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UN DIEU QUI PA R LE

NOTE. —  Ceci est une brochure d ’une nouvelle  série, préparée pour 
ê tre  em ployée dans les M issions E uropéennes e t adaptée  a u x  condi
tions actuelles, dans le b u t de sa tisfa ire  les questions religieuses les 
plus avancées dans l’esprit de ce tte  génération .

Y A-T-IL UN DIEU ? — Le mot « Dieu » dénote le Pouvoir 
suprême derrière tout phénomène, un Pouvoir intelligent et qui 
a un but. Dans le cœur et la pensée la plus secrète de toute per
sonne, il y a la certitude de l’existence d’un Pouvoir suprême 
semblable, dont toutes les opérations de la nature ne sont que 
des manifestations. Certaines personnes, un petit nombre, qui 
crient très fort, mais ne font rien d’autre, essayent de prouver 
que ce Pouvoir est sans intelligence, sans but et que l’Univers 
est régi par le hasard. Les athées, soi-disant, sont plutôt des 
chicaneurs des définitions de Dieu données par l’homme; il y a 
rarem ent des personnes qui nient Dieu. Voltaire a. construit une 
église au Dieu inconnu. Si la question : « Y a-t-il un Dieu » était 
posée au monde, la réponse : « oui », serait presque unanime.

TROIS EVIDENCES DE DIEU. — La première évidence de 
l’existence d’un Dieu intelligent et qui a un but, c’est la certi
tude innée de toute l’hum anité qu’il y a un Pouvoir Directeur. 
Quiconque reçoit cette foi universelle est enraciné dans la vérité. 
C’est l’enseignement des siècles.

L’opération toujours présente de la loi de la cause et de l’effet 
est une autre évidence convaincante. Aussi loin que l’homme 
connaît, il n ’y a pas d’effet sans cause ; et la même cause produit 
toujours le même effet. C’est la pierre angulaire même de toute 
pensée saine. S’il n’en était pas ainsi, le charbon brûlant pourrait
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faire bouillir l’eau aujourd’hui et geler demain; les sorciers et 
les magiciens seraient les héros des siècles, et cette terre serait 
un monde peu sur. Derrière chaque effet, il y a une cause et 
chaque cause n’est que l’effet d’une plus grande cause. G est 
pourquoi il doit y avoir une cause derrière toutes les causes et 
les effets de l’univers. C’est la prem ière cause que nous appelons 
Dieu.

L’ordre de l’univers est une évidence également convaincante 
de l’existence d’un pouvoir intelligent derrière toutes choses. Les 
corps célestes et les électrons sont semblables en obéissant à la 
loi. L’infiniment grand et l’infliniment petit se meuvent en 
obéissance à la loi. Nous vivons sous « un règne de loi » sur
passant les lois faites par les gouvernements. La loi et l’ordre 
sont toujours des expressions de l’intelligence. Nulle exception 
à cette déclaration n’a été trouvée ou ne peut être conçue par 
Desprit de l’homme. Ce qui est abandonné au hasard se meut 
avec désordre et forme le chaos. C’est pourquoi, puisque toute 
la nature a de l’ordre, obéissant à la loi, il doit y avoir derrière, 
la dirigeant, une intelligence suprême. C’est Dieu.

DEUX AUTRES EVIDENCES DE DIEU. — Les sobres témoi
gnages de nombreux hommes, à travers les siècles, disant que 
Dieu leur a parlé, est un autre témoignage puissant de l’existence 
d’un Dieu intelligent. Les prophètes n’ont pas parlé d’une façon 
mensongère, ni avec une mentalité obscurcie; car c’étaient des 
hommes sains, intelligents et honnêtes, et ce qu’ils ont fait sons 
la direction divine était au delà du pouvoir de l’homme livré à 
lui-même. Dieu s’est révélé aux prophètes des siècles.

Alors, il y a l’évidence journalière des réponses aux capacités 
spirituelles des hommes. Dans la tristesse et dans la joie; dans 
la pauvreté et la richesse, les hommes qui craignent Dieu s’appro
chent du Seigneur dans un appel ardent, et il leur est répondu; 
ils sont réconfortés et dirigés. La prière a été justifiée, comme 
elle ne l’a jamais été auparavant, en ces jours de radio, quand 
un mot murmuré, transporté par les ondes de l’éther, peut être 
entendu partout, pourvu que l’on trouve seulement un appareil 
récepteur convenable. Les millions d’hommes qui sont passés 
sur la lerre ont appris, de cette façon, par l’opération de ce qui 
a été appelé Je Saint-Esprit, la réalité d’un Gouverneur intelligent 
de l’Univers. Ils ont dit : « Il est plus proche que le souffle, plus 
près que la main ou le pied». « L’insensé dit, en son cœur, il 
n ’y a point de Dieu ».

LA PERSONNALITE DE DIEU. — Notre Dieu, dont l’existence 
est prouvée par une évidence incontestable, ne peut pas être 
pleinement compris par l’homme fini; cependant, il doit être 
compréhensible à l’homme dans Détendue des pouvoirs de com
préhension de l’homme.

On doit le concevoir comme une personne. Il n’est pas simple
ment une force, une source d’énergie comme une chute d’eau, 
la vapeur, l’électricité ou la lumière solaire, qui peuvent avoir 
un pouvoir incommensurable, mais ne possèdent pas d’intelli
gence. Les forces, pour être employées, ont besoin d’une intelli
gente direction. L’homme intelligent ne peut, avec le respect de 
soi-même, adorer le vent du Nord. Dieu est une personne, infini
ment au-delà et au-dessus de l’homme, mais néanmoins une 
personne. Il est d’une étendue personnelle limitée, mais d’un
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pouvoir personnel illimité. Le témoignage de la révélation con
firme cette vue, car les hommes ont témoigne avoir vu le Sei
gneur. Ce serait un triste Dieu, en effet, qui, capable de contrôler 
les forces de l’univers, serait incapable d’etre vu ou de se mon
trer lui-même. L’homme ne sentirait aucun rapprochement d un 
être semblable.

LA NATURE DE DIEU. — L’Intelligence est la gloire de Dieu.
 L’intelligence est composée de connaissances et d’amour, ce
dernier appelé quelquefois sagesse. La connaissance infinie de 
Dieu lui permet d’employer les forces éternelles et matérielles de 
l ’univers comme il le désire; son amour qui nous entoure dirige 
ses actes pour le bien de toute créature vivante.

L’ordre, la vertu, la bonté, proviennent du Seigneur. Leurs 
manifestations à travers le dédale embrouillé des volontés hu 
maines peuvent ne pas être toujours comprises, mais leur résultat 
final, la paix et le bonheur, ne trompe jamais l ’homme qui s atta
che à ce qu’il croit être Dieu. L’intelligence est aussi la gloire 
de l’homme.

LA PATERNITE DE DIEU. — Dieu est le créateur de l’homme, 
c’est-à-dire qu’il est la cause de l’existence de l’homme sur la 
terre. Mais, il est quelque chose en plus. Il est le père de la race 
humaine — un père littéral et non de politesse. Cela répand de 
la lumière sur le secret de l’existence. L’homme est de la meme 
race que Dieu — un Dieu en miniature, s il veut se conduire 
correctement ! S’il en est ainsi, il peut, sans doute, comprendre 
confusément son Père; il peut, dans une certaine mesure, devenir 
comme lui et se développer continuellement vers sa stature. La 
signification de la vie devient alors plus apparente.

LE BUT DE L’EXISTENCE. — L’homme est éternel et a 
toujours été éternel. Il a vécu comme être personnel avant 
de venir sur la terre. Dans la vie précédant celle-ci, il a été 
engendré enfant spirituel de Dieu. Ainsi est établie l’étroite rela
tion entre Dieu et l’homme.

L’honnne, l’enfant spirituel de Dieu, a été envoyé sur la terre, 
en accord avec son acceptation du plan de Dieu, en oubli du 
passé et sujet à diverses difficultés terrestres, pour gagner de 
l’expérience, pour laquelle il était prêt, préalablement à sa pro
gression postérieure sur la route de l’intelligence. En effet, 
l’homme avait gagné le droit de venir sur la terre. Il n’y avait 
pas de hasard, quoique la société humaine le fasse paraître, 
dans la venue de l’homme sur la terre.

REVELATION CONTINUELLE. — Dieu ainsi placé ne voudrait 
pas oublier ses enfants. Il ne les a pas oubliés. Depuis les jours 
du premier homme, il a enseigné à l’humanité les vérités néces
saires pour le bonheur qui s’avance. Par les murmures de 
l’Esprit, par des messagers célestes spéciaux aux prophètes, par 
l'apparition personnelle aux choisis, il a enseigné, conseillé et 
dirigé ses enfants sur la terre.

Encore une fois il a restauré sa vérité, l’Evangile, le plan divin 
pour le bonheur humain, lorsque les hommes en sont sortis. 
Il a conduit l’humanité sans s’interposer à son droit du libre 
arbitre et il a incité les hommes à le suivre.
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Il a parlé aux hommes; il parle de nos jours. C’est une offense 
à l’esprit, élevé dans les gloires de la connaissance moderne, 
d ’entendre dire cpie Dieu, le directeur de l’Univers, ne peut pas 
faire entendre sa voix ; qu’il ne peut parler. C est absurde, en et 
jour de pensée directe, de croire que les paroles casuelles écrites 
par Jean à la fin du livre de l’Apocalypse, avant que la Bible 
actuelle ne fût arrangée, réduiraient Dieu au silence pour 
toujours, Lui, le Père de l’humanité. Qui voudrait adorer un Dieu 
muet ou sourd, ou un Dieu qui ne pourrait pas se m ontrer \ 
Une adoration semblable, c’est de l’idolâtrie.

