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PARIS
Le 15 septembre. — Vingt-trois 

membres ont pris part au banquet 
chez frère Arrigona, qui offrit son 
appartement, ainsi que des fleurs et 
des bonbons. Sœurs B ulbulian  et 
D olin  aidèrent frère Arrigona à pré
parer le repas. Ensuite les anciens 
Leese et Bird  chantèrent une ritour
nelle avec un couplet pour chaque 
personne présente. Ce fut une très 
jolie soirée. T out le monde était animé 
du véritable esprit de fraternité de 
l’Evangile.

LILLE
Le 2i octobre. — La branche de 

Lille a célébré Thanksgiving par une 
fête à laquelle assistèrent vingt per
sonnes. On a chanté, dit des histoires 
et joué à des jeux. Il y a eu beaucoup 
d’entrain.

VALENCE
La branche de Valence a été récem

ment réorganisée comme suit : Prési

dent de la branche, frère Léon Far- 
gier ; Société de Secours : présidente, 
sœur Claire Fargier ; i re conseillère, 
sœur Jensen ; 2e conseillère, sœur 
Irma T révisan  ; secrétaire, sœur 
Jeanne C harrier ; institutrice, m a
dame P oulet. S.A.M. : Présidente, 
sœur Jeanne C harrier ; i re conseil
lère, sœur Annette Marie B aux ; 
2e conseiller, frère Lino Trévisan. 
Primaire : Présidente, sœur Lesueur ; 
i re conseillère, sœur Jensen.

ORLÉANS
Le 17 octobre. — U n auditoire peu 

nombreux mais enthousiaste a assisté 
à un  spectacle représentant la vie de 
deux convertis des premiers temps en 
Angleterre. Les rôles étaient tenus par 
Pierre D enis (Jean, le converti) ; 
Liliane Vernouiller (Marie, femme 
de Jean) ; Clarence Jolley (Joseph 
Smith) ; Pierre Boncard, Françoise 
Thiebaut, Robert P icard , Mireille- 
Germaine Picard , Louis Cardon, et 
Madeleine Roy (pionniers). Harold 
D onaldson s’était chargé de l’éclai
rage ; Morris M iles, de la musique. 
Tous méritent de grands éloges.

Le 10 novembre. — La première 
réalisation de la Société de Secours 
d ’Orléans a été faite sous la direction 
de sœur Thérèse G aulier : c’était une 
soirée et une vente de charité qui ont

(Lisez EN PASSANT, page 48)

La Présidence de la Mission 
a annoncé les dates des confé
rences de printem ps dans les 
districts ainsi qu ’il suit :

Suisse : 6 avril ;
Lyon : 13 avril ;
Strasbourg : 20 avril ;
Marseille : 27 avril ;
Bordeaux : 4 mai ;
Paris : 11 mai ;
Bruxelles : 18 mai ;
Liège : 25 mai.
T out membre et ami de 

l’Eglise dans la Mission française 
doit se rendre libre pour assister 
aux séances de la conférence 
dans son district.
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Cliché de couverture
B Nous remercions frère 

Joseph Williams pour son 
excellent portrait d’Hyrum 
Smith. Frère Williams, qui 
a servi dans la Mission fran
çaise, où il s’est fait remar
quer, est maintenant rentré 
en Amérique.

Innovation
Les lecteurs remarqueront 

que, dans ce numéro, les 
chiffres indiquant les pages 
continuent ceux du numéro 
précédent. Cette innovation 
nous a été demandée par 
des lecteurs qui font relier 
en volume les douze numé
ros de l’année. Cela facilitera 
les références. Cette méthode 
est adoptée depuis longtemps 
par l’Improvement Era et 
d’autres revues de l’Eglise.
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Venez, tout est bien

ON  croit généralement que l’hymne 
« Venez, tout est bien » a été 
écrite alors que la troupe con

duite par Brigham Young, dont faisait 
partie W illiam Clayton, se rendait, lors 
de l’exode des pionniers, des Quartiers 
d ’Hiver à Sait Lake City. Mais elle a 
été écrite sur les rives de la rivière 
Locust Creek, à quarante-trois jours 
de marche, environ, de Nauvoo, sur 
la route des Quartiers d ’Hiver. Le 
journal de W illiam Clayton contient 
une note brève à ce sujet à la date du 
15 avril 1846 : « Ce m atin j ’ai composé 
un nouveau chant... T ou t est bien. » 

Autant qu’on le sache, c’est là la 
seule mention des origines de l’hymne 
qu’on trouve dans les écrits de l’auteur 
ou d ’autres pionniers. Dans le « Maga
zine de la Société de Secours » (vol. 8, 
p. 57) on lit le récit suivant : « Le 
Président Young, très inquiet en raison 
des mui mure s de mécontentement 
dans le camp d ’Israël, p rit l’ancien 
William Clayton à part et lui dit : 
Frère Clayton, je vous demande 
d ’écrire une hymne que notre peuple 
puisse chanter autour des feux de 
camp, le soir — un chant qui les 
soutiendra, qui leur donnera de l’élan, 
qui les aidera à supporter les épreuves 
et les fatigues de l’exode. L ’ancien 
Clayton s’éloigna du camp, et deux 
heures après revint avec l’hymne que 
nous connaissons bien, « Venez, tout 
est bien ». D ’après son témoignage 
personnel, cette hymne a été écrite 
grâce à l’inspiration du Seigneur. » 

Ce récit a été reproduit maintes fois, 
mais certains m ettent en doute son 
authenticité, parce qu’il n ’y a pas de 
version originelle de l’incident. Mais 
que ce soit oui non un fait exact, 
l’hymne a servi le dessein du Prési
den t Young : les pionniers l’ont chanté 
le soir autour des feux de camp ; elle 
leur a donné du courage et les a 
soutenus ; elle les a aidés à oublier 
leurs soucis et à « supporter les 
épreuves et les fatigues de l’exode ».

L ’air de « Venez, tout est bien » est 
anglais. Il a été transmis par tradition 
orale avant d ’être publié dans le 
recueil Union Harmony and Original 
Sacred Harp, publié dans le Sud des 
Etats-Unis. C’est l’air d ’une chanson 
populaire sur les paroles : « Bonjour, 
commère Jeanne », qu’on chante encore 
en Virginie sur les paroles : « Bonjour, 
voisin Jones ». En 1844, deux ans 
avant l ’exode, J. T . W hite, de Géor
gie, en avait révisé la musique, lui 
donnant plus de vigueur. C’est là 
sans doute l’origine de l’air que W il
liam Clayton a « mormonisé » sur les 
paroles : « Venez, tout est bien ».

On rapporte de nombreux incidents 
émouvants au sujet de l’exode des 
Pionniers. Le Président H eber J. Grant 
dans un  article sur « Nos hymnes 
favorites » mentionne que son beau- 
père, Oscar W inters, lui a raconté 
l’histoire suivante :

« U n soir, alors qu’on dressait les 
tentes, on remarqua qu’un de nos 
frères n ’était pas arrivé. Une escouade 
de volontaires fut aussitôt formée pour 
aller le chercher sur le chemin que 
nous venions de parcourir. Au mo
m ent de se mettre en route, ces secou
ristes aperçurent de loin le retarda
taire qui arrivait. Il dit qu’il se sentait 
sérieusement malade. On détela donc 
ses bœufs et on lui prépara un  lit. 
Après le souper, assis devant le feu 
de camp sur un fragment de rocher, il 
chanta d ’une voix faible mais très 
douce l’hymne « Venez, tout est 
bien». C’était la règle au camp que, 
lorsque quelqu’un entonnait l’hymne 
« Venez, tout est bien », tout le monde 
la reprenait en chœur. Mais, ce soir- 
là, pour quelque raison, personne ne 
chanta que celui qui avait commencé 
de faire entendre l’hymne. Quand il 
eut fini, tout le monde pleurait. Le 
lendemain matin, on remarqua que le 
chanteur de la veille n ’attelait pas ses 
bœufs. On alla à son chariot — et on
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découvrit qu’il était m ort pendant la 
nuit. On lui creusa une tombe, et, 
par dessus la terre, on roula pour 
m arquer la place le fragment de 
rocher, la grosse pierre même sur 
laquelle il était assis lorsqu’il avait 
chanté : « E t si nous devons m ourir 
avant la fin du voyage, jour heureux ! 
T o u t est bien... »

« M on beau-père, continua le Prési
den t Grant, avait des larmes dans les 
yeux lorsqu’il eut fini de me raconter 
cet incident et je devine que la raison
pour laquelle il ne me rapporta pas

GEORGES D. PYPER

un autre incident encore plus tou
chant, c’est qu ’il avait peur de fondre 
en larmes. J ’appris plus tard qu’après 
être resté quelque temps à Pleasant 
Grove, il vint à Sait Lake avec son 
attelage, se prom ettant beaucoup de 
joie de revoir sa mère. Quand il arriva, 
il apprit qu’elle était morte avant la 
fin du voyage de son groupe, et qu’elle 
reposait dans une tombe inconnue 
quelque part sur les vastes plaines 
entre le Missouri e t Sait Lake. P lu
sieurs années après, des ingénieurs qui 
établissaient le tracé de la ligne du 
Birlington Railroad dans le Nébraska, 
rem arquèrent un  rayon de roue fiché 
dans le sol avec l’inscription « W inters » 
gravée dessus. Sachant qu’ils se trou
vaient en la piste suivie autrefois par 
les pionniers mormons, ils devinèrent 
que c’était la tombe d ’un  pionnier. 
Pleins de respect pour celui ou celle 
qui reposait là, ils remontèrent plus 
haut et firent dévier le tracé de la 
ligne, afin de ne pas profaner la tombe. 
Puis ils envoyèrent une note relatant 
leur découverte aux Deseret News. 
Aujourd’hui, la compagnie du chemin 
de fer a entouré la tombe d ’une palis
sade, et la famille W inters a érigé un 
modeste m onum ent en granit du 
temple, sur lequel est gravé la qua
trième strophe de « Venez, tout est 
bien ».

« Venez, tout est bien », en quatre 
courtes strophes, résume les souf
frances, la foi immuable, le courage

indomptable, e t la vigueur morale des 
pionniers mormons.

La i re strophe fait appel au courage 
des pionniers : bien que le voyage soit 
pénible, la grâce de D ieu leur donnera 
la force nécessaire ; ils rejetteront les 
soucis inutiles ; ils cesseront les plain
tes. Comme récompense, ils auront la 
joie. T ou t est bien !

La 2e strophe spiritualise l’entre- 
rise des pionniers : pourquoi gémir? 
’ils faiblissent, ils n ’auront pas la 

récompense. Vont-ils reculer devant la 
lutte ? « Revêtons-nous du bouclier . 
Allons partout nous écrier que Dieu 
sera notre soutien. » T el est l’appel 
au courage, avec la promesse d ’une 
glorieuse récompense.

La 3e strophe donne l’assurance de 
joies temporelles : les Saints trouveront 
dans l’Ouest un  lieu de repos, comme 
l’a prédit leur prophète. Là, ils ne 
seront plus poursuivis par les violences 
de la populace ; là, ils rem pliront l’air 
de leurs chants et des louanges au 
Seigneur, leur Roi.

« Venez, tout est bien » mérite d ’être 
classée parmi les grandes hymnes de 
la littérature chrétienne, parce que 
l’auteur a saisi l’esprit et le sentiment 
d ’un peuple opprimé et l’a cristallisé 
en vers simples qui parlent au cœur 
des foules.

W illiam Clayton, né à Penwortham 
(Lancashire) en Angleterre, vit le 

jour le 17 juillet 1814. Les premiers 
missionnaires envoyés en Angleterre en 
1837 firent du  jeune Clayton un 
ardent converti. Il fut bientôt baptisé, 
ordonné à la prêtrise et mis à part 
comme missionnaire. En mars 1838, 
au retour des apôtres H eber C. Kim- 
ball et Orson Hyde en Amérique, 
William Clayton devint second conseil
ler du président Joseph Fielding de 
la mission anglaise. Il occupa cette 
position jusqu’en 1840. Abandonnant 
son commerce, il se consacra entière
m ent à l’œuvre missionnaire à M an
chester, où en dix-huit mois il fit 
240 convertis dans la branche qu’il 
dirigeait. Il émigra en Amérique le 
8 septembre 1840, arrivant sur le 
Nord-Amérique à New York le 11 oc
tobre et se rendant à Nauvoo le 24 no
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vembre 1840. Il s’installa d ’abord sur 
la rive ouest du  Mississippi et, en 
juillet 1841, devint greffier du  H aut 
Conseil de l’Iowa. Ses capacités furent 
bientôt reconnues. Venant résider à 
Nauvoo, il succéda à W illard Richards 
comme secrétaire du Prophète ; il 
devint ensuite greffier du temple de 
Nauvoo ; puis fiit élu trésorier de la 
cité de Nauvoo. &  Encyclopédie Bio
graphique des Saints des Derniers 
Jours contient la notice suivante : « Il 
fut l’ami sûr et éprouvé et l’associé 
dévoué du Prophète, dont il resta le 
secrétaire jusqu’à son martyre. Comme 
secrétaire, c’est lui qui transcrivit la 
révélation sur le mariage céleste e t les 
autres révélations, telles que le Pro
phète les lui dictait. »

Il quitta Nauvoo en  1846 avec le 
groupe du Président Young, fut l’un 
des premiers pionniers de 1847 sous 
la direction de Brigham Young, occu
pant le poste de secrétaire du  camp. Il 
retourna dans l ’Est la même année, 
puis revint en  1848 dans la Vallée du 
Lac Salé, où il résida jusqu’à sa mort, 
le 4 décembre 1879.

