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C ouverture

NOTRE CLICHE DE COUVERTURE.
L'Eglise de Jesus-Christ proclom e que 1'Evangile, d an s s a  p lenitude, a  ete 

res tau re  sur la  terre. La Bible ne contient aucu n  expose de 1'organ isation  exacte  de 
1'Eglise primitive, aucune definition des devoirs et des pouvoirs des officiers qu  elle 
m entionne parfois. II n 'y  av a it q u 'une  m aniere  dont la  restau ra tion  pouyait s effec 
tuer —  p a r  revelation  directe. Comme 1'avait annonce le prophete  Isaie , le Seigneur 
p a r la  du hau t des cieux, revelan t « ligne p a r  ligne et p recep te par^ precep te , ici un  
p eu  et la un  p eu  >, fa ison t connaitre les lois et com m andem ents qui doivent gouye 
ner Son Eglise. II p a r la  p a r  la  bouche de Son serviteur elu, le  P rophete Joseph Smith. 
En aout 1835 la  prem iere edition com plete et au to risee des revelations fut p resen tee  
aux  Douze A potres, qui 1 'accepterent comme divine et fa isan t au to n te  Amsi, aux  
paro les reve lees p a r  le Seigneur d  son peup le  en Palestine d an s 1 hem isphere 
oriental, s 'a jou teren t Ses p aro les revelees a son peup le des derm ers jours Ensem
ble  la  Bible, le Livre de Mormon, La Perle de G rand  Pnx  et Les Doctrines et A lhan  
ces forment les fondations de 1'Eglise restau ree  de Christ qui re s is te ra  a 1 o u rag an  
de la  calom nie, a u  deluge  de 1'erreuf, d  1 'assaut des v ag u es  de la  m echancete , et 
qui d u re ra  ju sq u 'd  la  fin.



"Les Doctrines et Alliances,, 

L ' EGLI SE
Par T . Edgar L Y O N .

Les « Doctrines et Alliances » est une Ecriture unique que pos- 
sede 1'Eglise. Elle est unique parce que c'est le seul volume qui 
contienne les revelations des derniers jours. Elies sont destinees d 
guider 1'Eglise dans cette dispensation et sont la  pierre de b ase  sur 
laquelle 1'Eglise est construite.

Avant qu'on ne puisse comprendre la grande valeur de « Les 
Doctrines et A lliances » il est necessaire de se souvenir de certains 
faits significatifs. Le premier est que les efforts de Joseph Smith 
etaient diriges dans le sens d 'une « restauration » et non p as  seu- 
lement d 'une « correction » de 1'evangile. Deuxiemement, les fideles 
convertis d ce mouvement de restauration venaient de confessions 
religieuses variees et avaient besoin d 'un  guide doctrinal pour les 
conduire d 1'unite de foi. En troisieme lieu, il faut se rappeler que, 
cette Eglise recemment restauree devant etre dirigee p ar des chefs 
improvises pris dans les rangs des fideles, il y  avait besoin d un 
livre pour guider ces chefs laics dans leur tdche. Quatriemement, 
il faut avoir present d 1'esprit le fait que la restauration ne s'est 
pas faite par une seule revelation, mais par des efforts continus et 
progressifs resultant de revelations additionnelles et supplementai- 
res donnees d 1'Eglise au  cours de son developpement, dans la 
m esure ou elle avait besoin d'etre guidee.

Parmi les premiers convertis qui accepterent le m essage de 
la restauration et qui commencerent a  le repandre par leurs predi
cations, il y  eut des hommes de foi sincere et de fortes convictions 
religieuses. Les membres de la famille W hitmer etaient des chre- 
tiens sinceres.

Olivier Cowdery avait un© croyance solide, avec des ten
dances vers le methodisme. Hyrum Smith s etait rallie d 1 Eglise 
presbyterienne, 1'annee meme ou le Prophete recevait sa  pre
miere vision. Parley P. Pratt, a  1 epoque ou il accepta 1 evangile 
restaure, en aout 1830, etait m issionnaire professionnsl des bap- 
tistes reformes, connus sous le nom de campbollites. Sidney Rig- 
don appartenait aussi d cott© secte. D autres venaient de chez les 
congregationalistes, les quakers, les lutheriens, les shakers, les 
freres reformes et autres confessions. Ces personnes, peu de temps



apres leur conversion, furent designees comme missionnaires pour 
repandre la  nouvelle religion. C'est un fait etabli que des idees 
et des croyances professees pendant une grande partie de la  vie, 
comme il arrive pour des habitudes anciennes, ne disparaissent 
pas soudainem ent p ar le seul fait qu 'on s'est rallie a  une nouvelle 
religion. Les anciennes idees et les anciennes croyances tendent a  
dem eurer et a  survivre jusqu 'd  ce qu'elles aient ete corrigees ou 
rem placees par de nouveaux concepts. Ces convertis recents 
avaient besoin de  directives pour traverser la periode de transi
tion.

II y a  des exemples, dans I'histoire de 1'Eglise, de chretiens de 
foi ardente appartenant a  des sectes existantes, lesquels accepte- 
rent 1'evangile restaure, furent ordonnes anciens et designes pour 
une mission dans 1'espace d 'une semaine. Ces missionnaires eloi- 
gnes du quartier general de 1'Eglise et dans I'impossibilite de con- 
sulter le Prophete ou ses associes intimes, devaient decider de 
leur propre chef, quelles parties de leurs anciennes connaissances 
etaient erronees et lesquelles correspondaient aux vraies doctrines 
de 1'Eglise restauree. II est vrai que ces missionnaires connaissaient 
bien la  Bible et avaient recemment regu et lu le Livre de Mormon. 
Mais ni 1'une ni 1'autre ne leur donnaient des directives suffisantes 
dans notre monde moderne. La nature, les pouvoirs, les responsa- 
bilites et les obligations de la  pretrise ne sont exposees ni dans 
1'une ni dans 1'autre des Ecritures. Les problem es concernant la 
discipline appliquee aux membres dans le cas de transgression, oh1 
concernant 1'excommunication, 1'application du principe du repen- 
tir et maintes autres questions n 'etaient p as  abordes dans ces Ecri
tures. II fallait donner a  ces m issionnaires et aussi aux membres 
le moyen de connaitre la  volonte du Seigneur au  sujet des princi- 
pes veritables de la religion.

La publication du livre preparee.
En consequence, les missionnaires, qui n 'avaien t pas regu 

pendant des annees 1'enseignement de 1'Eglise comme nous qui 
sommes nes dans 1'Eglise et y  avons ete eleves, avaient besoin de 
directives ecrites et precises. C'est ce que leur apporterent les reve
lations regues par le Prophete. Des copies de ces revelations furent 
faites dans des cahiers de notes, sur les pages blanches de la 
Bible ou du Livre de Mormon, ou sur des feuilles volantes. Les mis
sionnaires et les anciens, dans les districts, copierent ces docu
ments, chaque fois qu'ils en eurent 1'occasion, et les conserverent 
precieusement. Ou bien des documents furent publies dans des 
periodiques, conserves sous forme de coupures et ajoutes aux 
feuilles ecrites, dejb mises de cote. On n 'a  pas besoin de reflechir 
beaucoup pour se rendre compte que ce systeme ne pouvait abou-
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tir q u 'a  la  confusion. II y  avait des erreurs de copie on certaines 
revelations etaient m elangees avec d'autres.

Environ un an  apres la fondation de 1'Eglise, le sentiment 
s'etablit parm i les membres que les revelations devaient etre 
imprimees. II le fallait, si on voulait obtenir I'unite dans la  predica
tion, I'enseignem ent et les references. De plus, certains des mem
bres, aussi bien que les missionnaires, exprimaient le desir d 'avoir 
un document ecrit qu'ils pussent etudier d loisir. On prepara  done 
une conference speciale, fixee au  l er novem bre 1831, pour decider 
de la  publication des revelations donnees d 1'Eglise. On convint 
qu'il fallait etablir une imprimerie de 1'Eglise d Independence, dans 
le Missouri. W. W. Phelps et Olivier Cowdery, qui avaient 1'un et 
1'autre la competence voulue en m atiere d'im pression et de p repa
ration de la copie, furent designes pour rassem bler les m ateriaux 
et les m achines pour cette entreprise. Ils firent les achats  necessai- 
res dans 1'Ohio, les transporterent dans le Missouri et commence- 
rent la  publication d 'une revue m ensuelle sous le titre « The Eve
ning and  Morning Star » (« L'Etoile du soir et du matin »).