DIEU A PARLE EN CE SIECLE. — En 1820, un jour du début 
du printemps, Dieu le Père, avec son fils Jésus-Christ, apparut 
et parla à un garçon de quatorze ans, Joseph Smith, qui, à la 
recherche de la vérité, avait fait appel à son Père pour être aidé. 
D’autres révélations et de merveilleux développements ont suivi. 
Les doctrines de Jésus-Christ, tordues au point d’être mécon
naissables pendant près de deux mille ans par la philosophie 
des hommes, furent rendues dans leur pureté; l’autorité de la 
Sainte Prêtrise, perdue par le mauvais emploi et l’apostasie, fut 
conférée à l’homme; l’Eglise de Christ, avec tous ses dons a 
l ’homme, fut rétablie sous le nom de Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Ces événements forment l’épisode le plus remarquable du dix- 
neuvième siècle, et leurs résultats sont ceux qui, acceptés et 
employés, sauveront le vingtième siècle de sa triste misère.

Les résultats de ces événements, et la nature de l’œuvre éta
blie, fournissent une ample preuve de la vérité de ces événements.

Sur cette vision remarquable, un système de vérité a été établi 
pour le bien de l’humanité, système sans pareil.

L’étudierez-vous ?
John A. WIDTSOE.

OFFICES, OFFICIERS ET MEMBRES.

Il n’y a pas de classe officielle dans l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Tout homme qui obéit aux exi
gences de l’Evangile peut recevoir la Prêtrise et devenir éligible 
pour une position officielle. Toute femme juste peut être appelée 
à rem plir une mission officielle dans les organisations auxi
liaires. Dans ce sens, l’Eglise de Christ, existant sous la loi 
divine, est un corps qui se gouverne lui-même.

Les officiers, qui sont devenus nécessaires par la splendide 
organisation de l’Eglise, sont pris des rangs des membres de 
l’Eglise. Les nominations d’officiers sont faites par ceux qui ont 
l’autorité officielle, après s’être assuré, au préalable, le consen
tement de la personne en question. Par exemple, il est du devoir 
de la Présidence de la Branche de nommer des officiers de la 
branche. Ceux qui sont ainsi nommés doivent être acceptés et 
maintenus par le vote formel des membres qu’ils doivent repré
senter. Nul n’est exempt de cette exigence. 11 n’y a pas de con
trainte dans l’Eglise de Christ. Les officiers de chaque orga
nisation doivent être maintenus dans des réunions régulières 
tenues dans ce but, habituellement, par exemple, aux conférences 
annuelles ou auxiliaires de la branche. Les démissions sont éga-
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lement effectuées par ceux qui ont l’autorité officielle, si la 
sagesse et la prière dictent qu’un changement serait désirable. 
La personne à démissionner doit être prévenue assez longtemps 
à l’avance, et la démission doit toujours être accompagnée d’un 
vote de remerciements pour les services rendus. Toutes les 
démissions, comme les nominations, doivent être présentées aux 
membres pour un vote approbateur.

L’acceptation d’un office est une promesse tacite d’accomplir 
les devoirs qui y sont attachés. Cela signifie une sincère dévotion 
aux exigences de l’organisation : inclus la présence régulière aux 
réunions prescrites. Ce n’est que par cette observation fidèle des 
devoirs d’un office que son esprit peut être obtenu. Pour faire 
cela on peut devoir sacrifier quelques plaisirs moindres, mais 
cela donne une joie plus vive, que l’on ne peut surpasser. Ceux 
qui ne se dévouent pas fidèlement à l’œuvre acceptée sont à la 
charge de la cause et empêchent ses progrès.

Nous devons être prêts à servir si l’on nous appelle. Chaque 
officier est nécessaire pour le bien-être de l’Eglise. Nous 
sommes appelés où l’on a le plus besoin de nous, et nous devons 
être contents d’accepter la décision de nos conducteurs, qui 
connaissent le mieux les besoins de l’œuvre et où nous serons 
le plus utile. Un fidèle et diligent gardien de porte d’entrée se 
range plus haut devant le Seigneur et gagne plus de développe
ment personnel qu’un président de branche indifférent. La bonne 
volonté de servir partout avec l’oubli de soi-même, dans la 
cause du Seigneur, produit le développement personnel, le 
bonheur et la faveur divine. L’emploi d’un office, non le titre 
vide, donne de telles bénédictions. L’ambition pour un office ou 
pour un appel particulier dans l’Eglise, rend une personne inapte 
au service. L’acceptation immédiate de toute tâche placée sur 
nous nous rend fort devant le Seigneur.

La présidence d’une organisation consiste en un président 
et deux conseillers. Eux trois doivent prendre part activement 
dans le travail de l’organisation comme, par exemple, de d iri
ger les réunions à tour de rôle, ils doivent se réunir à des in ter
valles réguliers, au moins une fois par mois, pour discuter le 
bien-être de ceux sur qui ils président. Le président doit res
pecter ses conseillers et leur soumettre toutes les matières, et 
s’assurer de leur adhésion à toutes les décisions à prendre. 
Manquer d’agir ainsi conduit à la faillite de la présidence. Il n ’y 
a pas place, dans l’Eglise, pour le gouvernement d’un seul homme. 
De même, les conseillers doivent donner un soutien loyal aux pré
sidents et doivent favoriser toutes les mesures qui ont été déci
dées. Cela prouvera leur aptitude de conducteur. Il y a du pou
voir dans une action unie de cette façon. A des époques régu
lières, au moins une fois par mois, tous les officiers d’une orga
nisation doivent se réunir pour discuter les problèmes et les 
nécessités de l’organisation. Ces genres de réunions, ou réunions 
d’officiers, sont indispensables pour un plein succès. Les officiers 
présidents feront bien de faire attention aux suggestions sobres, 
bien pesées, présentées par les personnes sur lesquelles ils 
président.

Un appel à l’office est un appel au service. La capacité de 
conduire est démontrée par le pouvoir de servir. Un président 
d’une branche, ou d’une organisation de branche, n’est pas un 
gouverneur des personnes sur lesquelles il préside; il est le
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principal serviteur, en coopération avec s e s  conseillers, un 
officier mis à part, pour diriger les affaires de 1 organisation, 
suivant les lois du Seigneur et la volonté et les besoins du peuple. 
L’esprit de gouvernement et de domination vient du malin e 
rend une personne inapte, qui serait autrement capab e une 
présidence de valeur et de force. «Qu’aucun homme ne pense

« e s ne f 7 =  ^ lo r l 'S .S i r ^ Y ^ r
et l’amour sincère de l’humanité sont les marques de la véritable 
capacité de conducteur.

Un officier doit résoudre beaucoup de problèmes et surmonter 
des difficultés occasionnelles pour assurer un plein progrès à 
l’oeuvre qui lui a été confiée. Cela lui donne de 1 experience et 
du développement personnel. Chaque officier, dans importe 
quel office, qui fait son devoir, développe sa compréhension et 
son pouvoir. C’est un privilège que d’tre appelé à servir comme 
officier. Puisque les officiers sont pris parmi tous les membres, 
tous peuvent avoir l’occasion de s’assurer les bénéfices de celui 
qui détient un office. C’est pourquoi les appels au service officiel 
dans l’Eglise sont habituellement pour des termes relativement 
courts, de façon que le plus de membres possibles puissent p ar
tager les expériences et le développement résultant d’un office 
détenu. Un office de l’Eglise doit être accepté avec la compré
hension que ce n’est pas une nomination permanente et il doit 
être abandonné lorsque vient la démission, avec la joie de savoir 
qu’un autre a le privilège de l’expérience officielle. Ceux qui 
sont démissionnés doivent alors entrer dans l’œuvre de 1 Eglise 
avec une énergie redoublée pour soutenir leurs successeurs, et 
avec gratitude pour le privilège qu’ils ont eu.

Les membres de l’Eglise doivent soutenir leurs officiers. Une 
direction, pour être couronnée de succès, dépend de la coopération 
et de la bonne volonté actives des membres. Un off icier doit rece
voir aussi bien que donner de la bonne volonté. Il est manifeste
ment malhonnête de voter, dans une conférence, pour soutenir 
des officiers et de trouver ensuite des fautes dans leurs actions, 
médire d’eux, et les critiquer, et diminuer leur influence de toute 
autre façon. Nos officiers, pris des nombreux membres de 
l’Eglise, sont, naturellement, inexpérimentés; nous nous atten
dons à ce que, pendant qu’ils apprennent, ils fassent beaucoup de 
fautes. Mais, si nous étions appelés dans une position officielle, 
nous ne ferions pas mieux. Il est avantageux pour chacun d’être 
charitable. Quiconque peut donner tout son soutien à ses offi
ciers, fermer les yeux sur leurs fautes, se réjouir de leur déve
loppement, se glorifier dans les progrès de l’œuvre du Seigneur, 
peut, lui-même, réussir comme conducteur. Ce n’est pas facile 
de servir les autres. Les positions dans l’Eglise n’ont qu’une 
récompense, une récompense spirituelle. Nos officiers peuvent 
réclamer et ont un droit à notre soutien.