W illiam Clayton occupa divers 
postes de confiance, en particulier 
celui de trésorier de la Z .C .M .I. et 
contrôleur des Finances publiques. Il

remplit toutes ces fonctions aevc par
faite compétence et entière intégrité.

Etant doué pour la musique, il fit 
partie de la fanfare de Nauvoo et joua 
comme second violon dans l’orchestre 
du théâtre de Sait Lake City. Il trans
m it ce talent à sa nombreuse famille, 
qui suivit ses traces. Outre « Venez, 
tout est bien », il a composé une autre 
hymne très appréciée des saints : 
« Dès le moment où la glorieuse 
lumière de la vérité,.. » Le Président 
Grant, dans l’article mentionné plus 
haut, dit de cette hymne :

« T an t que je vivrai, je n ’oublierai 
pas la profonde impression et l’émotion 
qui accompagnèrent l’exécution de 
cette hymne aux funérailles de frère 
Clayton ; l’hymne fut exécutée par le 
chœur des saints sous la direction de 
frère John Lewis, compositeur, auteur 
de plusieurs hymnes et maître de 
chapelle. Tous les fidèles se levèrent 
et chantèrent l’hymne, et je sentis que 
l’inspiration du Seigneur était avec 
nous. Jamais je n ’avais été si profon
dém ent impressionné ; jamais aucune 
hymne chantée en chœur ne m ’a depuis 
aussi profondément impressionné que 
cette hymne chantée aux funérailles 
de frère Clayton. » ♦

Les mystères

J ’ai la satisfaction de me dire que les mystères du royaume ne m ’ont jamais 
beaucoup troublé. Je pense que les simples vérités de l’Evangile sont si claires et 
si belles que je n ’ai pas besoin de m ’inquiéter des choses que personne ne peut 
expliquer ; et je suis sûr dans mon cœur que si nous vivons selon la justice que 
nous connaissons, nous n ’aurons rien à redouter ni ici-bas ni dans l’au-delà. 
Ce ne sont pas les choses que nous ne connaissons pas qui créeront pour nous 
des difficultés. Ce sont les choses que nous connaissons mais que nous n ’appli
quons pas.

R ic h a r d  L. E v a n s .
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Nous croyons..

La révélation continuelle

J E venais de passer une heure 
féconde à lire la Bible. Les 
paroles, les récits, les enseigne

ments dans le livre sacré parlent à 
l'esprit de façon si vive que l’heure 
avait passé sans que je m ’en aperçusse. 
Je me mis à réfléchir sur ce que je 
venais de lire. Je m ’émerveillais des 
voies de Dieu, de la force de ses 
enseignements, de la simplicité de son 
Evangile. J ’allais fermer le livre lorsque 
je remarquai un  détail qui arrêta mon 
attention. Je me penchai. C’était un 
petit m ot au bas de la dernière page 
qui me surprenait. Je lisais là noir sur 
blanc le mot : F IN . Je me dis : « Pour
quoi ? Pourquoi les enseignements de 
Dieu finissent-ils là ? Pourquoi ses 
conseils et son aide n ’auraient-ils été 
donnés qu’aux temps anciens ? » Et 
j ’entendis résonner à mes oreilles les 
paroles des ministres de nos jours qui 
disent : « Dieu ne parle plus aujour
d ’hui. La révélation n ’est plus néces
saire. Nous avons la Bible. »

« Est-ce vrai ? » me demandai-je. 
« Dieu a-t-il cessé de parler aux 
peuples de la terre ? » J ’essayai d ’envi
sager la question avec calme et sans 
préjugé. Il me sembla monstrueux 
que Dieu, qui avait parlé continuelle
m ent dans la suite des temps d ’Adam 
à la m ort des apôtres, eût maintenant 
fermé le ciel et ne parlât plus à ses 
enfants. Le Dieu juste, qui parlait à 
Noé afin de guider son peuple ; à 
Abraham lorsqu’il quitta le sol fami
lial ; à Moïse lorsqu’il prit la tête de 
l’exode d’Israël ; à Samuel, à Elie, à 
David, à Salomon, et aux apôtres au 
cours de leurs labeurs... ce Dieu juste 
se renferme-t-il maintenant dans le 
silence ? Est-ce là la justice ?

Passant en revue l’Ancien T esta
ment, je constatai que ce n ’était qu’une

HARRIETT ROBINSON
sœur missionnaire de Toulon

série ininterrom pue d’anciens pro
phètes, faisant connaître la volonté de 
D ieu et ses commandements. Ils 
n ’avaient pas de Bible pour les guider. 
Sans révélation, ils auraient été perdus ; 
car l’histoire du peuple de Dieu 
depuis les premiers temps montre que 
la révélation était le seul moyen pour 
eux de connaître leurs obligations et 
d ’apprendre la volonté du Seigneur les 
concernant. T ant qu’ils restaient obéis
sants, ils étaient par leurs prophètes 
en constante communication avec le 
Seigneur.

E t le Nouveau Testam ent ? Le
Christ était venu sur la terre. Il y 
avait organisé une institution divine : 
l’Eglise de Jésus-Christ. Et bien qu’il 
fût retourné à la droite du Père dans 
les deux, après avoir été persécuté et 
crucifié, cette organisation divine avait 
duré. Le Christ l’avait guidée en
parlant à ses disciples et en révélant 
sa volonté. C’est par la révélation qu’il 
désignait les dirigeants de l’Eglise 
(Jean 15 : 16 ; Actes 1 : 15-26). Par 
la révélation il indiquait leurs obliga
tions aux dirigeants de l’Eglise (I Cor. 
2 : 11-13 ; Actes 8 : 26 ; Actes 9 :
10-16 ; Actes 16 : 6-10). Par la ré
vélation il réconfortait, faisait des 
reproches, dirigeait l’Eglise (I Cor.
1 : 10-17 ; Actes 15 ; Jean 14 : 15-17, 
25-26). Par la révélation il ouvrait à 
l’Eglise des perspectives sur l’avenir 
(Jude 14-15 ; Jean 16 : 12-14). Pen
dant de nombreuses années, il n ’y eut 
pas de paroles écrites du Christ pour 
guider l’Eglise. C ’est par des visions, 
des rêves, la visite d ’anges, ou par 
l’inspiration du Saint-Esprit, que les
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enfants du Seigneur étaient conduits 
sur le chemin de la justice — tant 
qu’ils observaient les commandements 
de Dieu et écoutaient la voix des pro
phètes à qui il parlait.

Mais ils ne continuèrent pas à 
écouter. En avançant dans le Nouveau 
Testam ent, je vis qu’on trouvait la 
preuve de la méchanceté des hommes 
et de la miséricorde de Dieu. Voici 
qu’ils tuèrent les apôtres. Puis ils se 
m irent à détruire l’organisation divine 
indiquée par D ieu et à la remplacer 
par une organisation due à la faiblesse 
humaine. Ils ne firent plus attention 
aux paroles d ’avertissement.

Alors la révélation cessa. Les ci eux 
se fermèrent. D ieu ne parla plus. Le 
mot F IN  fut apposé. Mais cela signi
fiait-il que c’était vraim ent la fin 
complète et irrévocable ? Le Nouveau 
Testam ent avait-il spécifié que Dieu 
ne parlerait plus ? Non, nullement. Je 
me reportai de nouveau aux  ̂pages 
ouvertes devant moi et j ’arrivai à 
cette conclusion : A  Vancien peuple de 
Dieu et à l'Eglise primitive de Jésus- 
Christ, la révélation était indispensable.

Ce l a  me fit me poser une nouvelle 
question : N  ’ avons -nous pas be

soin d ’une nouvelle révélation, ou la 
Bible est-elle un guide suffisant au
jou rd ’hui ? Je réfléchis sur ce que 
j ’avais lu. Les révélations de la Bible 
étaient données en réponse aux besoins 
immédiats et aux difficultés du peuple 
dans les anciens jours. U n grand 
nombre de lois et de commandements 
étaient donnés pour des individus 
désignés, et eux seuls étaient tenus 
d ’y obéir. D ’autres lois de la Bible 
étaient données pour gouverner tout 
Israël, mais non pas les chrétiens 
d ’aujourd’hui. D ieu avait commandé 
à Noé de construire une arche de 
certaines dimensions. D ieu avait or
donné à Abraham de sacrifier son fils. 
Il avait dit aux Israélites de quitter 
l’Egypte. Il avait dit à ses fidèles 
d ’offrir des sacrifices d ’animaux et de 
volailles. Est-ce que ce sont des com
mandements pour les chrétiens d ’au
jourd ’hui ? La plupart des révélations 
de la Bible étaient données pour des 
circonstances particulières ; comme les 
circonstances changeaient, les instruc
tions du Seigneur variaient.

L'Etoile ~  :

Je me demandai donc de nouveau :
La Bible est-elle un guide complet et 
suffisant pour notre époque ? Si elle 
l’est, pourquoi ne nous dit-elle pas si 
le baptême des enfants est le bon, 
ou non ? Si c’est le bon, la Bible ne 
nous le dit pas ; donc la Bible est 
un  guide insuffisant. Si le baptême 
des enfants n ’est pas le bon, à quel 
âge faut-il administrer le baptême ?
Sur cette question la Bible garde le 
silence. Si la Bible est suffisante, pour
quoi ne nous dit-elle pas qui a autorité 
pour administrer le sacrement de la 
Cène — ou qui a autorité pour présider 
à la cérémonie du mariage — ou qui 
a autorité pour baptiser — ou qui a 
autorité pour l’imposition des mains, <-
qui assure le don du Saint-Esprit ?
Là encore la Bible garde le silence.
Non, la Bible n ’est pas le guide pour 
tous les temps. C’est l’histoire des 
temps passés. Il est aussi peu raison
nable de croire que la Bible répond à 
tous nos besoins, que de croire que 
la science ne fera plus de découvertes, 
et que les principes scientifiques 
connus aujourd’hui devront diriger les 
recherches dans les temps futurs, sans 
que les travaux actuels n ’y ajoutent rien.

J ’arrivai à une seconde conclusion :
La Bible n'est pas un guide_ suffisant 
pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. Lire 
la Bible comme la seule réponse aux 
problèmes d ’aujourd’hui serait comme 
lire l’histoire d’un bon dîner quand 
on m eurt de faim.

Je n ’hésitai plus. La véritable »
Eglise de Jésus-Christ devait être une 
Eglise édifiée grâce à la révélation 
continuelle, car Dieu révélera sa vo
lonté à toutes les époques, si seulement 
le peuple vit selon la justice et désire 
connaître la volonté de Dieu. Je 
consultai le troisième chapitre d ’Amos ; 
je relus le septième verset qui s’ex
prime ainsi : « Car le Seigneur,
l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé 
son secret à ses serviteurs les pro
phètes. » Le passage était clair et 
précis. La révélation était promise à 
ceux qui seraient fidèles ; elle serait 
donnée par la voix des saints pro
phètes. E t cela était d ’accord avec les 
paroles du Christ telles qu’on les 
trouve dans le Nouveau Testam ent.
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Avant son ascension, Jésus-Christ, qui 
avait lui-même instru it les apôtres 
prom it que sa parole et sa volonté 
seraient toujours avec eux — révélées 
par le « Consolateur ». Il leur dit : 
« Si vous m ’aimez, gardez mes com
mandements. E t moi, je prierai le 
Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu’il demeure éter
nellem ent avec vous, l’Esprit de vérité, 
que le monde ne peut recevoir, parce 
qu’il ne le voit point et ne le connaît 
point ; mais vous, vous le connaissez, 
car il demeure avec vous, et il sera 
en vous » (Jean 14 : 15-17). Il conti
nue : « J ’ai encore beaucoup de choses 
à vous dire, mais vous ne pouvez pas 
les porter maintenant. Quand le 
consolateur sera venu, l’Esprit de 
vérité, il vous conduira dans toute la 
vérité ; car il ne parlera pas de lui- 
même, mais il dira tout ce qu’il aura 
entendu, et il vous annoncera les

choses à venir. Il me glorifiera, parce 
qu’il prendra de ce qui est à moi, et 
vous l’annoncera » (Jean 16 : 12-15). 
Il dit encore : « Je vous ai dit ces 
choses pendant que je demeure avec 
vous. Mais le consolateur, l ’Esprit- 
Saint, que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses, 
et vous rappellera tout ce que je vous 
ai dit » (Jean 14 : 25).