« Les Doctrines et Alliances » publiees par Joseph Smith.
Tout en s'occupant de cette premiere publication de 1'Eglise, 

ils travaillerent d I'impression des revelations, qui devaient parai- 
tre sous le titre de « Livre des Commandements ». Le format devait 
etre assez petit pour qu'on put porter le livre facilement dans la 
poche. II fallut tout 1'ete et tout I'automne de 1832 et le premier 
semestre de 1833 pour mettre sur pied ce livre de cent-soixante 
pages, contenant soixante-six chapitres ou sections. II parut en juil- 
let 1833. On avait evidemment I'intention de completer cette pre
miere edition par les revelations qui viendraient ensuite et de don- 
ner une edition definitive. Mais une attaque d main arm ee de la 
populace detruisit 1'imprimerie dTndependance et les feuilles impri
mees. Quelques-unes seulement des feuilles furent sauvees et per- 
mirent de preparer une brochure pour un petit nombre1 de person- 
nes. II y  eut environ vingt exemplaires sauves des flammes en ce 
mois de juillet 1833. Cette edition n 'ayan t pas ete completee, on M 
considere comme une tentative avortee.

La premiere edition autorisee et complete des revelations 
parut a  Kirtland, Ohio, en aout 1835. Elle fut precedee d 'une decla
ration des Douze Apotres, portant tem oignage de I'authenticite 
divine de 1'ouvrage. Elle contenait 102 sections et avait un titre d^r 
ferent de la publication dTndependance,' Missouri. Le nouveau 
titre fut : « Les Doctrines et Alliances de 1'Eglise des Saints des Der- 
niers Jours. »

De nouvelles revelations se produisirent, creant la necessite



pour les Saints de preparer une nouvelle edition des qu'ils eurent 
cm  trouver un lieu de refuge tranquille a  Nauvoo. L'edition de 1835 
etait epuisee (par vente ou par perte des exemplaires), et les mem- 
bres de 1'Eglise reclam aient de nouveau ce livre si necessaire et 
si apprecie. Le Prophete Joseph Smith dirigea lui-meme la  p repa
ration d 'une nouvelle edition en 1843 et 1844. Son journal indique 
souvent : Une partie de la  journee* a  ete occupee a  corriger les 
epreuves de la nouvelle edition de « D. et All. ». Ces pages, dument 
corrigees, furent electrotypees. Peu de temps apres le martyre^du 
Prophete, les premiers exem plaires furent relies et prets a  etre 
mis en vente. C 'est le texte definitif, qui a  ete reproduit depuis dans 
plusieurs editions en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, de 1865 d 
1876.

Une edition amelioree et avec de nouveUes revelations.
En 1876, une nouvelle edition de « Les Doctrines et Alliances » 

fut publiee a  Salt Lake City. Ce fut le resultat de soigneuses recher- 
ches et d 'une collation attentive de 1'Ancien Orson Pratt, a  qui 
cette tdche fut assignee p ar Brigham Young. Dans cette edition, il 
y  eut vingt-six nouvelles sections qui n 'avaien t encore jam ais ete 
imprimees. On en trouva la  m atiere dans les ecrits, les sermons, 
les communications faites aux Conferences officielles p ar le Pro
phete Joseph Smith. Entre autres, il y  eut la  section 132 concernant 
1'eternite de I'alliance du m ariage. Elle rem plaga une declaration 
au  sujet du m ariage qui avait paru  dans les editions precedentes, 
mais qui n 'etait pas une revelation. Cette premiere declaration eta- 
blissant 1'attitude de 1'Eglise a  1'egard du m ariage avait ete prepa- 
ree par Olivier Cowdery pour 1'edition de 1835. Elle etait anterieure 
a  la connaissance des pouvoirs entiers de la pretrise restaures 
par E lie; aussi traitait-elle du m ariage simplement comme d'un 
contrat terrestre, qui se terminait a  la  mort de 1'un des participants.

Une autre am elioration de la nouvelle edition fut la  division 
des sections en versets. Dans les editions precedentes, le texte se 
presentait sous la forme de  longs paragraphes. Ces paragraphes 
furent coupes en versets pour permettre plus d exactitude dans les 
citations et les references, comme on 1'avait fait pour la Bible. Trois 
annees apres, en 1879, Orson Pratt mit sur pied une nouvelle edi
tion de « Les Doctrines et Alliances », revue et augm entee, d Liver
pool. Elle contenait 136 sections, comme 1'edition de Salt Lake City, 
de 1876, mais il avait ajoute des notes et des renvois pour permet
tre un m aniem ent plus facile du livre.

II n 'y  eut plus de changem ents dans les editions du livre 
apres la  revision d'Orson Pratt jusqu'en 1921. II y eut, cette annee- 
la une nouvelle edition avec de nouvelles notes et un plus grand



iiombre de renvois, ainsi qu 'une cdurte introduction d chacune des 
sections. Cette edition fut preparee par un comite des Douze Apo- 
tres. II y  eut une autre innovation : le texte fut imprime sur deux 
colonnes d chaque page afin que, les lignes etant plus courtes, il 
fut plus facile de le lire.

Le consentement general pour le livre.

Signalons encore un changem ent. De 1835 d 1921, les editions 
de « Les Doctrines et Alliances » avaient contenu une partie intitu- 
lee « Conferences sur la  Foi ». Ces conferences avaiet ete prepa- 
rees, au  debut, pour les premiers missionnaires et n 'etaient pas 
entierement conformes a  1'Evangile restaure. II y  eut des doctrines 
revelees entre 1834 et 1844, qui n'etaient pas incluses dans ces con
ferences, de sorte qu'elles etaient incompletes ou inexactes. Depuis, 
1'Eglise avait redige des developpem ents sur 1'evangile, tels que 
les_ Articles de Foi, qui faisaient autorite. II fut done decide de 
retrancher du livre ces explications desorm ais depassees. Les Con
ferences sur la Foi ont ete omises des exemplaires de « Les Doctri
nes et Alliances » publies en 1921 et apres.

II est important d 'indiquer que ce volume de 1'Ecriture des 
derniers jours a  ete accepte p ar les m embres de 1'Eglise apres 
un vote officiel. Des 1835, et toujours depuis, lors des additions ou 
revisions recentes, les fideles ont ete appeles d voter pour les 
accepter ou les rejeter. Le livre lui-meme enseigne qu 'en  vertu du 
principe eternel du libre-arbitre, rien ne peut se faire dans 1'Eglise 
que par consentement general. Aussi les membres assem bles en 
conference ont exerce leur droit d 'accepter ou de rejeter toute addi
tion ou modification. Ils se sont engages a  agir .conformement a  la 
doctrine et aux saintes alliances.

II n 'est p as  tout d fait juste de dire que « Les Doctrines et 
Alliances » ne contient que les revelations de Dieu d 1'Eglise. On y  
trouve aussi quelques passages qui ne se presentent p as  comme 
des revelations. Ces passag es  font cependant partie integrante de 
la doctrine ou des interpretations de 1'Eglise.

1) Revelations. Elies constituent la  plus grand partie du contenu
du livre.

2) Epitres pour 1'instruction des membres de 1'Eglise (Sections 126 - 
128 p ar exemple). ^

3) Expose de 1'attitude et des croyances de 1'Eglise (Section 136 et 
le Manifeste expliquent 1'attitude de 1'Eglise a  1'egard de certai- 
nes situations. Le Manifeste n'est p a s  la revelation qui mit fin

(Lire la suite page 23)
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Pourquoi le Livre de Mormon ?
LES RAISONS REVELEES POUR LA COMMUNICATION 

AU MONDE DU LIVRE DE MORMON.
Par Francis W . K IR K H A M .

Le 19 m ars 1830, dans un petit village de 1 ouest de 1 Etat de 
New-York, il fut annonce que le Livre de Mormon allait etre mis en 
vente. Martin Harris avait em prunte 3.000 dollars au  m oyen d une 
hypotheque sur sa  ferme atin de payer les frais d impression des 
5.000 premiers exemplaires. Sa femme et ses voisins avaient essaye 
de I'em pecher de gaspillor son argent a  pareille operation finan-

car les habitants du village avaient pris 1 engagem ent solen- 
nel de ne p as  acheter un seul exemplaire. Ils disaient que c etait 
Loeuvre sans interet d un jeune p ay san  ignorant.