L’Eglise de Christ est bâtie sur l’amour du Seigneur pour nous, 
ses enfants, et son premier et son dernier commandement, c’est 
que nous «vivrons ensemble en am our». Cette loi doit être 
observée dans la relation entre officiers et membres. Exactement 
comme les officiers doivent aimer, soutenir et avoir confiance 
dans les membres qu’ils servent, de même les membres doivent 
aimer, soutenir et avoir confiance dans leurs conducteurs. Alors
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nous aurons un droit complet à la direction divine et notre 
victoire sera certaine.

Voici des guides sûrs pour les relations entre officiers et 
membres de l’Eglise :

A tous les officiers : Cherchez le Seigneur par la prière, pour 
être guidé par lui; oubliez-vous, vous-mêmes, et les honneurs qui 
pourraient vous arriver; cherchez, avec un amour aimable et 
sincère, les meilleures méthodes de faire bénéficier et de bénir 
ceux sur qui vous présidez. Alors le succès couronnera vos tra 
vaux officiels, et le véritable bonheur gonflera votre cœur. La 
direction deviendra une chose facile et satisfaisante.

A tous les membres : Cherchez le Seigneur pour être guidé; 
priez journellement pour vos officiers; parlez d’eux en bien; 
ayez confiance en eux; aimez-les; apprenez à connaître leurs 
vertus et réjouissez-vous de leur succès ; donnez-vous de touje 
votre force à vos travaux, comme membres de l’Eglise de Christ. 
Alors, le succès couronnera vos travaux journaliers; la paix 
vous entourera et le véritable bonheur gonflera votre cœur. La 
qualité de membre dans l’Eglise sera une chose remplie de joie.

Président John A. WIDTSOE.

DIX RAISONS POUR LESQUELLES JE PAIE LA DIME, 
par Dr George H. BRIMHALL.

Je veux vous présenter dix raisons pour lesquelles je paie la 
dîme. Ce sont les suivantes :

1. — Parce que j’ai besoin d’être en état de prier « conséquem- 
m ent»; p rier pour Sion, sa protection et sa prospérité; p rier 
pour les conducteurs de l’Eglise, qu’ils reçoivent l’influence et 
le pouvoir; p rier ainsi, sans avoir le sentiment de n’avoir rien 
fait pour la prospérité de Sion ou pour aider ses conducteurs.

2. — Parce que je désire participer « conséquemment » au 
Saint-Sacrement. La participation au pain est une ordonnance 
par laquelle je témoigne à Dieu, en présence de son peuple, ma 
volonté de garder les commandements du Seigneur. Il m’a com
mandé de payer un dixième de mes intérêts annuels.

En participant à l ’eau, je témoigne que je me souviens du Sei
gneur et que je lui exhorte spirituellement à me souvenir du 
Seigneur dans mes dîmes et mes offrandes.

3. — Parce que je désire avoir le sentiment réjouissant d’être 
un associé en accord avec mon Père dans les deux. Mon contrat 
avec lui, c’est une part pour lui et neuf pour moi avec sa béné
diction. Ne pas payer sa dîme, c’est, bibliquement parlé, une 
empreinte de malhonnêteté de grand caractère.

4. — Parce que je désire être loyal envers mon groupe en 
supportant ma part des dépenses de ce groupe. Vous savez peut- 
être ce que signifie d’avoir un compagnon de voyage qui ne veut 
justement pas monter. Celui qui peut et ne le fait pas est un négli
gent et ne s’attire ni le respect ni la sympathie de ses cama
rades.

5. — Parce, que je désire le bien-être, qui peut venir seulement 
par le progrès matériel de la communauté. L’histoire et la des
tinée de l’Eglise de laquelle je suis un membre est l’œuvre de 
grandes choses. Je désire sentir que j’ai une part à sa prospé-
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rite aussi bien matérielle que spirituelle. Je désire savoir que 
mes efforts sont inscrits sur les murs de ses temples, de ses 
maisons d’assemblées, de ses bâtiments d’écoles et hôpitaux, aussi 
bien que dans la propagation et la défense de ses doctrines.

6. — Parce que je désire vivre la loi d’équité sociale. Cette 
loi pourvoit à l ’aide de chacun selon ses besoins. La dîme est 
un des plus grands niveleurs financiers. Si elle était reçue univer
sellement, elle prouverait « qu’il y a assez pour tous et pour 
économiser ».

7. — Parce que je désire m’habituer au profit qu’amène le 
paiement de la dîme. Celui qui paye la dîme est un bon dissi
pateur, mais pas un de ceux qui le font sans soin.

8. — Parce que je désire l’entraînement de la volonté que 
procure le paiement de la dîme. Les volontés faibles ne voudront 
pas payer leurs dettes d’honneur premièrement.

9. — Parce que je désire la prospérité qui marque la classe 
de ceux qui, parmi les membres de l’Eglise, paient la dîme. 
Comme règle, ceux qui paient la dîme sont dans les rangs de 
ceux qui aident dans la communauté. Ils ne sont pas seulement 
généreux, mais ils ont quelque chose de quoi être généreux.

10. — Parce que je désire que le rapport de ma conscience, les 
rapports de mon peuple, les rapports de Dieu, témoignent de ma 
sincérité dans la défense de la devise de l’Eglise. Chaque membio 
paie sa dîme, et je désire toujours être un membre.

(Traduit par Oscar FRIEDEN.)

EN PA SSA N T

MARIAGE. — Samedi le 4 avril, à Lausanne, Frère Jerome 
Bonn y et Sœur Anna Dubrez furent mariés civilement. Le jeudi 
suivant on a tenu, au local, une belle soirée en l’honneur des nou
veaux mariés.

NAISSANCE. — Nous vous informons qu’un enfant qui, plus 
tard, a reçu le nom de Samuel Hubert Julien, fils de Héli et 
Mariette Jeuris, naquit le 19 avril, à Seraing.

SOIREES. — A Besançon, le 11 avril, une soirée payante a eu 
lieu. 100 personnes y assistèrent.

A Liège, le 2 mai, sous les auspices de la S. A. M., une soirée 
théâtrale eut lieu.

DECES. — A Neucliâtél, le 4 mars, Pierre Erismann, atteint du 
diabète, est décédé. Nous apportons à sa femme, Sœur Erismann, 
ainsi qu’aux parents de la famille, nos regrets et nos sentiments 
de condoléances.

A Lausanne, le 25 avril, a eu lieu, au local, où le cercueil a été 
apporté, la cérémonie des funérailles de Clara Dubrez, amie de 
l’Eglise, sous la direction du Frère Charles Bonny et Frère Henri 
Chappuis. La défunte avait 22 ans. Nous assurons la famille de 
Mlle Dubrez de nos regrets et de notre sympathie.

La branche de Lyon a été attristée de la mort de Sœur Moulin. 
Elle avait vécu, depuis longtemps, en membre de l’Eglise. On n’a 
pas annoncé le moment où ont eu lieu les funérailles. Nous prions 
les parents de Sœur Moulin d’accepter notre sympathie sincère.

SORTIES. — Les branches de Charleroi, Bruxelles, Herstal, 
Seràing et Liège ont réalisé de belles sorties pendant les beaux 
temps qui persistent. De tous les rapports et à force d’avoir vu
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tant de visages brûlés, on constate que l’on s’est beaucoup amusé 
sous le soleil printanier. .

BENEDICTIONS D’ENFANTS. — A Lausanne, le 22 février, 
Roger Charles Edmond Dubrez, ne le 8 décembre 1930, fils de 
Joseph et Nelly Dubrez, fut béni par J.-R. Clark III.

A Seraing, le 20 avril, Hélène Marthe Goossens fut bénie par 
Auguste Roubinet. Le 10 mai, Samuel Hubert Julien Jeuris fut béni 
par Edouard Lambert.

CHANGEMENTS D’OFFICIERS. — A Lausanne, le 7 mai, on a 
choisi Mlle Germaine Chappuis, amie de l’Eglise, comme biblio
thécaire.

A La Ghaux-de-Fonds, dans l’organisation de la S. A. M. ont été 
effectués les changements suivants : Louis Barruffol, président. 
Adrian Aubry, prem ier conseiller. Edouard Braillard, deuxième 
conseiller. Lucy Braillard, secrétaire.

A Seraing, le 3 mai, Eva Martin a été nommée secrétaire de 
l’Ecole du Dimanche.

RECONNAISSANCE AUX MERES. — Le dimanche du 10 mai a 
vu se produire, dans toutes les branches de la mission, des mani
festations, soit par des discours, soit par des programmes spé
ciaux, démontrant l’amour maternel en observation de ce jour 
dédié aux mères.

AVANCEMENTS A LA PRETRISE. — A Lyon, le 17 mai, Jean 
Louis Décosterd, de la branche de Lyon, fut ordonné comme p rê
tre par le Président G. L. Woolf. — Elle Eugène Chaudier, de la 
branche de St-Etienne, fut ordonné comme instructeur par J. R. 
Clark III.

CONFERENCES SEMESTRIELLES. — Avant de se rendre à 
Copenhague, en Danemark, assister à la conférence des présidents 
des Missions Européennes, Président et Sœur Woolf font le 'tour 
de la mission pour assister aux conférences semestrielles qui se 
produisent dans tous les districts de la mission.

Ces conférences ont eu lieu comme suit : District Suisse, le 
10 mai, à Genève. — District Marseillais, le 13 mai, à Nîmes. — 
District Lyonnais, le 17 mai, à Lyon. — District Bordelais, le 
19 mai, à Angoulême. — District Parisien, ie 20 mai, à Tours. — 
District Belge, le 24 mai, à Liège.

