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D E S  SAI NTS DES D E R N I E R S  J O U R S

« Tous ceux qui com battent s’im posent toute espèce 
d’abstinences, et ils le fon t pour ob ten ir une couronne 
co rrup tib le  ; mais nous, faisons-le pour une couronne 
incorrup tib le . » 1 Cor. 9 :25.
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MESSAGE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE
Il y a m ain tenan t p rès de cent ans que le Seigneur, p a r  l’in te r

m édiaire de Joseph Smith, a donné aux Saints ce qui est appelé la 
P aro le de Sagesse — une révélation  « P ou r ê tre  envoyée avec sa lu
ta tion  — non p a r  com m andem ent ou p a r  contra in te , m ais p ar 
révélation  et la paro le de sagesse, m anifestan t l’o rd re  et la volonté 
de Dieu dans le salu t tem porel de tous les Saints aux dern iers 
jours. Donnée comme un p rincipe  avec une prom esse, et adaptée 
à la capacité des faibles et des plus faibles de tous les saints, qui 
sont ou peuvent ê tre  appelés saints. »

L’Eglise a constam m ent exhorté ses m em bres à suivre « la 
volonté de Dieu » p a r  rap p o rt à l ’em ploi du tabac, et nous pensons 
qu’elle l’a fait avec succès sa tisfa isan t; mais jam ais, auparavant, 
les ém issaires des in té rê ts  du tabac n ’ont été aussi actifs que 
m ain tenant clans leurs efforts pour fixer l’habitude de la  cigarette 
chez nos jeunes gens et nos jeunes filles. C’est pourquoi ces p a ro 
les de la révélation  sem blent spécialem ent significatives: « Voici 
en vérité, ainsi vous d it le Seigneur: En conséquence de la d is
position m alicieuse et des m auvais desseins qui existent ou exis
te ro n t aux dern iers jours dans les cœ urs de conspirateurs, je vous 
ai avertis et je vous mets en garde, en vous donnant cette parole 
de sagesse p a r révélation. »

D evant les conditions actuelles, nous nous sentons con tra in ts 
de rappeler à tous les sain ts d ’être  fidèles en observant l ’avertis
sem ent contenu dans cette révélation, afin qu’ils puissent jou ir des 
m erveilleuses prom esses faites p a r  le Seigneur à ceux qui m ar
chent dans l ’obéissance à ses com m andem ents.

Nous louons les efforts des organisations auxiliaires et des 
autres entrem ises qui dém ontren t les effets m alfaisants de l’h ab i
tude de la cigarette, et qui surm onten t ces influences puissantes 
et insidieuses p a r la persuasion m orale et la conversion religieuse.

Signé : H eber J. GRANT ;
A nthony W. IVINS ;

C harles W. NIBLEY.
LA PREM IERE PRESIDENCE.
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MESSAGE DES COMITES GENERAUX DES ORGANISATIONS 
AUXILIAIRES ET DU COMITE D’EDUCATION.

Comme la prem ière présidence le déclare, il y a environ cent 
ans, les m em bres de cette Eglise recevaient une révélation  du 
Seigneur, appelée la paro le de sagesse, qui déclare que le tabac 
n’est pas bon pour l’homme.

L’emploi du tabac accable la jeunesse d’un sérieux handicap.
Les jeunes gens qui lu tten t pour ob ten ir les choses les plus belles 
et les plus précieuses de la vie doivent refuser d ’être entravés p a r  
l ’habitude du tabac. Le succès de la vie devient plus difficile p a r  
cette habitude prise  pendant l’adolescence.

La joie durable et la satisfaction  perm anente ne v iennent pas *,
p a r  h asard  • elles ne sont pas le résu lta t de l ’insouciance ou de 
l’indulgence envers soi-même ; elles ne suivent pas non plus l’in 
différence pour les choses de valeur. Ce qu’il y a de m eilleur dans 
la vie n ’arrive  qu’à ceux qui obéissent aux lois de la vie. Notez 
quelques-unes des m anières p ar lesquelles l’em ploi du tabac ré a 
git contre le succès :

1. — Le tabac rend  esclaves ses victim es.
L’habitude du tabac, une fois acquise, est très difficile à perd re.

Il devient rapidem ent le m aître, celui qui l ’em ploie est son esclave.
2. — Le tabac nu it à la santé.
A l’adolescent, spécialem ent, le tabac est un  handicap physique 

et m ental. La p lu p a rt des instruc teu rs d’athlétism e défendent à 
leurs athlètes de l’em ployer. Les éducateurs s’accordent pour d ire  
que, comme classe, les jeunes qui s’adonnent au tabac sont in fé
rieu rs en érudition.

3. — Le tabac est désagréable à la p lu p a rt de ceux qui ne l’em 
ploient pas.

En règle générale, le tabac est dégoûtant, souvent odieux à ceux 
qui ne l ’em ploient pas. Les fum eurs deviennent rapidem ent ind if
férents en apparence à l’ennui et au m alaise que leu r action de 
fum er cause à leurs voisins.

La natu re  veut que le corps hum ain soit p rop re  et sain et l ’hab i
tude du tabac le souille et le corrom pt.

4. — L’habitude du tabac coûte des fortunes.
Le sim ple coût de l ’emploi hab ituel du tabac peut être  assez 

élevé pour m ain ten ir dans la pauvreté celui qui, autrem ent, au ra it 
pu  vivre dans l ’aisance. A in té rê t composé, l ’argent payé pour le 
tabac p a r  celui qui l’emploie de 15 à 50 ans s’élève à plus de 
8.000 dollars.

Le vice-président d’une des plus grandes banques du Lac Salé 
a d it récem m ent aux aînés de la « W est High School » que le 
fum eur o rd inaire  de cigarettes, su r une période de six ans, a gas
pillé assez d’argent avec le tabac pour payer toute son instruction  
au collège.

5. — Le tabac est une chose m alpropre.
P our nettoyer les ordures causées p a r ceux qui m âchent le 

tabac et p a r les fum eurs, dans les hôtels, les tram s, les m aisons 
et les rues, cela coûte des m illions de dollars chaque année.

6. — S’absten ir du tabac est la voie des Saints des D erniers 
Jours.

Nous ne devons pas fum er. F um er altère la sp iritualité , dim inue 
la force de volonté et affaiblit la qualité d ’homme.

De petites différences dans l ’in té rê t, de légères inégalités en 
efficacité décident souvent qui fa illira  et qui réussira  dans la vie.
Les grands hommes ne sont souvent que légèrem ent plus capables 
que d ’autres hommes.
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Le coureur le plus rap ide du monde, avec un record  de 
9,4 secondes pour la course de cent m étrés, n est que 6 % plus 
rapide que des m illiers, d ’autres qui couren t la.m em e distance en 
10 secondes. La m arge habituelle en tre  le succès et la ^ ^ e  e. 
extrêm em ent étroite. Les jeunes qui em ploient le tabac courent

'Y, a plus*gran d cf satisfaction  connue à l’hom m e n ’est pas le plai-

a W i S a n t ^ c Z m ^ o n  l’% % q u e Y q u e W s ,  r e p o s ^ à l a  p ^ te e Y e  
tous. C’est le bu t auquel chaque etre  hum ain, a un  m om ent ou 
l’autre, aspire, le but qu’il espère atteindre . Cependant, m aigre ce 
désir universel, les hom m es tom bent dans des habitudes ou ont 
recours à des p ratiques qui renden t cette durable satisfaction  tou
jours plus difficile et quelquefois im possible. .

L’em ploi du tabac, comme nous venons de le voir, constitue un

que l’on se crée soi-même, l’indulgence d’un désir qui n est pas 
naturel. Il rend  le succès plus difficile, il viole une loi divine.

ce po in t et, p a r  là, s’assu rer les bénédictions prom ises poui 
obéissance.

Pour le Comité général de la Société de Secours : 
Louise-Y. ROBISON,
Présidente générale.

P o u r fe Com ité pénéruf de Z’D m on de Z’EcoZe du D im anche 
de Deseret :

David-O. MAC KAY,
Sur in tendan t général.

Pour le Comité général de la S. A. M. J. G. 
George-Albert SMITH,
Surin tendan t général.

Pour le Comité général de la S. A. M. J. F. : 
Ruth-May FOX,

Présidente générale.
Pour le Comité général de l’Association prim aire  :

May ANDERSON,
Surin tendante  générale.

Pour le Comité d’Education  de l’Eglise :
Joseph-F. MERRIL,

Commissaire d’éducation.

P R É V E N IR  V A U T  MIEUX QUE GUÉRIR

Les églises chrétiennes ont appelé les pécheurs repen tan ts pen
dant deux m ille ans. Cela est digne de louanges.^ Le pecheur doit 
se repen tir pour son p rop re  bien et pour le b ien-etre de la société. 
Il est sp irituellem ent malade, car il a en fre in t la loi eternelle. 11 
doit être guéri et la  santé ne rev ien t que p a r  la repentance, en se 
détournan t du péché et en faisan t ce qui est juste.

On ne peut s’em pêcher de s’étonner, cependant, que, dans leur 
zèle pour sauver les pécheurs, les églises ont oublié la tache la

-  163 —



plus im portante, celle d ’em pêcher les hommes de devenir des 
pécheurs. Il vaut m ieux ne pas pécher que se repen tir du péché. 
Les cicatrices du m al sont des souvenirs désagréables. La santé est 
p référab le  à la convalescence.

Ici repose un tra i t  d istinctif de l’Evangile restau ré  de Jésus- 
Christ. Il place l’homme sans péché plus hau t que l’homme rep en 
tant. II enseigne des m éthodes pour p rése rver la santé p lu tô t que 
pour la recouvrer. Il c ro it que p réven ir vaut m ieux que guérir, il 
cro it dans la div inité de l’esp rit de l ’homme, p a r laquelle le péché 
peut être  évité.