Joseph Smith, qui avait les droits de publication, avait^ tra- 
duit la  preface du livre, ou il est dit que Is livre « avait ete ecrit, 
scelle et tenu secret pour le Seigneur, afin qu'il ne soit point detruit, 
et qu'il revienne d la lumiere par le don et le pouvoir de Dieu, pour 
convaincre les Juifs et Gentils que Jesus est le Christ, le Dieu Eter- 
nel, se m anifestant d toutes nations. »

Trois temoins, Martin Harris, Olivier Cowdery et David Whit- 
mer signerent une declaration, qui fut publiee dans le livre, a  1'effet 
« qu 'un ange de Dieu vint du ciel, et qu'il apporta et plaga les p la
ques devant nos yeux, de sorte que nous les pum es regarder et^voir, 
ainsi que les caracteres qui y etaient graves. Nous rendons temoi- 
gnage que ces choses sont vraies, et quoiqu'elles soient un ^mira
cle d nos yeux, cependant la  voix du Seigneur nous a  ordonne d en 
rendre temoignage. »

Huit autres personnes, dont les noms sont aussi indiques dans 
le livre, declarerent qu'elles avaient vu et m anie les plaques metal- 
liques, et qu'elles savaient, sans possibilite d'erreur, que Joseph 
Smith avait eu ces plaques entre ses mains.

On dem anda un jour d un speaker de la  radio, bien connu, 
Edwin C. Hill, : « Quel serait le m essage le plus important que le 
monde pourrait recevoir ? ». II repondit : « Si un homme qui a  vecu 
a  un moment donne sur la terre pouvait revenir, son m essage serait 
le plus important que pussent recevoir les hommes. » Les raisons 
en sont evidemment les suivantes : Lorsque les hommes savent qui 
ils sont, pourquoi ils sont ici-bas, et que leur destinee est eternelle, 
ils peuvent diriger leur vie d 'apres les lois supremes qui reglent 
1'existence. Alors peuvent regner I'harmonie, la paix et I'amour



mutuel. L'aveuglement, I'egoisme, la haine, la cruaute, la  recherche 
sauvage de pretendus avantages personnels feront p lace d  1'en- 
traide, au  devouement, a  1'amour desinteresse. La joie pure, la paix 
et la prosperite pour tons s'ensuivront.

Grace a  la  sagesse infinie de notre Pere Eternel, un ecrit vieux 
de 2.000 ans a  ete conserve, afin de pouvoir etre traduit et commu
nique au  monde a  une epoque ou « I'Esprit de Dieu devait se repan- 
dre sur toute chair », comme prelude a  la  Restauration de toutes 
choses, dont ont parle les prophetes anciens, et au  retour du Fils de 
Dieu pour le regne de mille ans qui doit apporter la paix au  monde. 
Cela devrait se faire dans des circonstances et des conditions qui 
donneraient au  monde incredule des preuves de I'intervention du 
pouvoir divin. Alors, p a r la  foi et par la recherche diligente, tous 
les hommes pourraient savoir que Jesus est le Christ, et qu'Il a  
revele le moyen d'obtenir la  paix, la  joie et la vie etemelle.

Meditons ensem ble sur la communication de ce livre par pou
voir divin, d une epoque ou I'Esprit de Dieu devrait se repandre 
sur toute chair. Depuis sa  publication, I'humanite a  fait plus de 
progres scientifiques et techniques que pendant toute I'histoire. La 
m oyenne de la  vie hum aine est m aintenant de 67 au  lieu de 34 
ans.

Des preuves convaincantes.

Aujourd'hui, 1'equivalent de mille esclaves travaille pour cha- 
cun de nous dans la  production de la nourriture, des vetements, 
de 1'habitation, des transports, des communications ; autrefois, les 
hommes travaillaient avec des outils d m ain pour leur subsistance. 
Aujourd'hui, le monde est unifie ; autrefois, on ne connaissait pas 
ses voisins, ou c'etait generalem ent pour les hair. Aujourd'hui, la 
sante, la  culture, les voyo:ges sont a  la disposition du grand nom- 
bre ; autrefois, il n 'y  avait que peu de personnes qui eussent ces 
avantages.

Les cinq cents pages du Livre de Mormon furent dictees sans 
arret, sans revision ni correction, au  cours de soixante-quinze jours 
par un jeune homme qui, de 1'avis de tous, n 'avait pas les capa- 
cites pour entreprendre ce travail. Ceux qui accepterent son m es
sage temoignerent que le livre etait le resultat d 'un don accorde 
par Dieu. Ceux qui nierent son origine divine declarerent que Ip 
livre etait un faux, une fabrication produite grace aux connaissan- 
ces religieuses d 'une autre personne, qui aurait eu, soi-disant, 1'aide 
d'un manuscrit historique perdu.

Le livre contient les propheties et les ecrits d 'anciens prophe
tes, d'im portantes citations de la Bible, meme les enseignem ents du



Christ ressuscite sur le continent americain. Tout cela vient de 
Dieu — ou c'est une m iserable tromperie. Le temps, 1'etude, les 
recherches fourniront la preuve de 1'authenticite aux yeux de tout 
chercheur honnete.

Le style du livre montre que c'est la  traduction d 'un ecrit 
ancien, oeuvre d 'un prophete qui vecut parm i le peuple decrit dans 
le livre. Ce n 'est p as  le style d ''un  auteur moderne, comme le cons- 
tatent d 'un  commun accord les savants qui 1'ont etudie.

Le livre narre les migrations, les coutumes, les croyances d 'un 
peuple qui a  vecu sur le continent am ericain de 2.000 av. J. C. a  
400 op. J. C. II rapporte leur origine, leurs traditions, leur heritage 
culturel. II decrit leurs coutumes, leurs cites, leur religion, leurs acti- 
vites et leur mode de vie. Pendant les 119 an s depuis sa  publica
tion, 1'archeologie et les recherches n'ont pu qu 'approuver ces des
criptions.

Joseph Smith a  rapporte en une autobiographie simple et 
claire ce qu'il a  fait, ou il a  vecu, ceux qui 1'ont aide. II decrit les 
circonstances, les situations, les conditions dans lesquelles le livre 
etait communique au  monde. Les donnees historiques contempo- 
raines ont dejd apporte des preuves de ces declarations.

A 1'epoque de la mort et de la  resurrection du Christ, et des 
manifestations du pouvoir du Saint-Esprit, qu'il avait promis de faire 
descendre sur Ses disciples, il y  eut une mulitude de temoins qui 
virent et entendirent le Seigneur ressuscite, et qui regurent le pou
voir du Saint-Esprit. C 'est ainsi que se forma 1'Eglise primitive.
Une communication de Dieu pour notre epoque.

Pendant la  vie du Prophete Joseph Smith, tous les convertis 
sinceres surent, par le pouvoir du Saint-Esprit qui leur avait ete 
promis, et p a r leur connaissance personnelle de la  vie du Prophete 
et de la  vie des temoins, que le Livre de Mormon etait divin, et qu  il 
avait ete conserve, ecrit, decouvert et traduit par pouvoir divin, 
pour convaincre tous les hom m es que Jesus est le Christ. II y  a  
done une multitude de temoins pour 1'Eglise restauree, comme il y 
en a  pour 1'Eglise primitive.

Le livre, de plus de cinq cents pages, contient des propheties, 
de 1'histoire, les enseignem ents du Christ ressuscite. On trouverait 
des erreurs a  toutes les pages si le livre etait faux ou une fabrica
tion. Le Prophete a  scelle son tem oignage par son sang, des milliers 
de personnes ont donne leur temps et leurs ressources, et des cen- 
taines de personnes ont donne leur vie pour edifier 1'Eglise du 
Christ sur la  terre.

(Lire la suite page 24)



Problemes immediats
et

Principes importants.
Par Richard L . E V A N S.

