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Sh passant

NANCY
Le 14 avril, la branche de Nancy a 

organisé un pique-nique à Flavigny. 
Cette journée fut plus qu’agréable, 
tant par l ’entente qui régna que par 
l ’entrain apporté aux jeux. Ce fut une 
de ces journées que l’on peut difficile
m ent raconter, il s’en dégage tellement 
de sentiments variés. Il n ’y eut pas de 
ces solitaires que l’on voit presque 
toujours. Cinq minutes avant le départ 
nous étions presque tous des incon
nus ; deux heures après, nous étions 
amis. Les conversations étaient un très 
gentil mélange d ’anglais et de français 
(il y avait des invitées anglaises), et 
tout le monde se comprenait. Nous 
formions une grande famille, chose 
très belle pour une telle diversité 
d ’âges et de milieux. Tous partici
pèrent aux jeux malgré les embûches 
— ronces, ruisseau à sauter, cachette 
dans les arbres, etc. — semées lors de 
la course au trésor. Une laveuse, 
conquise par l’amabilité et il faut bien 
le dire, la diplomatie des mission

naires, prêta son concours. Pendant 
toute la sortie, on vit sur les visages 
la joie de vivre.

MARSEILLE
Le lundi 14 avril, les membres et 

amis de la branche de Marseille sont 
allés en excursion à Allauch, un joli 
coin dans les faubourgs de Marseille. 
Il faisait un temps magnifique, le soleil 
du Midi brillant à sa façon habituelle. 
On était 17 personnes dont tous ont 
participé aux nombreux jeux amu
sants et aux matches de volleyball. 
Ce jour-là on est rentré chez soi bien 
satisfait et aussi bien fatigué des acti
vités du jour.
LAUSANNE

Le 29 mars, pour participer aux 
frais de la conférence du district, la 
présidence de la branche a convié ses 
membres à un souper « fondue », 
suivi d ’une partie récréative avec 
jeux, chants et « Théâtre Improvisé ». 
Nous étions 21 personnes. Les sœurs 
de la Société de Secours avaient p ré
paré le repas.

BESANÇO N
Après un départ en auto-car très 

bien organisé par frère N eibaur et 
frère R om rell, les membres de la 
branche de Besançon, qui se compo
sait d ’une vingtaine de personnes, ont 
assisté à la conférence annuelle du 
D istiict suisse à Neuchâtel. Deux jours 
plus tard, nous sommes rentrés à 
Besançon, un peu fatigués du voyage, 
mais si heureux du souvenir que nous 
emportions dans notre cœur.

Le 14 avril, le lundi de Pâques, 
nous sommes allés sur un splendide 
belvédère sur le sommet de Chapelle- 
des-Buis, point culminant où l’on 
embrasse un merveilleux panorama. 
Après avoir fait au moins 14 km. à 
pied, avec femmes et enfants, nous 
avons fait un pique-nique. Naturelle
ment, une bonne ambiance régnait.

NEUCHATEL
Le 14 avril, le lundi de Pâques, la

S.A.M. de Neuchâtel, profitant du 
beau temps, a organisé une sortie à

(Lisez  E N  P A S S A N T ,  pa ge  144)
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Trois “ robustes ” 
du District suisse

PARM I les Saints des Derniers 
Jours de la Mission française, il 
y a trois têtes : Robert A. Si- 

mond, Antoine Riva et Pierre Schütz. 
Ces trois hommes travaillent ensemble 
à la présidence du District suisse, et, 
à ce titre, dirigent les branches de 
Genève, de Lausanne, de Neuchâtel, 
de La Chaux-de-Fonds, et de Besan
çon.

Robert A. Simond est bien connu 
des lecteurs de Y Etoile. Il est depuis 
1948 premier conseiller à la présidence 
de la Mission française. Ce qu’on sait 
moins, c’est qu’il s’est qualifié pour 
ce poste par une longue préparation 
et un  patient travail.