Le systèm e de vérité connu comme l’Evangile n ’est pas au delà 
de la com préhension de l’homme et sa p ra tique n ’est pas au delà 
de son pouvoir. C’est un systèm e désigné en p rem ier lieu, pour 
perm ettre  à l’homme d’avancer vers la santé parfa ite  du corps et 
de l’esp rit ; et, deuxièm em ent, pour sauver et élever dans une 
nouvelle vie le m ortel qui erre  et qui glisse su r la pente du mal. 
Chaque principe de l’Evangile contient des élém ents qui donnent 
la vie, éléments qui, s’ils sont p ratiqués et assim ilés continuelle
ment, établissent l’im m unité contre le péché et donnent la possi
b ilité de progresser vers la vie parfaite . L’homme m ortel ne peut 
pas être  com plètem ent lib re du péché, mais il a le pouvoir en lui 
de l’éviter et de se développer en justice. De ce po in t de vue 
l’Evangile restau ré  peut être considéré avec un imm ense profit 
hum ain.

La parole de sagesse illustre  cette pensée. Elle est donnée pour 
garder les hom m es libres de la m aladie. Ses récom penses prom ises 
sont celles de la santé et de la  p ro tection  contre  lés afflictions du 
corps. Ce n ’est qu’un coro llaire  que si les m alades, qui ont violé 
la loi, obéissent à la parole de sagesse, ils ob tiendront plus vite la 
santé. La prévention, p lu tô t que la guérison de la m aladie, est le 
m essager de la paro le de sagesse.

« Les pieds de l ’homme courent au mal. » Cela peut être  vrai, 
mais s’il en est ainsi, c’est p a r  le m anque de pratique des p r in c ip e  
de la santé sp irituelle que cette course au m al est engendrée et 
favorisée. « L’homme fut créé à l ’image de Dieu. » Cela justifie la 
conclusion que l ’homme trouvera  une joie plus profonde dans la 
vie sans péché p lu tô t que dans la vie rem plie de péchés. T rop 
longtemps, le monde a pré tendu  que le péché, e r reu r  profonde, 
était une nécessité hum aine. L’Evangile tourne les yeux du côté 
opposé. « Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. »

Les Saints des D erniers Jours lu tten t pour p réven ir le péché, 
soit physique, soit sp irituel et en trep ren n en t tris tem ent de guérir 
les pécheurs. Cela peut être une vue quelque peu spéciale, mais 
elle m ontre la lum ière. Il ne peut y avoir aucun au tre  rapp roche
m ent de la perfection.

P résiden t John A. WIDTSOE.

LA RECHERCHE DU VR AI

Deux g rands scien tistes suisses, le p ro fesseur P icc a rd  et l ’ingé
nieur K ipfer réa lisèren t, dernièrem ent, dans l ’in té rê t de la science, 
un exploit ex traord inaire . Ce désir de connaître  les lois de la 
natu re  les a poussés à risquer leu r vie dans une en treprise  très 
dangereuse. Ils sont m ontés dans un ballon, dont la nacelle fut 
herm étiquem ent scellée, à une altitude de 16.000 m ètres — 
altitude que nul n ’avait attein te  avant eux. Dans cette région, selon
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eux le soleil est comme un disque b rillan t, mais sans rayons, le 
ciel est no ir au lieu d ’être  bleu, la tem pératu re  est environ soi
xante degrés au-dessous de zéro, la p ression atm osphérique n  est 
que le dixièm e de la p ression norm ale, et il n y a jam ais de tem 
pêtes. P our constater ces choses, qui seron t sans doute d u n e  
grande im portance pour l’aviation et d ’au tres pro jets scientifiques, 
ils ont risqyé leu r vie. P artou t on acclame leur dévouem ent, leur
bravoure, leu r m épris du  danger.

Un g rand  jou rnal parisien  a publie ces m ots frappan ts concei -
n an t l ’exploit glorieux : . .

« il y avait, dans leu r nacelle de fer, qui pouvait devenir leui 
tom beau, quelque chose de plus précieux que tou t: la foi dans la 
recherche du vrai. Avec cette foi-là on m onte au zénith, meme 
lo rsqu ’on n ’est pas assuré d’en redescendre vivant. »

« L,e progrès m arche, et rien  ne l ’a rre te  ni ne 1 a rrê te ra . 
L’hom m e qui v ien t de s’élever à 16.000 m ètres, s’élèvera beaucoup 
plus hau t encore. Voilà une perspective qui nous perm et d envi
sager no tre  condition hum aine avec quelque fierté. »

Comme Saints des D erniers Jours, nous adm irons sm cerem ent 
des hommes comme P iccard  et K ipfer. Nous sommes aussi tout a 
fait d ’accord avec la pensée du journal : « la foi dans la recherche 
du vrai » est la qualité d ’esp rit qui fait p rogresser no tre  civ ilisa
tion dans n ’im porte quel dom aine. Nous devrions avoir le désir et 
la volonté de poursu ivre le v ra i avec foi, même quand son app li
cation exige un changem ent de m œ urs ou d ’habitudes déjà bien 
établies. Voilà ce qui est très difficile. Il sera beaucoup plus facile 
à suivre la m éthode de voyager Paris-Nexv-York aux d ern iè
res découvertes de P iccard , qu’à conform er notre conduite ind i
viduelle, dans le grand  voyage de la vie, aux vérités bien connues.

Si le p rofesseur P iccard , p a r  sa foi, son intelligence, son dévoue
m ent et son sang-froid, a pu s’élever au-dessus des b rou illa rds et 
des orages dans une région où le soleil est toujours très b rillan t 
et c lair — N otre Seigneur Jésus-C hrist, p a r  sa foi en Dieu, son 
am our pour l’hum anité  et son sacrifice, a pu m onter dans le 
« stra tosphère  de la vie », au-dessus des orages, des souffrances 
et des difficultés qui nous affligent, où régnent une lum ière b r il
lante et une tranqu illité  sereine.

R echerchons avec foi le v ra i dans tous les dom aines, mais sui - 
tout dans celui qui nous appo rtera  la joie et le contentem ent dans 
nos foyers et dans no tre cœ ur.

UN SAVANT SUR « LA LUMIERE INTERIEURE ».

L’incroyance vocifère. P a r des pro testations bruyantes, elle 
essaie de faire  cro ire  que son nom est légion. E lle cite avec tra n s 
po rt toute pensée incroyante exprim ée p ar la renom m ée. Elle 
drague le passe pour trouver une voix supportan te quelconque. 
E lle se délecte spécialem ent à p roclam er que la connaissance 
d’au jourd’hui, la glorieûse conquête du cerveau hum ain, a secoué 
les fondations de la croyance en Dieu et d ’un m onde rem pli de

bUEn réalité , la com pagnie des incroyants est petite et formée 
spécialem ent d ’hommes qui, ayant noté la fu tilité  de la doctrine 
faite p ar les hommes, ont cherché un refuge facile dans un ren ie 
m ent général. L’incroyant, trop  souvent, se trom pe lui-même. 
Tout au fond de sa pensée et de son sentim ent, il y a la convic
tion  que quelqu’un, plus grand que lui, un jour, exigera de lui un
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com pte de sa vie. Dans la grande extrém ité, et lorsque la fin de la 
vie approche, il ram pe et tourne les yeux vers le ciel.

A travers les annales de l ’h isto ire , la vaste m ajorité  des grands 
hommes a cru  en une d irection  divine et s’est exprim ée dans ce 
sens. Les quelques-uns qui ont chicané ou qui se sont lus sont 
faits dem i-dieux p a r  les incroyants.

A ujourd’hui, l ’époque la plus éclairée, chaque grouj*3 progressif, 
est form é dans la plus grande partie  d’hommes qui ont la foi et, 
habituellem ent, une abondante foi.

Les hommes d ’au jourd’hui, p ro sp éran t dans la lum ière de la 
vérité, peuvent hésite r au sujet des croyances avec les m arques 
des m ains hum aines sur leurs fondations, mais ils s’a ttachen t à 
la sim ple foi qui trouve une in te rp ré ta tion  partie lle  dans la con
naissance nouvellem ent gagnée.

Une illustration  avec citations doit suffire.
Le P rofesseur A. S. Eve a été installé à l ’office de P résiden t de 

la Société Royale du Canada, le 20 mai 1930. Son discours p rési
dentiel est im prim é comme article  de tête dans le num éro de 
« Science » du 23 mai, organe officiel de l ’Association A m éricaine 
pour l’Avancement de la Science.

Le P rofesseur Eve a p ris  comme sujet : l’U nivers dans son in té 
grité, et son analyse va ju squ ’au cœ ur des choses. Il pose de 
sobres questions. Il d it :

« Toute chose signale avec une force écrasante un événem ent 
» défini, ou série d’événem ents, de création, à une époque ou des 
» époques, non infinim ent reculées. Où il y a création , il y a but. 
» Où il y a eu une fois un but, il peu t y avoir con tinuation  de 
» but, ou un re tou r de but. De même, s’il y avait une fois création  
» il peut y avoir une continuation  de création  fraîche. E lim inez 
» le but et il n ’y a pas de création  et pas de com m encem ent à 
» l ’univers physique. A quel stage, alors, le but peut-il être  éli- 
» m iné ?... Pouvons-nous être juste des singes supérieurs voya- 
» géant sur une tache d’une p lanète qui tourne au tour d ’un soleil 
» commun ? Cette suggestion pessim iste est en contraste  aigu 
» avec l’idée que ce monde est un sol d’éducation pour les esprits 
» im m ortels. »

A droitem ent, avec les mots de la science, il ram ène le lecteur 
en a rriè re , à la connaissance de l’homme des siècles passés que 
l’hum anité v in t de Dieu et accom plit un divin but. Au fur et à 
m esure qu’il suit la gamme de lünfinim ent petit et de l’in tinim ent 
g rand  dans notre univers, il approche de plus en plus de sa con
clusion.