CONFERENCES PUBLIQUES. — A Lyon, le 17 mai, une confé
rence publique a_eu lieu. Il y est assisté une bonne affluence. P ré
sident G. L. Woolf et Frère J. R. Clark 111 furent des prédicateurs.

LICENCIEMENTS DE MISSIONNAIRES. — Nous annonçons 
avec regret le départ avancé de la Mission Française de Frère 
Verl G. Dixon, Président de la branche de Grenoble. Son père, 
étant grièvement malade, on a rappelé Frère Dixon chez lui.

RETENUS AU LAC SALE. — On vient de recevoir l’avis que 
Président et Sœur Widtsoe ont été retenus au Lac Salé afin d’abou
tir quelques affaires pressantes. Ils doivent s’embarquer sous peu 
pour l’Angleterre.

NOTE. — ATTENTION AUX PRESIDENTS DES BRANCHES 
ET DES DISTRICTS. — « L’En Passant » de « L’Etoile » est la 
chronique de la Mission Française. Nous ne pouvons rien y 
publier sans recevoir de vos nouvelles. Neuf fois sur dix une 
omission est le résultat de la traîne aux branches et aux districts. 
Vos nouvelles ne peuvent apparaître, dans « L’En Passant », à 
moins qu’elles ne nous parviennent au plus tard le 15 du mois 
précédent. C. L. F.
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LA PRETRISE
SUJET POUR LES INSTRUCTEURS VISITANTS 

PENDANT LE MOIS DE JUILLET
« Il n’y a pas de classe officielle dans l’Eglise de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours. » Discuter la responsabilité que ce 
fait impose sur les membres. Lisez l’article « Offices, officiers et 
membres » dans ce numéro de « I7Etoile ». Veuillez voir 
« L’Etoile » de mai pour le sujet de juin.

LEÇONS A SUIVRE 
PENDANT LE MOIS DE JUIN.

LE 2 JUIN : La classe généalogique. (« L’Etoile » de mai.)
LE 9 JUIN : « Etudes de Prêtrise », chapitre V, pages 20-21 jus

qu’à « Connaissance de l’Evangile ». Désignez les frères pour les 
discours de 10 minutes.

LE 16 JUIN : Discours de 10 minutes.
LE 23 JUIN : « Etudes de Prêtrise », page 21.
LE 30 JUIN : Soirée récréative.

ECOLE DU DIMANCHE

DEPARTEMENT DU SURINTENDANT.

Récitation de la Sainte-Cène :
« A la Sainte-Cène nous sommes venus,
O Dieu, nous t ’offrons la prière.
Ton sacrifice seul, Jésus,
Permet d’aller auprès du Père. »

Récitation d’ensemble : l or Corinthiens, chapitre 2 : 9.
« Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil 

n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne 
sont point montées au cœur de l’homme, des choses que 
Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. »

Cantique à répéter : Numéro 25 : « Sois Tranquille ».

DEPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L’EVANGILE.

LE 14 JUIN : Rattraper la leçon qui fut manquée lors de la 
conférence du district.

LE 21 JUIN : L’attitude mormone envers le Gouvernement.
But : Démontrer que l’Eglise mormone exige l’obéissance aux 

lois séculières et qu’elle aime la paix.
Plan : I) Expliquez les effets d’une constitution dans un Gou

vernement et comment elle peut être une sauvegarde de tout le 
monde.

II) Etudiez les attitudes des Gouvernements civilisés envers la 
religion pendant la première partie du dix-neuvième siècle pour 
démontrer que la liberté religieuse ne fut pas pourvue par les 
Gouvernements.

III) Un Saint des Derniers Jours peut-il être un bon membre 
de l’Eglise si ce Saint laisse à désirer comme citoyen d’un pays Y

IV) Le douzième Article de Foi.
LE 28 JUIN : Les Saints des Derniers Jours et la Loi.
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But : Démontrer le besoin d’avoir les lois et le besoin de res
pecter ces lois en toutes choses.

Plan : I) Discutez : « La volonté de la majorité contre les désirs 
Expliquez la théorie d’un Gouvernement représentatif.

II) Est-il vrai que : où il n’y a pas de loi il n’y a pas d’ordre ?
III) Quel effet aura l’illégalité dans le Gouvernement ?
IV) Comment pouvons-nous éviter l’établissement des lois 

injustes ?
V) Pourquoi est-il désirable que les législateurs se fient à Dieu 

et à l’inspiration divine ?
LE 5 JUILLET : Les Saints des Derniers Jours et la Loi. (Suite.)
But : Faire naîtrç le désir d’obéir aux lois et de soutenir les 

personnes qui les font respecter.
Plan : D Discutez : « La volonté de la majorité contre les désirs 

individuels ».
II) Quelles choses déterminent la valeur et l’avantage d’une loi?
TTI) Dieu, qu’a-t-il dit au sujet de l’illégalité et du péché ?
IV) Est-il possible qu’un Gouvernement reste si les gens ne gar

dent que les lois qui leur plaisent ?
V) Que devrait être notre attitude envers les lois que nous 

croyons être injustes ?
VI) Les Saints des Derniers Jours doivent-ils soutenir le Gou

vernement et garder les lois mieux que tout autre citoyen ? 
Pourquoi?

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT.
LE 14 JUIN : Rattraper la leçon qui fut manquée lors de la 

conférence du district.
LE 21 JUIN : « L’Ordre d’Hénoc (d’Enoch) ».
Textes : Genèse 5 :1 9 -  25. Les Doctrines et Alliances, Sect. 42.
But : Faire rem arquer le fait que l’Evangile Restauré renferme 

des plans et des théories d’une valeur sociale et économique aussi 
bien que des concepts purement religieux.

Plan : I) L’Ordre d’Enoch ou L’Ordre Uni : a) Aux temps 
anciens (voir Genèse 5) ; b) Au temps de Jésus (voir Matthieu 
22 : 36 - 40. - Prem ier Corinthiens 13) ; c) Aux temps modernes 
(voir Doc. et Ail., section 42).

II) Les Grands Plans Utopiques : a) « La République » de Pla
ton; b) « L’Utopie » de Thomas Morus; c) « La Nouvelle Atlan
tide », de François Bacon.

III) L’Ordre Uni: a) La théorie de la gestion; b) La base reli
gieuse de cette théorie ; c) La moindre loi est maintenant p ra ti
quée par l’Eglise. (La loi de la Dîme.)

IV) Les deux buts de l’Ordre Uni : a) Pour l ’amélioration de
l’homme ; b) Pour l’amélioration de la société.

LE 28 JUIN : La Période de Noé.
Textes : Genèse, chapitres 6 à 9.
But : Mettre de l’emphase sur les problèmes du péché et d’une 

vie juste. Noé fut entouré par le péché, mais il ne tomba point. 
Chain, qui fut sauvé d’une destruction, n’a pas pu comprendre la 
plus grande leçon donnée à l’homme, savoir : que le péché mène 
à la destruction, et il se trouvait dans le nouveau monde digne 
seulement d’une malédiction.

Plan : 1) Noé avant le déluge : a) Son caractère ; b) Sa généa
logie ; c) Sa place unique dans l’histoire.

II) Le monde aux jours de Noé.
III) Le Déluge.
TV) Noé après le Déluge : a) L’Alliance et son signe ; h) Canaan
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fut maudit ; c.) Le code moral de Noc (voir Genèse 9 : 1 a 7).
V) Le Déluge comme un symbole. La purification baptismale 

pour le péché. « La terre  a été baptisée avec de l’eau et elle sera, 
plus tard, baptisée avec le feu et le Saint-Esprit. » Brigham \oung. 

LE 5 JUILLET : La Période d’Abraham.
Texte : Genèse, chapitres 11 à 25.
But : Faire comprendre que le patriarche Abraham fut le peie 

d’une nation et qu’il ne fut pas le père de la race humaine comme 
Adam et Noé. Démontrer qu’il avait du courage, de 1 intelligence, 
la foi et qu’il était noble et obéissant.

Plan : I) La vie d’Abraham à Ur : à) Il se rompit avec ses
parents et leurs dieux. , ,

II) Son voyage vers l’Ouest (voir Genese 12 : 1 a 4).
III) Les voyages d’Abraham : a) Ur en Chaldée a Charan (vo-r 

Genèse 11 : 27 à 31) ; b) Charan à Canaan (voir Genese 11 :32 et
1 2 : 5 ) ;  c) La terre promise (Canaan) ; 1. L autel a Sichem (427
kilomètres au sud de Charan). (Voir Genèse 12 : 6-7)  ; 2. Le deu
xième autel ; d) Vers l’Egypte (voir Genese 12:11 a 13). Le Roi et 
Saraï ; e) Egypte à Choba (voir Genèse 12 :14 a 20, 14 :16). Lot ; 
f) De retour à Canaan où il rencontra Melchisedek (voir Genese 
14 : 16 ou chapitre 19).

IV) L’histoire j l ’lsaac et d’ismaël (voir Genèse 21 et 22 . 1 à 19),
a) Le sacrifice d’Isaac (voir Genèse 22 : 16 à 19).

V) La mort d’Abraham (voir Genèse 25 :8  à 11).

LA CLASSE PRIMAIRE.

LE 14 JUIN : Rattraper la leçon qui fut manquée lors de la
conférence du district.