Vous connaissez le conseil pratique : « Si vous voulez oublier 
vos ennuis, mettez des souliers qui vous font mal aux pieds. »

En effet, nous nous laissons souvent detourner d'inquietudes 
importantes par de petits ennuis immediats. Le mal de dents, par 
exemple, tandis qu'il sevit, peut sembler la chose du monde la 
plus importante. Cela sans doute est n a tu re l; m ais il peut y avoir 
danger si nous ne cherchons qu 'd  supprimer les symptomes au  
lieu de faire disparaitre les causes profondes. II y  a  plusieurs 
autres aspects a  cette question. Parfois, lorsque nous souffrons 
d 'une affection qui refuse de ceder aux rem edes ordinaires, nous en 
arrivons d essayer presque tous les traitements, bons ou m auvais, 
mais, dans noire determination d nous debarrasser d 'un ennui 
immediat, nous ne devons pas oublier le danger de causer un 
dom m age perm anent ou de laisser de cote des choses plus impor
tantes. Parfois, quand  nous sommes preoccupes p ar une question 
dont nous n 'avons pas trouve la reponse, nous devenons impatients 
ou point d 'accepter n'importe quelle reponse plausible, bonne ou 
m auvaise. La preoccupation de petits ennuis immediats a  souvent 
am end les gens d suivre ceux qui leur proposent de soi-disant 
moyens faciles de s'en debarrasser — sans s'inquieter des conse
quences. C'est I'erreur commise par Esaii. II resolut le probleme 
immediat d 'une fagon qui semblait facile, et ainsi perdit son droit 
d 'ainesse. II satisfit son appetit et se procura un bien-etre immediat 
en compromettant I'avenir. II est probable qu'il y au ra  toujours des 
obstacles a  notre bien-etre ou d notre commodite immediate. Mais 
ne laissons pas les bagatelles nous cacher les buts ultimes de la 
vie. II y  aurait danger d se lasser de chercher les reponses justes et 
d 'accepter les m auvaises. II y  aurait danger a  se laisser absorber 
par des questions secondaires, au  point de perdre de vue les prin
cipes importants. Prenons garde, tandis que nous chassons d grand 
bruit les moustiques, de nous egarer dans des sables mouvants.



La benediction d’etre 
ne sous 1'Alliance.

Par PAncien Joseph F IE L D IN G -S M IT H ,
du Conseil des Douze.

Le Seigneur revela a  Joseph Smith la  doctrine du m ariage 
pour le temps et leternite. Afin qu 'un homme et une femme puis- 
sent participer d cette benediction, ils doivent etre m aries selon la 
loi du Seigneur et 1'ordonnance doit etre faite p ar une personne 
dument autorisee possedant 1'autorite divine. Lorsque cela est 
accompli, le m ariage est alors un de ceux ou Dieu joint 1'homme 
et la femme et aucun homme n 'a  le pouvoir de les separer.

Des parents justes, a  travers le monde, desirent vivement la 
continuation de leur union Tun avec 1'autre et avec leurs enfants 
au-deld de la tombe. Les poetes ont celebre de telles unions dans 
tous les ages. II n 'y  a  p as  de doute en disant qu 'aucun mari^ qui 
aim e tendrement sa  femme et qui a  ete appele a  se separer d elle 
par la mort, ne le fait jam ais sans avoir le desir ardent de la 
rencontrer de nouveau et de renouveler sa  compagni© dans 1 eter- 
nite a  tout jamais.

Aucun parent ne se separe d 'un  enfant si 1'amour dem eure 
dans son coeur, sans avoir le meme desir ardent. Mats les ensei- 
gnements du monde aujourd hui lui denient cette benediction. II 
n 'en  fut pas toujours ainsi.

Cette fausse doctrine qui a  cause tant de tristesses de coeur 
inutiles, est une branche de Lapostasie. Elle est basee, dans une 
large mesure, sur le m alentendu provoque par des instructeurs 
religieux non inspires qui ont m al interprete les paroles du Sei
gneurs aux Saduceens incredules. Ces Saduceens qui rejetaient la 
resurrection, s'efforcerent de tendre un piege au  Seigneur a  cause 
de ses paroles. Ils presenterent le cas d 'une femme qui avait eu 
sept marts.

Alors ils dem anderent : « A la  resurrection, duquel d'entre 
eux sera-t-elle la femme ? C ar les sept 1'ont eue pour femme. Jesus 
leur repondit i Vbus ne comprenez ni les Ecritures, ni la  puissanc^ 
de Dieu. Car, a  la  resurrection des morts, les hommes ne prendront 
point de femmes, ni les femmes de maris, m ais ils seront comme 
les anges dans les cieux. »

C'est la  seule reponse que le Seigneur pouvait donner a  ces
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incredules. Elle est en plein accord avec la  revelation donnee au  
prophete Joseph Smith par laquelle le Seigneur dit :

« Ceux qui n 'observent p as  m a loi ne peuvent pas grandir, 
m ais ils restent seules et solitaires, sauves m ais sans etre exaltes et 
eleves pour toute I'etemite ; et ils ne sont pas des dieux, m ais des 
anges de Dieu, a  jam ais. »

Le fait est que le Seigneur enseigna I'etemite de I'alliance 
du m ariage ou le m ariage a  ete sanctionne par Lui.

Les Pharisiens aussi vinrent a  Lui pour Le tenter, m ais a  eux 
II donna une reponse differente car ils croyaient a  la resurrection 
des mods. II leur dit : « N'avez-vous pas lu que le Createur, au  
commencement, fit I'homme et la femme et qu'il dit : « C'est pour- 
quoi I'homme quittera son pere et sa  mere et s 'd ttachera d sa 
femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont 
plus deux, m ais ils sont une seule chair. Que I'homme done ne 
separe p as  ce que Dieu a  joint. »

II s'agit let clairement et d 'une m aniere definie d 'un  endosse- 
ment de I'etemite de I'alliance du m ariage auquel Dieu a  donne 
sa  sanction. Mais il rappela que ce premier m ariage gc ete avant 
que la  mort entra dans le monde. De plus, il est ecrit :

« J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il 
n 'y  a  rien a  y  ajouter et rien a  en retrancher et que Dieu agit ainsi 
afin qu 'on Le craigne. » (Ecc. 3 : 14.)

Toutes les oeuvres du Seigneur sont eternelles.

Le m ariage etant alors pour toute eternite, selon la loi divine, 
si cette loi est observee, il s'en suit logiquement que les enfants 
dans la  famille ont une pretention ’ envers leurs parents pour tou
jours. Paul parle de plier les genoux en priere devant le Pere de 
notre Seiqneur Jesus Christ duquel toute la  famille dans les cieux 
et sur la  terre tire son nom. Eph. 3 : 14— 15.)

Heriiiexs legaux du royaume.

II y  a  definitivement une famille dans les cieux a  laquelle 
appartiennent tous ceux qui ont fait alliance et sont fideles sur la 
terre, aussi bien que ceux dans les cieux, c'est la  famille portant 
le nom du Pere, car c'est la sienne. La mort ne separe p as  les parents 
qui sont unis par decret et autorite du Pere, de meme qu'on ne peut 
prendre d ces parents, leurs enfants car ils sont nes sous I'alliance, 
et ainsi leurs parents ont une pretention sur eux pour toujours.

President Brigham Young a  dit : « Si un homme et une femme



bnt regu leur dotation et sont scelles et qu'ils lenr naissent ensuite 
des enfants, ces enfants sont heritiers legaux du Royaume et de 
toutes ses benedictions et promesses, et ce sont ceux-ld seulement 
qui sont sur cette terre. Cela est certainem ent vrai : comment se 
pourrait-il que les enfants dont les parents n'ont pas ete m aries 
par 1'autorite divine soient Rentiers de ce royaum e ? On peut se 
dem ander quel est I'avantage revenant d ceux qui sont nes sous 
I'alliance ? Etant heritiers, ils ont droit aux benedictions de 1'Evan- 
gile au-deld de ce que ceux qui n 'y  sont pas nes sont en mesure 
de recevoir. Ils peuvent recevoir une plus grande gouverne, une 
plus grande protection, une plus grande inspiration de I'Esprit du 
Seigneur, et alors il n 'y  a  aucun pouvoir qui peut les eloigner de 
leurs parents. ■

D'un autre cote, les enfants qui sont nes de parents qui furent 
m aries jusqu 'd  ce que la  mort les separe, n'ont aucune pretention 
a  1'egard de tels parents et ces parents la  n'ont aucune pretention 
sur les enfants apres la resurrection de la  mort. Ceux qui sont nes 
sous I'alliance a  travers toute eternite sont enfants de leurs parents. 
Rien, si ce n 'est le peche im pardonnable, ou le peche qui conduit 
a  la  mort, ne peut briser ce lien. Si les enfants ne pechent p as  « a  
la  mort », comme dit Jacques, « les parents peuvent encore avoir 
de la sym pathie pour eux et eventueilement les ram ener de nou
veau  plus pres d 'eux ». President Brigham Young a  dit :

« Que le pere et la  mere qui sont m em bres de cette Eglise et 
de ce royaume, suivent une vote de justice et luttent de toutes leurs 
forces pour ne jam ais faire le mal, mais de faire le bien toute leur 
vie, s'ils ont un enfant ou une centaine d'enfants, s ils se compor- 
tent avec eux comme ils le doivent, les liant au  Seigneur p ar la  foi 
et les prieres, je ne me soucie p as  ou ces enfants vont, ils sont lies 
d leurs parents par un lien eternel, et aucun pouvoir ni ̂ de la terre 
ni de I'enfer ne peut les separer de leurs parents dans I'eternite ; ils 
retoumeront de nouveau a  la  source d'ou ils sont venus.