« Les plus grands de tous sont ces cham ps où l’esp rit de 
» l ’homme est accordé avec l’esprit de l ’univers, de sorte que 
» l’homme est, comme il l ’était, un dieu, ou est en com munion 
» com plète avec D ieu... Nous pouvons p rétend re  au tan t de réa- 
» lité pour les cham ps sp irituels que pour les cham ps m entaux 
» artistiques ou physiques... la lum ière in térieure, guidée p a r la 
» raison, n ’est pas une sim ple illusion ou rêve. »

Comme s’il voulait ren fo rcer sa dem ande de foi en un univers 
à buts m ultiples, il cite deux hommes ém inents, l’un incroyant, 
l ’au tre  croyant. Le prem ier, B ertrand  Russe!, l’incroyant, p ré 
sente son offre, la pleine offre d ’incroyance dans ces mots :

« Que l’homme est le p rodu it de causes qui n ’avaient aucune 
» p ré vis fan de la fin qu’elles poursuivaient ; que son origine, son 
» développem ent, ses espoirs et ses crain tes, ses am ours et ses 
» croyance ne sont que le résu lta t de placem ents accidentels des 
» atomes ; que nul feu, nul héroïsm e, nulle in tensité de pensée et



» de sentim ent ne peut p rése rv e r une vie individuelle au delà du 
» tom beau... et que le tem ple com plet de l ’œ uvre de l’homme doit 
» inévitablem ent être en te rré  sous les débris d ’un un ivers en 
» ru ines — toutes ces choses, si elles ne sont entièrem ent au delà 
» de la discussion, sont cependant si près de la certitude que nulle 
» philosophie qui les re je tte  ne peut espérer résister. »

Le second, Stanley Baldw in, homme d’E ta t et ancien P rem ier 
M inistre de G rande-Bretagne, in te rp rè te  les vues de la foi en 
paro les qui élèvent l ’âme à de vastes hau teurs d ’œ uvre cou ra
geuse, dévouée.

« P our moi-même je puis d ire  que si je ne sentais pas que notre 
» œ uvre et l’œ uvre de tous les au tres qui ont la même foi et le 
» même idéal, soit dans l’œ uvre politique ou civique, a été faite 
» dans la foi et l’espoir qu’un jour, cela peut être d ’ici un m illion 
» d’années, le royaum e de Dieu sera it répandu su r le m onde 
» entier, alors je n ’aurais aucun espoir; je ne pourra is  plus faire  
» aucun trava il et je donnerais mon office, ce m atin, à quiconque 
» voudrait le p rendre. »

Le P rofesseur Eve, dans son splendide discours, a donné son 
suffrage aux vues de tous ceux qui trava illen t avec la nature , qui 
perm etten t à leurs yeux de p a rco u rir  les ci eux de vérité  et. p a r  là 
même, apprendre à reconnaître  le cœ ur et la signification de 
l ’univers. L’incroyance n ’est qu’un sym ptôm e de m aladie et ne 
peut avoir qu ’une petite suite en temps de jugem ent sain.

P résiden t John  A. WIDTSOE.

EN PASSANT

CHANGEMENT DE MISSIONNAIRES. — Le 22 mai : Eugène 
A. Robbins, de Genève à Bordeaux ; B. E. Brazier, du D istrict 
M arseillais au D istric t Suisse (Prés, du Dist.) ; L. H. Osborn, de 
Valence, désigné Prés, du D istric t M arseillais ; M arcellus Ricks, 
de Blois à P aris ; J. W. Jensen. de Paris, désigné Prés, du Dist. 
Bordelais ; L. T. Anderson, de Roanne à V erviers ; K. G. Ballif, 
de St-Etienne à Besançon ; Edw. B. Kimball, de Limoges à Genève;
F. A. Lewis, de M ontpellier à Blois ; G. E. M arriott, de V erviers 
à Liège ; A. F. Foster, de Tours à Béziers ; H enry J. Lambert," 
de Nantes, désigné Prés, du Dist. P arisien  ; L. S. Olsen, de B or
deaux à Grenoble ; H. R. Telford, de Béziers à Tours ; Geo. A. 
W hite, de Besançon à Valence ; F. M. Swenson, de Lille à N antes ;
D. J. V alentine, de Dijon à St-Etienne ; J. C. F itzpatrick , de La 
Rochelle à M ontpellier ; R. M. Hull, de Périgueux à La Rochelle ; 
R. L. Hill, de C harleroi à Bruxelles ; G. L. Hall, de Lyon à P é ri
gueux ; H. R. Lee, de Bruxelles à Lille ; H. W. Lee, désigné Prés, 
de la B ranche de Lille ; J. R. Ta!mage, désigné Près, de la b ra n 
che de La Rochelle ; N. H. Anderson, de Limoges à Lyon ; I. A. 
Mabey, de Dijon à C harleroi. — Le 25 m ai: T. W. Fotheringham , 
de N antes à H erstal ; B. S. Griffin, de H erstal à Nantes. — Le 
17 juin : W. K. B arker, de M ontpellier, désigné P rés, de la b ra n 
che d’Orléans ; J. W. Dunlop, de V erviers, désigné Prés, de la 
b ranche de Roanne ; W. Y. M orris, de Genève à Roanne ; R. Y. 
Clayton, de Tours à Valence ; J. R. Jacobs, de Valence à Tours ;
E. B. H enrichsen, d’Arles à Grenoble ; J. S. Jacobs, de P aris  à 
Arles ; O. W. Nelson, de Grenoble à M ontpellier.



LICENCIEMENT DE MISSIONNAIRES. — Au mois de mai, 
tro is  m issionnaires ont donné leu r dém ission. Ils sont les su i
vants : J. Reuben Clark, S urin tendant des O rganisations Auxi
lia ires ; J. E lw ood H ansen, P rés, du D istric t Parisien , et Ralph.
E. M argetts, P rés, du D istric t Suisse. On n ’a  pas annoncé le 
m om ent de leu r départ pour l ’Amérique.

CONFERENCE DES PRESIDENTS DES MISSIONS EURO- 
PEENES. — Com m ençant le 14 juin, les p résidents de toutes les 
m issions européennes se sont assem blés en conférence à Copen
hague, en D anem ark. Au cours de ce séjour des présidents, on a 
profité de la belle occasion pour dédier la  nouvelle chapelle de 
cette branche.

TROIS NOUVEAUX MISSIONNAIRES ARRIVERENT LE 
17 JUIN. — On a attendu  avec im patience l ’arrivée de tro is nou
veaux m issionnaires, car les licenciem ents m issionnaires effectués 
pendant les tro is dern iers mois ont bien dim inué nos rangs. Les 
nouveaux arrivés sont : Ivan G. Jones, d ’Ogden, U tah, désigné 
pour P aris  ; E arl Nelson D orius, de Delta, U tah, désigné pour 
Genève ; L ittle O m ette Tolm an, de A uburn, W yoming, désigné 
pour Verviers.

RAPTEMES. — Le 14 juin, à O rléans, tro is  personnes sont 
entrées dans les eaux de baptêm e. Jules-Léon A rgault et Lucien 
B eaurepair fu ren t baptisés p a r J. B. L indsay et confirm és par 
H enry  J. Lam bert. Jeanne A rgault fut baptisée p a r J. B. Lindsay 
et confirmée par J. T. Edm unds. — Le 23 mai, à Liège, Marie Hou- 
glustaine, de V erviers, et Célina Schnongs, de Seraing, fu ren t bap 
tisées p a r  G ilbert E. M arriott. Joséphine Lovinfosse et Alida 
Nélissen, de Seraing, fu ren t baptisées p a r  E douard  Lam bert. Ces 
quatre  nouveaux prosély tes ont été confirmés m em bres de l ’Eglise 
le 24 mai.

BENEDICTION D’ENFANTS. — A Genève, le 10 m ai : Lucie 
Terzi, bénie p a r  G. L. Woolf.

A Lausanne, le 24 m ai : Suzanne M aillard, bénie p a r Henri 
Chappuis. — Le 8 ju in  : Livio Em ilio Bizotti, béni p a r  H enri Chap- 
puis ; C larence Em m anuel Bizotti, béni p a r C harles Bonny.

A Seraing, le 31 mai : Josette Joséphine Ista, bénie p a r  Héli 
Jeuris.

SOIREES, FETES ET SORTIES. — Le 24 mai, à Valence, une 
joyeuse excursion, organisée p a r les m issionnaires et les amis, 
a eu lieu. On a passé une journée délicieuse sous les grands arbres 
de la forêt proche.

Le 31 mai, la b ranche de N euchâtel a fêté la Journée des Mères. 
En même temps, a eu lieu la bénédiction du m ariage de F rè re  
Oscar F reiden  avec Sœur Marie B aim er. La salle était magnifi
quem ent fleurie en l ’honneur des nouveaux époux.

Le 6 juin, à Neuchâtel, la Société de Secours et l’Ecole du 
D im anche ont organisé une soirée avec buffet. C’était une soirée 
m usicale, litté ra ire  et théâtrale , qui eut un grand succès.

D im anche 8 juin, à Lausanne, une petite m anifestation a eu 
lieu en faveur des paren ts des F rè re  et Sœur Chappuis, qui ont 
fêté le 31e anniversaire  de leur m ariage. Des fleurs leur ont été 
offertes, accom pagnées des m eilleurs vœux de tous.

CHANGEMENTS D’OFFICIERS. — A Lausanne, le 19 m ai : 
Sœur Olga D uperrex, choisie comme 2° conseillère dans la Société 
de Secours.
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A Liège : H enri Jeuris , nommé su rin tendan t de l’Ecole du 
D im anche. Dans la S. A. M. : H enri Lahon, nommé présiden t ; 
A lphonse Corvers, nommé 1er conseiller ; Ju lita  Theis, nommée 
2~ conseillère ; MI!e Hélène Bury, nommée secréta ire. Dans la 
Société de Secours : Sœur Marie Lahon, nommée 2e conseillère.

A H erstal : Dans l ’Ecole du Dim anche : T heron F otheringham , 
nommé surin tendan t.

AVANCEMENT ET ORDINATIONS A LA PRETRISE. — A Lau
sanne, le 24 m ai : A lbert D ubrez et Jérôm e Bonny, ordonnés 
diacres ; Ami Oguey, ordonné in stru c teu r ; Charles Gysi, ordonné 
prêtre .

A Genève : F ritz  Aellen, F rédérick  Rothen et Eugène Millier, 
ordonnés anciens; W illiam  Eillon, ordonné instruc teu r.

A Seraing, le 24 m ai : Héli Jeuris, ordonné ancien p a r  G. L. 
W oolf. Le 31 mai : R enier F renay , ordonné in stru c teu r p a r 
E douard  L am bert ; René W anson, ordonné in stru c teu r p a r  Auguste 
Roubinet.

A Liège, le 31 m ai : Joseph Cypers, ordonné in stru c teu r p ar 
Jean  Lahon ; Alphonse Corvers, ordonné d iacre p a r  G. E. M ar
rio tt.