LE 21 JUIN : Le Sermon sur la Montagne. (Deuxième Partie.) 
Textes : Matthieu, chapitre 6. - Matthieu, chapitre 7.
But : La force et la joie suivent l’obéissance à la parole de Dieu. 
De mémoire : Le choix du passage vous est laissé.
Plan : I) Jésus dit que nous devons vivre pour les autres (voir 

Matthieu 7 : 12) : a) « Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le de même pour eux. »

II) Comment nous devons prier (voir Matthieu, chapitre 6) : a)
(( Notre Père. » (L’idée que nous sommes tous frères et sœurs) ;
b) « Que Ton nom soit sanctifié. » (L’idée de l’adoration) ; c)
« Notre pain quotidien. » (Les nécessités de la vie) ; d) « P a r
donne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons », 
etc. etc.

III) L’homme doit faire les œuvres de Dieu (voir Matthieu 
7 : 15 à 29) ; a) La foi et les œuvres sont nécessaires ; b) La para
bole de l’homme prudent et de l’homme insensé.

LE 28 JUIN : « Une autre partie tomba dans la bonne terre. » 
Textes : Matthieu 13 : 1 à 23. - Marc 4 : 1 à 20. - Luc 8 : 1 à 15. 
But : La force et la joie suivent l’obéissance à la parole de Dieu. 
De mémoire : Le choix du passage vous est laissé.
Plan : I) Jésus commença l’enseignement par les histoires ou 

les paraboles : a) Plusieurs n’avaient pas écouté Ses enseigne
ments ; b) Il choisit un autre moyen (la parabole). Il voulait 
influencer le monde à faire Sa volonté.

II) La parabole du semeur : a) Plusieurs parties furent per
dues ; 1. Une partie tomba le long du chemin ; 2. Une autre partie 
tomba dans les, endroits pierreux ; 3. Une autre partie tomba 
parmi les épines'; b) « Elle donna du fruit, un grain, cent. » Elle 
tomba dans la bonne terre.
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mmmmm
« un grain cent ».

LE 5 JUILLET : Le Bon Samaritain.

B u t T o u t  ce que vous voulez que les hommes fassent pour 
vous, faites-le de même pour eux. »

P l a n ^ T ^ L 'I i i t r o d u c t i o n  : a) Une parabole racontée par Jésus ;

b \ l ? nu™homPmëS,eombaQalu : m : " 'à e T b t a " d s  * 'a , T. descendit 
de Jérusalem à Jéricho ; b) Il fut dépouille et charge de coups ,

llilSSH SaSSSü
pour que les soins continuassent.

LA SOCIETE DE SECOURS

LA DEVISE POUR 1931 : 

travaillent pour nous, travaillons pour elles.

SUJET DE MONITRICE POUR JUIN. —  6 .

« Quelques suggestions de récréation au foyer et en famille. »
A) Des soirées récréatives fréquentes nécessaires pour un meil

leur résultat dans la routine de la famille.
1. Produit une atmosphère de bonne humeur.

a) Occasion pour la famille de s’unir pour se réjouir , 
h) Donne l’occasion à chaque enfant d apprendre a 

s’amuser et à amuser les autres ; 
c) Donne à chaque enfant l’occasion de faire de son 

mieux.
2. La récréation en famille produit un excellent moyen d édu

cation.
a) Rend possible l’échange des idees ;
b) Stimule et encourage une saine vitalité ;
c) Développe les talents et les dons de chaque membre ;
d) Par le jeu, les vérités de l’Evangile peuvent beaucoup

mieux être enseignées et plus vite que par des ser
mons ou l’école.

3. Les réjouissances de famille évitent l’éloignement.
a) Brisent la rigidité entre les parents et les enfants ;
b) Gardent les parents et les enfants dans un contact

intime ;
c) Etablissent un esprit de loyauté entre frères et sœurs.
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B) Récréation au foyer. Fait du foyer l ’endroit le plus attrayant 
du monde.
1. Transforme toute maison en un foyer.
2. Equilibre l’abondante énergie des enfants avec le manque

d’énergie des parents.
3. Aide les parents à conserver la confiance de l’enfant.
4. Protège l’enfant de toute inclination dangereuse.

G) Conclusion : Les parents sages établiront un plan de soirées 
récréatives hebdomadaires ou mensuelles au foyer pour 
recueillir les bons résultats énumérés plus haut.

PREMIERE LEÇON DE JUIN. -  THEOLOGIE.
LES PARABOLES DtJ SAUVEUR.

PREPARATION. — Suivant les indications des leçons 1 et 2. Les 
trois paraboles traitées dans cette leçon s’accordent pour con
damner le péché de l’égoïsme.

A) — Parabole du Pharisien et du Publicain.
Lisez Luke 18 : 10 - 14.)

1) Situation. — Un lieu de prières spécialement privilégié pour 
les Israélites qui habitaient près du temple est indiqué dans cette 
parabole. L’heure de la prière : moment où tout Iscraël priait et 
ou ceux, au loin, tournaient leur face vers le temple.

2) Commentaires. — Les deux personnages de cette parabole 
sont présents sur un pied d’égalité, en ce qui concerne le privilège. 
Ils se montrent tous deux à l’écart de la foule ; mais leurs prières 
étaient remarquablement différentes et, en cela, la différence 
tnl ie les hommes se manifestait. II était évident, par leurs paroles, 
que le Pharisien, en se tenant à l’écart, avait une estimation per
sonnelle égoïste accompagnée par son complément toujours exis
tant, le dédain des autres.

Le Pharisien faisait parade de sa pompe là où seule l’humilité 
aurait dû oser mettre le pied. En se donnant des airs, il déploie 
une vanité personnelle qui, bien que satisfaisant toujours l’indi
vidu, est toujours offensante pour la société et désapprouvée de 
Pneu. Sa manière de se mettre à l’écart était celle de l’égoïste.

L’éloignement du Publicain, car il se tenait éloigné, était dicté 
par un sens de la bienséance et la conscience de son insuffisance 
personnelle, Il était pécheur, le savait, le confessait, et était sur 
la voie pour devenir un saint. Le Pharisien était pécheur aussi, le 
savait, ne voulait pas le confesser, et était sur le chemin de 
l’orgueil qui va au-devant d’une chute.

La déclaration de Jésus quant à la qualité religieuse des deux 
hommes représente remarquablement la vérité qu’on peut espérer 
plus d’un pécheur que de celui qui se trouve juste dans sa propre 
opinion. Il y a une vaste différence entre être juste dans sa propre 
conscience et être juste dans sa propre opinion ; l’un est de l’hon 
nêteté, l’autre est de l’hypocrisie.

3) Leçon enseignée. — Le but immédiat de cette parabole était 
sans doute, expressément de dénoncer la pompe religieuse du Pha
risien, et d’approuver la sincérité relative et la tolérance du 
Publicain. Cette parabole est parvenue, à travers les siècles, et 
atteindra l’éternité avec la forte leçon que « quiconque s'élève 
sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé ».

Les gens, inconsciemment, jouent le Pharisien de plusieurs 
façons : les voisins se réjouissant d’une supériorité imaginaire et 
les parents se glorifiant d’avoir été beaucoup meilleurs que leurs

—  150 —



enfants. Ordinairement, cette exaltation de soi-même finit dans 
une découverte qui révèle la fondation de sable des fanfaron
nades. Il y a cependant un genre de recommandation personnelle 
louable, conforme, tel que celui que le Maître lui-même employa : 
« Je suis la vie et la lumière du monde, suivez-moi. »

B) — Parabole de l’homme riche.

(Lisez Lulce 12 :16 - 21.)

Cette parabole dénonce l’illusion de la sérucité de soi-même.
11 Situation. — Une immense réunion en plein air. Si dense et 

si désordonné était l’auditoire que les gens se foulaient les uns 
les autres.

Jésus avertit ses disciples contre l’hypocrisie des Pharisiens et 
la cupidité en général.
t 2) Commentaires. — La première phrase de la parabole retient 

l’attention : « Les terres d’un homme riche ». L’expression est 
dépouillée de toute généralité, elle est concrète et définie : deux 
qualités qui rendent supérieur l’enseignement par illustration. 
Après avoir décrit la moisson abondante, l’homme riche soliloque. 
Dieu surprend le soliloque et prononce son jugement.

Deux personnages : un homme et Dieu : l’homme, riche par son 
travail. Sa richesse ne lui était pas parvenue par la spéculation, 
le don ou l’héritage. Il était sage dans sa façon d’acquérir des 
richesses, mais fou dans sa façon de les garder. Mais son grand 
manque de sagesse consistait en sa présomption que la richesse 
matérielle est, de toute façon, sûre comme ancrage de l’âme.

Dans la parabole, un compte inattendu fut demandé, et l’homme 
retiré de tout soutien terrestre. Il mourut et a fait son chemin de 
la mortalité à l’immortalité avec sa seule possession — une grosse 
erreur.

3) — A ce point, la parabole finit, la multitude laissée à ses 
pensées, tandis que Jésus s’adressa à ses disciples, les admones
tant d’éviter le danger de dépendre d’accumulations transitoires 
comme source directe du salut éternel. L’égoïsme de la gourman
dise matérielle est montré comme étant une folie fatale, mais la 
parabole entre dans le domaine de la vie journalière. La déclara
tion divine : « Cette nuit même ton âme te sera redemandée », la 
leçon nous concerne tous, car, à la fin de chaque jour, la nature 
et Dieu nous pèsent dans la balance et notre développement en 
générosité ou en cupidité est enregistré dans les trois livres : le 
livre que tiennent les anges, le livre tenu par nos semblables et 
le livre dont parle Jean le Révélateur, le livre de vie, de notre vie 
intérieure.

C) — Le mauvais riche et le pauvre Lazarre. (1)

(Lisez Lulce 16 :19 - 31.)