La grande mission d'Elie dans cette dispensation a  ete de tour- 
ner les coeurs des peres envers les enfants et les enfants envers 
leurs peres. La restauration des clefs d'Elie a  rendu cela possible, 
autrem ent on peut facilement voir que la  terre entiere serait en con
fusion et frappee de malediction au  retour du Seigneur.

Priez sans cesse, afin  de ne pas defa illir jusqu'd ce que je  vienne ; et 
void , je  viendrai bientot, et vous recevrai dans mon sein.
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LA TOMBE PREPAREE
Un des tem oignage les plus frappants qui aient ete donnes d 

notre epoque nous vient de San Francisco. Ce rem arquable temoi
gnage n a  pas pour origine un membre d 'un de nos pieux, mais 
une petite mission d Samoa.

Eti Tea, chef du village de M apusaga, dans Tile de Samoa, 
qui nous apporte ce merveilleux temoignage, est arrive au  com
mencement de cette annee aux Etats-Unis avec ses quatre fils. II 
avait le grand desir de faire insiruire ses fils, afin qu'ils retoument 
a  leur pays natal comme missionnaires qualifies. Mais, apres avoir 
entendu leur im pressionnant recit, nous ne pouvons que nous dire 
que c'est eux qui nous ont instruits, et que Eti et ses fils sont dejd 
des missionnaires venus a  nous d 'une petite lie du Pacifique.

« Q uand j'ava is  dix-huit ans, j'etais dans le village de Pago 
Pago, faisant ce que je pouvais pour aider a  traduire « Les Doctri
nes et Alliances » dans la langue de Samoa.

» Un de mes amis, du nom de Georges, arriva d notre village 
pour travailler comme charpentier. Au bout de trois mois, il tom ba 
gravem ent m alade et fut emmene d Thopital de la Marine, ou il 
resta six mois. Comme son etat empirait, il dem anda, un matin, a  
son oncle de faire venir les Anciens mormons pour pratiquer sur 
lui Timposition des m ains ; autrement, il allait mourir. Son oncle 
refusa, disant que cela ne servirait d rien, puisque les m edecins ne 
pouvaient pas le sauver. Georges s 'ad ressa  alors d Tinfirmiere et 
lui dit : « Si je meurs, prevenez les Anciens et faites porter mon 
corps d la  Mission. »

» Georges mourut ce soir-ld a  sept heures et demi.

» Le lendemain, je passa is devant Thopital en me rendant d 
mon travail, lorsque I'infirmiere m 'appela. Elle me raconta en pleu- 
rant ce qui etait arrive. J'allai immediatement prevenir le Frere 
Lopati a  la  mission. II me dem anda d 'a ller derriere la m aison creu- 
ser la tombe. I'avais dejd creuse a  une profondeur d'environ deux 
pieds et demi lorsqu'il vint me dire : « Remettez la pelle en place. 
Nous allons d Thopital voir Georges. »

» II etait, a  ce moment-ld, dix heures du matin. le ne compre- 
nais pas pourquoi il voulait aller a  Thopital; m ais je mis la pelle 
en place et je Taccompagnai.

» Georges etait etendu dans la salle exterieure reservee aux
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morts. En passant, nous vimes sur les vitres de grosses mouches
bleues __ de celles qui viennent sur les cadavres. Je manifestai
m a desapprobation au  Frere Lopati :

— Ne pensez-vous pas que nous aliens faire du tort^a 1 Eglise 
en venant essayer de voir un mort contrairement aux. reglements 
de I'hopital.

» II n e  tint p as  compte de m a rem arque. O n ne nous donna 
p as  la  permission d'entrer dans la  salle ou etait Georges. L infiir- 
miere, puis le docteur, nous dirent que, si nous entrions, nous 
etions possibles de prison.

» Le Frere Lopati envoya chercher sa  femme et deux autres 
freres, puis, apres avoir prie a  genoux, ils signerent note,
declarant qu'ils etaient prets d aller en prison apres etre entres 
dans la  salle ou etait Georges. »

Leur foi reconnue.

« Pour moi, je refusai de signer la  note, ne tenant p a s  d la 
prison. Le Frere Lopati s approcha alors et me dit que le Patriarche 
lui avait promis que s’il vivait selon la  piete et la  vertu, il recevrait, 
comme benediction speciale, le pouvoir de ressusciter les morts. 
II me dit aussi qu'ils avaient besoin de moi, car je pourrais faire 
une deposition comme temoin.

» le me decidai enfin d signer. II etait midi, lorsque nous 
entrdmes dans la  salle et nous approchdm es du lit ou Georges 
etait etendu. Le Frere Lopati defit la  gaze qui enveloppait la  tete 
et nous nous agenouilldm es tous aupres du lit.

» le ne me souviens que de quatre mots qu il prononga en 
ppsant ses m ains sur la tete du  jeune homme : « Georges, reviens 
d nous. »

» II prononga encore quelques phrases, et, lorsqu il eut dit . 
« Amen », Georges eternua et se mit d respirer. Ses premiers mots 
furent : « Je voudrais une tasse de riz. »

» Puis, il se mit sur son seant et parla. II dit, entre autres cho- 
ses : « J'ai entendu votre voix de loin. »

» Je sortis de la salle en courant, secoue d 'un tremblement, 
traversant les salles de I'hopital, je criais egare : « Georges veut 
une tasse de riz ! Georges veut une tasse de riz !, repetant sans 
cesse ces paroles. Je me precipitai dans le bureau  du Dr. Lane 
sans frapper, et ne pus que dire : « Georges veut une tasse de riz ! »

(Lire suite page 24.)
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La Famille Simond.
De gauche a  droite : Sceur Berthe Simond, mere ; Erica Riva, 

1'ainee ; Sylvia . Schutz ; Denise, qui se trouve en Angleterre, et 
Frere Robert Simond, premier conseiller de la Mission Frangaise.

Le Premier Conseiller
Le 7 juillet une communication est sortie de la Mission Fran- 

gaise signee par le President Barker. File contenait la nouvelle de 
la selection de Frere Robert Simond, President du District Suisse, 
comme premier conseiller dans la Presidence de cette Mission. II 
rem placera Frere Paul Devignez qui a  quitte la Belgique pour se 
rendre aux Etats-Unis. C'est avec joie que nous vous presentons 
ce nouveau conseiller en vous disant quelques mots sur lui et en 
lui souhaitant nos meilleurs voeux pour une grande reussite.

Frere Simond naquit le 27 mai 1894, dans un petit village au  
bord du lac de Neuchdtel. II dem eura chez ses parents, un pere 
aim ant qui fut jardinier, et une charm ante mere qui mourut lorsqu il
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crvait deux ans et demi. Alois, quand  il eut quinze ans, il quitta 
son foyer pour apprendre le metier de son pere. Pendant sa  dix- 
septieme annee, il quitta la  Suisse pour la  France et puis deux 
annees plus tard, la  France pour 1'Angleterre. Durant six ans, il 
resta dans cet endroit. II trouva la une jolie jeune demoiselle, 
M ademoiselle Berthe Cambridge, qui partag ea  avec lui les memes 
sentiments et ensuite devint sa  femme et la mere de trois charm an-
tes filles.