NAISSANCE. — Le 24 avril, à Genève, a eu lieu la naissance de 
Lucie Terzi, fille des F rè re  et Sœur Dante Terzi.

MARIAGE. — Au mois de mai, à la Chaux-de-Fonds, a eu lieu 
le m ariage de F ritz  Rabus et Sœur Merot.

LES MISSIONNAIRES SONT DE NOUVEAU A LIEGE. -  P ar 
suite de la m aladie de Charles Devignez, la décision de p lacer de 
nouveau les m issionnaires à Liège dut être prise. Il est à rem ar
quer que, depuis que la surveillance de la b ranche de Liège a été 
confiée à des frères locaux, un " ’mgrès énorm e est accompli.

CONFERENCES DE MISSIONNAIRES. — D istrict Belge, le 
25 mai, à H erstal.

CONFERENCES PUBLIQUES. — A Générac (près Nîm es), le 
20 mai ; à Nîmes, le 22 mai.

RESULTATS DES CONCOURS DE LA S. A. M. -  Nous avons 
l’honneur de vous annoncer que la branche de Genève a gagné 
les concours qui euren t lieu à Genève, le 9 mai. Ainsi, les Gene
vois gardent le Drapeau.

GENEVE LAUSANNE
1. Dram e .............................................. 40 points
2. D a n s e s ............................................. 40 points
3. C hœ ur hommes ........................... 25 points
4. Chœ ur d a m e s ................................ 25 points
5. C hœ ur m ixte ................................. 25 points
G. Solo h a rm o n iu m ........................... 25 points
7. D iscours en public (garçons) 10 points 15 points
8. D iscours en public (filles) ... 10 points 15 points
9. H istoire racontée ( f il le s ) ......... 12 points 20 points

10. H istoire racontée (garçons) ... 20 points

Totaux : 157 points 140 points

C’est avec p la isir que nous vous faisons savoir que la b ranche 
de Seraing a pu  garder le D rapeau encore cette année ; donc le 
D rape»’i ™>.+«ra  à Seraing pour toujours.
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SERAING LIEGE HERSTAL
Drame ........................  25 points
D a n s e s .................................  40 points
C hœ ur hommes ...............  25 points
Chœur dames .................  10 points

1.
2 .
3.
4.
5.
G. Solo harm onium  ..........
7. D iscours en publ. (garç.)
8. D iscours en public (fill.)
9. H istoire racontée (filles) 

10. H istoire racontée (garç.)
(Partic ipation) ................

T otaux :
Nous avons le p la isir de

Chœ ur m ix t e ..................... 15 points
25 points 
15 points 
10 points 
20 points 
20 points 
50 points

255 points

40 points 
40 points 
15 points 
25 points 
25 points 
15 points

15 points 
12 points 
12 points

15 points

199 points 15 points
j-  -  vous annoncer tpie la b ranche de

Besançon a gagné Te Concours dans l’Ecole du Dimanche, qui fut 
term iné le 31 décem bre 1930. ^
Besançon a eu une m oyenne d e .............................................  92.30
C harleroi a eu une m oyenne de ............................................  7a.84
H erstal a eu une m oyenne d e ..................................................  bb.fc>b
Genève a eu une m oyenne d e ................................................... oü .i/
La C haux-de-Fonds a eu une m oyenne d e .............................. 4b.h2
N euchâtel a eu une m oyenne de ...........................................  44.14
Lausanne a eu une m oyenne d e ................................................ 32.yu
Bruxelles a eu une m oyenne d e ...............................................  %%%
Liège a eu une m oyenne de ...................................................
Seraing a eu une m oyenne d e ..................................................  2D.0D
La m oyenne de la Mission s’élève a .....................................  4tVti/

LA PRETRISE

SUJET POUR LES INSTRUCTEURS VISITANTS 
PENDANT LE MOIS D’AOUT

Veuillez discuter « Message de la P rem ière Présidence » dans 
ce num éro de « L’E toile ».

LEÇONS A SUIVRE PENDANT LE MOIS DE JUILLET.
LE 7 JUILLET : La classe généalogique, trouvée dans «L’Etoile»

^ L E 1 4  JUILLET : « Etudes de P rê trise  », chap itre  V, page 22. 
Désignez les frères pour les discours de 10 m inutes.

LE 21 JUILLET : Discours de 10 m inutes et d autres affaires. 
LE 28 JU ILLET; « Etudes de P rê trise  », chapitre  VI, pages 23

et 24. _________

ECOLE DU DIMANCHE

DEPARTEMENT DU SURINTENDANT

R écitation de la Sainte-Cène :
« En souvenir du sacrifice, 
Mangeons le pain béni.
Que p ar la coupe, le supplice 
Nous mène tous vers Lui. »
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R écitation d’ensem ble : M atthieu 6 : 9 à 14 :
« Voici donc com m ent vous devez priei .
N otre P ère qui est aux d e u x  ! Que ton nom soit sanctifié ; que 

ton règne vienne ; que ta  volonté soit faite sur la te rre  comme au 
ciel. D onne-nous au jourd’hu i no tre  pain quotid ien; pardonne-nous 
nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons a ceux qui nous 
ont offensés ; ne nous enduis pas en tep tation , mais delivre-nous 
du m alin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, 
le règne, la puissance et la gloire. Amen ! ».

Cantique à répé ter : « M aîtrise tes sentim ents. » Voir 1 E toile
de mai.

DEPARTEMENT DE LA DOCTRINE DE L’EVANGILE.

LE 12 JU ILLET : La P riè re . .
But : La P riè re  qui v ien t v raim ent de l’ame et qui est suivie

par une sincère déterm ination  de m ériter la chose desiree est 
une force inépuisable en com battant la tentation .

P lan • I) D éfinition de : P riè re  et T entation ; a) La p n e re  et -.a 
purification de l ’âme ; b) La ten tation  est séduction: c) Les deux 
viennent de no tre « in té rieu r ». II) D iverses choses nous pous
sent à la p riè re  : a) «Pour être vus des hom m es»; b) Les p rières 
de l’égoïsme et celles de la vengeance ; c) La p rie re  au moment 
d 'une crise ; 1) ses désavantages; 2) ses avantages. 111) La 
puissance de la p riè re  : a) une p riè re  puissante a tro is elemenls 
fondam entaux: 1) no tre conscience de nos rela tions avec D ieu,
2) un désir très sincère de posséder la  chose pour laquelle nous 
avons p rié ; 3) la  bonne volonté de vouloir trav a ille r afin 
d’ob ten ir les choses désirées.

LE 12 JU ILLET : L’Œ uvre v icariale.
But • D ém ontrer qu’une des plus grandes responsabilités dans 

le monde d’au jourd’hu i qui repose su r l’homme est l ’œ uvre pour
les m orts. . „ . , ,

p ian  : 1) F aites com prendre nos croyances quant a la toi, a
repentance, au baptêm e et au don du Saint-Esprit. II) Quelles 
clefs E lie a-t-il conférées à Joseph Smith que celui-ci n avait pas 
III) Racontez l’h isto ire  des tem ples et leu r construction  chez les 
Mormons. IV) Discutez : les effets du pouvoir de sceller sur la 
te rre  et dans les deu x . V) Quelle im portance l ’Œ uvre v icariale
a-t-elle ? .

LE 26 JU ILLET : L’Œ uvre vicariale (suite).
But : D’étab lir l’idée qu’il est essentiel de faire  faire  1 œ uvre 

pour les m orts, dans les tem ples, p a r  chaque famille.
P lan : I) Expliquez la croyance des M ormons vis-a-vis de 

l’ordonnance du baptêm e pour les m orts. II) Expliquez nos idees 
concernant la fam ille dans l’au-delà. Quelle différence y a-t-il 
en tre  nos idées et celles des autres Eglises ? III) Expliquez es 
récom penses qui nous v iennent en faisant les recherches généa
logiques. IV) Comment l’idée d’une fam ille éternelle peut-elle 
nous am éliorer la vie tem porelle ?

LE 2 AOUT : L’Œ uvre V icariale (suite).
But : M ettre de l ’em phase sur les avantages tem porels et sp i

rituels des m ariages dans le tem ple et des ordonnances faites 
dans le temple.

P lan ■ I) Expliquez la différence en tre  no tre  conception du 
m ariage et celle d ’autres sectes. II) Quels avantages tem porels
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viennent au foyer où les paren ts ont été m ariés pou r l’é tern ité  ? 
111) Pourquoi n ’est-il pas désirable que les Saints des D erniers 
Jours trouvent leurs époux ou épouses hors de l’Eglise? IV) Quels 
effets a 1’ « Union éternelle » sur nos vies quotidiennes et no tre 
vie de fam ille ?

DEPARTEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT

LE 12 JU ILLET : Leçon uniform e. Voyez le D épartem ent de la 
Doctrine de l ’Evangile.

LE 19 JU ILLET : Le com m encem ent d ’une nation.
Textes : La Genèse 12 : 1-5. - Genèse 17 :1-22. - Genèse 22 :15-19.
But : F aire  com prendre que l’accom plissem ent des prom esses 

faites à A braham  s’étend jusqu’à dans nos vies et que p a r  nous 
et p a r la P rê trise  la te rre  est bénie et sera bénie.

P lan : I) La naissance d ’une nation : a) L’appel d ’A braham  con
sidéré comme stim ulant à une vie de service; b) L’appel consi
déré comme « raison d’être » de son peuple.

II.) Les tro is choses essentielles à chaque nation : a) Des 
gens; b) Un pays ; c) Un gouvernem ent.

III.) La prom esse d ’ : a) Un peuple (des gens), (voir Genèse 
1 2 :2 , 1 2 :6 , 18 :1 8 , 4 6 :3 ) ;  b) Un pays (voir Genèse 1 2 :1 ) ;
l) Un gouvernem ent (voir Genèse 1 2 :3 ) .

IV.) L’accom plissem ent des prom esses — un peuple : a) Les 
Israélites — p ar Isaac (Genèse 17 :19; b) Les Ishm aëlites — p ar 
Ishm aël (Genèse 1 6 :1 5 ).

V.) L’accom plissem ent des prom esses. — Le pays de Canaan 
et son h isto ire .

