait et 
» s’opposerait à la société et, probablem ent, se ra it avec jus- 
» tice rejetée de la cham bre ».

Amis et faveurs dans la vie. — Le grand m agnat des chem ins 
de fer, M. H arrim an, alla une fois à W ashington, pour in te r
view er un sénateur. Le po rtie r, ne sachant pas qui était le 
visiteur, et ne connaissant pas la valeur de la courtoisie, répon 
dit à ses questions de façon discourtoise. Un jeune secrétaire, 
à l’a ir aimable, ayant su rp ris  la conversation et connaissant la 
réelle valeur de la courtoisie, s’avança et, d ’une m anière ch a r
m ante, dit au v isiteur qu’il n ’y avait que quelques instan ts qu’il 
avait vu le sénateur en question et qu’il se fera it un p la isir 
de lui ind iquer sa cham bre. Comme ils parcou ra ien t tous deux 
le corridor, M. H arrim an dem anda sa carte  au jeune homme 
et, le jou r suivant, il lui envoya un télégram m e pour l’appeler 
dans un grand hôtel. Le secréta ire  s’y rend it avec curiosité. 
Il fut su rp ris  lorsque l ’homme des chem ins de fer lui offrit une 
position.

— Mais, je ne connais rien au sujet des chem ins de fer, — 
dit le jeune homme.

A quoi M. H arrim an répliqua :
— Je ne désire pas que vous sachiez quoi que ce soit des 

affaires de chem ins de fer. J ’ai à mon service des centaines 
d’hommes qui savent presque tout ce qu’il y a à savoir en m atière 
de chemin de fer; mais, je cherche à payer une petite fortune 
à tout jeune homme que je trouve si bien éduqué p ar lui-même
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dans l ’a r t de vivre que la courtoisie et le tact sem blent être  
une partie  de sa nature.

Nous ne savons pas, quand nous sommes en pleine lum ière. 
Dans les situations et les m om ents les plus inattendus, on nous 
juge d ’après no tre courtoisie. La courtoisie et le tact nous font 
gagner des amis et des places désirables dans la vie.

Com ment les cultiver. — M. Spilman dit que si on n ’a pas le 
bonheur de naître  dans un m ilieu courtois, il n ’est pas trop  
ta rd  pour s’accorder. Un grand em ployeur d’aides sténo- 
g raphique dit, une lois:

— J ’attends, de m a sténographe, le même service que je reçois
du soleil, avec cette exception : le soleil se met souvent en
grève, et il m ’est nécessaire d ’em ployer la lum ière artificielle; 
mais, je paie m a sténographe pour trav a ille r  six jours su r sept, 
et j ’attends d ’elle qu’elle rayonne tout le tem ps dans mon 
bureau, comme le soleil et, avec un in té rê t sym pathique, avec 
courtoisie et tact dans les choses que je tâche de faire.

» Ce n ’est pas tan t la quantité de trava il que nous faisons 
que l’esp rit dans lequel nous vivons et travaillons, qui nous 
rend  profitables.

» Ce sont les petites courtoisies de la vie, les bonjours et
les bonsoirs, qui valent plus que l’argent à la banque. Ils
form ent la seule richesse qui augm ente plus que nous la 
donnons, le seul tréso r que nous n ’avons pas besoin d’assurer 
ou de p lacer dans des coffres-forts. C’est pourquoi nous devons 
répand re  à profusion no tre am abilité et nos sourires, c’est le 
pain  jeté su r les eaux» .

LES PRESIDENTES DE LA SOCIETE DE SECOURS. — N° 5.

EMMELINE BLANCHE WOODWARD WELLS.

(P our la troisièm e leçon de mai.)

Ses ancêtres. — Em m eline Blanche W oodw ard W ells, c in 
quièm e présidente de toutes les Sociétés de Secours de l’Eglise, 
naquit le 29 février 1828, à Pétersham , com té de W orchester, 
(M assachusetts), fille de David W oodw ard et de D eindana H are 
E lle était donc un enfant d’une année bissextile et, bien qu’elle 
vécût plus de nouante ans, elle ne passa que 23 anniversaires. 
Les W oodw ard vinrent d ’A ngleterre l’an 1630 et furent, p ar 
conséquent, parm i les prem iers colonisateurs de là Nouvelle 
Angleterre. Leurs ancêtres étaient de noble ex traction  n o r
m ande et com battiren t à Hastings, A gincourt et sur d ’autres 
cham ps de gloire. Le grand père et le père d’Em m eline se r
v iren t respectivem ent dans la Révolution et la G uerre de 1812, 
Son père m ourut, alors qu’elle n ’avait que quatre  ans, victim e 
d ’un accident pendant la re tra ite .