Frère Simond a été baptisé en 1932 
avec sa femme et sa famille. A cette 
époque, il était président de la S.A.M. 
de la branche de Neuchâtel. Il est 
devenu depuis conseiller, puis surin
tendant de l’Ecole du Dimanche de 
cette branche, après quoi il a été 
nommé président de la branche. En 
1940, il a été appelé à prendre en 
charge le District suisse, exerçant cette 
fonction pendant toute la guerre.

Le président Simond est persuadé 
qu’il faut être actif dans l’Eglise si on 
veut acquérir un témoignage et le 
renforcer constamment. Il est le 
témoin vivant de ce grand principe 
d ’activité ; car il s’est constamment 
élevé de poste en poste au cours des 
années. Sa carrière est un sermon de 
l’Evangile en même temps qu’elle le 
montre administrateur avisé et plein 
de tact.

Les Simond, qui se sont mariés en 
1921, ont trois filles, dont deux sont 
mariées. Ils ont aussi des petits-enfants, 
dont ils sont fiers.

a N T O I N E  Riva e s t premier 
rV  conseiller du District suisse. Il 
a épousé Erica Simond en 1943, et ils 
ont deux beaux enfants, Noëlle et 
Antoinette, âgées de 7 et de 5 ans. 
Leur fils Eric est m ort à l’âge d ’un an.

Bien que le père de frère Riva ne 
soit pas membre de l’Eglise, sa mère 
est un  membre depuis de nombreuses 
années. Le jeune Antoine fut baptisé 
en 1926 à l’âge de 8 ans. Dans l’Eglise 
il a exercé une série ininterrompue de 
fonctions. Secrétaire à l’Ecole du 
Dimanche, premier conseiller à l’Ecole 
du Dimanche, président à la S.A .M ., 
deuxième conseiller à la présidence de 
la branche de Neuchâtel, président de 
la branche, premier conseiller à la 
présidence du District suisse — dans 
chacune de ces fonctions il s’est montré 
très compétent.

Les années qu’il a consacrées au 
service du Seigneur ont sans cesse 
renforcé frère Riva dans sa foi. 
Comme il le dit : « L ’activité dans 
l’Eglise est d ’une grande utilité si l’on 
veut garder son témoignage. Le témoi
gnage est comme une plante, qui, si 
on veut qu’elle prospère, il faut 
l’arroser. Il est plus facile dans nos 
petites branches d ’avoir de l’activité, 
car le choix des membres actifs est 
restreint et chacun doit donner tout 
ce qu’il peut pour la progression de 
sa branche. Il n ’en est pas de même 
dans les grandes branches, où, si l ’on 
s’abstient d ’être actif, on risque d ’être 
oublié. »

Frère Riva a-t-il trouvé que ce fût 
facile de donner libéralement son 
temps et son talent à l’Eglise ? « Evi
demment être actif comporte des 
responsabilités, mais on doit toujours 
penser que c’est pour aider à l’accom
plissement du plan de Dieu. Etre 
inactif comporte aussi des responsabi
lités, car notre appui n ’est pas accordé 
à Dieu. Autant que je me le rappelle, 
sauf peut-être à l’époque de la mobili
sation de 1 9 3 9 -4 5 , et à part l’entretien 
de ma famille, j ’ai toujours placé l’acti
vité dans l’Eglise au premier rang. Et 
j ’ai toujours beaucoup de plaisir, 
quoiqu’il m ’arrive parfois d ’être un 
peu grognon comme les grenadiers de 
la garde de Napoléon, mais qui m ar
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chaient toujours, à travailler pour 
l’Eglise, naturellement selon mes capa
cités. »

UN  autre jeune homme qui est 
un des piliers du D istrict suisse 

et contribue beaucoup à sa prospérité 
est Pierre Schütz, second conseiller de 
la présidence du district.