VI.) L’accom plissem ent des prom esses — un gouvernem ent :
a) Le royaum e hébraïque ; b) La P rê trise  de Dieu; c) Le Royaume 
de Dieu sur la te rre .

VII .) L’accom plissem ent des prom esses. — Les Bénédictions :
a) Jésus dans la lignée d ’A braham  (par Juda), (voir M atthieu 
1 : 1) ; b) Les trois plus grandes religions au m onde se rap p o r
ten t à l ’appel d ’A braham  : 1) Judaïsm e; 2) M ahométisme;
3) C hristianism e ; c) Israël des D erniers Jours.

LE 26 JUILLET : Melchisédek.
Textes : Genèse 14 : 18-20. — H ébreux, chapitres 6 et 7. — Livre 

de Mormon, Aima, chapitre  13. — D octrines et Alliances 107 :1-14, 
76 : 57, 84 : 14.

But : P our m ettre de l’em phase su r  l’o rd re  dans la P rêtrise , 
dém ontrez qu’Abraham , quoiqu’il fut choisi p ar Dieu, alla chez 
Melchisédek payer sa dîme, recevoir des bénédictions et être 
ordonné H aut-P rêtre.

P lan : I.) Melchisédek et son h isto ire  dans la Genèse : a) Sa 
position; b) Les offrandes d’A braham ; c) La doctrine de la 
dîme. ' ' ' 1 ^

II.) Références bibliques à Melchisédek : a) Psaum es 110;
b) Hébreux, chapitres 6 et 7.

III.) Melchisédek dans le L ivre de Mormon. — (Voir Aima, 
chap itre  13).

IV.)' M elchisédek dans la Révélation m oderne : a) Son nom 
donné à la P rê trise ; b) A braham  reçu t la P rê trise  de M elchi
sédek. (Voir D octrines et A lliances 107 :1-14, 76 : 57, 84 :14).

LE 2 AOUT : Révision.
I.) Pourquoi est-elle appelée La P rê trise  de M elchisédek ?
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II.) Nommez cinq  hom m es qui se trouvent dans la Genèse dans 
leu r ordre chronologique.

III.) Quel fut le nom de la ville dont M elchisédek fut ro i ? 
Quel est son nom au jourd’hui ?

IV.) Qu’est devenu E noch ?
V.) Qui fu ren t les trois fils de Noé. (Leurs noms.)
VI.) P ourquoi A braham  peut-il ê tre appelé un prophète de 

grande foi ?
VII.) Où trouve-t-on l ’h isto ire  de la T our de Babel ?
VIII.) Donnez le p rem ier nom que p o rta it A braham  ?
IX) Que signifie « A braham  » et pourquoi Abram reçu t-il ce 

nom ?
X.) Quels grands peuples sont les descendants d ’A braham  ?

LA CLASSE PRIMAIRE.

LE 12 JU ILLET : Leçon uniform e. Voyez le D épartem ent de 
la D octrine de l ’Evangile.

LE 19 JU ILLET : Jésus bénit les petits enfants.
Textes : M atthieu, 1 8 :1  à 10; Marc, 1 0 :1 3  à 16; Luc 9 :4 6  

à 48.
But : D’être  gentil et doux ; d ’être comme Jésus.
De m ém oire : Le choix du passage vous est laissé.
P lan : I.) Les m ères p résen tèren t leurs enfants à Jésus : a) Elles 

v in ren t de p arto u t ; b) La douceur de Jésus les encouragea.
II.) « Les disciples re p rire n t ceux qui les am enaient » : a) Les 

femmes, à ce temps-là, n ’avaient pas les mêmes dro its qu’elles ont 
au jourd’hui; b) Jésus était occupé ; c) Les disciples cherchèren t à 
Le pro téger ; d) Jésus fut indigné : «Laissez ven ir à moi les 
petits enfants », etc.

III.) Jésus les p rit dans Ses bras : a) Il leu r im posa les m ains ;
b) Il les bén it; c) « Quiconque reçoit en mon nom ce petit 
enfant».

LE 26 JU ILLET : Jésus et les cinq m ille hommes.
Textes : M atthieu 14 :13 à 21. — Jean 6 :1 à 14. — Marc 6 : 30 

à 44. — Luc 9 : 10 à 17.
But : D’être  gentil et doux est d’être  comme Jésus.
De m ém oire : Le choix du passage vous est laissé.
P lan : I.) Jésus chercha à se reposer : a) P our écouter ses Apô

tres; b) P our leur p a rle r ; c) Ils p a rtire n t dans une barque.
II.) Jésus s’oublia pour aider la foule : a) Les gens su iv iren t la 

barque; b) Jésus fut ému de com passion pour ces gens; c) Il 
guérit les m alades ; d) Il leu r donna de la n o u rritu re  sp iri
tuelle; e) 11 leur donna de quoi m anger : 1) « D onnez-leur vous- 
mêmes à m anger » ; 2) « Combien avez-vous de pains ?»  ; 3) Un 
petit garçon leur offrit cinq pains et deux poissons; 4) « I l leur 
com m anda de les faire  tous asseoir p a r  groupes » ; 5) Il leva les 
veux vers le ciel; 11 bén it et rom pit les pains et les poissons;
6) « Tous m angèrent et fu ren t rassasiés » ; f) Il le u r  enseigna 
l’économie. On em porta ce qui re s ta it dans les paniers.

LE 2 AOUT : Jésus et La Sam aritaine,
Texte : Jean 4 :1  à 42.
But : D’être  gentil et doux est d ’être comme Jésus.
De m ém oire : Le choix du passage vous est laissé.
Plan : I) Jésus se reposa au puits de Jacob : a) Il alla de la
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Judée en Galilée; h) U était presque m idi; c) Ses disciples s’en 
allèren t chercher à m anger.

II.) Il p arla  de « l ’eau vive » avec une femme : a ' « Les Juifs 
n ’ont pas de rela tions avec les S am aritains; b) Ce n ’était pas 
l ’habitude pour un p rê tre  de p a rle r  à une femme ; c) leurs 
croyances religieuses n ’étaient pas les mêmes ; d) Jésus lui de
m anda à bo ire : 1) La femme fut étonnée; e) Le C hrist lu i offrit 
de « l ’eau vive ».

III.) P lusieurs Sam aritains c ru ren t en Jésus : a) Ils écou
tè ren t les paroles de la femm e; b) Ils p r iè ren t Jésus de reste r 
avec eux; c) Beaucoup c ru ren t en Lui.

LA SOCIETE DE SECOURS

LA DEVISE POUR 1931 :

Nous nous déclarons en faveur d’une appréciation  et d’un sou
tien en tier de toutes nos officières et de toutes nos d irigeantes. 
E lles trava illen t pour nous, travaillons pour elles.

SUJET DE MONITRICE POUR JUILLET. — 7.

« La récréation  de la b ranche n ’est qu’une extension 
de la récréation  du foyer. »

A) Suggestion pour la m arche à suivre.
1. Nommez un p résiden t chaque fois.
2. Donnez un petit p rix  pour l ’excellence.

a) P our l’effort et le temps passé p lu tô t que pour le résu l
ta t ;

b) P our l ’am élioration p lu tô t que la sim ple excellence.
3. Quelques sim ples rafra îch issem ents encouragent les sen ti

m ents de sociabilité.
a) Des jus de fru its tels que de la lim onade, servis chauds

en h iver;
b) Bonbons secs ou pâtisseries de la paro le de sagesse;
c) Des fru its en leu r saison.

B) Encouragez la variété.
1. La m usique est la langue universelle.

a) La m usique adoucit les m œ urs, elle aidera à écarter
toute difficulté.

b) Chaque m em bre doit partic ipe r — chant en groupe ou
solo ou su r un instrum ent musical.

c) Opérettes ou cantates pour petits groupes.
d) Chansons à reprises, duo, trio , quatuor ou chant d’en

semble.
2. Théâtre.

a) Pièces et sketches en un acte.
c) H isto ires des p ionn ie rs , des Ind iens, m iracles ou faits

b) T ableaux vivants, pantom im es.
locaux.
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3. Divers.
a) Blagues, h isto ires hum oristiques.
b) Explications des m ystères et stratagèm es.
c) Lecture d’histo ires ou de poèmes choisis.
d) Tous genres de jeux, de devinettes.
e ) ) Des jeux qui éprouvent les connaissances h istoriques 

et géographiques.
C) Conclusion : Une saine récréation  aide les jeunes à ten ir  tête 

aux problèm es avec lesquels la jeunesse est confrontée jo u r
nellem ent ; elle aide les vieux à être  jeunes et à re te n ir  le 
pouvoir de jou ir de la vie dans sa plénitude. Ne ferons-nous 
pas toutes de no tre  m ieux pour encourager la récréation  de 
la b ranche, afin qu’elle soit un m oyen pour que la b ranche 
devienne comme une fam ille heureuse, réellem ent une f ra te r 
n ité chrétienne ? Nous réussirons si nous essayons et no tre  
P ère Céleste bén ira  nos efforts. Bonne réussite à toutes.

PREM IERE LEÇON DE JUILLET. — THEOLOGIE. — N° 7.
LES PARABOLES DU SAUVEUR.

PREPARATION. — Comme indiquée leçons 1 et 2.
A )) Le bon Sam aritain .

(Lisez Luke 10 : 30 - 35.)

Com m entaire. — Cette parabole fut donnée en réponse à la 
question d ’une personne qui était présen te à une réunion, p lu tô t 
comme espion que comme in téressée. C’était un docteur de la loi 
ou un de ceux qui connaissaient la loi et p a r qui les Juifs étaient 
gouvernés, c’est-à-dire la Loi de Moïse. Cet hom m e a posé le plus 
g rand  problèm e de la vie : « Que dois-je faire  pour avoir la vie 
éternelle ? » Le M aître répondit p a r  une double question :

« Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y lis-tu  ? ».
Le docteur de la loi donna l’évidence d’une connaissance intim e 

des E critu res en citan t correctem ent les deux grandes lois de la 
vie éternelle, des lois qui sont éternelles, des lois qui ne peuvent 
être  m éprisées, sous peine de perd re  le chem in du ciel.