« Durant toutes mes annees, dit Frere Simond, je tus ballote 
de tous cotes en ce qui concern© la  vie spirituelle et, d certains 
moments, je m'efforgais d ne croire en rien. »

Les m issionnaires de 1'Eglise de Jesus Christ des Saints des 
Derniers Jours trouverent ce bon frere et sa famille vers 1'annee 
1926, et, peu a  peu, ils interesserent cette famille d ce qu'ils leur 
annoncerent. En 1932, la  Famille Simond entra dans les eaux du 
baptem e, le lac de Neuchdtel servant de font baptism al. Q uand il 
tut baptise, Frere Simond tut president de la S. A. M. et, immediate- 
ment apres, il commenga d etre un membre tres fiddle et actif dans 
1'Eglise.

On 1'appela d 1'office de president de la branch© de Neuchd
tel ou il accomplit un travail m agnifique et tut tellement fiddle ! II 
remplit honorablem ent tous les devoirs de cet office durant 7 ans.

Au debut de 1940, il fut appele comme president du  district 
suisse, une tdche qu'il a  accomplie sans se plaindre du travail qui 
resta sur ses epaules, m ais il poussa a  la  roue et servit comme 
un vrai Saint des Derniers Jours.

M aintenant, Frere iRobert Simond est appele dans un autre 
office — celui du premier conseiller de la Presidence de la Mission 
Frangaise.

« J'aim erais ajouter combien j'ai ete beni avec la  joie en 
accom plissant ces travaux » ; il nous explique : « Nous avons tous 
des tribulations et je n 'a i p as  ete epargne. Avec la foi on peut sup
porter beaucoup et c'est par experience que je puis I'affirmer.

» J'aim erais aussi vous dire que le bonheur est une chose 
qui peut s'accroitre ou disparaitre. II s'accroit lorsque nous avons 
la  certitude, selon nos connaissances, de faire ce qui plait d 
Dieu et cette joie est si grande, que lorsque surviennent les peines, 
elle nous permet de les surmonter. C'est elle aussi qui nous aide 
a  supporter les responsabilites que comporte notre office.

» Le but de la creation est que 1'homme puisse prendre part
(Lire suite page 25)
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Le Deuxieme Conseiller

C'est aussi avec grand plaisir que 
nous vous presentons le nouveau deu
xieme conseiller de la Mission Frangai- 
se, Frere 'M orris D. Gardner, mission- 
naire. Frere G ardner rem placera Frere 
Lynn B. Evans qui est parti apres avoir 
termine sa  mission.

Frere G ardner naquit a  Logan, Utah, 
aux Etats-Unis, il est le fils de M. An
thony G ardner et Mme A lm eda Hill 
Gardner. II p assa  son enfance dans 
les ecoles publiques d'Utah.

Au commencement de la  guerre, 
il s 'engagea dans la  m arine et servit 
ndelement pendant deux annees dans 
les lies du Pacifique et au  Japon. II 

rentra a  1'Utah et s'inscrivit a  1'Universite de Brigham Young ou 
il faisait ses etudes se„ preparant a  devenir ingenieur civil ou ins- 
tructeur de m athem athiques. Toujours il s'interesse au  « basket
ball » et quand il fut a  1'Universite il joucs avec 1'equipe de cette 
ecole. On 1'elut president de la classe, mais il regut en meme 
temps un appel de venir en Europe en qualite de missionnaire. 
Sans prendre le temps de reflechir meme un moment, il decida 
de venir en Franc© pour precher 1'evangile.

Frere G ardner quitta ses parents et arriva en Europe le 9 octo- 
bre 1947. II travailla premierement d Charleroi en Belgique, puis en 
Suisse d La Chauds-de-Fonds comme president de cette branche.

A La Rochelle (France), ou il se trouvait quand  il regut 1'appel 
pour etre conseiller, il avait organise une equip© de « basketball » 
compose© de m issionnaires du district Bordeaux. Ces missionnaires 
gagnerent presque toutes les parties auxquelles ils participerent 
et furent acclam es par le monde sportif de cette region.

Frere G ardner travaillera au  bureau  a  Geneve ou il s'occu- 
pera  des affaires de la Mission. Nous voulons tous, lui souhaiter 
une bonne reussite dans ses nouveaux devoirs.
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iHefeer J. G R A N T
yitaie President d e  1’Eglise de Jesus- 

IChrist des Saints des Derniers Jours

N e le 22 
N ovem bre  

1856

Des gosses se m oqueren t de sont ecriture.|JJgg
II s 'a c h a rn a  a  sa  perfection jusqu a  cew" =='
q u e  celle-ci dev in t parfaite . Plus ta rd
il en se ig n a  I’ecriture '=
1 'U niversite d e  Deseret _

g rL orsqu 'il e ta it tres jeune, ila id a i 
s a  mere, v eu v e , e n  fa lsan t men 
che r la  m ach in e  d  ccudre , ai 
m oyen  d e  ses m ains, p en d a n  
qu  elle c o u s a i t . ^ ^ ^ ^ ^ .

II p ra tiq u a  le lancem en t du  
"baseball,, jusqu d ce qu  il se 
perfec tionna a u  poin t de  pou- 

2 vo ir jo u e rd an s  la  m eilleur equ ipe

D ans la  b a n q u e  oil il t ra v a illa  son a v a n c e m e n t fut 
ra p id e . T ra v a il la n t  d 'a b o rd  com m e c o n c ie rg e  il acce- 
d a  b ien to t a  1 office d ’en c a isseu r ad jo in t. II re m p o rta  de 
sem blab les  succ6s d a n s  toutes ses en trep rises com m er- 
cia les. U n hom m e h o n n e te  q u a u c u n  t ra v a il  n e  re b u ta

A v a n t be 
{itbfttir u n e  m aison  p o u r 
sa  m ere

n  a y a n t  pqs 
“ ore ille p o u r la  
m usique  il ap* 

c h a n te r

II tit c a d e a u  d e  p lus de 
200.000 bons livres

ISLAwoc
|4ADA

3 fa isa it e n te n d re  sur le m o n d e  en tier

woro
Le progres fut le point saillan t de  Ladm inistration du  
President G ran t. Trois temples lu ren t dedies, un  qua- 
triem e presque ac h ev e , un nom bre insigne de  ta b e rn a 
cles et chapelles furent construits et dedibs.

A prbs 2^ annees  de  presidence, il m ourut le 14 m ai 1945

Lorsqu il eu t 25 a n s  il fut ordon- 
n e  ap o tre . A  1 'age d e  62 a n s  il 
d ev in t le P resident d e  I Hglise.
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LA SANTE SPIRITUELLE.
Par Frank S. W ISE .

Je me dem ande comment il pent y  avoir des gens qui, sachant 
que la  religion baigne dans le sum aturel, attendent des preuves 
de sa  validite par le moyen de miracles. Dans tons les ordres 
d'activite, nous apprenons de bonne heure que la capacite de 
comprendre et d 'arriver a  des resultats depend de 1'exercice de la 
pensee intelligente et de 1'etude, soutenus par la pratique. En d 'au- 
tres termes, c'est en agissant que nous apprenons ; notre succes 
est plus ou moins assure selon le degre de notre diligence et de 
notre resolution.

Pourquoi n'arriverions-nous pas a  comprendre et d pratiquer 
la  religion p ar la meme methode ? Y a-t-il aucune raison plausible 
de croire que la  lumiere et la  connaissance vont soudain inonder 
notre esprit et nous reveler les voies de Dieu, sans application ni 
effort de notre part ? Je ne le crois pas. On pourrait aussi bien 
esperer acquerir 1'eloquence ou devenir ascensioniste sans avoir 
commence p ar babiller avec peine ou faire de premiers p a s  bran- 
lants pendant les annees d'enfance.

L'analogie de la sante physique peut jeter la lumiere sur le 
sujet de la  sante spirituelle. II n 'y  a  personne d ’entre nous qui, 
voyant passer d 'un p as elastique un hom m e ou une femme bien 
proportionne, au  v isage rayonnant, ne soit pret a  les admirer, 
m eme a  leur envier un peu ce parfait developpem ent physique. 
Quel que soit notre etat physique, nous ne pouvons m anquer de 
nous rejouir de ce spectacle, qui apporte une confirmation qu 'apres 
tout la  race hum aine n'est pas trop en decadence. Mats prenons- 
nous la  peine de reflechir au  temps et aux efforts qui ont ete neces- 
saires pour produire cette belle sante ? Nous.representons-nous les 
soins q u 'a  prodigues une mere devouee pendant les annees d 'en
fance ? Entendons-nous la respiration precipitee des petits poumons 
cherchant le supplement d'oxygene qu'il fallait pour franchir 1'es- 
pace entre le sofa et la  radio ? Et que dire de ces bleus et de  ces 
meurtrisures causes par des contacts inattendus avec des objets 
durs !