Aujourd’hui, après avoir servi pen
dant des années dans l’Eglise, il 
conseille vivement à tous d ’être actifs 
dans l’Eglise, car c ’est là, à son avis, 
le moyen de se développer spirituelle
ment. « On ne devient pas, dit-il, bon 
musicien sans étudier jour après jour 
la musique, non seulement en théorie 
mais tout autant en pratique et en 
respectant les lois de la musique. De 
même, on ne devient pas bon membre 
de l’Eglise de Jésus-Christ si on 
n ’étudie pas et ne pratique pas jour 
après ajour l’Evangile. Ce ne sont pas 
les titres qui importent beaucoup ; 
que l’on soit président de mission, de 
branche, ou sim
plement membre, 
l’essentiel, c’est de 
faire son devoir au 
plus près de sa 
conscience. Les 
bienfaits qu’on re
tire par l’observa
tion des comman
dements sont tels, 
la paix de l’âme et 
la joie du cœur 
sont si complets, 
qu’il vaut la peine 
de vivre l’Evan
gile ; autrement 
dit : de faire son 
devoir. »

Frère Schütz ne 
fait pas comme il 
arrive si souvent : 
il met ses p rin
cipes en pratique.
Ses actes sont la 
preuve de ses 
convictions con
cernant l ’activité 
dans l’Eglise. A l’âge de 14 ans, il 
devint moniteur pour - les classes 
d ’adultes dans la branche de La 
Chaux-de-Fonds. Lorsque son père 
mourut, en 1944, le jeune Pierre fut

appelé à le remplacer comme président 
de la branche, position qu’il garda 
pendant trois ans et demi. Etant allé 
habiter Neuchâtel, il devint second 
conseiller dans la présidence de cette 
branche, sous frère Frieden et frère 
Antoine Riva, puis premier conseiller 
sous Mario Riva. Il travailla aussi 
comme surintendant de l’Ecole du 
Dimanche, comme chef de chœur, 
comme m oniteur dans la classe 
moyenne, et actuellement dans la 
classe d ’adultes. Dans le District 
suisse, il n ’a pas seulement été second 
conseiller sous frère Bonny et frère 
Simond, mais aussi surintendant de 
l’Ecole du Dimanche du district.

Il y a des gens qui prétendent qu ’on 
peut être de bons membres de l’Eglise 
sans assister aux réunions. 11 y en a 
d’autres qui, trop sévères pour les 
défauts de leurs coreligionnaires, 
vivent isolés de toutes les activités de 
branche et de district. Frère Schütz

De gau ch e à droite :
A ntoine Riva, R obert A. Sim ond, P ierre S ch ü tz

n ’est pas de cet avis. « La base de 
l’Evangile, dit-il, c’est l’amour pour 
notre Dieu et notre prochain. Mais 
comment aimer Dieu si nous ne prati
quons pas les lois qu’il nous donne
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pour nous guider. Et comment prati
quer les lois si nous ne les connaissons 
pas ? Notre devoir est de respecter le 
jour du  Sabbat en nous unissant à 
tous ceux qui veulent servir notre 
Sauveur, en allant à la maison de 
prières pour prier, chanter, et étudier 
la sainte doctrine, et pour soutenir 
ceux qui ont été choisis et mis à part 
pour nous instruire et nous diriger. 
N ’est-ce pas aussi un privilège que de 
partager avec nos frères et nos sœurs 
les connaissances acquises ? C’est aussi 
faire preuve d ’amour, car celui qui se 
retire de la société pour vivre en 
solitaire, qui n ’étudie que pour lui, est 
un égoïste et un lâche. Nous ne sau
rons jamais assez estimer à sa juste 
valeur le fait d ’avoir connu et accepté 
cet Evangile restauré. Mais combien 
plus grand encore est le privilège de 
pouvoir travailler dans les lignes du 
Seigneur ! »

Frère Schütz s’est marié en 1939 
avec Bluette Fruttiger, qui fut la 
première de sa famille à se joindre à 
l’Eglise. Ils ont trois fils : Charles- 
André, 12 ans ; Claude, ir  ans ; et 
Pierre, 9 ans.