« Tu aim eras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœ ur, de toute 
ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée; et ton prochain  
comme toi-même. »

Le Sauveur déclara que la réponse donnée p a r  le docteur était 
correcte : « Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et tu 
vivras. » Non sim plem ent exister, mais vivre. V ivre à jam ais, la 
vie de celui qui aime le Seigneur et son sem blable. E tan t tout de 
suite et pour toujours comme P ierre , qui dit : « Seigneur, tu  sais 
que je t ’aime » et comme Abou-Ben-Adam, qui dit : « Ecris-m oi 
comme quelqu’un qui aime son prochain . »

Le docteur, sans doute, é tait quelque peu  em barrassé  p a r  la 
* pensée de sa négligence envers le second grand com m andem ent

de la vie éternelle, et cherchait un m oyen d ’échapper à l ’aiguillon 
de sa conscience. Ou, peut-être, n ’avait-il pas de conscience pour 
cette p articu la rité  et il espérait in triguer le grand  Maître. A tout 
événem ent, il posa la question : « Qui est mon p rochain  ? »

2) Epreuve de l’individu. — V ient ensuite la belle h isto ire  avec 
sa situation sur le grand chem in infesté de bandits et a llan t de 
Jérusalem  à Jéricho. Sur cette route, Jésus place un Juif qui 
« tom be au m ilieu des brigands ». Il est dévalisé, b a ttu  et aban
donné sans aide. Alors vient un prêtre , un Juif, un officier ecclé
siastique, un frè re  de l’Eglise pour la  victim e. Il voit l'hom m e
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blessé au loin, mais ne se hasarde pas à ven ir trop  près du m al
heureux. Le p rê tre  semble ne pas vouloir connaître  qui est le souf
fran t et éviter aussi d ’être connu de lui. C’est pourquoi ce p rê tre  
passe outre. E nsuite vient, de la même direction , un Lévite, un 
h é ritie r  de la p rê trise , qui suivit la  voie du p rê tre  sans cœ ur, la is 
sant l’hom m e à m oitié m ort à la m erci d ’un soleil tropica.1 su r un  
chem in désert. Enfin, vient un Sam aritain , su r qui un Juif 
au ra it craché, un « chien » de Sam arie, un  homme avec qui les 
Juifs n ’au ra ien t eu aucun contact social. Mais il y a ici un 
homme en détresse, sans aide et souffrant. Le S am aritain  ne se 
dem ande pas qui est le souffrant. Il suffit de savoir que le 
voyageur couché su r le chem in a besoin d’aide, et ce Sam ari
tain met en p ratique la seconde grande loi, qui ressem ble à la p re 
m ière. Il verse de l ’huile su r les blessures et du vin dans la 
bouche du blessé, le place su r sa selle, le conduit à l’hôtel et paie 
son en tre tien  jusqu’à ce qu’il soit guéri.

3) Qui est mon prochain  ? — A la fin de l ’histo ire , le M aître 
dem ande au docteur de la loi : « Lequel de ces tro is te semble 
avoir été le p rochain  de celui qui était tom bé au m ilieu des b r i
gands ? » La réponse vint : « C’est celui qui a exercé la m iséri
corde envers lui. »

Le prochain , donc, c’est celui qui exerce la m iséricorde ; celui 
qui ira  plus loin que de payer les dettes ; celui qui tra ite ra  son 
sem blable comme il d és ire ra it ê tre tra ité  lui-même. E t l ’au tre  
prochain , la personne ayant besoin d ’aide, c’est celui dont le m al
heur peut devenir un escalier pour le ciel ou un sen tier dans 
l ’abîme.

L’efficacité de cette parabole en enseignant qui est no tre  p ro 
chain et ce que cela signifie que d ’être un p rochain  est m erveil
leuse. S’il leu r avait sim plem ent dit que le prochain  c’est la p e r
sonne dans le besoin, et que, être  le p rochain  signifie faire comme 
011 voudrait qu’on nous fasse, on l ’au ra it vite oublié. Mais on 
11e pouvait pas oublier le bon Sam aritain . Bien que les siècles 
aient passé, ce personnage est resté  comme une illustra tion  du 
caractère chrétien . « Le bon Sam aritain  » a une signification tou- 
jours plus grande pour 1 hum anité au fu r et à m esure que passent 
les siècles. Le bon Sam aritain  est devenu trop  grand  pour l ’app li
cation personnelle. Il a tte in t le besoin d’aide dans les com m u
nautés et, m aintenant, les nations jouent le rôle du bon Sam aritain. 
Quand il i  a fam ine dans les Indes, la n o u rritu re  est donnée p ar 
les autres nations; non vendue, mais donnée. Lorsque le Japon est 
m eurtri p a r les .trem blem ents de te rre , l’aide vient des autres 
nations.

IDEAL DU FOYER ET DE LA VIE AU FOYER. — N" 7 
POINTS ESSENTIELS D’UN FOYER IDEAL. 

(Pour la deuxième leçon de juillet)

L’idéal de no tre foyer. — « Le jeune couple qui unit les cœurs, 
les m ains et les efforts dans son in tention  de se créer un foyer a 
pi esque toujours un idéal eleve de ce que sera ce foyer, et croit 
tendrem ent que jam ais, dans le cercle charm é, ne p a ra îtro n t ces 
difficultés, ces indifférences, ces irritab ilité s et cet égoïsme qu’il 
a vus dans d’autres foyers. » Si cette déclaration  est vraie, une 
question se présente naturellem ent. Pourquoi, si les jeunes cou- 
pics débutent dans leur ca rriè re  de fondateurs de foyers un
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idéal sem blable, plus de foyers ne sont-ils pas ce qu’ils devraien t 
ê tre  ? Qu’est-ce qui em pêche ces jeunes personnes d ’atte ind re  le 
but qu ’elles se sont proposé ?

La prem ière chose que les jeunes fondateurs de foyer doivent 
faire, c’est de rédu ire  leurs rêves à un but défini. Ils doivent dé ter
m iner seulem ent quels élém ents p ratiques en tren t dans la fonda
tion du foyer idéal. Quand cela est fait, s’ils ont la capacité de 
coopérer, la volonté de se sacrifier et de persévérer, il n ’y a pas 
de raison  pour que leu r idéal ne soit pas réalisé.

Un fac teur dans la civilisation. — P ersonne ne doutera de l’im 
portance de la lu tte pour l ’idéal dans la vie au foyer, car chacun 
reconnaît la signification du foyer comme facteur de la civ ilisa
tion, comme influence form atrice dans la vie individuelle des mem 
bres de la famille.

Im portance des prem ières im pressions. — Le foyer est le cen tre 
de toutes les activités de la vie. L’enfant y est né et c’est au foyer 
que les p rem ières im pressions se fixent. Il a été prouvé que les 
prem ières im pressions sont celles qui duren t le plus et sont les 
plus difficiles à effacer. Plus tard , dans sa vie, l’enfan t acqu iert 
des im pressions à l’école, à l ’église, dans ses rela tions avec le 
monde ex térieu r en général, mais les p rem ières im pressions du 
foyer dem eurent encore.

Le card inal Ne wm a 11 é tait si certain  de la perm anence des p re 
m ières im pressions qu’il déclara it que s’il pouvait avoir en tre  les 
m ains un enfant pendan t les sept p rem ières années de sa vie, il 
ne c ra in d ra it pas ce qui p o u rra it a rriv e r dans les années suivantes 
pour défaire la form ation du personnage de cette p rem ière 
période. D’autres penseurs ont senti la même chose, comme cela 
est dém ontré p ar des déclarations telles que: « Comme la
ram ille est liée, l’a rb re  se tiend ra  », et : « Elevez l’enfan t dans la 
voie qu’il doit p rend re  et lo rsqu’il sera vieux il n ’en so rtira  pas. » 
Tout ceci renforce encore plus la nécessité d ’avoir le convenable 
modèle de foyer, puisque c’est là que l ’enfant passe la plus grande 
partie  de son temps, pendan t cette prem ière période form atrice.

Facteurs physiques. —-I l  y  a, naturellem ent, deux genres d ’idéal 
p a r rap p o rt au foyer : En considéran t le foyer idéal à un  po in t de 
vue physique, nous nous in téressions à l’em placem ent, les envi
rons, l’arrangem ent des cham bres, le style de l’arch itecture, les 
m atériaux  de construction , l’agencem ent in té rieu r, les meubles, 
les m oyens pour s’épargner du travail, etc.

Tous ces facteurs sont des plus im portan ts et doivent être étu
diés p a r  le fondateur du foyer comme tout homme étudie ses 
affaires ou sa profession. Le m ieux que l’on peut faire  n ’est jam ais 
trop  bon pour la fam ille: et l ’on n ’est pas dépendant des richesses 
pour faire un foyer confortable. Les doigts agiles peuvent nettoyer 
et peindre un peu; quelques graines de fleurs ne coûtent que peu, 
m ais la joie des p lantes en fleurs est incessante. Le confort et la 
com m odité doivent être le po in t de départ de l ’arrangem ent d ’une 
maison. La lum ière, l’a ir  et la p rop re té  doivent être  dem andés 
p ar tous et tout effort p rodu it pour pourvo ir ces dons accordés 
par Dieu pour les aimés.

F acteurs sp irituels. — Ce sont là toutes considérations vitales 
du foyer idéal ; mais ce n ’en est qu’un aspect. La différence en tre  
faire  le plan d ’une maison et faire celui d ’un foyer repose dans 
le fait que le dern ie r englobe toutes ces choses qui aident les gens 
à développer la plus grande santé, le plus fo rt caractère, le plus 
de bonheur qu’il leu r est possible d ’atteindre . Il inclu t le côté
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sp irituel de la création  du foyer, qui est plus im portan t que celui 
sim plem ent physique.

L’écrivain qui exprim a ce qui su it com prit la  réelle significa
tion de l ’influence du foyer : « Celui qui crée un foyer, crée un 
esp rit pu issan t qui, à son tour, form e celui qui Fa formé. »

Trop souvent les fondateurs de foyer ne donnent pas la juste 
signification aux choses qui constituen t l’idéal sp irituel du foyer. 
Ils s’in té ressen t beaucoup trop  aux côtés m atériels.