E lle entend et accepte la Vérité. — Ses dons litté ra ires  
v iennent beaucoup du côté m aternel. Quand elle était enfant, 
elle eut les m eilleurs avantages d ’éducation et allait si vite pour 
apprendre qu’elle p rit ses grades très jeune. A quinze ans, elle 
enseignait à l’école. En 1841, sa mère, avec ses plus jeunes 
enfants, étant convertis au «M orm onism e», fu ren t b ap tisé s ;
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mais Ernmie — comme on l’appelait — était partie , à ce m oment, 
su ivant les cours d’une école pour jeunes filles, et était en 
pension chez une sœ ur m ariée. Après la fin des cours, elle 
assista aux réunions des Mormons et fut baptisée, le I e1' m ars 
1842, avec six autres personnes. Il y eut beaucoup de sur- 
excitation, des menaces furen t prononcées p a r les autorités de 
la ville; le pasteur, les juges et d ’autres v in ren t au bord  de 
l ’eau pour défendre le baptêm e ou apprendre  si elle s’y sou
m etta it de sa p rop re  volonté et de son p rop re  choix. C’était une 
épreuve pour la jeune fille, mais elle dit à sa m ère que la crise 
était passée et que, dorénavant, elle déd ierait sa vie à l’œ uvre 
dans laquelle elle s’était inscrite. Elle a fidèlem ent gardé sa 
résolution.

Son m ariage. — En 1843, le 29 juillet, Em m eline-Blanche- 
W oodw ards devint la femme de Jam es H arvey H arris, fils d’un 
Ancien, influent dans l ’Eglise, le p résiden t de la B ranche locale.

La fiancée n ’avait que quinze ans et cinq mois le jou r de son 
m ariage. La famille H arris  com mença son voyage vers l’Ouest 
en 1844, le point objectif étan t Nauvoo (Illino is). Là, Sœur 
Em m eline fut profondém ent im pressionnée à sa p rem ière re n 
contre avec Joseph Smith, le prophète. E lle fut pénétrée de 
respect dès sa p rem ière poignée de m ain et reçu t de suite un 
témoignage de sa m ission divine. Ceci se passa peu de sem aines 
avant le m artyre , et elle lui en tendit donner ses dern iers se r
mons et ses dern iers discours, et rem arqua le m erveilleux 
pouvoir qui les accom pagnait.

Le 16 novem bre 1844, son m ari qui, jusqu’alors avait été 
tendre, aim able et rem pli de sollicitude, la qu itta  pour ne 
jam ais plus revenir.

Fugitive. — Sœur Em m eline accepta alors l’offre d’un foyer 
de la p a rt d ’une demoiselle, une Sœur de l ’Eglise, du nom de 
Olive M. Bishop. Au début de 1846, elle fut exilée, avec le reste 
de ses coreligionnaires, et p a rtit pour le grand Ouest. Pendant 
le voyage, sa m ère abattue p ar la fièvre et la m aladie, dues aux



fatigues et dangers dans les som bres et pluvieuses p la ines de 
l’Iowa, m ourut, et fut en terrée  su r le bord  de la rou te ; ses 
petits frè res et sœ urs, orphelins, a rriv è ren t à W inter-Q uarters, 
ayant besoin de soins et d ’attentions. Là, comme à Nauvoo, 
Sœur Em m eline p r it  soin d ’eux et enseigna.

L ’année 1848, elle vint, dans la vallée, avec l’évêque Neuve! 
IVW hitney, à qui elle avait été unie pour l ’étern ité . Quelques 
sem aines après son arrivée dans la vallée, le 2 novem bre 1848, 
Sœur Emmeline donna naissance à une fille — Isabelle Made
leine — (m aintenant M,me S. W. Sears, de Lac Salé). Le 18 août 
1850 une au tre  tille naquit, M alvina-Caroline (m ain tenan t 
M",le W. W. Woods, de W allace, en Idaho). P lusieurs sem aines 
plus ta rd  l’évêque W hitney m ourut, la issan t Em m eline veuve 
avec deux bébés.