La promesse était donnée. Elle vaut 
pour nous, si nous obéissons aux 
commandements. D ieu parlera par le 
Saint-Esprit aux apôtres et aux pro
phètes, et ils guideront et dirigeront 
son Eglise avec l’aide divine.

Je fermai ma grosse Bible aux pages 
fatiguées et je me renversai dans mon 
fauteuil. Je crois avoir poussé un 
soupir, tandis que mon cœur recon
naissant disait : « Comme la patience 
de Dieu est grande ! Que son œuvre 
et son Evangile sont glorieux ! » +
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Qui a vu
le Père et le Fils

De  nombreux prophètes ont vu 
Dieu. Joseph Smith a vu à la 
fois le Père et le Fils, sous 

la forme de personnages glorifiés, 
d ’hommes revêtus de majesté, p ré
sents avec lui dans le Bois Sacré.

Des Saints des Derniers Jours se 
sont très naturellem ent demandé si 
cette apparition des deux maîtres 
suprêmes de l’univers ensemble était 
une révélation réservée à la dernière 
dispensation, ou si des prophètes et 
des voyants de temps passés ont été 
honorés par Dieu de la même façon.

Ce que nous savons de l’apparition 
personnelle et d ’autres manifestations 
de D ieu se révélant à l’homme se 
classe dans les catégories suivantes :

(1) Nous avons vu et connu à la fois 
le Père et le Fils dans la pré-existence.

Le Père est le parent de nos esprits. 
Nous sommes nés à son image — lui 
ayant un  corps de chair et d ’os, nous 
ayant un corps et un  esprit. Le Christ 
est notre frère aîné, l’Esprit premier- 
né, Fils du Père.

Brigham Young a dit : « ... si nous 
pouvions voir notre Père qui demeure 
dans les cieux, nous constaterions que 
nous le connaissons aussi bien que 
notre père terrestre. Il nous serait 
aussi familier par l’expression de  ̂son 
visage, et nous serions prêts à l’em 
brasser, à lui passer les bras autour 
du cou et à le baiser, si ce privilège 
nous était donné. »

(2) Plusieurs prophètes ont eu la 
vision du Père et du Fils dans le ciel.

Par exemple Etienne, au moment de 
son martyr, « rempli du Saint-Esprit, 
et fixant les regards vers le ciel, vit 
la gloire de D ieu et Jésus debout à 
la droite de Dieu. E t il d it : Voici, 
je vois les cieux ouverts, et le Fils de 
l’homme debout à la droite de D ieu » 
(Actes 7 : 55-56).

Joseph Smith e t Sidney Rigdon

BRUCE R. McCONKIE
du Premier Conseil des soixante-dix

aussi virent « la gloire du Fils, à la 
droite du Père ». Ils virent « les saints 
anges et ceux qui sont sanctifiés de
vant son trône, adorant D ieu et 
l’Agneau, qu’ils adorent aux siècles 
des siècles ». E t ils ont donné ce 
témoignage du Christ : « Q u’il est 
vivant ; car nous le vîmes, à la droite 
de Dieu, et nous entendîmes la voix 
portant témoignage qu’il est le Fils du 
Père » (D. et A. 76 : 21-23).

Le Prophète, parlant des manifesta
tions de l’Esprit à la Pentecôte, avant 
la consécration du temple de Kirtland, 
a écrit : « ... Je vis le royaume céleste 
de D ieu et toute sa gloire (je ne saurais 
dire si c’est par le corps ou en dehors 
du corps). Je vis la beauté transcen
dante de la porte par laquelle entreront 
les héritiers de ce royaume ; c’était 
comme un  cercle de flammes ardentes. 
Je vis aussi le trône étincelant de 
Dieu, sur lequel étaient assis le Père 
et le Fils » (Enseignements du Pro
phète Joseph Smith, p. 107).

(3) Le Père et le Fils se sont mani
festés à certains, sans apparition person
nelle ni vision de leur gloire dans le ciel.

Le moyen par lequel se produit 
ce témoignage est l’intervention du 
« Saint-Esprit, qui témoigne du Père 
et du  Fils » (II Néphi 31 : 18). C’est 
un  témoin sûr ; c’est l’Esprit qui parle 
à l ’esprit ; on ne peut nier la « petite 
voix silencieuse » qui s’adresse ainsi à 
l ’esprit.

Le Père s’est manifesté par sa propre 
voix, et s’est fait entendre à des pro
phètes et à des m ultitudes entières. 
Au baptême de son Fils, sur le mont 
de la Transfiguration, et à des milliers
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de Néphites assemblés, sur le conti
nent américain, il a parlé pour présen
te r son Fils.

A Néphi, après que ce prophète eut 
indiqué les conditions du salut en 
citant directem ent le Fils, il parla pour 
confirmer la doctrine. « E t j ’entendis 
une voix qui venait du  Père, disant : 
Oui, les paroles de mon bien-aimé 
sont vraies et fidèles. Celui qui persé
vère ju squ ’à la fin sera sauvé » (II 
Néphi 31 : 15).

(4) Le Christ est à la fois le Père et 
le Fils.

« Jésus-Christ est le Fils d ’Elohim, 
à la fois en tant que descendant spiri
tuel et que descendant corporel. C’est- 
à-dire qu’Elohim est littéralem ent le 
Père de l ’esprit de Jésus-Christ et 
aussi du corps sous lequel Jésus-Christ 
s’est présenté pour accomplir sa m is
sion dans la chair. » (Le Père et le 
Fils, exposition doctrinale par la Pre
mière Présidence des Douze, citée dans 
James E. Talmage, Les Articles de Foi.)

Cependant le Christ s’applique à 
lui-même les deux titres de Fils et de 
Père. Au frère de Jared, il dit : « Voici,

L'Etoile —

je  suis Jésus-Christ. Je suis le Père e t 
le Fils » (Ether 3 : 14). Il faut étudier 
de près le sens de ces deux titres. 
L ’Eglise reconnaît trois sens dans 
lesquels le Fils est aussi le Père.

Il est le Père du ciel et de la terre, 
c’est-à-dire qu’il est leur créateur et 
leur organisateur. De là les passages 
où il est désigné comme « Jésus- 
Christ, Fils de Dieu, Père des cieux 
et de la terre, et de toutes choses 
qu’ils contiennent » (Ether 4 : 7 ) .

Il est le Père de ceux qui observent 
son évangile. Par l ’obéissance sans 
réserve aux lois e t aux commande
ments de l ’évangile, les justes devien
nent les enfants du Christ, ses fils et 
ses fidèles. Il devient leur Père ; ils 
sont « nés de lui », « engendrés spiri
tuellem ent » par lui (Mosiah 5 : 7).

Il est le Père par divine investiture 
d ’autorité. C’est-à-dire que le Père a 
mis sur lui son nom et son autorité 
afin qu’il puisse agir e t parler à la 
première personne comme s’il était le 
Père.

Dans une déclaration officielle, la 
Première Présidence et les Douze 
expliquent ainsi cette investiture d ’au
torité :

« Dans tous ses rapports avec la 
famille humaine, Jésus le Fils a 
représenté et représente Elohim, son 
Père, en pouvoir et en autorité... Ainsi 
le Père a placé son nom sur le Fils ; 
et Jésus-Christ a parlé et exercé son 
ministère au nom du Père ; et, pour 
ce qui est de la puissance, de l’autorité 
et de la divinité, ses paroles et ses 
actes ont été et sont ceux du Père. »

C’est pourquoi le Fils a pu  dire :
« Je suis en le Père, et le Père est 

en moi, e t le Père et moi sommes un : 
le Père parce qu’il m ’a communiqué 
sa plénitude, et le Fils parce que j ’ai 
été dans le monde et que j ’ai fait de 
ma chair mon tabernacle, et que j ’ai 
habité parmi les fils des hommes » 
(D. et A. 93 : 3-4).

Puisque le Père a placé son nom sur 
le Fils, celui-ci parle souvent comme 
s’il était le Père. Dans la même révéla
tion, il parle parfois en son nom et 
au nom du Père :

« Ecoutez la voix de Jésus-Christ 
votre Rédempteur, le G rand Je Suis,
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dont le bras de miséricorde a expié 
vos péchés ; ... les petits enfants sont 
rachetés depuis la fondation du monde 
par mon Fils Unique » (D. et A. 29 : 
1, 46).

(5) Le Père était en le Fils, se mani
festant au monde.

Sans la connaissance de Dieu, il ne 
peut pas y avoir de salut ; la possession 
de la vie étem elle ne peut être accordée 
que si on connaît le seul vrai D ieu et 
Jésus-Christ, qu'il a envoyé (John 17 : 
3). En conséquence, le Père a envoyé 
le Fils dans le monde afin que tous 
deux soient connus. E t ainsi le Fils 
a dit :

« Je suis le chemin, la vérité et la 
vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
Si vous me connaissiez, vous connaî
triez aussi mon Père. E t dès m ainte
nant vous le connaissez, et vous 
l'avez vu. »

« Philippe lui dit : Seigneur m ontre- 
nous le Père et cela nous suffit. Jésus 
lui dit : Il y a si longtemps que je suis 
avec vous, et tu  ne m ’as pas connu, 
Philippe ! Celui qui m ’a vu a vu le 
Père ; comment dis-tu : M ontre-nous 
le Père ? » (Jean 14 : 6-9).

E t ainsi Paul a écrit que le Fils « est 
l’image du D ieu invisible » (Colossiens 
1 : 15) ; et aussi « le reflet de sa gloire 
e t l’em preinte de sa personne » (Hé
breux 1 : 3).

L ’un  et l’autre Etres sont glorieux 
au delà de toute description ; chacun 
d ’eux est un  Etre suprême ; leur 
majesté et leur puissance n ’ont pas de 
limites.

(6) Ceux qui atteindront le monde 
céleste dans l'au-delà verront le Père et 
le Fils.

« Ceux-ci dem eureront en la pré
sence de D ieu et de son Christ aux 
siècles des siècles » (D. et A. 76 : 62).

(7) La promesse que les suprêmement 
justes verront le Christ tandis qu'ils 
seront encore dans l'état mortel inclut 
l'assurance « que le Christ manifestera 
le Père ».

Quelle plus grande promesse que 
celle-là : que toute personne qui se 
sanctifiera par l’obéissance complète 
aux lois de l’évangile verra le Seigneur, 
tandis qu’elle sera encore dans l’état 
m ortel ?

Le Seigneur a promis à certains 
anciens, en 1831 : « Le voile sera 
déchiré et vous me verrez et connaîtrez 
que je suis » (D. et A. 67 : 10), pourvu 
qu’ils s’en rendent dignes. Puis, en 
mai 1833, la même promesse a été 
faite à tous les hommes : « Il arrivera », 
telle fut la parole du Fils, « que toute 
âme qui se purifiera de ses péchés et 
viendra à moi, et m ’appellera en invo
quant m on nom, et obéira à ma voix, 
et obéira à mes commandements, verra 
m on visage et connaîtra que je suis » 
(D. e t A. 93 : 1).

C’est ce qui arriva pour le frère de 
Jared. En raison de « sa parfaite 
connaissance de Dieu », rapporte Mo- 
roni, « il était impossible de l’empêcher 
de voir en dedans du voile ; c’est pour 
cela qu’il vit Jésus, qui l’enseigna » 
(Ether 3 : 20).

Autrefois, le Christ promit à ses 
apôtres qu’il leur donnerait un  autre 
Consolateur que le Saint-Esprit. « Je 
ne vous laisserai pas orphelins, je 
viendrai à vous », dit-il (Jean 14 : 
16-23).