Les prem ières choses les prem ières. — Le « Young W om an’s 
Jo u rn a l » (Journa l de la jeune fem m e), de ju in  1923, a un excel
le n t article  de fond in titu lé  « Putting  first things first » (M ettre 
les p rem ières choses les p rem ières). L’écrivain  d it : « Dans ce 
m onde affairé, où tan t de choses dem andent no tre tem ps et no tre 
attention , chacun doit tâcher d’avoir un sens des valeu rs... Avec 
ce sens il peu t déterm iner ce qui est le devoir le plus im portan t, 
ce qui m érite le plus de temps. Il m e ttra  alors le s  p rem ières 
choses les prem ières... La m ère d’une fille invalide, qui avait 
appris la leçon des valeurs relatives, a d it récem m ent : « Je n ’ai 
pas ma maison comme je voudrais l’avoir. Je ne dresse pas la 
table aussi artistiquem ent que je sais le faire, car mon bu t est 
d ’épargner le trava il et de sim plifier la vie de façon que je puisse 
ê tre  capable de sourire, r ire  et converser avec mon m ari et mes 
enfants. Je sens qu’il est plus im portan t que je sois bien, p lu tô t 
que m a m aison soit sans tache et mes repas servis de la plus belle 
façon. » Cette femme avait le juste modèle de foyer idéal. Il en 
é tait de même pour la femme qui fut un jou r appelée près d’une 
am ie blessée, alors qu’elle fro tta it son p lancher. Elle abandonna 
le p lancher inachevé et alla secourir son amie, m ettan t les p re 
m ières choses les prem ières.

» Beaucoup de m ères passen t plus de temps sur les vêtem ents 
de leurs enfants qu ’elles ne le fon t pour leur éducation. E lles s’agi
tent, arrangen t, lavent et repassent, tandis que les enfants couren t 
çà et là sans que personne ne s’inquiète de ce qu’ils font et sans 
que leu r m am an ne prenne un m om ent pour leur d ire  les choses 
qu ’ils devraien t en tendre de ses lèvres de mère, sans qu’elle fît 
un effort pour leur m ontrer, p ar de douces caresses, com bien ils 
lui sont chers. Des m ères sem blables ne m ettent-elles pas les p re 
m ières choses en a rriè re  ?

» C ertaines femmes sont si absorbées dans les choses publiques 
que leur maison est négligée ; elles accordent peu de tem ps à leur 
m ari et à leurs enfants, tellem ent elles sont occupées du b ien-être 
public. Des femmes sem blables n ’abandonnent-elles pas leu r p re 
m ière obligation et ne courent-elles pas après des choses de beau
coup m oindre valeur ? Ne s’éveilleront-elles pas un jour quand il 
sera trop  tard  et ne trouveront-elles pas que leur besogne spéciale, 
celle qui avait la plus grande valeur pour elles, a été reléguée 
à une place m oindre ? Aucune femme n ’est justifiée en négligeant 
son m ari, ses enfants et son p rop re  foyer pour être  très en vue 
dans la vie publique. »

La paix de l’esp rit vaut plus que les meubles. — Le to rt de ces 
femmes, c’est qu’elles n ’ont pas une conception bien claire des 
choses qui créent un foyer idéal. E lles n ’ont pas appris non plus 
l ’im portance relative des choses.

Mme S tarre tt dit : ‘< La paix  de l’esprit, l’allégem ent des soins 
m esquins, la liberté  des circonstances irritan tes  sont de bien plus 
grande im portance pour la jeune épouse et la jeune m ère que les 
choses telles qqe toute la porcelaine décorée du m onde... Mettez 
la vaisselle de côté... Vous avez besoin de vo tre temps, de votre
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patience, de votre force et de vo tre v ita lité  pour d ’autres choses 
que pour le soin et les tracas su r des choses telles que la fine p o r
celaine... R éduire la quan tité  des soins et le froissem ent du m éca
nism e de la vie au foyer est un des problèm es constants de la 
femme de ménage et de la créatrice  de foyer. C’est l ’énigme du 
sphynx proposée à chaque créatrice  de foyer. Le sphynx d é tru i
sa it tous ceux qui ne pouvaient résoudre son énigme. De même, 
la jeune m ère qui ne peut pas résoudre l ’énigme de l ’im portance 
rela tive des innom brables dem andes et dé son tem ps et de son 
atten tion , est en danger, d ’être  détru ite  m entalem ent et physique
m ent. »

C oopération. — Quelques-uns des facteurs qui font un foyer 
idéal sont la coopération telle que celle dont l ’exemple est donné 
dans l ’illu stra tion  plus hau t; le contrô le de soi-même, l’am our de 
la vérité, un esp rit de révéra tion  pour toute chose digne ; la glo
rification du travail, l’appréciation  des besoins du corps, de l’in 
telligence et de l ’esprit.

« Ceci est mon foyer; j’en suis une p artie ; je dois être loyal 
envers lui, son b ien-être et son honneur sont sous ma garde », 
sont les pensées qui doivent être dans le cœ ur de chaque m em bre 
de la fam ille du foyer idéal si l ’on veut réa liser cet idéal. Une 
personne ne peut fonder un foyer idéal. Chaque m em bre de la 
fam ille doit partager la responsabilité. Chacun doit a ider les 
au tres à su rm onter leurs faiblesses particu lières. C ertaines jeunes 
filles rêvent au foyer qu’elles au ron t dans l’avenir et oublient de 
rend re  agréable, p a r  leu r aide et leur grâce, le foyer qui les abrite.

Le foyer idéal. — Le foyer idéal est un lieu de refuge. Après le 
labeu r du jour, après le long voyage, com bien c’est bon de re n tre r  
au foyer! Comme un écrivain ie d it: « Le temps de l’absence au 
foyer a peut-être apporté  la m orsure de la défaite, le poids du 
découragem ent, ou même le plus lourd fardeau du péché et de la 
honte, mais que le fugitif re tourne en joie ou en peine, il est tou 
jours bon de ven ir au foyer. »

Le but du foyer idéal. — Le but du foyer idéal, c’est de p rodu ire  
des hom m es et des femmes bons, des hommes et des femmes non 
rapetissés en esprit et flétris en caractère, mais dont le corps et 
l’esp rit sont purs, dont l ’âme est rem plie de foi et d ’am our et 
dont l ’honneur n ’est pas tern i. Un bon père a émis cette pensée 
quand il a dit :

« Je n ’ai pas réussi à am asser des richesses; je n ’ai pas apporté 
au tan t dans mon foyer que j’aurais voulu, m ais je voue tous les 
efforts de ma vie afin que mes fils et mes filles qui s’en iro n t de 
mon foyer, soient, avec les bénédictions de Dieu, de dignes 
citoyens et de fidèles Saints des D erniers Jours. »

POUR LA TROISIEME LEÇON.
LES PRESIDENTES DE LA SOCIETE DE SECOURS. — N° 7.

LOUISE YATES ROBISON.
(par Jennie B rim hall K night)

La promesse. — De l’au tre  côté de la rue qui passe devant notre 
maison se trouve un groupe de magnifiques et grands érables. 
P endant longtem ps ils ont fait la joie de tous ceux qui passaient. 
Les feuilles vertes du prin tem ps parlen t d ’espoir, tém oignant de 
la venue de l ’om bre délicieuse qui soulage du chaud soleil d ’été.
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Alors, avec leu r m essage de joie, m agnifique au delà de toute 
expression du pinceau ou de la plume, v iennent les tons m erveil
leux de l’autom ne. Ces arb res ont été p lantés p ar Louise Yates 
Robison, lorsque la ville de Provo, en U tah, était le lieu de sa rés i
dence. Ces arb res sont à son exemple, car, pendant toute sa vie, 
elle a cherché à m ettre la beauté à la place de la nudité, de veiller 
à ce que l ’aisance et l’aide v iennent au secours de ceux qui sont 
exposés au dard  arden t du besoin et de la pauvreté, et avec des 
paroles de bonne hum eur, à donner plus de couleur et ren d re  plus 
heureuse la vie de ceux qui sont abattus et déprim és.

Sa parenté. — P arm i les femmes qui sont bénies d ’être bien 
nées il y a no tre présidente. Sa naissance eut lieu dans le Comté 
de M illard, le 27 mai 1866. Son père était Thom as Yates; sa m ère

LOUISE YATES ROBISON.

E lisabeth  F rancis Yates. Elle dit : « Je suis reconnaissante d’être 
née de ces b rillan ts  paren ts, qui étaient raffinés, sp irituels et 
aim ants. » P endant toute leur vie, son père et sa m ère ont été des 
amis dévoués. Ils ont quitté leur pays natal (l’A ngleterre) pour la 
foi qu’ils avaient dans l’Evangile et ont légué à leurs enfants une 
révération  pour Dieu, pour Ses œ uvres, pour Ses prom esses. Leur 
fille, su ivant leur digne exemple, a une parfa ite  confiance dans 
le Seigneur et un profond respect pour Son au to rité  ici sur la 
te rre .

Aux jours des p ionniers de no tre Eglise, son père était évêque 
de Scipion, U tah; sa m ère, em ployée dans la Société de Secours de 
la paroisse et, plus ta rd , p résiden te de la Société de Secours du 
district de M illard — faits qui renden t témoignage de ses qualités 
de conductrice. Très jeune encore, Louise app rit à partager, avec
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les autres, son pain et son to it aussi bien que la com pagnie de son 
pere et de sa mère. Dans ce foyer fu ren t posées les bases de 
1 œ uvre de no tre nouvelle p résiden te de la Société de Secours.