Un nouveau Foyer. — En 1852, Sœur Em m eline enseignait à 
l ’école et, le 10 octobre 1852, elle épousa D aniel H. W ells, de 
qui elle eut tro is tilles : Emmeline, E lisabeth-A nne et Louise- 
M arthe. P endan t la jeunesse de ses enfants, elle se dévoua 
presque exclusivem ent à son foyer. Elle chanta dans le chœ ur, 
au vieux tabernacle, et son œ uvre litté ra ire  avançait calm em ent.

Comme O uvrière dans la Société de Secours. — Au début de
sa vie, Sœur W ells s’in téressa au trava il de la Société de 
Secours, dont elle com prit très bien le ca ractère et le bu t p a r  
son intim e association avec la m am an W hitney, qui, à Nauvoo, 
avait été conseillère de Emma Smith, la prem ière p résiden te  
de la Société. E lle voyagea énorm ém ent, en U tah et les environs, 
avec E lise R. Snow, Zina D. H. Young et d ’autres femmes d irec 
trices dans les in té rê ts  de la  Société, et elle aida aussi à l ’o rga
nisation des jeunes tilles et de l’Association prim aire .

Elle serv it comme secréta ire  correspondante de la Société de 
Secours Générale, sous la présiden te Zina D. Young; plus ta rd  
devint secréta ire  générale et, en 1910 fut, unanim em ent, choisie 
cinquièm e présiden te de cette organisation , office qu’elle détin t 
jusque quelques sem aines avant sa m ort.

Comme O uvrière pour Je Suffrage. — E ntre-tem ps son in té rê t 
bien connu dans le suffrage des femmes l’avait fait rem arq u e r 
p a r  l ’Association N ationale pour le suffrage fém inin et, en 1874, 
elle fut nommée vice-présidente pour l ’U tah. D ésorm ais, elle 
était destinée à être active dans les devoirs de ca ractère  public.

Elle assista à beaucoup de conférences nationales, p a rla n t 
devant beaucoup de Sociétés nationales, dans l ’in té rê t des 
femmes et des enfants. Beaucoup de ses discours fu ren t copiés 
et souvent cités. Elle rep résen ta  l ’E ta t à l’A ssociation N ationale 
pour le Suffrage de la Femme, en janv ier 1879, à W ashington 
D. C.; en 1882, à Omaha; en 1885, à W ashington D. C.

En 1895 elle rep résen ta  l ’U tah à l ’Association N ationale p o u r  
le Suffrage de la Femme, à A tlanta, en Géorgie. Son discours 
su r l’adm ission espérée de l’U tah comme E ta t fu t applaudi avec 
enthousiasm e et Mlle Suzanne B. A ntony s’avança et l’em brassa 
su r l’estrade. Au Conseil N ational de W ashington D. C., en 
fév rier 1895, elle lu t un Mémoire, in titu lé  : « Q uarante ans dans 
la vallée du G rand Lac S alé» , qui fu t rep rodu it dans les p r in 
cipaux journaux.

Lorsque les hab itan ts d ’U tah se d iv isèren t en partie , en 1892, 
Sœur W ells se déclara républicaine et fu t choisie p a r  ce p a rti 
comme présiden te de la Ligue des Fem m es R épublicaines 
d ’Utah.

-  131 -



E n 1897, elle rep résen ta  l’Utah à la Convention du Suffrage 
N ational à Des Moines (Iow a) et, avec Mlle Anthony et d ’autres 
daines, elle p a rla  de la question du suffrage devant la législature 
de J’ioxva, dans la cham bre du Sénat.

Ju sq u ’en 1899 Sœ ur W ells n ’avait jam ais quitté son pays natal, 
m ais, cette année-là, elle assista au Conseil et Congrès in te r
na tional des Fem m es, à Londres. Avec d’autres déléguées, elle 
fu t reçue p ar la reine V ictoria, la com tesse d ’Aberdeen et 
d ’au tres no tabilités b ritann iques à de nom breuses et grandes 
réunions.

En 1902, elle fut de nouveau, à W ashington, à la Convention 
N ationale pour le Suffrage des Femmes et le T riennal du Conseil 
N ational des Femmes. Elle fut la p rem ière femme de l’Ouest élue 
offic ier dans ce Conseil.

Mission spéciale : L’E pargne du Grain. — En septem bre 1876, 
elle reçu t une m ission spéciale du p résiden t Brigham  Young : 
celle de p ren d re  la d irection  des Sœurs de l ’Eglise, pour rassem 
b le r  et épargner du grain. Elle répondit avec bonne hum eur à 
cet appel et, depuis cette époque, l’épargne du grain  a toujours 
été un des points im portan ts de son in struc tion  publique et une 
g rande activité des Sœurs de l’Eglise. Il leur est enseigné 
d ’épargner pendant les années d ’abondance pour une époque 
possib le de nécessité.