Chacun de ces trois dirigeants du 
District suisse considère que, si le 
développement du district n ’est pas

extraordinaire au point de vue du 
nombre, il se fait en profondeur, par 
le sérieux et la ferveur. Le témoignage 
des membres n ’a jamais été plus fort. 
Et, comme les jeunes qui grandissent 
dans les branches unissent leurs efforts 
à ceux de leurs aînés, les Saints des 
Derniers Jours de ce district seront le 
sel qui donne sa saveur au monde qui 
les entoure. Mais ils savent qu’il ne 
faut pas se reposer sur ses lauriers. 
Chaque membre doit constamment se 
garder de « prendre à la légère » 
l’alliance faite avec le Seigneur.

Suisses jusqu’aux moelles, ces 
hommes sont fiers de leur magnifique 
tradition nationale. Mais ils sont 
encore plus fiers d ’être des Saints des 
Derniers Jours et des membres de la 
Prêtrise. Ils prennent tous trois leurs 
obligations à l’égard de l’Eglise sérieu
sement et les font passer avant tout 
le reste.

Les trois membres de la présidence 
du District suisse sont des exemples 
vivants de l’idéal des Saints des D er
niers Jours. Leur vie de dévouement 
et de constant service pour le Seigneur 
est digne de créer l’émulation chez 
tous les membres de la Mission 
française. 4

R.D.B.

Je ne connais pas d’homme parfait

Je ne connais pas d homme parfait ; je ne connais pas d ’homme qui, aux yeux 
des autres, n ait aucun défaut. Mais l ’imperfection des hommes ne change pas 
les faits. Quelques erreurs que commettent les hommes, l’Evangile de Jésus- 
Christ reste vrai. Si un homme se retire de l’activité spirituelle parce qu’il a été 

,s se , ou croit qu il 1 a été, ou craint à l’être, il se prive de bénédictions qui 
n ont rien a voir avec les actes et les imperfections des hommes par lesquels 
u se figure avoir été blessé.

Richard L. E v a n s .
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Une lettre à Joseph Smith

ON cher Joseph Smith,
Je ne sais pourquoi j ’écris 

cette lettre, car, au moment où 
je  l’écris, je sais qu’il y a cent ans que 
vous êtes mort. Peut-être est-ce parce 
que je  sais que ce corps abattu par la 
populace en ce fatal jou r de juin, ce 
n ’était pas vous. Vous êtes vivant et 
vibrant aujourd’hui, comme lorsque 
vous étonniez le monde par vos idées 
révélées et que vous émouviez le 
peuple par l ’audace de vos actes.

N ’en doutez pas, l ’œuvre si noble
ment commencée par vous continue 
comme si votre main se tendait par 
dessus les années pour nous guider ; 
eL quand je contemple le million 
d ’âmes dont la vie se conforme aux 
idées que Dieu vous a révélées, il me 
semble que je vous vois dans votre 
maturité et que je comprends votre 
pouvoir mieux que si j ’étais à côté de 
vous au moment où vous cherchiez 
votre voie.

E t cependant, je  voudrais vous avoir 
connu. Je voudrais avoir connu la 
bonté de votre regard, le son sympa
thique de votre voix, la chaude pres
sion de vos mains. Je voudrais presque 
être devenu un moment votre ennemi 
pour sentir la profonde ferveur de 
votre pardon. Je voudrais avoir reçu 
une lettre comme celle que vous avez 
envoyée à William P. Phelps après 
qu’il s’était mal conduit envers vous. 
Je cite ces lignes, que j ’y lis, pour 
m ontrer quel prix j ’y attache après 
tant d ’années :

“ Vous pouvez dans une certaine mesure 
vous représenter mes sentiments, ainsi que 
ceux de l’ancien Rigdon et de frère Hyrum, 
quand nous avons lu votre lettre. Vraiment, 
notre cœur a fondu de tendresse et de 
compassion en prenant connaissance de 
votre résolution. Puisque notre Père Céleste 
nous donne l’exemple de la patience, de 
l’indulgence et de la compassion à l’égard
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WILLIAM E. BERBETT

de celui qui se repent, je suis prêt à faire 
comme lui, à appliquer ses principes...