Joseph Smith a donné cette inter
prétation inspirée du dernier verset, 
(Jean 14 : 23) : « L ’apparition du Père 
et du Fils, dans ce verset, est une 
apparition personnelle ; et l’idée que 
le Père et le Fils dem eurent dans le 
cœur d ’un homme est une notion 
apocryphe et fausse. »

Le Prophète, après avoir cité tou t 
le passage de Jean, dit aussi : « Or, 
qui est cet autre Consolateur ? Ce 
n ’est ni plus ni moins que le Seigneur 
Jésus-Christ lui-même ; et la somme 
et la substance de ces paroles est que, 
si un homme obtient ce dernier Conso
lateur, il aura le personnage de Jésus- 
Christ avec lui de temps en temps, et 
Jésus-Christ lui manifestera le Père, 
et l’un  et l’autre dem eureront avec 
lui, e t les visions du Ciel lui seront 
ouvertes, et le Seigneur l’enseignera 
personnellement. Il recevra une con
naissance parfaite des mystères du 
royaume de D ieu ; et c’est l’état et la 
condition qu’avaient atteints les saints 
d ’autrefois lorsqu’ils eurent leurs glo
rieuses visions — Es aïe, Ezéchiel, 
Jean dans l’île de Patmos, saint Paul 
dans les trois ciels, et tous les saints
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qui eurent communion avec l’as
semblée générale et l’Eglise du Pre
m ier-Né. »

(8) Le Père apparaît pour proclamer 
Vœuvre du Fils.

« Personne n ’a jamais vu Dieu ; le 
Fils unique, qui est dans le sein du 
Père, est celui qui l’a fait connaître » 
(Jean i : 18).

C’est ce qu’on lit dans la version 
Louis Segond. La Version Inspirée 
corrige le passage ainsi qu’il suit :
« E t aucun homme n ’a vu Dieu à 
aucun moment, à moins d ’avoir pro
clamé l’œuvre du Fils ; à moins que 
le Fils n ’intervienne, aucun homme ne 
peut être sauvé. »

Il semble donc que D ieu le Père 
ait été vu par quelques-uns lorsqu’il 
a été utile qu’il apparaisse pour pro
clamer l’œuvre du Fils. Cette conclu
sion s’accorde avec l’affirmation du 
Prophète que certains prophètes et 
saints des dispensations anciennes 
obtinrent le second Consolateur, c’est- 
à-dire eurent avec eux le personnage 
de Jésus-Christ, lequel leur apparut 
de temps en temps, et même « leur 
manifesta le Père ».

En lisant la version abrégée que 
nous avons des visions d ’Enoch, on 
arrive nécessairement à la conclusion 
qu ’il vit et le Père et le Fils. La plupart 
des paroles qui nous sont transmises 
sont les paroles du Père, bien que,

comme nous l’avons vu, le personnage 
qui prend la parole fut le Christ 
agissant au nom du Père par investiture 
divine d ’autorité. Mais il reste des 
déclarations comme celle-ci : « Enoch 
fut ravi aux ci eux, et accueilli au sein 
du Père et du Fils de l’Homme. » Les 
merveilleuses visions d ’Abraham et de 
Moïse nous donnent la même im pres
sion. E t tandis qu’Adam était encore 
dans le jardin d ’Eden, il a lui, bien 
entendu, vu le Père et le Fils, le Père 
disant au Fils au m om ent de l’expul
sion d’Adam que « l’homme est devenu 
comme l’un de nous, connaissant le 
bien et le mal ».

E t encore : Sachant comme nous le 
savons que le Seigneur fait connaître 
et applique le même Evangile, de la 
même manière et par les mêmes 
moyens, dans toutes les dispensations, 
l’une après l’autre, il est logique de 
supposer que le Père et le Fils ont 
apparu, ensemble, sous la forme de 
Personnages glorifiés, au chef de 
chaque dispensation, et qu ’ensuite les 
affaires de la dispensation ont été 
réglées et administrées par le Fils.

En tout cas, il n ’est rapporté aucune 
vision ou apparition qui puisse se 
comparer à celle de Joseph Smith 
— chose qui est comme elle doit être, 
car c’est notre dispensation, et Joseph 
Smith est le prophète par qui viendra 
le salut, s’il vient, à tous les hommes 
de ces derniers jours. ♦

Comment le Livre de Mormon m’a aidé

M B
que j ’étais en harmonie, avec 1 Esprit du Seigneur.
M J M a r io n  G. R o m n e y .
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Le voyage du Kon-Tiki 
confirme-t-il 

le Livre de Mormon ?

L’e x p é d i t i o n  maritime la plus re
marquable et la plus fascinante 
des temps modernes est le voyage 

d ’un radeau prim itif portant six 
hommes, du Pérou (Amérique du 
Sud) aux îles Tuam otou (Polynésie).

Le chef de l’équipage, T hor H eyer
dahl, savant norvégien, qui avait passé 
quelque temps en Polynésie, fut hanté 
de l’idée que les Polynésiens avaient 
pu à l ’origine venir de l’Amérique du 
Sud. A son retour en Norvège, pen
dant la Seconde Guerre Mondiale, 
l’idée continua à le travailler. Il lut tous 
les livres qu’il put se procurer sur le 
Pérou. Il se persuada bientôt que, dans 
les temps historiques, des Péruviens 
s’étaient laissés porter par les cou
rants et par le vent du continent amé
ricain aux îles du Pacifique. Bien que 
cela ne pût apporter la preuve que les 
îles de Polynésie fussent peuplées 
d’anciens Américains, cela indiquerait 
qu’il avait pu y avoir plus de relations 
qu’on ne pensait entre les nations de 
l’antiquité. Avec le progrès de ses 
études, le désir grandit en lui d ’entre
prendre, malgré de sérieux obstacles, 
l’expédition que les Péruviens avaient 
faite des centaines d ’années aupara
vant.

Les Péruviens n ’avaient pas de 
bateaux. Ils ne pouvaient naviguer 
qu’en radeau, dont la construction 
simple était connue depuis des siècles. 
Les radeaux étaient faits de troncs de 
balsa, qui est un  arbre indigène de 
l’Amérique du Sud. Ces radeaux 
avançaient en m er grâce aux courants 
et aux vents alizés. C’est par ce moyen 
prim itif que les anciens Péruviens 
avaient pu traverser l’océan. Les 
documents prouvent que cette naviga
tion entre l’Amérique et les îles du 
Pacifique, sur une distance de plusieurs 
milliers de milles, a été tentée.

Heyerdahl résolut de renouveler

JOHN A. WIDSTOE
du Conseil des Douze

l’exploit. Cinq hommes courageux, 
quatre Norvégiens et un Suédois, 
acceptèrent de l’accompagner.

Il y avait de nombreuses difficultés 
à surmonter. Le projet semblait si 
visionnaire qu’on ne pouvait trouver 
l’argent pour le financer. Les balsas 
poussaient dans des endroits d ’accès 
très difficile, d ’autant plus que le 
projet ne fut prêt à exécuter qu’à la 
saison des pluies. Il fallut trouver un 
endroit convenable pour construire le 
radeau. Les marins expérimentés se
couaient la tête et prédisaient l’insuc
cès. Mais tous les préparatifs furent 
menés à bien.

On décida de construire le radeau 
comme on le faisait dans les anciens 
temps au Pérou. On ne se servit pas de 
clous ; l’assemblage se fit au moyen 
de cordes. Le corps du radeau fut fait 
de neuf troncs d ’environ 14 mètres de 
long. On les recouvrit de tiges et de 
feuilles de bananier. Une grande rame 
servit de gouvernail. Le radeau une 
fois fini ressemblait exactement aux 
anciens radeaux péruviens.

On accumula des provisions à bord. 
On embarqua des instruments scienti
fiques pour les observations. Un appa
reil de radio à ondes courtes (avec un 
générateur manœuvré à la main) fit 
partie de l’équipement.

U n ami donna un perroquet, et, 
pendant le voyage, l’équipage adopta 
un crabe qui se laissa apprivoiser. Le 
nom choisi pour le radeau fut Kon-tiki, 
qui, dans la mythologie ancienne, 
signifiait le dieu du soleil.

On partit. Pendant trois mois on 
alla à la dérive dans le Pacifique, porté 
exclusivement par les courants et par
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les vents. Enfin, ils atteignirent les 
îles Tuamotou. Le récit de cette éton
nante aventure constitue une émou
vante épopée de la mer.

La théorie soutenue par Heyerdahl, 
que les îles du Pacifique ont été peu
plées par des tribus venues de VAmé
rique du Sud est vraie ou fausse. Le 
Livre de M ormon relate qu’un Né- 
phite du nom de Hagoth, construisit 
des navires et transporta son peuple 
au loin (Aima 63 : 5-8). U n de ses 
navires fut perdu. Il y a une théorie 
que les îles du Pacifique ont pu être 
peuplées par ces voyageurs transportés 
par Hagoth. On n ’a pas de preuves. 
L ’hypothèse peut être vraie ou fausse.

Cependant les lecteurs du Livre de 
Mormon savent qu’il y a des courants 
et que des vents réguliers soufflent 
toujours dans la même direction dans 
le Pacifique, comme ce fut le cas pour 
le Kon-tiki. Le père Léhi et sa troupe, 
bien qu’ils fussent guidés par des 
révélations d ’en-haut, ne pouvaient 
avancer que grâce aux courants et aux

vents. Les Jarédites et les Mulékites 
n ’avaient que des voiles comme force 
motrice sur la mer. Sans les courants 
•et les vents, le peuple du Livre de 
Mormon aurait été immobilisé par 
la mer.

La traversée du K on-tiki prouve 
qu’il y a des courants et des vents 
pour faire la traversée de l’Amérique 
du Sud aux îles du Pacifique — sur 
une distance de 4.000 milles. Par là, 
c’est une confirmation du récit du 
Livre de Mormon, qu’il était possible 
de faire de longs voyages en mer, dans 
l ’antiquité, dans des esquifs primitifs.

Il est intéressant de noter que, dès 
l’exposé de la thèse de Heyerdahl, des 
savants la mirent en doute. Mais ceux 
qui croient au Livre de M ormon 
n ’eurent pas de doutes — que l’océan 
est sillonné de courants qui peuvent 
entraîner un esquif d ’un continent à 
un  autre.

Le progrès du savoir ne cesse de 
confirmer les données du Livre de 
M ormon. +

Paroles de conseil
par J. Reuben Clark.

Le travail est ce qui peut le mieux 
tenir lieu de génie, et le génie sans 
le travail est stérile.

La confiance de nos semblables en 
notre honnêteté a une valeur inesti
mable ; les vaines louanges ne nous 
servent de rien.

Le sage apprend à connaître - sa 
force ; le sot n ’a pas conscience de sa 
faiblesse.

Les critiques des justes doivent nous 
faire rougir ; mais les criailleries des 
esprits faux sont à notre honneur.

Le fanatisme de l’irréligion est aussi 
tyranique que le fanatisme religieux.

Les hommes ont tendance à con
damner et à railler chez les autres les 
capacités et les qualités qu’eux-mêmes 
ne possèdent pas.

La dignité est souvent le manteau 
dont la vanité drape la médiocrité.

Une plume facile et une langue agile 
ne sont pas toujours le signe de la 
sagesse.

Il est infiniment plus noble de diriger 
l’esprit des hommes que de soumettre 
leur corps ou de dominer leur volonté.

La modestie et la vertu font prime 
maintenant à tel point que les gens 
cachent tout ce qu’ils en peuvent avoir.

La paix d’un cœur pur est plus 
précieuse que haute situation, puis
sance ou richesse.

Des brumes et des ombres de l’his
toire vient la certitude de la révélation 
— de la voix de Dieu.

Elevez autour de vous une forteresse 
inexpugnable de vertu, et ne sortez 
jamais de votre citadelle.
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Hyrum, frère du prophète

ON  a beaucoup écrit sur le pro
phète Joseph Smith et sa grande 
mission, mais on a dit peu de 

chose sur son frère Hyrum. Parlons 
de ce second martyr, de son intégrité, 
de sa foi, de son dévouement à la 
parole révélée du Seigneur et à son 
frère, le Prophète. H yrum  fut un des 
premiers à reconnaître le caractère 
divin de la mission de son frère, et, 
pendant que son frère traduisait le 
Livre de Mormon, il l’aida dans son 
travail et soutint son courage. Il eut 
l ’honneur d ’être un  des huit témoins 
qui virent les plaques du Livre de 
Mormon. Il ne put pas attendre 
l’établissement de l’Eglise restaurée 
pour se faire baptiser, mais demanda 
le baptême peu après la venue de 
Jean-Baptiste avec les clefs de la prê
trise d ’Aaron. Il fut la quatrième per
sonne qui reçut le baptême dans cette 
dispensation, autant que nous puis
sions l ’affirmer. Il était d ’une nature 
aimante et sensible, et, pendant toute 
la durée du ministère sacré de Joseph 
Smith, il ne vécut jamais séparé de 
celui-ci plus de six mois de suite. 
Hyrum  manifesta toujours une tendre 
sollicitude pour Joseph. Il se considé
rait en quelque sorte comme le gardien 
de son frère. Cette affection datait des 
premières années du Prophète (qui 
était le plus jeune des deux).