Cette parabole révèle la folie de l’indulgence envers soi-même.
1) Commentaires. — Evidemment, cette parabole fut présentée 

à une multitude disparate. Elle était dirigée spécialement contre 
le mauvais riche du jour et enseignait la leçon à tous pour tous 
les temps que la cupidité et la piété sont tellement opposées l’une 
à l’autre qu’il ne peut jamais y avoir une place dans le ciel pour 
quiconque s’empare des bonnes choses de ce monde et les retient 
avec une main d’égoïsme. Ici, il y avait l’homme riche qui vivait 
pour se vêtir, manger et faire parade de son pouvoir, un Epicn-

—  151 —



rien juif, vivant seulement pour l’heure, avec une tete altière, un 
cœur de glace et une main avide, il vécut sa vie de luxure. La, il y 
avait le mendiant, non un flâneur indolent des rues, mais un

vent une condition par laquelle le cœur de 1 homme riche pouvait 
devenir un glaçon ou une fontaine d amour. ,

L’homme riche développa l’orgueil et le mendiant développa la 
patience ; l’un se développa dans la cupidité et 1 autre dans la gra
titude et ainsi le gouffre s’élargit en un abîme au-dessus duque. 
les anges mêmes ne peuvent porter des messages. Les grandes lois 
de la compensation et l’éternelle convenance des choses rendent 
impossible un miracle même qui transporterait une personne rem
plie de cupidité du climat de l’habituelle insensibilité de cœur a 
celui d’un royaume d’amabilité. .

L’homme riche mourut et leva ses yeux dans 1 enfer. Leci, indu
bitablement, était la disgrâce de Dieu et n’était-ce pas aussi la 
réalisation de l’absence totale des sources de satisfaction égoïste ? 
Rien de ses richesses ne pouvait suivre cet homme riche, et il n en 
avait rien envoyé devant lui. Des trésors des cieux, il n’en avait 
aucun. Habitué à l’abondance, il se trouva dans la pauvreté, cor
rompu par les louanges adulatrices, il se trouva au milieu de m
sensure. ^ * . „

2) Contraste des personnages. — Qu est-ce que 1 abîme infran
chissable ? Quelqu’autre chose que le gouffre puisse être, c’est la 
différence des personnages. Le caractère patient, reconnaissant et 
humble de Lazare ne pouvait ni aller, ni être pris dans un endroit 
de douleur spirituelle ; car ces qualités de l’âme sont l’essence 
même du bien-être spirituel. Le caractère cupide, inappréciatif et 
allier de l’homme riche n’aurait jamais pu se frayer un chemin 
vers le lieu de consolation d’Abraham parce que ces caractéristi
ques égoïstes sont incompatibles avec le bonheur de l’âme. L’enfer 
n’était-il pas aussi la conscience vivifiée de la culpabilité sous 
forme de négligence — un mal en ne faisant pas le bien ?

Ce misérable pauvre homme riche regarda en haut lors de ses 
tourments et, alors, il commença à monter. Lorsque son cœur 
sortit, il donna, pour la sécurité de ses frères, l’évidence qu’il 
sortait de la cellule de l’égoïsme et, lorsqu’il fit une plus forte 
supplication pour ses frères qu’il n’avait faite pour lui-même, il 
montra un courage réellement chrétien. Dans sa discussion avec 
Abraham, son cerveau avait tort, mais son cœur avait raison. Il 
pouvait sentir pour ses frères, ils étaient presque une partie de 
lui-même, mais il ne pouvait comprendre qu’un service spécial 
doit précéder une considération spéciale.

Lazare, le mendiant négligé autrefois, est maintenant reconnu 
comme une source de beaucoup de secours nécessaire. « Envoie 
Lazare », cria-t-il lorsqu’il désira que ses frères soient prévenus. 
Il fut répondu à sa réclamation pour son propre secours, en lui 
citant ce qu’avait prévu la grande loi de la compensation. S’il 
avait sympathisé avec Lazare et avait donné du secours au men
diant, l’homme riche aurait partagé les afflictions du mendiant et 
il aurait eu droit à la considération miséricordieuse.

IDEAL DU FOYER ET DE LA VIE AU FOYER. — N° fi.
APPRENDRE A COOPERER.

(Pour la seconde leçon de juin.)
Importance de la coopération dans le progrès du monde. — « Un

homme seul ne peut pas avancer très loin dans le sentier du sue-
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ces réel. 11 doit aller en compagnie de ses semblables, encombré 
de leurs joies et leurs peines. Il marche comme gardien de son 
frère. »

Nous nous arrêtons rarem ent dans l’effort de notre vie occupée 
pour comprendre quelle créature impuissante nous serions par 
nous-mêmes, ou combien nous dépendons de notre prochain pour 
les nécessités de la vie aussi bien que pour le luxe dont nous 
jouissons. Tout le système de la civilisation a été tissé par coopé
ration, d’abord par l’homme avec l’homme et, ensuite, par l’insti
tution avec l’institution.

Pour comprendre ce que, dans ce large sens, la  civilisation 
signifie pour nous, nous n’avons qu’à considérer les choses placées 
devant nous à un simple repas, ou suivre dans notre esprit les 
agents coopérateurs qui ont donné naissance aux vêtements que 
nous portons, ou aux innombrables articles qui nous donnent les 
commodités ou le confort dans nos maisons, laissant à nos fan
taisies prendre un essor un peu plus large, nous pouvons com
prendre l’immensité de ce que nous devons à la coopération dans 
le sens national et mondial, quand nous considérons les facteurs 
qui nous donnent la possibilité de recevoir des lettres, des mes
sages par téléphone, télégraphe et radio de nos aimés à des milles 
et des milles de distance: lorsque nous pensons aux agents qui 
nous permettent de traverser les pays, la mer ou les airs à la 
vitesse de l’éclair avec le confort et la sécurité physique. Ces 
choses et des centaines d’autres qui remplissent et enrichissent la 
vie moderne sont devenues possibles par une grande application 
des principes de la coopération.

De bonnes affaires et une règle fixe. — Le président de l’une des 
plus grandes corporations industrielles du monde dit récemment, 
dans un discours devant le Congrès Mondial des Vendeurs, que 
tout grand vendeur a profondément au cœur l’intérêt de son 
client et le désir de coopérer avec lui. Il déclara qu’aucune affaire 
ne peut se développer à moins qu’elle ne protège les intérêts de 
ceux qui emploient ses marchandises ou ses services. Qu’une 
étude des réussites des plus grands hommes d’affaires du monde 
montre que ces réussites dépendent du plus grand altruisme pos
sible ; la mise en œuvre la plus complète des méthodes coopéra
tives. Aujourd’hui les plus grandes Sociétés commerciales du pays 
dépensent des fortunes pour instruire leurs employés dans les 
cours qui enseignent la courtoisie et la coopération.

Un professeur éminent remarqua une fois que la discordance 
personnelle, le manque de pouvoir pour travailler en harmonie 
avec d’autres personnes est une indication qu’on devrait vivre 
seul jusqu’à ce qu’on soit guéri. Tous doivent apprendre à vivre 
en harmonie avec les autres, à respecter leurs vues et être 
heureux de leurs succès. En vérité, le succès à la maison ou dans 
les affaires dépend du pouvoir de ceux qui s’aiment pour coopé
rer et travailler ensemble. «Au point de vue commercial», dit 
un autre roi du commerce, « seul un génie peut se perm ettre 
d’être un grognon, car lui seul est isolé de la foule ».

L’homme est un animal qui doit vivre en société et diffère du 
type commun dans les caractéristiques fondamentales de la 
coopération. H arry G. Spillman, dans son livre sur la personna
lité, dit : « La courtoisie est un peu plus que la juste consi
dération des droits et des points de vue de vos relations; c’est 
la reconnaissance de la dépendance absolue d’un homme envers 
les autres. Nul homme ne peut réussir seul. Robinson Crusoê 
était sur une île inhabitée, mais il avait pris avec lui le travail
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achevé de centaines d’autres hommes. Placez n’importe quel 
homme, quoique souple et capable, nu et seul dans la région la 
plus fertile de l’Amérique et il périra. « Le besoin de la coopé
ration est universel. »

Coopération au foyer. — Les premières leçons de coopération 
pour l’enfant doivent être apprises au foyer. S’il y apprend ces 
leçons, il ne sera pas difficile pour lui de s’adapter au système 
de la vie scolaire et de la vie des affaires.

La grande fonction du foyer, c’est de former le caractère; son 
but le plus élevé, c’est de développer de véritables hommes et 
femmes. L’évidence est apparente de chaque côté que l’un des 
facteurs principaux qui a empêché et qui empêche beaucoup de 
foyers de réaliser leur idéal, c’est que le foyer n’a pas marché 
de front avec la société en matière de démocratie et de coopé
ration. Dans trop de foyers, l’autocratie règne encore ; quelque
fois les parents — l’un ou les deux — sont des autocrates; quel
quefois les enfants régnent. Le souci réside dans le fait que les 
membres ne travaillent pas tous ensemble sur une base démo
cratique; ils ne sont pas consultés tous et il ne leur est pas 
permis de participer dans les décisions vitales qui les concer
nent; on ne leur a pas enseigné à sentir un sens nécessaire de 
responsabilité dans le travail, les plaisirs et les finances du 
foyer. En d’autres mots, la coopération n’a pas été installée 
comme base fondamentale de la vie au foyer.