Nous avons beaucoup souffert, à vrai 
dire, de votre conduite. La coupe d’amer
tume, déjà si pleine pour nous autres mortels, 
s est remplie à déborder lorsque vous vous 
êtes tourné contre nous. Celui avec qui 
nous avions si souvent délibéré en parfaite 
aménité, avec qui nous avions goûté les 
bénédictions du Seigneur, nous a infligé 
une douleur que nous n’aurions attendue que 
d’un ennemi.

Ayant confiance en la sincérité de votre 
confession et en la réalité de votre repentir, 
je suis prêt de nouveau à vous tendre la 
main et à me réjouir du retour du prodigue... 
Revenez, frère, puisqu’il n’y a plus de diffé
rend entre nous — car ceux qui ont été 
amis le premier j our seront amis le dernier. ”

La bonté, l ’esprit de pardon qui 
s’exprim ent dans cette lettre me font 
oublier tous les mensonges et toutes 
les calomnies répandus contre vous.

Vous ne savez que trop combien les 
hommes vous ont sali, au point que 
leurs livres encombrent les rayons de 
la bibliothèque de l’Eglise. Mais aucun 
de ceux qui ont essayé de vous déchirer 
n ’a réussi dans son dessein ; leurs 
livres sont oubliés depuis longtemps.

De tous les Américains qui vivaient 
il y a cent ans, c’est vous que je connais 
le mieux et que j'honore le plus. Il 
est étrange que vous, qui n ’avez pas 
pu me connaître, exerciez une telle 
influence sur moi. Les principes que 
vous avez enseignés ont déterminé 
mes pensées et mes actes depuis que 
j ’ai appris à lire.

Les grandes pensées que vous avez 
exprimées en termes impérissables 
brillent en ce moment à mes yeux 
avec un éclat qu’elles conserveront 
toujours. \  os paroles, échos de vos
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entretiens avec Dieu, tombent immor
telles de votre bouche, comme si le 
fait de sortir de vos lèvres les revêtait 
de vérité.

Lorsque vous avez proclamé : « La 
gloire de Dieu est l’intelligence, ou, 
en d ’autres termes, la lumière est la 
vérité », vous avez gagné la reconnais
sance de tous ceux qui cherchent Dieu 
à l’époque des lumières. Mais vous 
n ’avez pas seulement éclairé la nature 
de Dieu ; vous m ’avez fait comprendre 
que l’homme est l’enfant de Dieu, et 
vous avez ainsi posé le seul postulat 
sur lequel peut être établie de façon 
durable la fraternité humaine.

A l’époque du scepticisme et du 
doute, vous avez montré qu’il y a dans 
la création un dessein et un plan. On 
peut établir toute une philosophie sur 
la belle formule qu’on lit dans le 
Livre de Mormon : « Les hommes sont 
pour prendre part à la joie. » Ce pré
cepte sonne le glas de l’ascétisme ; 
c’est le principe du divertissement 
honnête et de la joie saine. Vous pou
vez être fier du plan de bonheur qu’a 
adopté l’Eglise que vous avez fondée.

Vous avez élevé la dignité à la fois 
de Dieu et de l’homme lorsque vous 
avez fait connaître cette parole de 
Dieu : « C’est mon œuvre et ma glcire 
de faire se réaliser l’immortalité et la 
vie éternelle de l’homme. »

Les discussions sans fin soulevées 
parmi les chrétiens par le problème 
de la richesse semblent puériles après 
les préceptes que vous avez formulés :

« Pensez à vos frères autant qu’à 
vous-mêmes ; soyez affables pour tous ; 
et assez prodigues de vos biens pour 
qu’ils puissent être aussi riches que 
vous.

« Avant de chercher la richesse, 
cherchez le royaume de Dieu.

« Et quand vous aurez obtenu l’espé
rance en Christ, vous acquerrez les 
richesses si vous les recherchez ; et 
vous les rechercherez dans l ’intention 
de faire le bien ; pour vêtir les nus, 
pour nourrir les affamés, pour délivrer 
les captifs, et venir en aide aux malades 
et aux affligés. »

Ces principes seuls assurent à votre 
œuvre une éternelle beauté ; ils con

dam nent définitivement la pauvreté 
dont la société est responsable.