Il arrive souvent qu’un frère aîné 
éprouve un  sentim ent de jalousie à 
l’égard d ’un puîné qui est l’objet 
d ’honneurs distingués. Il n ’en fut pas 
ainsi d ’Hyrum  Smith. Il n ’y eut aucun 
des disciples qui fut plus dévoué au 
bien-être du Prophète. Cette grande 
affection était réciproque. En plusieurs 
occasions, le Prophète parla de l’inté
grité et de la fidélité de son frère aîné. 
En une certaine occasion, alors qu’il 
y avait eu un différend entre le Pro
phète et son frère William, il se vit 
appuyé par Hyrum . Le Prophète 
écrivit à ce sujet :

« E t je priai dans mon cœur pour 
que tous mes frères fussent comme 
mon très cher Hyrum , qui a la dou-
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ceur de l’agneau, l’intégrité de Job, 
et, en bref, la bonté et l’humilité de 
Jésus. Je l’aime d’un amour plus fort 
que la mort, car je n ’ai jamais eu à 
lui faire aucun reproche, ni lui à moi, 
comme il l’a dit lui-même. »

Nous avons encore cette déclaration 
du Prophète, après que lui et son frère 
eussent eu à subir les persécutions de 
leurs ennemis : « Il y eut mon frère 
H yrum  qui me prit par la main. Je 
me dis : Mon frère Hyrum , quelle 
affection tu  as pour moi ! Combien de 
chagrins nous avons partagés ! E t nous 
voici ensemble accablés des violentes 
attaques de nos ennemis. Hyrum, ton 
nom sera écrit dans le livre de la loi 
du Seigneur, afin que ceux qui vien
dront contemplent tes actes et les 
prennent pour modèles. »

Onze ans après, H yrum  était tou
jours aussi fidèle et aussi dévoué et le 
Seigneur le loua de nouveau en ces 
termes : « En vérité, je te dis : Béni 
est mon serviteur Hyrum  Smith, car 
moi, le Seigneur, je l’aime à cause de 
l’intégrité de son cœur, et parce qu’il 
aime ce qui est droit devant moi, dit 
le Seigneur » (D. et A. 124 : 15).

Aux jours de la restauration des 
clefs, lorsque des messagers célestes 
vinrent révéler à Joseph Smith l’auto
rité de la prêtrise, Olivier Cowdery 
partagea cet honneur et reçut des 
mains de ces messagers célestes les 
mêmes pouvoirs et la même autorité 
que Joseph Smith, et il les posséda en 
même temps que Joseph Smith. 
Lorsque Olivier Cowdery se disquali
fia, le Seigneur transféra ces honneurs 
et cette autorité à Hyrum  Smith, qui 
devint l’adjoint du président de 
l’Eglise, possédant les clefs en même 
temps que son frère Joseph, étant avec 
lui à la tête de la grande dernière 
dispensation. C’est en raison de ce 
grand honneur qu’Hyrum  Smith fut 
appelé à subir le martyre en même 
temps que son frère Joseph. +
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Du langage profane 
et inconvenant

Nous reconnaissons tous la beauté 
du langage juste et expressif, nous 
apprécions la capacité d ’articuler 

nettem ent les mots et de les choisir 
avec soin. Nous estimons l ’orateur qui 
ém eut une foule. Nous félicitons celui 
qui parle bien notre langue ou une 
langue étrangère. Si naturel qu’il soit 
à une personne cultivée de parler 
correctement, à certains moments 
d ’oubli, de surprise ou de désagrément 
nous laissons tom ber le vernis^du beau 
langage dont nous nous parions pour 
faire impression sur notre interlocu
teur, et nous avons recours à des 
paroles dures ou peu convenables, peu 
conformes au langage poli. Si nous 
nous pinçons le doigt ou nous heur
tons violemment contre un obstacle, 
nous ne nous montrons pas respec
tueux du beau langage au point de 
continuer à m ontrer à ceux qui nous 
entourent que nous choisissons nos 
mots avec une délicatesse méticuleuse. 
Il semble illogique de soigner sa diction 
quand on parle en public ou devant 
des personnes distinguées, et de ne 
plus avoir le même soin à certains 
moments d ’impatience ou lorsqu’on se 
trouve avec des familiers.

Observons ce commandement : « T u  
ne prendras point le nom de l’Eternel, 
ton Dieu, en vain ; car l’Eternel ne 
laissera point impuni celui qui prendra 
son nom en vain » (Exode 20 : 7). E t 
cet autre : « Mais moi, je vous dis de 
ne ju rer aucunement, ni par le ciel... 
ni par la terre » (M att. 5 : 34). Le 
prophète Jacob nous m et en garde 
contre tous les péchés, y compris les 
paroles licencieuses, qui peuvent faire 
naître des pensées lascives. Cette 
recommandation de Jacob s’applique 
à des paroles profanes ou inconve
nantes. Bien qu’on ne trouve pas dans 
l’Ecriture ces termes mêmes, les allu-
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sions s’appliquent à elles ; il est clair 
qu’un langage de ce genre ne s’accorde 
pas avec le caractère ferme et la 
personnalité digne qu’on attend des 
enfants de Dieu. De la part de ceux 
qui connaissent la volonté de Dieu, le 
plan du salut et le bu t de la vie sur 
cette terre, il est étrangement inconsé
quent de laisser se glisser dans le 
langage des expressions irrespectueuses 
pour la Divinité.

Quand on s’avance sur le chemin, 
difficile de la perfection, il faut savoir 
s’abstenir de toute parole déplacée ou 
licencieuse. E t pour nous soutenir dans 
cette pratique, il faut savoir s’offenser 
des paroles malsonnantes, indignes du 
langage de la bonne société. A moins 
d ’éprouver du déplaisir à entendre ce 
langage inconvenant et de faire effort 
pour s’exprimer avec délicatesse, on 
ne répond pas aux obligations d ’une 
personne bien élevée et on s’écarte de 
la voie qui conduit au royaume de 
Dieu. Il y aura des récompenses tem 
porelles immédiates pour nos efforts. 
Notre esprit s’enrichira, notre goût 
s’affinera ; nous atteindrons un plan 
supérieur de satisfaction, en ayant 
conscience que nous nous conformons 
en toutes circonstances aux obligations 
du bon ton.

Parfois, nous nous trouvons dans une 
situation telle que nous ne pouvons 
pas éviter d’entendre des blasphèmes 
ou des inconvenances. On a dit que, 
dans ces conditions, ce n ’est pas ce 
qui entre dans votre esprit qui importe, 
mais ce qui sort. Quand ce sera à vous 
de parler, il faudra m ontrer la supé
riorité du langage convenable et choisi. 
L ’auditoire, même inconsciemment,
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fait la comparaison, et rend ainsi hom 
mage à celui qui prend garde à ce 
qu’il dit. On reconnaît le langage 
choisi comme une marque de distinc
tion. Il n ’est même pas nécessaire 
d ’avoir beaucoup d ’instruction pour 
parler convenablement. En quelque 
société que nous nous trouvions et 
même si les autres m ontrent beaucoup 
de relâchement, faisons-nous une obli
gation de m aintenir de la dignité à 
notre conversation.

On adopte parfois un  ton relâché 
pour se donner un  genre et se faire 
valoir auprès de gens peu exigeants. 
Il est relativement facile de gagner une 
certaine popularité en abaissant déli
bérém ent la qualité de son langage ; 
mais ne vaut-il pas mieux se passer 
momentanément de l ’approbation de 
gens vulgaires, sachant qu’à la longue 
on gagnera à m aintenir à sa conversa
tion un ton élevé.

Dans certains groupes, on adopte le 
genre de lancer de temps en temps 
des jurons ou de gros mots pour 
corser ce qu’on dit et retenir l ’atten
tion. Mais la vraie conversation de 
qualité est celle qui se passe de tels 
moyens. Ce qui m et vraiment en relief 
les éléments im portants d ’un exposé, 
c’est la sincérité de l’intention ou la 
ferveur du débit, sans qu’on ait besoin 
d’avoir recours à des inconvenances. 
La violence des termes ne fait souvent 
que recouvrir l’impuissance à trouver 
les idées justes ou les mots appropriés. 
Nous considérons comme assez misé
rable ce recours à un  langage grossier 
pour se m ettre en vedette.

On peut être moderne et se m aintenir 
au niveau des idées du temps sans se 
battre les flancs pour faire de l’esprit, 
pour raconter des histoires scabreuses, 
ou pour employer des mots violents. 
On ne court pas le risque de se m on
trer collet monté ou de passer pour un 
lourdaud parce qu’on s’exprime avec 
soin ou distinction. Ce serait m alheu
reux de ne pouvoir être enjoué et 
désinvolte sans tom ber dans la vulga
rité, et de se m ontrer digne sans être 
guindé. On peut parfaitem ent se gar
der des extrêmes. Provoquer des 
réparties animées, c’est recevoir un

compliment pour l ’intérêt qu’on m et 
dans la conversation et le choix des 
expressions ; mais il faut savoir m ainte
nir un  ton moral élevé même avec de 
l’esprit et de l’enjouement. C’est une 
question de volonté, et les Saints des 
Derniers Jours n ’en m anquent pas. 
Les jeunes prennent volontiers modèle 
sur les personnes plus âgées ; c’est 
donc à nous de donner l’exemple.

Souvent on donne comme excuse à 
l ’emploi d ’un langage profane et épicé 
au besoin de donner une échappatoire 
à l’émotion. Il y a d ’autres moyens 
d ’exprimer ses sentiments et ses émo
tions que de se livrer à des excès de 
langage. On dira qu’il vaut mieux se 
détendre en paroles que d’exercer sur 
soi une contrainte au point de devenir 
neurasthénique. Sans doute : détendez- 
vous, mais par d ’autres moyens que 
l’intempérance de langage. On peut 
surveiller son langage sans compro
m ettre sa santé. Que diriez-vous d ’un 
père qui surveillerait son langage, mais 
qui, en manière de détente, frapperait 
ses enfants sous le moindre prétexte ? 
Ce père se m ontrerait singulièrement 
incapable de se conduire si, tout en 
modérant son langage, il se livrait à 
des voies de fait sur sa famille, alors 
que la contrainte qu’il exerce sur lui- 
même en matière de langage devrait 
l ’aider à se maîtriser en matière de 
gestes. Le précédent d ’un langage 
retenu doit conduire à de bonnes 
habitudes dans toutes les directions, 
parce que, en faisant intervenir la 
raison pour parler selon les conve
nances, on prépare la raison à guider 
aussi les actes. Il ne s’ensuit nullement 
qu’on étouffe l’expression de l’émotion 
parce q u ’on tempère son langage. 
Elevons-nous au-dessus de ce préjugé 
qu’il ouvre les vannes à l’émotion. 
C’est une mauvaise excuse à l’intem pé
rance du langage que de prétendre 
qu’on a besoin d ’un débordement 
d ’émotion.

Examinons -nous : nous sommes
faillibles ; il nous faut constamment 
penser à nous réformer. L ’habitude de 
la modération de langage est un  ache
minement vers cet amendement de 
nous-même. Il est difficile à la faible 
nature humaine de surm onter les
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obstacles qui s’opposent à la perfec
tion ; mais plus on fait effort pour 
surm onter ces obstacles plus on y 
réussit ; tout progrès dans le sens d ’un 
langage châtié est un  progrès pour 
remédier à la faiblesse humaine. L ’ef
fort de m odérer son langage peut 
paraître infinitésimal ; mais, dans l’or
ganisation des choses, le monde et 
l’individu évoluent en un  rapport 
harmonieux ; et ce qui se rapporte au 
langage peut avoir plus d ’importance 
qu’il n ’apparaît au prem ier abord. Il 
n ’est pas facile de juger de l’impression 
que nous pouvons produire sur les 
autres. Nous exprimer d ’une manière 
agréable à une oreille affinée, sans 
avoir recours à des mots vulgaires ou 
inconvenants, peut influer sur d ’autres 
personnes avec des répercussions in
commensurables.

Comment pouvons-nous réussir à 
nous passer de mots inconvenants, 
même de ceux qui sont acceptés avec 
indulgence ? Comment pouvons-nous 
nous débarrasser de toutes les expres

sions vulgaires et malsonnantes ? Il 
faut développer en nous une sensibilité 
particulière, qui se rebelle à l’égard de 
ces mots, et il faut s’habituer à les 
remplacer par des expressions sobres 
et dignes. Le langage juste et modéré 
est une question de discipline ; il faut 
résister à la facilité de suivre son pen
chant. Qu’on cède à la facilité d ’em 
ployer les mots vulgaires, et on ne 
pourra bientôt plus employer que 
ceux-là. Mais si, au contraire, on sur
veille constamment son langage, on 
arrivera vite à employer un langage 
châtié. Certains objecteront qu’il en 
est différemment quand on est vio
lemment contrarié ou qu’on souffre ; 
mais même dans ce cas, la bonne 
habitude doit faciliter l’effort de 
résister à la facilité. E t le succès de la 
contrainte dans ce cas, aide beaucoup 
au succès complet dans toutes circons
tances. Notre philosophie de la vie 
doit inclure la beauté du langage sain 
et propre. Comprenons-en toute l’im 
portance. +
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Tout ce que j’ai

M e t i v i e r  était heureux. Ses stocks 
étaient au complet, ses dettes 
étaient payées. Pour le reste de 

sa vie il n ’avait plus rien à craindre ; 
l’avenir était assuré pour lui. Il avait 
une femme délicieuse qu’il aimait 
chaque jour davantage. Leur famille, 
fils et filles, avaient grandi : c’étaient 
maintenant des hommes et des femmes 
qui rendaient des services signalés à 
l’Eglise et au gouvernement, qui 
étaient respectés et honorés de tous.