Ces muscles, si bien developpes aujourd'hui, si agiles et si 
souples, est-ce par hasa rd  qu'ils ont ces qualites ? Non, n'est-ce 
p as  ? II a  fallu des annees d'exercice et d 'habitudes regulieres pour 
accroitre la force et la precision de ces organes de mouvement et 
d 'action si utiles d 1'etre physique, pour les am ener d donner leur 
pleine mesure.
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II y  a  peu de  personnes aujourd'hui qui atteignent le plein 
developpem ent de leur m ecanism e physique^. Les soucis et les 
inquietudes, et aussi I'emploi de  plus en plus etendu d 'accessoires 
ingenieux pour eviter let fatigue musculaire, paralysent le deve
loppement physique, parfois dangereusem ent.

Un parfait equilibre corporel depend de I'exercice regulier 
des membres. Les mouvements des membres font circuler le sang 
plus ac tivem en t; rexercice m usculaire renforce la puissance^ d ac
tion du coeur. La circulation sanguine activee elimine les dechets 
et les matieres nocives, donne du ton d 1 ensem ble du systeme.

C'est un fait bien connu que, pour acquerir la  parfaite sante 
physique, il faut d d b o rd  developper le corps, dans ses dimensions 
et dans ses capacites, pendant de longues annees d'exercices per- 
severants. II faut se nourrir rationnellement, se proteger contre les 
m aladies et les accidents, prendre soin de soi pour se m aintenir 
dans le bon etat qu 'on a  laborieusem ent cree ; car la  negligence 
ou les im prudences vous feront perdre les couleurs et du poids, 
vous derangeront les nerfs, troubleront les fonctions organiques, 
affaibliront votre capacite de resistance, et entraineront bientot les 
maladies.

Je suis heureux que 1'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Demiers Jours pose comme une de ses doctrines essentielles la 
necessite d 'etre actif au  sein de 1'Eglise. C haque personne est 
encouragee a  se developper spirituellement. II n y  a  p as un corps 
de pretres pour diriger les exercices religieux des membres. Autre- 
ment, c'est comme si on s'attendait d ce que les m ouvements de 
bras et de jam bes de la  mere developpent et renforcent la  matiere 
molle qui constitue les muscles et les os du petit enfant. C haque 
membre de 1'Eglise a  1'occasion d'dpprendre, puis de mettre en 
oeuvre dans la  pratique ce qu'il a  appris.

ON SE DEVELOPPE EN AGISSANT.
C'est ainsi que 1'Eglise obtient le plus de services ; c est ainsi 

qu'elle se developpe. La jeune fille de seize ou dix-sept ans, qui 
ecoutait passivem ent d 1'Ecole du Dimanche une legon bien pre
sentee, enseigne m aintenant les principes de 1'Evangile b des 
enfants de quatre ou cinq ans.

Le gargon de douze ans, adm is dans la  pretrise, a  1'occasion 
d 'appliquer les ordonnances de 1'Evangile, comme autrefois les fils 
d'Aaron. Partant de ces activites simples, il peut progresser de res- 
ponsabilite en responsabilite jusqu'd etre adm is parm i les grands- 
pretres, precher I'Evangile et accomplir des tdches comparables; a  
celles des prophetes du temps passe.
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C'est la  la  sante spirituelle. Elle consisfe a  developper ses 
m uscles spirituels par I'action, a  mettre en oeuvre les capacites 
dont on est doue, d  s'elever selon que les circonstances s 'y  pre
tent, a  se nourrir de la  connaissance de la  verite, a  grandir et a  
se fortifier spirituellement en prenant contact avec les difficultes, 
avec 1'adversite.

Un mot d 'avertissem ent au  sujet du surm enage possible. De 
meme que 1'etre physique ne doit p as  depasser certaines limites 
d'activite et de fatigue, de meme 1'etre spirituel ne doit pas aller 
au  deld de ses capacites. Dans tous les quartiers de notre Eglise, 
on trouve des freres ou des soeurs devoues toujours prets d « pren
dre juste une tdche de plus ». Est-ce sage ? Est-ce desirable ? Reve- 
nons a  notre analogie, si cette analogie est bien fondee, elle nous 
a idera  d resoudre aussi cette question.

NE DEPASSONS PAS LES LIMITES

Nous avons dit que la condition prim ordiale d e  la sante spi
rituelle aussi bien que physique, etait le plein developpem ent de 
1'etre. Cependant nous savons qu'il y  a  des limites au  deld des- 
quelles dl n 'est p as sage d 'aller pour ce qui est du bon equilibre 
physique. De meme, il n 'est pas sage de surcharger 1'etre spirituel, 
de lui donner d porter plus qu'il ne p e u t; il arrivera un effondre- 
ment. Cela apparait clairement lorsqu'on voit des m embres zeles, 
qui se sonf charges de tdches au  point de plier sous le faix. Ils 
se jettent alors de I'autre cote, et souvent restent, pendant un temps, 
completement en dehors de toute activite dans I'Eglise. Parfois 
meme la separation est definitive. Au mieux, ils sont lents d se 
remettre ou ne recouvrent jam ais tout d fait leurs capacites d'au- 
trefois.

De meme que la  loi de la  sante opere inexorablement dans 
la vie du corps, elle s'exerce aussi inevitablem ent dans le dom aine 
spirituel. Mesurez votre sante p ar la  force de vos biceps de temoi- 
gnage, p ar la vigueur de votre echine d'honnetete en ce qui con- 
cerne les dimes et les offrandes, par votre capacite pulm onaire 
pour supporter une charge soudaine de responsabilite, p a r la  rapi- 
dite de votre reflexe de reponse lorsque vous avez d faire face a  
une controverse.

Ne soyez p as un infirme spirituel.

Je vous donne un commandement, que vous vous enseigniez Pun a Pautre 
la doctrine du royaume.
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Instmcteurs pour 
enseigner la verite.

Les personnes qui enseignent dans les organisations de 
1'Eglise sont designees pour enseigner la  verite, 1 evangile du Sei
gneur Jesus-Christ tel qu'il a  ete revele des cieux. Lorsque des per
sonnes sont appelees d enseigner dans une classe, elles sont litte- 
ralem ent commissionnees pour representer dans la classe, les  ̂doc
trines, principes et dogmes de 1'Eglise, et elles ne doivent enseigner 
que ces principes. Elles ne sont ni appelees pour exposer leUrs 
propres opinions personnelles ni pour attirer 1 attention de la classe 
sur des doctrines d'hom m es contrairement aux enseignem ents de 
1'evangile, et defendre ces doctrines, ni aucune chose brillame 
qu'elles peuvent croire sensationnelle.

Dans les premiers jours de 1'Eglise restauree, Seigneur pre- 
cisa par revelation que les instmcteurs dans 1 Eglise devaient 
precher la  parole de Dieu, et non des preceptes d homme. II ne 
s'etait p as  ecoule un grand nom bre d 'annees que le Seigneur 
avait, avant ce temps la, repudie les eglises existantes parce 
qu'elles enseignaient pour doctrines des commandements^ d'hom 
mes. Puis il dem anda aux instmcteurs de 1'Eglise restauree d'en- 
seigner la  parole de Dieu. II dit : « Les anciens, les pretres et les 
instmcteurs de cette Eglise enseigneront les principes de mon 
evangile contenus dans la Bible, le Livre de Mormon, dans les- 
quels se trouve la  plenitude de mon evangile. Et ils observeront 
les alliances et les articles de 1 Eglise, pour les suivre, et ce sera 
leurs enseignements, comme ils seront diriges p ar 1 Esprit... et si 
vous ne recevez p as  I'esprit, vous ne devez pas enseigner. Et vous 
observerez tout ceci pour le faire, comme ie vous 1'ai com m ande 
concernant votre enseignement. » (D. et A. 42 : 12— 14.)

Paul enseigna aussi que la foi vient en entendant la parole 
de Dieu. (Rom. 10 : 13— 17.) Aux jours de la m echancete des 
Nephites, « Alma enseigna qu'il etait expedient d 'essayer la vertu 
de la  parole de Dieu » parce que « la predication de la parole 
avait une grande tendance a  conduire le peuple a  faire ce qui 
etait juste, en effet, elle aurait eu un effet plus puissant sur les 
pensees du peuple que 1 epee, ou toute autre chose qui aurait pu 
se produire.