J E vous suis reconnaissant d ’avoir 
purgé la religion de la supersti

tion et d ’avoir posé les bases sur les
quelles il est possible d ’ériger une foi 
intelligente. Vous avez certainement 
mis le meilleur de votre pensée dans 
l ’affirmation :

« Il y a une loi, irrévocablement 
décrétée au Ciel dès avant la fondation 
de ce monde, d ’où dépendent toutes 
les bénédictions ; et quand nous obte
nons une bénédiction quelconque de 
Dieu, c’est par obéissance à la loi dont 
elle dépend. »

Il y a un  charme profond dans le 
passage : « Celui qui reçoit la lumière 
et qui persévère en Dieu reçoit plus 
de lumière ; et cette lumière devient 
de plus en plus éclatante jusqu’au jour 
parfait. »

Vous avez fait ce que beaucoup 
d ’autres n ’ont pu  faire : vous avez 
donné une définition de la vérité qui 
résiste à  tous les assauts : « E t la vérité 
est la connaissance des choses telles 
qu’elles sont, telles qu’elles ont été, et 
telles qu’elles seront. »

Vos conseils en ce qui regarde 
l’étude sont pour tous une inspira
tion « : Etudiez, apprenez, pénétrez- 
vous de ce qui a été écrit dans tous 
les bons livres, et de la connaissance 
des langues et des peuples... Il est 
impossible pour un homme d ’être 
sauvé dans l’ignorance. »

Quand je vois autour de moi l’into
lérance et l’étroitesse d ’esprit, je suis 
réconforté par votre affirmation de la 
bonté et de la compassion de notre 
Père Céleste. J ’apprécie surtout ce 
passage :

“ Tandis qu’une partie de la race humaine 
juge et condamne l’autre partie sans pitié, 
le créateur de l’univers dirige ses regards 
vers l’ensemble de la famille humaine, plein 
de dévouement et d’amour paternels. Il les 
considère comme ses enfants et, sans aucune 
de ces réserves qui affectent les sentiments 
humains il “ fait luire son soleil sur les 
bons et sur les mauvais, et fait tomber la 
pluie sur les justes et sur les injustes. ” Il 
tient en ses mains les rênes du jugement ; 
il est le législateur sage et il jugera tous les
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hommes, non d’après les notions étroites 
et limitées des hommes, mais “ d’après les 
actes accomplis pendant la vie du corps 
qu’ils soient bons ou mauvais ”, et soit que 
ces actes aient été accomplis en Angleterre, 
en Amérique, en Espagne, en Turquie ou 
en Inde. E les jugera “ non pas selon ce 
qu’ils n’ont pas, mais selon ce qu’ils ont ” ; 
ceux qui ont vécu sans loi seront jugés sans 
loi ; et ceux qui ont une loi seront jugés 
d’après cette loi. ”

Joseph, vous êtes plus qu’une figure 
nationale. Vos idées, inspirées par 
Dieu, de salut universel sont l’espoir 
du  monde entier. Les vérités éternelles 
que vous avez enseignées appar
tiennent à toutes les nations.

Je pourrais emplir des pages de la 
liste des grandes vérités auxquelles 
vous avez donné une forme saisissante. 
Je ne m ’étonne pas que chaque généra
tion fournisse des milliers de disciples 
pour acclamer et bénir votre nom, et 
que l’organisation dont vous avez été 
l’instigateur trouve des adhérents dans 
tous les pays.

Il vous intéressera de savoir que les 
idées que vous avez enseignées et 
l’organisation que vous avez lancée 
unissent les peuples de tous les pays 
en une humanité fraternelle. Ces idées 
se m ontrent plus fortes que les liens 
nationaux, financiers ou familiaux. 
Même les sentiments violents de la 
guerre, qui a englobé vos fidèles malgré 
eux, n ’ont pas brisé les relations fra
ternelles qui les unissaient.