E lle poursu iv it si fidèlem ent cette m ission, qu’à l’époque de 
la G rande G uerre m ondiale, la Société fut capable, au moyen 
îles autorités de l’Eglise, de liv re r aux au torités nationales 
205.518 boisseaux de blé, épargnés pendant les années passées, 
qui fut em ployé pour n o u rrir  les forces com battant à l’étranger. 
Au préalable, une grande quantité avait été prise pour secourir 
la population m ourante en Chine, et une charre tée de farine 
d ’Utah, p rovenan t du blé de la Société de Secours, fut une des 
prem ières contribu tions reçues p a r San F rancisco ,, après le 
g rand  trem blem ent de te rre  et le grand incendie.

A uteur et Publiciste. — En outre de son trava il de rédactrice 
e t de sa correspondance intensive, M",c W ells trouva le temps 
d ’écrire  des centaines de poèmes. Ceux-ci ont été recueillis et 
publiés en volumes séparés. Elle fut la fondatrice et la p re 
m ière présiden te du Club de la P resse des Femmes d’U tah et, 
p lus ta rd , présiden te honoraire. Ce corps de femmes cultivées 
p r i t  l’in itia tive d ’assurer la publication des poèmes de 
Mrac W e lls : « Musings and Mémo ries », ce qu’elles réussiren t 
avec succès, et ce qui reste la révélation délicate et intim e d’une 
âm e raffinée et sensitive. Sa rem arquable m ém oire d’événem ents 
im portan ts en rap p o rt avec le com m encem ent de l’h isto ire  de 
l ’Eglise et de l’E ta t; ses connaissances intellectuelles et sa 
charm ante  personnalité  ont toujours fait de la petite femme un 
personnage de beaucoup d ’in té rê t pour les personnes ém inentes 
d e  toutes les parties du monde. Les différents bâtim ents dans 
lesquels elle a eu ses bureaux et, dernièrem ent, ses apparte 
m ents dans l’hôtel d’Utah, fu ren t la ,« Mecque » de visiteurs : 
hom m es d’E tat, soldats, auteurs, publicistes, écrivains d istin 
gués, pour ne rien  d ire des m illiers d ’amis qui l’adm iraient. Son 
« L ivre d ’Or » contient, probablem ent, un plus grand nom bre 
d’au tographes in téressants, signés p ar des présidents des Etats- 
Unis et d ’autres officiers étrangers du plus hau t rang, que tout 

.autre livre sem blable dans l ’Ouest.

—  132  —



Son décès. — Ses réceptions pour l’ann iversaire  de sa n a is
sance, oiï'ertes pendan t des années p ar le Comité général de lu  
Société de Secours, ont aussi été des réunions auxquelles les. 
plus grands et plus distingués citoyens de l’E ta t se sont réu n is  
pour rendre  leurs hommages à « Tante E m m ». En dépit de son  
grand  âge, peu de réunions publiques d’im portance é ta ien t 
considérées comme com plètes sans la présence de l ’adm irab le 
petite  femme qui, pendant tan t d ’années, fut identifiée avec la 
direction  de la grande organisation des 61.000 femm es de 
1 Eglise des Saints des D erniers Jours. Sa dern ière  ap p aritio n  
en public fut à la réception  en l ’honneur de son nonan te- 
troisièm e anniversaire , donnée p ar le Comité de la Société de 
Secours, à l’Hôtel d ’Utah, le 28 fév rier 1921, quelques sem aines 
avant sa m ort.

Moins de deux mois plus ta rd , le 25 avril, elle passa t r a n 
quillem ent dans le grand au-delà, ayan t vécu ses dern iers jo u rs  
chez sa fille bien-aim ée, Mlme Annie W ells Cannon. On p eu t 
vraim ent d ire qu’elle s’en alla honorée et révérée p a r  le s  
Saints et les amis dans tout le monde, (a)

LA SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE

LE 2 JUIN  : L’H éritage. ,
But : A pprendre com ment on doit choisir « L’H éritie r ».

L’H éritier. — Règle : L’h é ritie r  généalogique est le m âle a îné  
qui a été baptisé dans l’Eglise; qu’il soit ou vivant ou m ort.