Un Conseil de Famille. — Il a été suggéré par des éducateurs 
qui n ’ont pas seulement pensé sérieusement au sujet, mais qui 
ont dirigé des études et des projets expérimentaux dans le 
domaine de la vie au foyer, que pour amener les résultats idéaux 
il est à conseiller d’établir dans chaque famille une sorte de 
conseil de famille. Cette idée est expliquée et ses résultats rap
portés dans un intéressant article par le docteur B. R ichard’s, 
publié dans «C hiklren», un magazine pour les parents. Le 
docteur Richard dit :

« Dans ce Conseil, toutes les cartes sont posées sur la table — 
le travail à faire, l’argent à dépenser, les plaisirs à prendre et 
la ligne de conduite à maintenir. Cela devient une heure sacrée 
pour résoudre mutuellement les problèmes de la vie en commun. 
En outre, dans un conseil de famille semblable, les intentions du 
foyer formulées par les parents sont placées devant tous les 
membres de la famille et ce qu’il était dans l’intention des parents 
de donner devient graduellement l’intention des enfants d’ac
quérir. L’enfant devient alors une force directive, et il assume 
joyeusement la responsabilité comme membre du groupe dans 
lequel il se sent lui-même sur un pied d’égalité. Un sens plus 
approfondi de l’honneur, une plus grande loyauté à la famille, 
une impression démocratique de la vie dans ses raffinements les 
plus élevés deviennent une proportion de la vie de l’enfant.

» L’enfant, comme force directive, se développe dans la res
ponsabilité en exerçant les fonctions qui encouragent cette res
ponsabilité. Ainsi, par exemple, il se met au courant des finances 
du ménage en participant dans les affaires qui financent le 
ménage; c’est ainsi qu’il apprend l’administration du foyer en 
donnant son aide dans les problèmes positifs de l’administration 
du foyer. Le foyer, ainsi organisé, pose la fondation pour le
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bonheur et le succès du foyer et aussi pour le droit de citoyen 
effectif. »

La Coopération et l’Individu. — Ce sujet a été discuté indi
rectement en rapport avec les autres parties de la leçon, mais 
on peut lui donner un peu plus d’importance.

Lorsqu’un enfant quitte pour la première fois le foyer pour 
devenir membre d’un groupe plus grand, tel que l’école, son 
bonheur et son taux de progrès sont largement conditionnés par 
son pouvoir de coopération, avec les autres membres du groupe 
dans le travail vers un but commun. Et cela est vrai aussi dans 
la vie au fur et à mesure que le monde d’activité s’ouvre devant 
lui.

Chaque jour, dans chaque sentier de la vie, il nous est donné des 
occasions de cultiver ce pouvoir. Dans nos foyers, nous pouvons 

-coopérer avec nos parents, nos frères et nos soeurs, pour créer 
une vie plus heureuse et plus riche; à l’école nous pouvons coopé
rer avec nos condisciples et nos instituteurs pour utiliser la 
plupart de nos occasions d’éducation. Et, avec chaque effort que 
nous faisons dans cette direction, nous récolterons la formation 
plus efficace ; nos sentiers dans la vie plus doux et plus agréables, 
du caractère, en rendant nos propres contributions à la société

Coopération de l’Eglise. — Ce pouvoir de travailler ensemble, 
de coopération pour le bien commun, pour aider nos semblables 
à faire de leur mieux au lieu de chercher et d’exagérer les fai
blesses (que nous possédons toutes en abondance) devrait être 
employé par nous toutes, spécialement dans notre Eglise, comme 
membres de la véritable Eglise de Christ. En effet, nous ne 
pouvons pas prétendre au nom de Saints des Derniers Jours 
jusqu’à ce que nous vivions et nous gouvernions comme tels.

LES PRESIDENTES DE LA SOCIETE DE SECOURS. — N° 6.

CLARISSE SMITH-WILLIAMS.

(Pour la troisième leçon de Juin.)
Histoire de sa vie. — Clarisse Smith Williams est la fille de 

feu président Georges A. Smith, cousin du prophète Joseph, 
homme d’Eglise, pionnier, colonisateur, historien et homme 
d’Etat. Ce fut un des pionniers originaux de 1847. Sa mère était 
Suzanne E. West, pionnier et employée au Temple. Elle naquit 
le 21 avril 1859, au bureau de l’historien (qui était à cette époque 
la résidence de ses parents), à Lac Salé, Utah. Elle reçut son 
instruction dans les meilleures écoles que le territoire possédait 
alors et elle prit ses grades au département normal de la « Dese- 
ret U niversity», (actuellement l’Université d’Utah), en 1875.

Etant une étudiante bien douée et une institutrice de nature, 
sœur Williams fut employée, à l’âge de quatorze ans, comme 
institutrice dans une école du vieux « Social Hall », dirigée par 
Mlle Marie E. Cook. Après avoir pris ses grades, elle dirigea avec 
succès une école privée et enseigna aussi dans les écoles du 
comté Iron et de la ville du Lac Salé.
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Son mariage. — Le 17 juillet 1877, elle devint la femme de 
William Nugent Williams, natif du pays de Galles (et dont les 
parents avaient émigré en Utah) et homme de grand avenir. Le 
jour après leur mariage, frère William partit pour rem plir une 
mission en Grande Bretagne, travaillant constamment dans son 
pays natal, le pays de Galles, et remplissant une mission hono
rable et pleine de succès. Plus tard, il se distingua en s’inté
ressant aux questions religieuses, politiques, financières et édu
catives de la chose publique. Pendant plusieurs années il fut 
recteur de l’Université de l’Etat et devint un des principaux finan
ciers de l’Etat. Il créa une magnifique affaire et pourvut son 
foyer de beaucoup d’aisance, où la jeune femme et jeune mère 
remplit avec honneur et profit la «mesure de sa création». Ils 
eurent onze enfants, dont sept vivent encore — deux fils et cinq 
filles qui aiment et honorent leurs parents illustres. Leur mère 
était réellement une épouse aimante et une mère dévouée. Son 
caractère sympathique et amical et sa personnalité agréable 
attiraient instinctivement beaucoup de personnes dans son cercle 
d'amis.

Clarisse SfVHTH-WSLUAMS

Employée pour l’Eglise. — Depuis sa tendre jeunesse, sœur 
Williams a été une employée active et fidèle de l’Eglise, occu
pant l’emploi d’institutrice à l’Ecole du Dimanche, et de pre
mière conseillère dans la première organisation prim aire de la 
17° paroisse. Plus tard, elle s’occupa activement du travail de 
la Société de Secours, œuvre qu’elle a poursuivie toute sa vie 
avec persévérance. Elle commença son travail dans la Société 
de Secours, à l’âge de seize ans, comme monitrice visiteuse assis-

-  156 -



tante; fut secrétaire et ensuite présidente de la Société de 
Secours de la l ro paroisse, puis secrétaire-adjoint de la grande 
organisation du district de Lac Salé. Au moment de la division 
du district de Lac Salé, en 1904, sœur Williams fut nommée p ré 
sidente de la Société de Secours du District de Lac Salé. Le 
7 novembre 1901, elle fut nommée trésorière et membre du
Comité des Directeurs de la Société de Secours Générale. A la
Conférence Générale de l’Eglise, en avril 1911, elle fut nommée 
première conseillère de la présidente de la Société de Secours, 
Emmeline B. Wells, position qu’elle occupa jusqu’à la retraite 
de sœur Wells, en avril 1921.

Elle a travaillé avec intensité dans les intérêts des Sociétés de 
Secours, ayant rendu visite à beaucoup de districts de Sion, en 
Utah, Colorado, Idaho, Oregon, Arizona, Californie, la Mission 
des Etats du Nord, etc. Avec la conseillère Julina L. Smith, elk 
organisa une Société de Secours d’Etat dans la mission des Etats 
Nord-Ouest.

Travailleuse nationale. — Elle a aussi voyagé intensément pour 
les intérêts du Conseil National des Femmes des Etats-Unis 
(organisation avec laquelle la Société de Secours est affiliée), 
ayant visité la Nouvelle-Orléans, La et Tolédo, Ohio. En mai 1914 
elle assista au Conseil International des Femmes, à Rome, en 
Italie, ayant été élue une des neuf déléguées des Etats-Unis à 
cette Conférence. A la fin des sessions à Rome (qui ont duré 
deux semaines), elle et son mari ont fait un voyage en Italie, en 
Suisse, en France, en Allemagne, en Angleterre et au Pays de
Galles. Sœur Williams est un membre fondateur des Filles des
Pionniers et a été le premier historien de cette organisation. 
Elle s’intéresse aussi aux travaux patriotiques et littéraires, étant 
membre actif de la Société appelée les Filles de la Révolution, 
organisation dans laquelle elle a occupé l’office de trésorière et 
régente. Elle fait aussi partie du Club des Auteurs et, pendant 
un terme, a été présidente de cette organisation. Dans ses nom
breux voyages dans les différentes parties du pays, elle a fait 
des milliers d’amis, qui escomptaient avec plaisir ses visites 
périodiques.

Présidente de la Société de Secours. — Sœur Williams a été 
nommée présidente de la Société de Secours, le l ur avril 1921 
et a officié, comme telle, sept ans et demi. Beaucoup d’innova
tions intéressantes furent faites pendant sa présidence et la 
Société s’est développée en force et en nombre.