Education. — Sœur Robison a reçu son éducation dans sa ville 
et pendan t un temps elle a été étudiante à l ’U niversité Brigham 
Young, a Provo, Utah. A cette époque, K arl G. Maeser était p r in 
cipal — fait qu ’elle a apprécié. Avec des centaines d ’au tres étu
diants, elle a reçu un abondant enrichissem ent sp irituel au con
tact de cet homme. T rès jeune encore, elle s’est m ariée à Joseph 
Lym an Robison, et, ainsi, sa ca rriè re  d’étudiante fut raccourcie. 
Le Comte de M illard a p rodu it plus que sa p a r t de gens doués : 
ta it qui indique que nom bre de fam illes non ord inaires hab itaien t 
dans cette section. Parm i celles-ci, il y avait la fam ille Robison, et 
Joseph Lyman était un reje ton  de cette souche. J ’ai eu le bonheur 
de connaître  les m em bres de ces fam illes et quand on parle  de 
jeunes gens d avenir du Comté de M illard, des prem ières périodes 
- e u ~  habituellem ent Joseph Lym an Robison comme l’un

F ondatrice de foyer. — P lusieurs années de la vie de Mme Robi- 
r 0-1 vouees a la fondation du foyer. Ses deux fils et son
t r e r e l  bornas comme ingénieurs, sont de la classe professorale. 
Son bis aine H arold, qui reçu t son grade de docteur en médecine 
au «Rush Médical Collège», de Chicago et sa licence à Philadelphie 
est un m édecin ém inent de Los Angeles, Californie. Son fils, Rulon, 
est doue d une exceptionnelle capacité m usicale, il a une magni- 
j qU£rV0-1X d e ,tei?or et est m em bre de la faculté du C onservatoire 
de Musique de la Nouvelle A ngleterre, à Boston. E lle a quatre 
filles -  F lorence, W inifred, Gladys et D orothée -  toutes m ariées.

,e témoignage de leu r mère, c’est : « Mes filles ont au tan t de suc
cès en créan t un foyer et comme m ères que mes fils ont du succès 
dans les professions libérales. » Les personnes qui ont été en 
contact avec cette fam ille ont été im pressionnées p a r  leu r dévoue
m ent m utuel et p a r  les term es d’am itié avec lesquels il se parlen t 
• autre. A yant vu certaines des filles, je sais que la m ère est
justifiée dans son estim ation de leurs capacités.

Au service de l’Eglise. — Dans une capacité ou une au tre  Louise 
ra tes  Robison a servi l ’Eglise pendant de nom breuses années de 
sa vie. Avant son m ariage, elle était officier de la S. A. M S G • 
pendant p lusieurs années après, elle a été chez elle avec ses bébés’. 
E lle d it: « L orsqu’ils ont été assez âgés pour les la isser seuls, j’ai 
recom m ence le trava il m utuel. » P endant p lusieurs années, elle 
serv it comme présiden te de la S. A. M. de la p rem ière paro isse à 
Lac Sale et plus ta rd , elle a été présiden te dans la paroisse 
Em m erson. Ensuite v ien t la période de son service au Comité de 
la Société de secours du d istric t de Granité, suivi d ’un appel à la 
présidence de ce Comité. Elle était prem ière conseillère de la pré-

cutit, elle fut seconde conseillère de la p résidente C larisse S Wil- 

■îiit'i iidys.

Le trava il au Tem ple est cher à son cœ ur. E lle a d it qu’il n ’v 
a aucun m om ent de sa vie où le sp iritue l semble dom iner si coim

qu’elle est ^eitiple fa 1 s a n t° rœ u v ^  deSceUeF m a^son^acrée .
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Elle apprécie particu liè rem en t son bonheur d ’être capable d ’assis
te r aux services dédicatoires du tem ple de Mesa, en Arizona. P en 
dant cette sem aine m ém orable, le p résiden t G rant l ’invita à être 
présen te à chaque session — courtoisie qu’elle apprécia h au te
ment.

C onductrice parm i les femmes. — Dans ses em plois de conduc
trice, sœ ur Robison est m odeste et sans préten tion . Le 2 avril 1921, 
lorsque son nom fut annoncé comme conseillère de la présiden te 
C larisse S. W illiam s, elle se tou rna  vers Léonora T. H arrington, 
p résiden te de son d istric t, et dit : « Je ne savais pas qu’il y avait 
une au tre  femme de ce nom dans l’Eglise. — A son grand  étonne
ment, Mme H arring ton  répond it : « Mais c’est vous. »

Depuis le m om ent de son entrée dans le Comité général, elle a 
été énergiquem ent intéressée dans les problèm es de la Société de 
Secours. P endant les périodes d ’assemblées et de conférences, elle 
a visité plus de d istric ts que son nom bre imposé. Nul in té rê t p e r 
sonnel ne s’est jam ais in terposé à sa réponse à l’appel de l’orga
nisation.

Il est superflu de d ire qu’elle est travailleuse; la somme de ce 
qu’elle a fa it rend  un éloquent tém oignage de ce fait. Elle a passé 
plusieurs heures au bureau  quand les autres étaient parties. Outre 
son trava il régulier comme conseillère, elle a été présidente de 
nom breux Comités im portants. A sa suggestion e f  sous sa su rveil
lance, une cam pagne dans toute l ’Eglise d 'été  menée pour l’em bel
lissem ent du foyer, ayant comme résu lta t un in té rê t ex trao rd inaire  
et tou t nouveau parm i tous les d istric ts de l ’Eglise.

N otre « Femme élue ». — Le 7 octobre 1928, le p résiden t G rant la 
p résen ta à la conférence sem i-annuelle comme présiden te générale 
de la Société de Secours de l’Eglise, position qu’elle rem plira , sans 
aucun doute, avec le même enthousiasm e, la même énergie et la 
même foi qu’elle a mis dans toutes ses autres positions auxquelles 
elle a été appelée.

Sœur Robison s’in téresse au progrès des femmes du monde 
entier. En conséquence, elle a une vision du grand trava il à faire 
et le courage de faire sa part. Elle a une foi arden te et possède 
un cœ ur qui com prend. Elle arrive  à cette position notable bien 
qualiiiée pour l ’accom plir avec dignité et honneur. Nos pensées à 
son sujet nous conduisent à substituer le fém inin au m asculin et 
à répé ter les paroles du troisièm e paragraphe du prem ier psaum e 
en exprim ant no tre foi dans no tre  nouvelle présiden te Louise 
Yates Robison. « Il est comme un arb re  p lanté près d’un courant 
d ’eau, qui donne son fru it en sa saison, et dont le feuillage ne se 
flétrit po in t : tou t ce qu’il fait lu i réussit. » (a)

Avis. — Il est suggéré qu’après qu’on au ra donné le résum é sur 
no tre  « Fem m e élue » actuelle, que chacune des sept présidentes 
de la Société de Secours soit représen tée p a r  un m em bre de la 
Société de Secours, qui essayera d’incarner la présiden te re p ré 
sentée. E tudiez le résum é de la vie et, si possible, la toilette, pour 
in ca rn er l’originale. Alors donnez en quelques paragraphes ce que 
vous considérez comme les plus belles parties de son caractère, 
décrivan t avec vos p ropres idées la présiden te que vous re p ré 
sentez — racon tan t ce qu’elle a fait aussi bien que les événem ents 
im portan ts de sa vie. Ceci peut être rendu  très in struc tif et très 
intéressant.

Alors unissez-vous toutes pour chanter, de m ém oire : « O mon 
père ».

(a) P ris  du « Relief Society Magazine », vol. 16, page 3.
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LA SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE

LE 4 AOUT : P aren té .
But : Com prendre ce que veut d ire  « P a re n té »  et com m ent ou 

doit l ’établir.
Ceux qui fon t l’Œ uvre du Temple, ou qui la font faire pou r 

eux, devra ien t faire  atten tion  de désigner la paren té  de l’h é r i
tie r  envers chacun des m orts. Les proches paren tés sont, n a tu 
rellem ent, facilem ent déterm inées. C’est lorsque la généalogie 
rem onte en a rr iè re  à p lusieurs générations, et lo rsqu ’il y  a p lu 
sieurs oncles, tantes et cousins — branches de la lignée p rin c i
pale — que la tâche est plus difficile. Souvenez-vous que celui 
qui fait l’Œ uvre et garde les registres peut ne pas ê tre  l’h é ritie r  ; 
l ’h é r itie r  peut être  no tre père, grand-père, oncle ou un autre , 
Une d istinction  claire  devrait être  faite en tre  les paren ts proches 
et ceux avec qui ils sont m ariés : les dern iers sont connus comme 
paren ts p a r  alliance. Ainsi un homme est le neveu p ar alliance de 
la femme de son oncle, cousin p a r  alliance de la femme de son 
cousin, etc.

Si l’on sait que les m orts sont des paren ts du même sang, m ais 
que le degré de paren té  ne peut être constaté, le m ot « p a re n t » 
devra être mis. Lorsqu’il n ’y a pas de relation  de famille, le mot 
« ami » devra être  mis. Les paren ts ou les amis d ’une femme 
devra ien t être classés séparém ent de ceux de son m ari, et l’œ uvre 
pour sa paren té  décédée devrait être  faite p a r  elle, si cette 
œ uvre est en trep rise  en faveur de son frè re  aîné, si c’est un 
m em bre de l’Eglise, ou de son fils aîné. La table suivante est 
donnée pour aider à déterm iner les paren tés, lesquelles, on ne 
doit pas l’oublier, doivent être établies de l’h é ritie r  à chaque 
individu dans le registre .

Table de parenté. — Les paren ts du père ou de la m ère de 
l’h é ritie r  sont son grand-père ou sa g rand ’m ère ; il est, pou r 
eux, le petit-fils.

Les paren ts du grand-père ou de la g rand’m ère de T « h é ri
tie r  » sont son b isaïeul ou sa bisaïeule : donc il est leu r a rriè re- 
petit-fils.

Les paren ts du bisaïeul ou de la bisaïeule de l ’« h é ritie r  » sont 
son trisa ïeu l ou sa trisa ïeu le : il est donc leur deuxièm e a rriè re - 
petit fils, etc.

Les enfants des frères et sœ urs de l ’« h é ritie r  » sont ses neveux 
ou nièces : il est donc leur oncle.

Les enfants des neveux ou nièces de l’« h é r it ie r»  sont ses 
petits-neveux ou petites-nièces : donc il est leur grand-oncle.

Les enfants des petits neveux ou nièces de l ’« h é r it ie r»  sont 
ses a rr iè re  petits-neveux ou nièces : il est donc leu r a rriè re -  
grand-oncle.

Les enfants des a rr iè re  petits-neveux ou nièces de F « h é r i
tie r  » sont ses deuxièmes arrière-petits-neveux  ou nièces : donc 
il est leu r deuxièm e arrière-grand-oncle.

Le frè re  ou la sœ ur du père de l’« h é r itie r»  est son oncle ou 
sa tan te : donc il est leu r neveu.

Le frè re  ou la sœ ur du grand-père de l’« h é r itie r»  est son 
grand-oncle ou sa grande-tante : donc il est leu r petit neveu.
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