Dans le but d’identifier plus clairem ent chaque ind iv idu  po u r 
lequel l ’œ uvre du tem ple est faite, il est dem andé qu’il y ait là  
un form ulaire pourvu d’un espace rem arquable dans le reg istre , 
usuellem ent, en hau t de chaque page, pour le nom de l’h é r it ie r  
généalogique duquel la paren tée est établie envers chaque nom  
dans le registre .

Ce nom, une fois placé dans le registre , comme h éritie r, ne 
devra it pas être  changé, à moins qu’une faute ait été com mise, 
dans quel cas l ’e rreu r devrait être  corrigée aussitô t qu’elle est 
découverte, et le changem ent noté dans le R egistre du Tem ple de 
la Fam ille, avec la date du changem ent. Ce nom devrait reste r, 
même après la m ort de l ’individu, car on se souviendra que ce 
nom est grandem ent em ployé dans no tre L ivre du Tem ple dans 
le but d ’avoir un point fixé duquel é tab lir une paren té  en tre  l’h é r i
tie r et tous les autres noms dans le registre . On a déjà vu que si 
l ’individu appelé l’h é ritie r  est changé, le « po in t » cen tra l est 
dérangé et les paren tés sont en désordre. Il est donc fortem ent 
conseillé, qu’une fois que l’héritie r, dans un registre , est établi, 
qu ’il y reste. La retenue d’un nom comme h é ritie r  «en  faveur de 
qui l’Œ uvre du Tem ple est faite » a aussi une valeur po u r les 
archivistes, ca r alors toute l’œ uvre d ’une certaine fam ille peu t 
être cataloguée sous la tête d ’un nom de fam ille, celle de 
« l ’h é ritie r  ».

ta) Cette leçon est adaptée du « L. D. S. B iographical-E ncycïc- 
pédia », vol. 1, et du «R elief Society Magazin. », vol. 8.
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L’h é r itie r  généalogique, cependant, n ’est pas toujours l ’h é ritie r 
p a tria rca l, comme le mâle le plus âgé vivant de la fam ille est 
considéré comme l ’h é ritie r patriarca l.

P ou r dém ontrer ces indications, notez no tre m odèle généalo
gique. Une ligne blanche en hau t de la page, du côté d ro it pour 
le nom de l ’« h éritie r », et une ligne b lanche en hau t de la page, à 
gauche, pour le nom de la personne qui a les registres en sa 
garde. Les paren tés sont établies de l ’h éritie r  à chaque nom dans 
le reg istre . M aintenant, si lo rsqu ’il m eurt, l’h é ritie r  était changé 
con tre  son fils et les paren tés calculées à p a r tir  de celui-ci, les 
paren tés établies à p a rtir  du père ne s’accorderont pas avec celles 
qui p a rten t depuis le fils. Il y au ra it donc deux lignes à p a r tir  des
quelles les paren tés se ra ien t établies, lesquelles conduira ien t à la 
confusion et au m anque d’unité dans le registre . Et, m aintenant, 
si, avec le temps, l’h é ritie r  était encore changé, il s’élèverait encore 
p lus de confusion et de désunion. Les registres du Tem ple seraient 
aussi catalogués sous deux ou tro is noms et il se ra it alors im possi
b le  de s ’assu rer des copies de l’œ uvre faite là. L ’héritage du 
Tem ple est un des moyens d ’identifier les m orts p ar la paren té 
avec les vivants.

H éritage fém inin. — Au cas où il n ’y ait pas de rep résen 
ta n t du sexe masculin de la famille dans l ’Eglise, il est le devoir 
de  l’aînée des rep résen tan tes fém inines de faire faire l ’œ uvre 
d u  Tem ple pour ses paren ts décédés, et son nom devrait ê tre 
in sc rit d&ns le reg istre  comme l’héritière , ou la personne en 
lav eu r de qui une telle œ uvre est faite, et son nom devrait con
tin u e r  même après sa m ort. Si cependant, ce rep résen tan t du 
sexe fém inin a un fils (il faudrait qu’il soit assez âgé — 14 ans 
ou plus, et qu ’il en soit digne), ce fils peut être l’h é ritie r  de 
l ’œ uvre de sa m ère, et son nom peut être  ainsi placé dans le 
reg is tre  de sa famille.