Les instmcteurs appeles a  enseigner la verite dans les classes 
de 1'Eglise devraient 1'enseigner dans le but d 'am ener la foi et la
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conversion aux m embres de ces classes.

L introduction d'erreurs et de doutes, ne fait que miner la foi 
et affaiblir 1 individu. M aintenant il y  a  des instructeurs qui se 
comolaisent a  apporter dans la classe des vues personnelles qui 
ne sont p as  en harm onie avec les enseignem ents de 1'Eglise, affai- 
blissant p a r la la foi et les tem oignages des membres de la  classe. 
Le tort ainsi fait ne peut jam ais etre mesure.

President Joseph F. Smith dit une fois : « La prem iere qualifi
cation d un instructeur dans nos Ecoles du Dimanche (et ceci s’appli- 
que d tout autre personne qui enseigne dans 1'Eglise aussi bien 
qu aux auteurs de livres) c'est qu'il soit cceur et dme un Saint des 
Demiers Jours. II doit croire et accepter sans reserve les doctrines 
de 1 Eglise, autrem ent ses enseignem ents seront contraires au  veri
table but pour lequel ces ecoles sont m aintenues. Les m esures de 
liberte personnelle accordees par notre organisation liberale de 
1'Eglise dans la  m aniere de donner des instructions est grande, 
m ais une telle liberte ne doit pas etre tournee en privilege d'en- 
seigner comme doctrines de 1'Eglise ce qui n 'est pas autre chose 
qu 'une croyance personnelle de I'individu. Un instructeur se trou- 
vant lui-meme un non-croyant dans quelque principe ou dogme 
de 1'Eglise, dem andera volontairement, s'il est vraim ent honnete 
d 'etre.releve de sa  position (office). On ne peut pas en toute justice 
dem ander a  quelqu 'un d 'enseigner ce qu'il ne croit et n 'accepte pas 
comme verite et celui qui est sincere dans ses convictions ne le 
fera pas. Encore moins, un instructeur qui aim e la verite voudra-t-il 
deshonorer sa  position en utilisant des occasions, pour inculquer 
des vues personnelles qui ne sont point en harm onie avec les 
enseignem ents de 1'Eglise. » (Doctrines de 1'Evangile page 388). 
Les impressions laissees d la classe sont si durables, que per
sonne ne peut ceder d 1'idee de lancer un enfant ou un adulte, 
precisement pour cette question, dans la m auvaise voie, ou avec 
des erreurs de conceptions de 1'evangile, qui pourraient le con- 
duire dans les sentiers du peche et de la destruction. II y en a  bien 
peu qui ont d 'aussi grandes responsabilites que les instructeurs 
dans les classes de 1'Eglise. C'est pourquoi les instructeurs doivent 
etre fiddles dans leur esperance, et enseigner ce qu'ils ont ete 
appeles d enseigner, la  parole revelee de Dieu.

(Suite de la page 5)

d la pratique du m ariage plural, mais plutot la  declaration 
publique, basee  sur la revelation, qui interdit, au  nom de 
1'Eglise, la continuation de cette pratique).

4) Extraits des Minutes d 'une Reunion (La Section 102 montre la
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valeur de ces instructions).

5) Propheties (Les Sections 87 et 121 rentrent dans cetto catego
ries

6) Points importants d ’instruction doctrinale. (Les Sections 123, 130 
et 131 sont de cette nature.)

7) Une relation historique du martyre. (La Section 135 est le recit 
officiel du m artyre dans la  prison de Carthage.)

(Suite de la page 8)
Ou  est Dieu ? Le monde las s'ecrie : « Oh Dieu ! si nous som- 

mes vos enfants et si vous nous aimez, aidez-nous a  vous connar- 
tre, afin que nous vivions en paix et en am our ! »

Nous qui savons aussi bien p ar la foi que p ar la  connaissance 
et p ar la  confirmation qu'apporte d notre am e le  pouvoir du Saint- 
Esprit que le Livre de Mormon est divin, nous invitons les hommes 
de tous les pays a  lire, a  etudier, a  connartre par la  foi ce livre. 
II a  ete donne d tous les hom m es p ar la grace et le pouvoir de 
Dieu, pour convaincre tous les hom m es que le Christ Se manifeste 
d toutes les nations. Un homme qui a  vecu sur la terre est revenu 
avec un m essage pour tous les hommes. C est vraim ent la  com
munication la  plus importante qui soit venue aux hommes depuis 
la  mort et la resurrection du Christ. Cela s 'adresse d tous les 

. humains.
Savoir que Jesus est le Christ et qu II a  retabli Son Eglise 

avec ses pouvoirs et ses benedictions par le pouvoir du Saint-Esprit, 
voild un bien precieux qui depasse en valeur la  richesse, la  ̂puis
sance ou 1'honneur des hommes. L'Eglise de Jesus-Christ declare 
humblement, en application d 'un com m andement de Dieu, que le 
Livre de Mormon a  ete donne au  monde par pouvoir divin pour 
convaincre tous les hommes que Jesus est le Christ.

Connaitre et accepter cette verite, c'est commencer a  s'assurer 
la  paix, le bonheur et la  vie abondante dans cette existence mor- 
telle, ainsi que le progres eternel dans la vie a  venir.

(Suite de la page 14)
II vint avec moi en toute hate, et lorsqu'il vit Georges assis sur son 
lit et parlant, il resta muet. Pendant longtemps, il fut incapable de 
prononcer une parole ; puis il s 'avanga lentement vers le lit pour 
examiner Georges. Au bout d 'un moment, il declara que le ieune 
homme se comportait comme une personne norm ale et que son 
coeur battait regulierement.
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» Se tournant vers le Frere Lopati, il lui dit : « II n 'y  a  que 
Dieu qui ait pu faire cela. » II nous dem anda d 'a ller chez lui un 
peu  plus tard. Nous y  restdm es toute la  soiree, repondant d ses 
questions. II devint membre de 1'Eglise, quelque temps apres, ainsi 
qu 'une grande partie du personnel de I'hopital.

» Aujourd hui, vingt-trois ans apres cet evenement, Georges 
est en bonne sante et habite le village d'Aua, en Samoa. Ce qui 
lui est arrive ne sera jam ais oublie. La tombe creusee est toujours 
la, derriere la  m aison de la  mission ou j'habite. le la laisse telle 
que je 1'avais p reparee en ce jour dejb lointain. le veux que mes 
enfants et mes petits-enfants la  voient et sachent ce qu'elle repre- 
sente. »

(Suite de la page 16)

a  la  joie, un  des plus grands dons de Dieu. Mais pour cela  il 
faut apprendre ce que Dieu desire de nous et ensuite que nous le 
fassions dans I'humilite et en toute sincerite de coeur.

» N'oublions done jam ais ce que nous sommes et pour quel 
but Dieu nous a  crees. Cela nous facilitera grandem ent la tdche 
dans cette vie terrestre.

» N'oublions pas non plus le sacrifice de Jesus ni de Sa gran
deur et de  Sa valeur pour nous afin d 'en  etre reconnaissants au  
Fils par notre fidelite d I'alliance et aux promesses.

» Je prie Dieu qu'Il m 'aide dans mon effort que je fais pour 
Lui etre agreab le et qu'Il nous benisse tous. »

Que chacun lui accorde son appui, qu'il le soutienne dans 
ses responsabilites, et que nous tous puissions apprendre a  
aim er ce frere et travailler avec lui a  1'etablissement du Royaume 
de Dieu sur cette terre !

EIV P A S S A I V T

N E U C H A T E L

Frere et Soeur Antoine Riva, ainsi que leurs petites Noelle et 
Antoinette, ont la  joie d 'annoncer la  naissance de leur fils et frere 
ERIC, ne le 10 juin a  Neuchdtel.



L I E G E

C'est avec profond regret que nous vous annongons le1 
deces de Sceur O lga M oussel Britte, survenu le 2 juillet 1949, d la: 
suite d 'une m aladie de plusieurs mois.

L'enterrement eut lieu le mercredi 6 juillet.

Nous presentons nos plus vives condoleances d Frere Britte- 
et d  toute sa  famille.
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