M étivier, réfléchissant sur tous les 
avantages dont il jouissait, sentait son 
cœur déborder de gratitude. Il n ’avait 
plus rien à désirer. Il se répandait en 
actions de grâces et se demandait ce 
qu’il pourrait donner au Père pour 
manifester sa reconnaissance.

Il se procura une perle de grand 
prix et l’apporta à la porte du Père. 
« C’est pour exprimer ma reconnais
sance », dit-il à l’ange qui lui ouvrit. 
Mais l’ange répondit : « Quel besoin 
le Père a-t-il de ceci ? N ’a-t-il pas 
des perles plus précieuses que celles 
que vous avez jamais vues ? Retournez 
chez vous et apportez-lui autre chose. »

M étivier se procura le plus gros 
diamant et le plus parfait qu ’on ait 
jamais vu et dit à l ’ange : « La terre 
ne contient pas de don plus rare. »

« Le Père n ’a rien à faire de cela », 
dit l’ange ; « car c’est le Père qui a 
fait les (flamants. Vous voulez lui 
rendre ce qui est à lui ? Retournez 
chez vous. Vous trouverez bien l’objet 
précieux qu’il appréciera. »

M étivier se procura les œuvres 
d ’art les plus estimées et revint à la 
porte du Père ; mais ses dons furent 
de nouveau refusés.

Faisant des recherches dans le 
monde entier, il finit par désespérer. 
Il s’abîma en méditation. « Que pour
rais-je bien offrir ? Qu’y a-t-il que le 
Père ne possède pas déjà ? Que puis-je 
ajouter à ses trésors ? » Si longtemps 
et si profondément qu’il réfléchît,
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M étivier ne trouvait rien à offrir au 
Père.

Enfin il se rendit de nouveau à la 
porte et dit à l’ange : « Il est étrange 
que le Seigneur, qui a créé l’homme, 
ne puisse rien recevoir de l’homme en 
retour. »

« Ah, dit l ’ange. M aintenant vous 
venez demander à être instruit en 
sagesse. Ecoutez. Vous vous êtes 
beaucoup dépensé pour vos fils. Quelle 
est votre récompense pour la peine 
que vous avez prise en tant que père ? 
Que peuvent-ils vous apporter qui ait 
de la valeur à vos yeux, puisque vous 
êtes riche et possédez tout ce que 
vous pouvez désirer ? »

Métivier réfléchit et dit : « J ’éprouve 
de la joie quand ils m ’appellent : père, 
et me demandent des conseils. Ils 
tiennent compte de ce que je leur 
enseigne et s’en m ontrent heureux. Ils 
m ’aiment et m ’honorent et parlent de 
moi en termes élogieux à leurs amis. 
Ils ne se servent pas de mon nom 
comme d ’une malédiction. Ils expri
m ent souvent leur reconnaissance pour 
ce que j ’ai fait pour eux. Ils apprécient 
mon dévouement paternel. J ’attache 
beaucoup de prix à tout cela ; cela me 
donne grande joie. Cette reconnais
sance, cette obéissance, ces éloges de 
leur part me réchauffent le cœur ; et, 
pour eux, il est bon qu’ils éprouvent 
ces sentiments. C’est tout ce qu’ils 
peuvent me donner qui ajoute à ce 
que je possède déjà. E t bien que j ’aie 
une grande famille, tout ce que mes 
fils ou mes filles m ’apportent ainsi 
m ’est précieux. »

La gloire qui entourait l’ange prit 
un  plus vif éclat. Avant de refermer 
la porte et de disparaître dans l’immen
sité, il dit : « Fais la même chose pour 
ton Père dans les ci eux. » *
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La Doctrine et les Alliances

Le  fondement sur lequel est bâtie 
l’Eglise, le roc sur lequel elle 
s’élève et la raison de ses progrès 

se voient dans le principe de la révéla
tion continuée.

D ’une façon large, ce principe est 
aussi celui de la science. Tous les 
hommes, beaucoup d ’entre eux sans 
le savoir, vivent constamment par ce 
principe éternel. C’est la méthode 
dont se sert le Seigneur, quel que soit 
le champ du savoir qu’il fasse con
naître. C’est là le sens des paroles : 
« Faire connaître ce qui était inconnu 
et secret. » Que ce soit pour redécou
vrir ou rétablir ce qui était connu à 
une époque précédente ou pour faire 
surgir une nouvelle vérité, le principe 
de la révélation est le même.

Pourtant, rien ne se révèle dans sa 
perfection et dans sa plénitude à 
l ’humanité. Même Jésus « ne reçut pas 
la  plénitude au début, mais alla de 
grâce en grâce jusqu’à ce qu’il eût 
reçu la plénitude » (D. et A. 93 : 13).

Le Seigneur parle aux hommes leur 
langage, selon la mesure de leur 
entendem ent ; il ne leur donne ou ne 
leur révèle que ce dont ils peuvent se 
servir. Leur donner moins arrêterait 
le progrès ; leur donner plus favorise
rait l’indolence. Donc, les hommes 
reçoivent « un  peu par ci, un  peu 
par là », selon que leur esprit est 
capable de saisir et de comprendre le 
nouveau savoir. Il ne peut manquer 
aussi d ’être vrai que plus l’homme fait 
d ’efforts dans un  certain domaine, 
religieux ou autre, plus l’information 
qu’il recevra pendant telle ou telle 
période sera importante. Ce savoir 
peut venir de certaines personnes, de 
livres religieux ou séculiers, ou au 
moyen de certains instruments comme 
l’Urim  et le Thum m im . Il peut venir 
aussi sous la forme de visions, lorsque 
des messagers célestes viennent s’adres
ser à un homme et se présentent à
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lui en personne ; ou par la voix de ces 
messagers sans qu’ils se présentent 
à cet homme ; ou par l’Esprit de 
Dieu agissant sur l’esprit de certains 
hommes, qui par leur diligence et 
leur obéissance se rendent dignes de 
recevoir pareille inspiration. Le prin
cipe de la révélation divine, en tant 
qu’influence grandissante dans l ’Eglise 
et dans le monde, est un  fait qu ’on 
peut observer chaque jour.

Dieu parfois révoque certains com
mandements ou certaines révélations 
qu’il avait donnés, surtout lorsque les 
hommes n ’y obéissent pas. Des condi
tions nouvelles imposent la nécessité 
de donner de nouvelles révélations ou 
de compléter les révélations déjà 
données. Dans une société changeante 
et dynamique, D ieu ne peut manquer 
d ’introduire des changements, révo
quant certains commandements, en 
complétant d ’autres, en donnant de 
nouveaux, sans changement des prin
cipes fondamentaux de son Eglise 
comme le fondement sur lequel s’élève 
l ’édifice éternel.

Le Prophète Joseph Smith reçut de 
nombreuses révélations de 1820 à sa 
m ort en 1844. Quelques-unes de ces 
révélations furent données au bénéfice 
de certains individus, pour les guider. 
D ’autres étaient au bénéfice de l’Eglise 
dans son ensemble, ou pour certains 
groupes d ’hommes dans l’Eglise leur 
faisant connaître leurs devoirs et leurs 
responsabilités dans la nouvelle Eglise.

C’est par des révélations que furent 
restaurées et conférées la prêtrise 
d ’Aaron et la prêtrise de Melchisédec, 
et que les membres qui y furent pro
mus connurent leurs devoirs respectifs.

Les révélations reçues par le P ro
phète jusqu’en 1833, qu’il avait écrites,
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étaient déjà connues par le Livre des 
Com mandements.

A une conférence spéciale, qui eut 
lieu le I er novembre 1831 à Hiram 
(Ohio), une première décision fut 
prise d ’imprimer dix mille exemplaires 
d ’un Livre des Commandements. Au 
cours de l’après-midi du prem ier jour 
de la conférence, la Préface du Livre 
des Commandements fut « reçue par 
inspiration ».

Les Anciens présents à la conférence 
donnèrent témoignage du fait que les 
révélations ou les commandements 
« furent donnés par inspiration de 
Dieu, et sont pour le profit de tous 
les hommes, et sont l’expression de la 
vérité ».

Le Prophète révisa avec soin les 
commandements et dans les quatre 
dernières conférences à Hiram, en 
novembre 1831, il fut certifié, après 
due délibération que : « En consé
quence du Livre des Révélations (en 
voie de publication), qui est le fonde
m ent de l’Eglise dans ces derniers 
jours et un grand bienfait pour le 
monde, étant donné que par là les 
mystères du Royaume de notre Sau
veur sont de nouveau confiés aux 
hommes, et que les richesses de l’éter
nité sont rendues accessibles à ceux 
qui acceptent de vivre selon les 
paroles qui viennent de la voix de 
Dieu — donc la conférence déclare 
que les révélations valent pour l’Eglise 
autant que les richesses temporelles 
de toute la terre. »

Au printem ps suivant, le 30 avril et 
le i er mai 1832, on décida de faire 
im prim er trois mille exemplaires (au 
lieu de dix mille) du Livre des Com
mandements. William W. Phelps, Oli
vier Cowdery et John W hitm er furent 
désignés « pour réviser et préparer 
pour l’impression les révélations consi
dérées comme susceptibles d ’être com
muniquées au monde, de les faire 
imprim er le plus tôt possible à Indé
pendance (Missouri) ».

Les révélations furent dûm ent révi
sées et préparées, et l’impression était 
commencée lorsque, en 1833, la popu
lace détruisit les presses, dispersa le

papier et les caractères, et finalement 
abattit le bâtim ent de l ’imprimerie.

On ne sait pas combien d ’exem
plaires du Livre des Commandements 
furent sauvés et combien d’exemplaires 
du Livre des Révélations furent im pri
més. On croit que soixante-cinq cha
pitres (ou révélations) furent imprimés 
et que quelques exemplaires du livre 
ainsi incomplet furent sauvés.

Le Livre des Commandements 
n ’était pas destiné à contenir toutes 
les révélations qui avaient été données 
jusqu’en 1833, et, lorsque les presses 
furent détruites, on ne croit pas que 
toutes celles qui avaient été retenues 
aient été imprimées.

Le Prophète recevait et faisait 
connaître des révélations d ’une façon 
continue, si bien que, afin de les 
publier en volume au bénéfice de 
l ’Eglise et du monde, il fut décidé à 
une conférence qui eut lieu le 24 sep
tembre 1834 à K irtland (Ohio), de 
nommer un comité afin de m ettre de 
l’ordre dans les données de la doctrine 
de Jésus-Christ, pour constituer 
l’Eglise des Saints des Derniers Jours. 
« Ces données sont tirées de la Bible, 
du Livre de Mormon, et des révéla
tions qui ont été reçues ou le seront 
ju squ’au moment où l’arrangement 
sera fait. » Le comité eut pour prési
dent Joseph Smith et pour membres 
Olivier Cowdery, Sidney Rigdon et 
Frédéric G. Williams.

Le comité se m it au travail, d ’après 
les directives qui lui avait été données, 
ju squ’au 17 août 1835, au mom ent où 
eut lieu l’assemblée générale de la 
prêtrise et de l’Eglise à Kirtland. C’est 
à cette assemblée que le livre intitulé 
Doctrine et Alliances fut présenté et 
approuvé. Il contenait sept Confé
rences sur la Foi faites auparavant 
devant un  groupe d ’anciens, à K irt
land (Ohio). Elles furent insérées dans 
l ’édition de 1835 de Doctrine et A l
liances parce qu’elles « étaient très 
bien composées et rédigées, et étaient 
très profitables à la doctrine ».

Tous les représentants de la prê
trise et tous les autres membres de 
l ’Eglise présents à l’assemblée votèrent
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à l’unanimité d ’inclure ces conférences 
dans le livre en préparation.

On remarquera que lorsque quel
ques-unes des révélations furent im
primées pour la première fois, le 
volume fut intitulé Livre des Comman
dements. En septembre 1834, les révéla
tions (ou le manuscrit qui les contenait) 
fut intitulé Livre des Alliances. Enfin, 
en 1835, l’édition définitive fut publiée 
sous le titre Doctrine et Alliances.