Les R eprésentants Vivants. — Il s’élève quelquefois de la 
confusion et un m alentendu su r l’« h é r itie r»  des registres et la 
personne qui a le droit et dont le devoir est de continuer l ’œ uvre 
pou r les m orts, œ uvre commencée p ar le prem ier rep résen 
tan t. Comme règle générale, l’aîné des rep résen tan ts mâles de 
la  fam ille, s ’il est m em bre de l’Eglise, est la personne qui dirige 
e t accom plit l’œ uvre du Temple, quoique le nom d’un tel n ’ap- 
pdraisse  pas comme l’h é ritie r  dans les registres du Temple, 
p a rc e  qu’il peut ne pas avoir été le prem ier à se jo indre à 
l ’Eglise. Il est im portan t qu’il y ait de l’o rdre en cela, afin qu’il 
üi’y a it pas de doubles travaux, ce qui sera it un danger si l ’un 
où  tous les m em bres d’une fam ille en treprenaien t de faire 
L'œuvre p o u r les noms, indépendam m ent ou sans s’accorder 
avec le p rop re  chef. Comme il y a souvent plusieurs personnes 
-dans une fam ille qui désiren t p rend re  p a rt à cette œ uvre, on 
allègue fortem ent qu’une organisation fam iliale soit effectuée 
p o u r continuer l ’œ uvre systém atiquem ent. S’il y a un doute au 
su je t de qui doit d iriger sur cette question, ou si le rep ré 
sen tan t du sexe m asculin n’en est pas digne, ou trop  indifférent 
p o u r faire quoi que ce soit, alors les m em bres de la famille 
peuvent se réu n ir et organiser et partager entre eux l’œ uvre à 
fa ire . On ne peut perm ettre  nulle indifférence d ’une personne 
ou  la m auvaise volonté d ’em pêcher une famille d ’exécuter leur 
œ uvre du Tem ple. Dans ce cas, on peut obtenir un avis des 
au to rités du Tem ple au sujet de l ’héritage correct.
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Les problèm es individuels de l’héritage doivent toujours 
ê tre  adressés aux autorités du Temple. Celles qui p récèdent sont 
des règles générales et ne conviennent pas à tous les cas.

A propos des organisations de fam ille, on donne plus de 
suggestions détaillées dans un au tre  chapitre.

H onneur pour l’Œ uvre faite. — Un m ot au sujet de 
l ’« h o n n eu r»  de l ’Œ uvre du Tem ple. Que Ton com prenne 
clairem ent que le bu t p rincipal de l’héritie r, « en faveur 
duquel » l’Œ uvre du Tem ple est faite, est pour le bu t de l ’ordre, 
l ’un ité  et l'identification des m orts. Dans ce rappo rt, il a envi
ron  la même im portance qu’une date. L’h é ritie r  ne reço it pas 
tout ou peut être  nul de l’honneur de l’Œ uvre. S’il y a des 
honneurs à donner dans cette œ uvre com plètem ent désintéressée 
chaque personne recevra tout ce qu’elle m érite, que son nom 
paraisse ou non dans le reg istre . 11 y a d ’au tres registres, les
quels dans cette vie nous ne connaissons pas.

MAITRISE TES SENTIMENTS

L. D. S. 98.

1.

Sois vainqueur de tes sentim ents 
A pprends à les m aîtriser 
L’im pulsion de tes jugem ents 
Sagem ent sache apaiser.
Il existe un très pouvoir 
Quand l’esp rit est calme et froid,
La passion détru it tout espoir 
Dans son cercle trop  étroit.

II.

Ne rends pas condam nation 
De l ’ami, de l ’ennem i 
Malgré toute accusation 
Qui p o u rra it peser sur lui.
Mais écoute son plaidoyer 
Un rayon peu p ar bonheur 
D évoiler le fiel o rdurie r 
Du mensonge accusateur.

III.

Serais-tu  des affichons 
La victim e sans secours 
Règle encore tes sensations 
Reste fo rt m aître  toujours.
Serais-tu même bassem ent 
Accusé, haï de tous,
Réfléchis, puis très sagement 
Contiens ton juste courroux.
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IV.

0  mon frère, sois assuré 
Que le temps pour l’innocent 
Pour l ’esp rit calm e et pondéré 
Est l’ami qui le défend.
Le cœ ur noble est très hau t placé 
P ar un souffle, il fa it v ib rer 
L’Evangile sur nous versé 
P ar l ’am our vient accorder.

V.

Si ton cœ ur est trop  sensitif 
Il te faut en ferm eté 
Opposer au choc im pulsif 
La calme tranquillité .
Ne blesse volontairem ent 
Vaincs la hâte en raisonnan t 
E t dirige tout sentim ent 
En d ro itu re  à tout instant.

C harles W. PEUROSE.
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