Avec en vue l’amélioration de l’œuvre humanitaire de la 
Société, l’étude régulière dans le domaine du service social fut 
introduite dans chaque paroisse et chaque branche. Cette étude 
comprenait : le bien-être, la pauvreté, la maladie, le crime, 
l’emploi, les conditions économiques de l’enfant, les activités de 
ses heures de loisirs, etc. En plus, des institutions de service 
social ont été créées pour l’éducation des travailleurs locaux et 
dans le but de les aider à résoudre quelques-uns de leurs pro
blèmes pratiques. Pour cette œuvre, un laboratoire ou dépar
tement pour des buts expérimentaux et éducatifs fut établi 
aux quartiers généraux de la Société de Secours. Commençant 
en 1919, cela se développa en une unité de service qui fut dirigée 
selon les meileurs types de ce genre de travaux et qui satisfait 
les besoins de l’organisation.
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Sœur Williams a pris sa retraite comme présidente de la Société 
de Secours le 7 octobre 1928.

Sa plus grande œuvre. — Bien qu’une si grande partie de son 
temps fût accordée aux travaux de la Société de Secours et aux 
œuvres publiques généralement, sœur Williams était d’abord et 
surtout une créatrice de foyer et une mère. Elle était hospitalière 
et dans aucun rôle elle n ’était plus charmante que dans celui 
d ’hôtesse. Sa magnifique maison était toujours ouverte à sa 
famille et à ses amis, qui étaient reçus avec beaucoup de grâce 
et d’hospitalité. Elle était une mère dévouée et aimante pour ses 
nombreux enfants et n’était jamais plus heureuse que lorsqu’elle 
était entourée de ses enfants et petits enfants.

Frère Williams trépassa en janvier 1928 et sœur Williams le 
8 mars 1930. On pourra dire d’eux, avec justice : « Ils furent un 
père et une mère idéals en Israël » (a).

LA SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE

LE 7 JUILLET : L’Héritage (suite).
But : Faire comprendre les limitations, les règles et les excep

tions à ces règles dans l’œuvre vicariale.

Limites dans l’Œuvre du Temple. — Il est rarem ent nécessaire 
de dépasser les premières lignées de famille pour obtenir toute 
l’œuvre de ce caractère que chacun peut trouver le temps ou les 
moyens d’accomplir. S’il arrivait que vous soyez si béni que vous 
soyez capable d’achever les ordonnances du temple en faveur de 
toutes vos quatre lignées de parenté décédées, il y a une ample 
opportunité pour vous d’aider à d’autres qui ne sont pas aussi 
chanceux a propos de l’accomplissement de cette œuvre im por
tante. Et encore, vous pouvez prendre, avec permission, une 
autre lignée de noms de famille dans votre généalogie.

Pour aider à rendre clairement compréhensible juste ce que 
les lignées de famille devraient comprendre dans les limites de 
parenté, comme on l’a vu dans cette connexion, on considère 
qu’il est profitable de spécifier ce qui suit : Ceux qui portent le 
même nom de famille que vous-même, lequel est le même, natu
rellement, que le nom de famille de votre père et de son père; 
aussi, ceux qui portent le nom de famille de votre grand’mère 
paternelle et ceux qui portent les noms de famille du père de 
votre mère et de la mère de votre mère. Cette limite peut être 
facilement comprise, elle embrasse juste quatre lignées de noms 
de famille. Par exemple, un homme, dont le nom est Brun, peut 
avoir une grand’ mère paternelle nommée Berger; son grand- 
père paternel Dubois et sa grand’mère maternelle Buttet. Aainsi, 
il est visible qu’il aura le droit de faire faire l’œuvre du temple 
en faveur de sa parenté décédée portant les noms de Brun, Ber
ger, Dubois et Buttet, et la nature des limites dont on parle, est 
ainsi.

Parentés par mariage, connues comme Familles par Alliances. 
— En plus d’avoir les ordonnances accomplies pour ceux qui sont 
connus comme parenté de sang, dans les quatre lignées de
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noms indiqués, il est permis de faire faire aussi une telle œuvre 
pour une génération seulement en faveur d’individus qui sont 
vos parents par alliance. Par exemple, un homme qui est marié 
avec votre tante est donc votre oncle par alliance, et vous pouvez 
faire les ordonnances du temple en sa faveur, s’il en est digne, 
et en faveur de ses enfants, mais vous ne devez pas étendre de 
tels privilèges à d’autres dans ses lignées de famille, car le 
résultat pourrait être votre introduction sur le droit de ses 
parentés dans l’Eglise. De même, si une femme marie un de vos 
cousins, elle devient par là votre cousine par alliance et il serai1 
bien, pour vous, de faire l’œuvre en sa faveur, l’associant à 
votre cousin et à leurs enfants, mais il ne serait pas bien d’in
corporer sa lignée d’ancêtres, dans votre registre, car il faudrait 
prendre en considération d’autres familles.

Limites de District. — C’est une expérience ordinaire que les 
lignées de famille ne peuvent être retracées bien loin en arrière 
et, dans bien des cas, pas plus loin que nos grands-parents. Lors
qu’on trouve que c’est impossible de retracer la lignée des ancêtres 
aussi loin qu’il est désirable, — et la liste des noms pour l’œuvre 
du temple est, par conséquent maigre, — les généalogies de ceux 
qui portent les noms de famille de vos quatre lignées directes 
peuvent être obtenues des registres trouvés dans les paroisses, 
ou comtés, où vos proches parentés ont habité.

On considère raisonnable de dire que tous ceux qui portent ces 
noms de famille, résidant dans ces localités, furent de votre 
parenté et même, quoique vous puissiez être incapable de certi
fier la parenté exacte, il est permis d’accomplir les ordonnances 
du temple en leur faveur. Bien des milliers de noms sont fré
quemment obtenus de cette manière et beaucoup d’œuvres du 
temple donc sont accomplies qui autrement ne pourraient pas 
l ’être. Si le nom de famille est ordinaire et que d’autres tra 
vaillent sur la même lignée, les cartes de l’Indicateur de la Biblio
thèque Généalogique (Généalogical Library Index) le démon
treront.

On doit exercer un soin scrupuleux pour préserver les droits 
des autres portant le même nom de famille, afin d’éviter une 
duplication. Les personnes qui possèdent ou achètent un livre 
de famille imprimé devraient toujours avertir la Société Généa
logique (Genealogical Society), donnant le titre d’un tel livre. 
Lue carte de registre du titre du livre et l’œuvre que vous faites 
sera insérée dans les listes de la Bibliothèque pour perm ettre à 
d’autres de contrôler leur œuvre et d’éviter la duplication de ce 
que vous avez fait.

Règle 1. — La règle dans l’héritage, pour l’œuvre généalogique 
est : le représentant le plus âgé du sexe masculin, qui entre dans 
l’Eglise, est nommé l’héritier de la famille. Son nom demeure 
toujours à la tête des registres de la famille comme héritier généa
logique. L’héritier généalogique n’est pas toujours l’héritier 
patriarcal.

Exception 1. — Lorsque le plus âgé des représentants mascu
lins vivants refuse de faire l’œuvre pour la famille, ou de d iri
ger l’œuvre faite, il est permis (avec le consentement des auto
rités du temple dans le district où la famille habite) aux autres 
membres de la famille de reprendre l’œuvre et de la continuer. 
Nul n’a le droit de faire obstacle ou d’empêcher d’autres mem
bres de la famille de continuer l’œuvre du temple.
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Exception 2. — Lorsqu’une personne du sexe féminin a com
mencé l’œuvre dans le temple, et que son nom a paru à la têti 
des registres, comme héritière, même si ses descendants viennent 
à maturité et désirent continuer l’œuvre du temple, le nom de la 
personne du sexe féminin devrait demeuré (et elle le sera) comme
l’héritière dans la famille. 1

Règle 2. — Lorsque le nom d’un héritier a été attache a 1 œuvre 
généalogique de la famille, on ne devrait faire nul changement 
dans l’héritier. Le nom devrait continuer aussi longtemps que 
l’œuvre est faite dans le Temple, excepté si une erreur est décou
verte. Alors, on devrait faire le changement nécessaire.

Règle 3. — Si l’héritier meurt, le nom de l’héritier ne devrait 
pas être changé, à moins que cela ne soit fait par les autorités 
du Temple. Le prem ier représentant mâle qui se joint à l’Eglise 
est l’héritier du registre du Temple, et devra continuer, de géné
ration en génération. Lorsque l’héritier meurt, le mot « décédé » 
devrait être inscrit après son nom.

Il y a quelque difficulté avec les membres des familles, a 
propos de l’héritage. Il arrive parfois que nos frères sentent 
qu’il se produit une perte de prestige ou de dignité envers eux si 
le nom « héritier » ne leur est pas attaché dans les registres. 
L’héritier dans la Prêtrise n’est pas toujours le même que l’héri
tier dans l’œuvre généalogique.

Règle 4. — Lorsqu’il s’élève n’importe quelle question où un 
doute dans les sujets précédents, soumettez-les au Président du 
Temple. C’est l’arbitre final de l’Œ uvre du Temple dans toutes 
ses phases.
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AVIS
Nous nous trouvons dans l’obligation d’augmenter le 

prix  de L’ETOILE le 1er juin. De nouvelles conditions 
établies par l’imprimeur ont rendu ce changement né
cessaire. Les abonnements déjà payés ne seront pas chan
gés. L’ETOILE a besoin du soutien loyal de chacun de ses 
lecteurs.

ABONNEMENTS

Pays
Belgique
France
Suisse
Etats-Unis

Monnaies
Fr. Belge 
Fr. Français 
Fr. Suisse 
Dollar

un an 6 mois 3 mois 1 mois
24.00 14.00 8(00 3.00
18.00 10.00 6.00 2.00

3.50 2.00 1.25 .50
1.00
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