Dans l’édition de 1835, il n ’y a 
aucune donnée tirée de la Bible ni du 
Livre de Mormon, bien que des 
données de ce genre eussent été 
mentionnées dans les minutes de la 
conférence du  24 septem bre 1834. On 
ne sait pas au juste pourquoi ces 
données n ’ont pas été insérées. Sans 
doute le comité pensa qu’il vaudrait 
mieux avoir un  volume fait entière
ment et exclusivement des révélations 
et des doctrines des derniers jours, 
lesquelles compléteraient ce qu’on 
trouve dans la Bible et dans le Livre 
de Mormon, c’est-à-dire dans les 
Ecritures. On a pu aussi penser que 
prendre tel chapitre ou tel verset dans 
la Bible ou dans le Livre de Mormon, 
et de les séparer ainsi du contexte, 
créerait de la confusion.

L ’édition de 1835 de Doctrine et 
Alliances fut la dernière imprimée du

vivant du Prophète. (S’il y en eut 
d ’autres,' l’auteur de cet article n ’en 
a pas connaissance, bien qu’il ait fait 
des recherches à cet effet.)

En 1844, on publia, après la m ort 
du Prophète, un volume révisé e t aug
menté, se composant de cent onze sec
tions. Ce volume resta le même (sauf 
la date et le lieu de publication) jus
qu’en 1876. A cette date, l’édition se 
composa de 136 sections.

L ’arrangement des sections a aussi 
subi des changements dans l’histoire 
du livre. Par exemple, la section 89 
contenant la révélation connue sous le 
nom de Parole de Sagesse n ’était pas 
dans le Livre des Commandements, 
bien que le Prophète l’eût reçue en 
février de cette même année, 1833, où 
le Livre des Commandements fut 
publié en juillet. Cette même révéla
tion parut dans la section 80 de l’édi
tion de 1835 et dans la section 81 de 
toutes les éditions successives jusqu’en 
1876. C ’est dans cette dernière édition 
qu’elle se trouve à la section 89. De 
fait, toutes les sections furent ré
arrangées et re-numérotées dans l’édi
tion de 1876.

Les numéros des versets furent éga
lement changés dans l’édition de 1876. 
Par exemple, pour cette même sec
tion 89, nous voyons qu’avant. 1876,
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elle ne contenait qu’une introduction 
et trois versets. Aucun changement 
n ’a été introduit dans les termes, les 
phrases ni les pensées, mais le texte 
a été divisé en un plus grand nombre 
de versets, qui, avec l’introduction, 
forment aujourd’hui vingt et un ver
sets. Cette disposition nouvelle a sans 
doute été adoptée afin que la révélation 
soit plus facile à lire et à comprendre.

Nous avons mentionné l’addition de 
plusieurs sections. Les vingt-six sec
tions ajoutées en 1876 sont toutes des 
révélations reçues par le Prophète 
Joseph Smith, excepté la section 136, 
reçue par Brigham Young.

Nous donnons ci-dessous des éclair
cissements pour ces sections. On 
trouve dans quelques-unes d ’entre 
elles des points de doctrine qui 
n ’avaient pas été mis à la portée des 
membres de l’Eglise avant 1876.

(1) La section 2 rapporte la visite 
de l’ange Moroni à Joseph Smith et 
la citation des paroles du Prophète 
Malachie, lorsque M oroni apparut à 
Joseph Smith le soir du 21 septembre 
1823.

(2) La section 13 relate l’apparition 
de Jean Baptiste. Elle rapporte aussi 
les termes dont il se servit lorsqu’il 
conféra la prêtrise d ’Aaron à Joseph 
Smith et à Olivier Cowdery le 15 mai 
1829.

(3) La section 110 rapporte les 
visions dans le temple de Kirtland, le 
3 avril 1836, lorsque notre Seigneur 
Jésus-Christ, Moïse, Elias et Elijah 
apparurent à Joseph Smith et à Oli
vier Cowdery.

(4) La section 130 rapporte, entre 
autres choses, une prophétie sur la 
Guerre de Sécession, qui spécifie que 
la guerre commencerait dans la Caro
line du Sud, et aurait probablement 
pour cause la question de l’esclavage. 
Cette section contient aussi l’informa
tion que le Père et le Fils sont des 
êtres de chair et d ’os, tandis que le 
Saint-Esprit est un personnage d ’esprit.

(5) La section 131 fait connaître 
qu’il y a trois degrés dans la gloire 
céleste, et que, pour atteindre le plus 
élevé, il faut avoir contracté la nou
velle et étemelle alliance du mariage.

Cette section contient aussi la doc
trine : « Il est impossible d ’être sauvé 
dans l’ignorance. »

(6) La section 132 contient la révéla
tion de l'éternité du mariage et la 
doctrine de la pluralité des épouses.

(7) La section 136 contient la 
« Parole et Volonté du Seigneur » à 
Brigham Young, et se rapporte surtout 
à l’organisation du Camp d ’Israël au 
cours de l ’exode vers les montagnes 
Rocheuses. Elle contient aussi l ’infor
mation qu’il était nécessaire que le 
Prophète scellât son témoignage de 
son sang.

Une autre addition à Doctrine et 
Alliances est l’inclusion de la déclara
tion officielle, communément désignée 
sous l’appellation du « Manifeste ». 
Cette donnée fut insérée pour la pre
mière fois dans le volume, sous la 
même reliure, en 1908. Selon l’Ancien 
John A. W idstoe du Conseil des 
Douze, la doctrine du Manifeste a 
aussi été reçue dans une révélation. 
Elle fut reçue lorsque le gouvernement 
des Etats-Unis déclara illégal le m a
riage plural des Mormons. Elle enjoint 
à tous les membres de l’Eglise de se 
soumettre à la loi du  pays en matière 
de mariage.

Les changements que nous venons 
de signaler ne sont que des change
ments extérieurs. Il y eut quelques 
changements de textes dans l ’édition 
de 1835 avec le consentement et l’ap
probation du Prophète. Après la m ort 
du Prophète quelques changements 
minimes furent acceptés par l ’Eglise 
dans les éditions de Doctrine et 
Alliances. C ’étaient pour la plupart 
des modifications de grammaire ou des 
fautes d ’impression. Ces minimes 
changements de mots ne changent en 
rien la doctrine.

L ’étude que l’auteur de cet article 
a faite pendant un an et demi sur le 
développement de Doctrine et Alliances 
l’a convaincu de son origine divine. Il 
considère comme irréfutable le fait 
que Joseph Smith a été et demeure 
un  prophète dont le témoignage 
concernant le Père et le Fils ne peut 
être mis en doute. +
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LA MISSION

Ces documents sont empruntés aux archives officielles de la Mission. On 
sera reconnaissant aux lecteurs de rectifier toute erreur éventuelle en écrivant 
au bureau de la Mission, 27, avenue de Miremont, Genève (Suisse).

B a p t ê m e s  :

Jallerat, Sylvianne-Fanny ; le 25 novembre, a Paris, par Joseph F. Nelson ;
confirmée par Edward Eyring.

Lauze, Berthe-M arie ; le 25 novembre, à Paris, par Gary Carlson ; confirmée 
par Joseph F. Nelson.

Jugant, Michèle-Thérèse ; le 25 novembre, à Paris, par Brian Leese ; confirmée 
par Edward Eyring.

Jugant, Pierrette-Evelyne ; le 25 novembre, a Paris, par Irvin E). Bird ; confirmée 
par Robert L. Mercer.

P icard , Marcel-René ; le 25 novembre, à Orléans, par Clarence L. Jolley ;
confirmé par Harold D. Donaldson.

P icard , M arcel-Daniel ; le 25 novembre, à Orléans, par M orris T . Miles ;
confirmé par Louis B. Cardon.

B oucard, Pierre-M aurice-Bernard ; le 25 novembre, à Orléans, par Clarence 
L. Jolley ; confirmé par Harold D. Donaldson.

Franz, Rachel-Louise ; le 15 décembre, à Lille, par Gordon M. Taylor ; confir
mée par Kendall Young.

P iette, Jean-Joseph ; le 8 décembre, à Liège, par Harold Richards ; confirmé 
par Harold Richards.

M i s s i o n  t e r m i n é e  :

(Septembre) Lucienne-M arie Feraud : La Chaux-de-Fonds ; Yolande- 
Louise-M arguerite A ndré : Neuchâtel. (Octobre) John A. Green : Le Mans, 
Paris, Saint-Etienne, Besançon, Lausanne, Genève, Neuchâtel ; Durene Snow : 
La Chaux de Fonds, Lausanne, Genève, Seraing ; Jeanne Bow en : Liege, 
Genève, Toulon ; Glendon Steiner : Paris, Marseille, Lille ; James R asband : 
Reims, Liège, Herstal, Genève, Nice. (Novembre) Richard H inckley : N eu
châtel, Paris, Strasbourg, Lille, Liège ; Kenneth M illard : Saint-Etienne, Nice, 
Strasbourg, Bordeaux ; Byron D. Young : Grenoble, Blois, Lyon, Lausanne, 
Besançon, Nancy, Genève. (Décembre) Barbara B urnham  : Lausanne, Lille, 
Genève ; Joyzelle Ivie : Lille, Genève, Liège, Neuchâtel, Bruxelles ; Bonme 
Jean T heohald  : Nice, Liège, Genève ; Cari J. Christensen : Blois, Genève, 
Strasbourg, La Chaux de Fonds, Nice, Cannes. A. K ent C hn sten son  : Nice, 
Aix-en-Provence, Strasbourg, Mons, Genève ; Kendall Cowley : Marseille, 
Orléans, Mons ; Ross E. C rosby : Nam ur ; Howard E. D aniels : Bruxelles, 
Mons, Verviers ; Lafayette H. H olbrook : Orléans, Cannes, Genève, Aix-en- 
Provence ; Cari Lam oreaux : Montpellier, Neuchâtel, Genève, Toulouse, 
Reims, Charleroi ; John R. M orrey : Orléans, Marseille, M ontpellier, La 
Chaux de Fonds ; Cliff N ielsen : Angoulême, Limoges, Nice, Tours ; Conway 
R. P usey : Dijon, Le Mans, Bordeaux, La Rochelle, Lyon, M ontpellier ; Harold 
R ichards : Strasbourg, Lille, Seraing, Herstal, Liège ; Earl J. R oueche . 
Toulouse, Lille, Bordeaux, Mulhouse ; Norman C. T u m er : Aix-en-Provence, 
Grenoble, Lyon, Le Mans. 4
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(EN PASSANT, suite de la 2e couvert.)

été très appréciées par toutes les per
sonnes présentes.

La soirée commença par un  pro
gramme varié, après quoi on tira les 
billets d ’une loterie. Les gagnants 
reçurent chacun un magnifique poisson 
rouge. Puis on chanta des chants popu
laires et dansa. Il y avait un  buffet, 
et on finit par la vente d ’objets préparés 
ou donnés par la Société de Secours.

Le président W oolf est arrivé à 
l’improviste. Il eut le temps de pro
noncer quelques mots avant d ’aller 
prendre son train.

NICE
Le 18 décembre. — Les mission

naires du district ont présenté à la 
Salle Carlonia, à Nice, leur programme 
de Noël. Ce programme eut beaucoup 
de succès et certainement « l’Esprit de 
Noël » dut se communiquer à l’assis
tance nombreuse et choisie (on comp
tait environ 300 personnes).

Après un exposé concis du président 
du district, frère W ilkins, sur tout ce 
que renfermait le m ot Noël pour de 
vrais chrétiens, la soirée débuta par 
un chœur des missionnaires, lequel fut 
suivi de la Sérénade des Anges de 
Braga exécutée au violon par frère 
W aite d ’Aix-en-Provence.

Frère Van W agenen de Toulon, 
à la voix nuancée et prenante chanta 
« Quelle est cette odeur agréable ». 
Puis sœur Virginia Larsen dit d’une 
façon émouvante « Le petit berger 
David ». Frère A say, le président de 
la branche de Nice, remua bien des 
cœurs dans son chant « Le Ciel a 
visité la terre », et le quatuor sous 
l’habile direction de frère Van W age
nen nous transporta dans « O petite 
ville de Bethléem ».

Ce fut au tour de frère V alentine  
et sœur R obinson  de retenir l’atten
tion du public dans des contes de Noël 
suivis d ’un chant de Noël par le chœur 
des sœurs missionnaires. La soirée se 
termina par le « M inuit, Chrétier » 
d ’Adam que frère Asay chanta avec 
toute son âme et nuança en artiste 
qu’il est.

Le 24 décembre. — La soirée fut

une fête intime où tous les membres 
et missionnaires communièrent dans 
u n  même élan d’amour fraternel, 
contribuant chacun au succès de cette 
réunion, soit par le chant, soit par la 
poésie, soit par des monologues.

Le programme, sous la oirection de 
sœur G am el, fut comme suit : Une 
poésie par sœur D aniel ; un  solo de 
piano par sœur P ên e ; un  chant de 
Noël par Jossitto K nittel, Claude 
G aston, et M ichel et Philippe G am el ; 
un  morceau de piano, sœur Ciais ; 
une pièce dramatique par sœur Sor- 
riaux et frère G am el ; un chant par 
frères B itter , V alentine, et Robert 
A say ; solo de piano, Le Noir Asay ; 
chant par les missionnaires ; et un 
chant par M ichel et Phillipe G am el.

Il y eut un  bel arbre de Noël qui 
cachait dans ses branches givrées un 
petit cadeau pour chacun que le 
Père Noël distribuait avec une gentil
lesse et un  sourire charmant. Puis la 
fête continua par la danse et des jeux. 
Entre temps chacun pouvait prendre 
des forces en se rendant au buffet 
chargé de fruits, douceurs, sand
wichs, etc.

Le 25 décembre. — La soirée de la 
S.A.M. fut également charmante. Il 
faut mentionner tout spécialement « la 
danse de la sabotière » exécutée avec 
finesse et talent par madame B aron  
et son fils, qui lancèrent de petites 
boutonnières jolies au possible à 
l’assistance. Ensuite, ils exécutèrent 
« Tam bourins » où le jeune Baron 
montra ses aptitudes chorégraphiques.

M ARSEILLE

La branche de Marseille a commencé 
son programme pour l’hiver. Au mois 
de septembre la branche a organisé 
un cours d ’anglais sous la direction de 
frère V alentine. Le succès a dépassé 
les espérances des membres : Il y a 
une assistance d ’environ soixante-dix 
personnes dont quelques-unes com
mencent déjà une étude de l’Evangile, 
et l’assistance à la S.A.M. est augmen
tée d ’une dizaine de personnes.

Frère Daniel Lao a été mis à part 
récemment comme surintendant de 
l’Ecole du Dimanche. 4
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L ' É G L I S E  E N  M A R C H E

RÉUNION  
A LA M AISON BLANCHE

L e  p ré s id e n t  D a v id  O . M c K a y  est 
re v e n u  ré ce m m e n t d ’u n e  conférence  
de m in is tre s  d u  cu lte , d ’in d u s tr ie ls  e t 
de fin an c ie rs  à la M a iso n  B lanche, à 
W ash in g to n , D .C . L a  con féren ce  a eu  
lie u  s u r  l ’in v ita tio n  d u  p ré s id e n t T r u -  
m an , afin de  m e ttre  ces perso n n ag es 
au  co u ran t d es d ifficu ltés au x quelles 
le pays d o it  fa ire  face . L e  p ré s id en t 
M c K a y  d it, au  re to u r , q u e  la réu n io n  
avait é té  très  u tile  e t q ue  le b u t en  
é ta it h a u te m e n t à a p p ro u v er.

COM M ISSION ROYALE 
D U  CANADA

I l y. a à O ttaw a, la cap ita le  d u  C a 
n ad a , u n  A m érica in  qui a de  g rands 
p ro je ts  p o u r  la rég io n  de  la S aska tche- 
w an  R iv er. C ’e s t le D r. Jo h n  A. W id s- 
to e , le seu l A m érica in  fa isan t p a rtie  
d ’u n e  co m m issio n  de  tro is  ex p erts 
charg és de d isc u te r  les avan tages d ’u n  
p ro je t  d ’ir r ig a tio n  p o u r  les P ra irie s .

L ’a n c ien  W id s to e  e s t m em b re  d u  
C onseil d es D o u z e . Il e s t  au C anada  
avec m ad am e W id s to e .

L’UNIVERSITÉ DE MEXICO
P o u r le 4 0 0 e an n iv e rsa ire  de la fo n d a 

tio n  de  l ’U n iv e rs ité  de  M ex ico , les 
re p ré se n ta n ts  de l ’U n iv e rs ité  B righam  
Y o u n g  o n t é té  le p ré s id e n t L o rin  
F . Jo n e s  de  la M iss io n  de l ’A m ériq u e  
e sp ag n o le , A n d ré a  G . G onzalès, son  
con se ille r, e t le p ré s id e n t L u c ian  
M . M éch am  de la M iss io n  m ex icaine. 
C es délégués o n t été  g rac ieu sem en t 
reçus p a r  la F a c u lté  de l ’U n iv e rs ité  de 
M ex ico .

Ils o n t eu  u n e  longue  conv ersa tio n  
avec le D r . B u stam en te , sec ré ta ire  du  
R ec to ra t. A p rès q u ’ils lui e u re n t pa rlé  
d u  L iv re  de M o im o n  e t lui en  e u re n t 
p ré sen té  d eux  exem p la ires , il offrit 
d ’en  p lac e r p lu s ieu rs  exem p la ires  dans 
les b ib lio th èq u e s  des d ifféren tes F a c u l
tés. L e  p ré s id e n t M éch am  e n  envoya 
v in g t exem p la ires  p o u r  ce t usage.

RECUEIL D ’HYMNES 
EN BRAILLE

U n e  ém o u v an te  cérém o n ie  a eu 
lieu  à O g d en  (U tah ), où le p ré s id e n t 
S. B u rto n  a p ré sen té  à l ’a n c ien  Jesse  
A n d e rso n  e t  à I rèn e  Jo n es , r e p ré se n 
ta n t les aveug les de ce d is tr ic t, u n  
re cu e il d ’h y m n es en  b ra ille , p u b lié  
p o u r  les aveug les . L ’a n c ien  A n d erso n , 
m u s ic ie n  d is tin g u é , ense ig n e  la m u 
s iq u e  en  b ra ille . I l  expose  aussi l ’o r i
g ine  des ch an ts  des S a in ts des D e rn ie rs  
Jo u rs .

UN COM PO SITEUR DEVIENT  
M EM BRE DE L’ÉGLISE

O n  a d o n n é  ré ce m m e n t à la rad io  
u n  ch œ u r d u  co m p o s ite u r C yril Je n -  
k ins, su r  les p a ro le s  de  L o n g fe llo w  : 
« L e  c h an t d u  pays d u  silen ce  ». 
E x écu té  p a r  la M a îtrise  d u  T a b e r 
n ac le , ce ch œ u r, qu i d u re  d o uze  m i
n u te s , e s t le p lu s long  q u i a it é té  d o n n é  
p a r  la rad io  d u  T a b e rn a c le .

L ’ém in e n t co m p o s ite u r anglais, Je n -  
k ins, né  e n  A ng le te rre , h ab ite  m a in te 
n a n t l ’A u stra lie . Il y  a q u e lq u es  années, 
il e n te n d it  à la radio  d ’A u s tra lie  une 
de ses co m positions ch an tée  p a r  u n  
ch œ u r. Il se re n d it  im m é d ia tem en t à 
la  s ta tio n  de  la rad io  e t a p p r it  que 
c ’é ta it la d iffusion  d ’u n  p ro g ram m e  d u  
T ab e rn ac le  de Sait L ake  C ity . Q u e l
q ues h eu res  ap rès, l ’an c ien  C ornw all, 
d ir ig ean t du  ch œ ur, recevait u n  câb lo 
g ram m e de M . Jen k in s  lui d isan t q u ’il 
p a rta it p o u r  l ’A m ériq u e  p o u r  le vo ir. 
Il a rriva  en  effe t c inq  jo u rs  après e t 
p assa  u ne  sem aine  à Sait L ake  C ity  
com m e hô te  de frère  C ornw all.

R écem m en t, l’ancien  C ornw all a 
ap p ris  que ce co m p o s ite u r à la re n o m 
m ée m o n d ia le  s ’é ta it fa it b a p tise r  
m em b re  de l ’E glise  en  A u stra lie .

LE TEM PLE DE CALIFORNIE
O n  a co m m encé  le n iv e llem en t d u  

te rra in  su r  l ’em p la ce m e n t d u  tem p le  
de L os A ngelès e n  n o v em b re . L es 
b u lld o ze rs  so n t en  action . A près le 
n iv e llem en t, on va é tab lir  des rues, 
avec des tro tto irs , des co n d u ites  d ’eau, 
de gaz e t d ’é lectric ité . T o u t  ce travail, 
qui p re n d ra  p lu s ieu rs  m ois d o it ê tre  
achevé avan t q u ’o n  ne com m ence  la 
c o n stru c tio n  p ro p rem e n t d ite  du 
tem p le . 4



La jalousie
par Richard L. E vans.

S’i l  n o u s fa lla it d re sse r  u n e  lis te  des m au x  qui ép ro u v en t le plus^ 1 h u m an ité , 
il no u s fa u d ra it m e ttre  en  tê te  la ja lo u sie . L a  ja lo u sie  jo u e  u n  rô le d o m in an t 
dans b e au co u p  de  so u ffrances m o rales , sin o n  dans to u te s , e t s associe si 

in tim e m e n t à d ’au tre s  m au x  q u ’il e s t  so u v e n t d ifficile de l ’en  sép are r. C  e s t la 
cousine  g e rm a in e  de  l ’env ie , q u i à so n  to u r  e s t p ro ch e  de la convoitise , e t ces 
tro is  m auvais se n tim e n ts  acco m p ag n en t la h a in e  e t la h a rg n e . C ’es t so u v en t la 
ja lo u sie  q ue  les a u te u rs  de ro m an s m e tte n t  au  c en tre  de  l ’in trig u e . E lle  jo u e  
aussi u n  rô le de  p re m ie r  p lan  d an s le d ra m e  de la v ie réelle  —  d o n t les rom ans 
ne so n t q ue  le re fle t.

L a  ja lo u sie  e s t sans d o u te  aussi an c ien n e  q ue  la n a tu re  h u m a in e  e lle -m êm e ; 
e t m êm e la g u e rre  d ans les ci eux  d o n n e  la p re u v e  q ue  L u c ife r  é ta it ja lo u x  de 
la p u issan ce  e t de la  g ra n d e u r  d ’u n  au tre . C e tte  s itu a tio n  s ’e s t so u v en t répétée  
d ans la  su ite  des tem p s.

Il y  a u n  c e r ta in  n o m b re  de choses p réc ises  à p ro p o s  de la ja lo u sie  q u  il 
n o u s fa u t c o n n a ître , afin d ’é v ite r  de la la isser s ’in s in u e r  dans n o tre  e sp rit. L ’u n e  
d ’e lles e s t le fa it q ue  s ’a b a n d o n n e r à la ja lo u sie , c ’e s t v ir tu e lle m e n t av ouer son 
in fé rio rité . 11 e s t p ro b a b le  q u ’on  ne  se ra it pas ja lo u x  d ’u n  au tre  si on  se sen ta it 
son  égal ; ê tre  ja lo u x  de ce tte  p e rso n n e , c ’e s t se reco n n a ître  au -d esso u s d elle. 
L a  ja lo u sie  e s t à la fo is un  sy m p tô m e  e t la cause d ’u n  m an q u e  de confiance. 
T ro p  so u v e n t elle se g lisse m êm e dans le cerc le  de fam ille  ; e lle  n ’e s t pas seu le 
m e n t le fa it d ’é tran g ers .

U n e  a u tre  chose  q u e  no u s ne  d ev o n s pas o u b lie r, c ’e s t q ue  le ja lo u x  est 
p lus c e r ta in e m e n t la v ic tim e  que celu i qu i en  e s t l ’ob je t. Sans d o u te , il arrive  
q ue  des in n o ce n ts  a ie n t à so u ffrir  de  la ja lo u sie  d ’au tre s  p e rso n n es , m ais on  
ne  p e u t n ie r  n o n  p lu s q ue  celu i qui accueille  la ja lo u sie  d ans son cœ u r n  échappe  
pas à ses m auvais effets. L a  ja lo u sie  d ’au tre s  p e rso n n es  à n o tre  égard , si p én ib le  
q u ’elle  so it, ne  cause  pas g é n é ra le m en t a u ta n t de  ravages q ue  celle  qui n a ît en  
n o u s e t  s ’ad resse  à d ’au tre s . C ’e s t u n e  so rte  de p u n itio n  q u ’on  a à su b ir , laque lle  
d é tru i t  l ’a m o u r e t  tro u b le  p ro fo n d ém e n t la paix  in té rieu re . L ’u n e  des v ic to ires 
les p lu s sa tis fa isan tes  q u ’on  p u isse  re m p o rte r  d ans la vie, c ’est de d o m in e r la 
ja lo u sie . C elu i qui la re je tte  e s t bén i e n tre  les h o m m es.
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