VOUS serez heureux de voir que 
l’organisation de l’Eglise fonc

tionne dans de nombreux pays, sous 
des gouvernements divers. Elle s’est 
montrée assez souple pour s’adapter à 
tous les changements et à l’accroisse
m ent du  nombre des membres, tout 
en conservant les principes démocra
tiques que vous avez posés dès le 
début. Je ne dirai pas que vous n ’atten
diez pas d ’aussi heureux résultats, car 
vous n ’avez jamais douté que vos 
principes étaient de Dieu, et vous 
avez conservé la même foi en eux. 
Pour ce qui me concerne, je puis 
apporter mon témoignage à la solidité 
de votfe œuvre, car je ne Constate pas

seulement que vos principes ont 
résisté à l’épreuve du temps, mais je 
les ai mis moi-même à l’épreuve, avec 
mes faibles moyens, et j ’ai reçu la 
divine assurance que vous avez pro
mise.

Les livres sacrés qui vous doivent 
l’existence prennent de plus en plus 
d ’importance avec les années. Vous 
savez certainement qu’ils se sont 
répandus ju squ ’aux limites du monde, 
et qu ’on les trouve dans les chau
mières aussi bien que dans les palais. 
E t ceux qui les lisent et obéissent à 
leurs préceptes connaissent toujours 
plus de bonheur e t deviennent des 
voisins plus estimés.

Je n ’en finirais pas si je  vous disais 
toutes les raisons de ma gratitude. 
L ’exemple de votre vie e t la sérénité 
avec laquelle vous avez été au devant 
de la m ort sont une inspiration qui 
se place immédiatement après celle 
qui nous vient de la vie et de la m ort 
du  Maître. La franchise avec laquelle 
vous reconnaissez vos défauts e t la 
force de volonté qui vous perm et de 
les surm onter me fait comprendre la 
grandeur de votre caractère. Le calme 
avec lequel vous avez accepté le 
martyre est un  exemple unique de 
sérénité d ’âme. Rien n ’égale la «paix 
qui dépasse toute compréhension », 
dont sont empreintes vos paroles à 
Stephen Markham sur le chemin de 
la prison : « Je m ’en vais comme un 
agneau à l’abattoir ; mais je suis calme 
comme un  matin d ’été. J ’ai une 
conscience nette d ’offenses envers 
Dieu et envers les hommes. »

Puissent tous les Saints des D er
niers Jours entendre chanter ces 
paroles en eux à l’heure de la mort. 
Alors vraiment, comme vous l’avez 
promis, « la m ort serait douce ».

Il me semble que ce fatal jour de 
juin, où ils vous ont assassiné, fut un 
beau jour. En cet anniversaire de votre 
mort, je  n ’ai que des raisons de me 
réjouir ; car, grâce au Tout-Puissant, 
vous n ’êtes pas perdu pour l’humanité. 
L ’humanité commence seulement à 
vous trouver.

Affectueusement,
William E. B e r r e t t .
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L’usage de viande 
en été et en hiver

NO TRE Père Céleste a donné la 
chair des animaux aux hommes 
comme aliment pour être con

sommée avec sagesse. Il nous dit 
qu’il est sage pour nous d ’en manger 
avec parcimonie et seulement par des 
temps froids ou de famine.

On fait une si obsédante propagande 
dans le monde pour pousser les gens 
à une intense consommation de viande 
que ceux-ci croiraient tomber d ’inani
tion ou d ’épuisement s’ils n ’en man
geaient pas trois fois par jour.

Certes, elle contient des protéines 
qui sont essentielles à notre santé et 
à notre vie. Mais celles que nous 
trouvons dans le lait, les fromages et 
les œufs sont encore meilleures pour 
nous. Les poissons et les volailles sont 
nettem ent plus excellents que les 
viandes pour nous, et sont également 
des aliments carnés, selon la Parole de 
Sagesse.

En Californie un boucher m ’a dit 
qu’il vendait plus de viande en été 
qu’en hiver. C’est là un  phénomène 
en flagrante contradiction avec cette 
Parole de Sagesse qui nous conseille 
de l’éviter en été, excepté en cas de 
famine ou de faim pathologique de 
certains malades ou opérés.

Lorsque je commençais à étudier ce 
sujet, je me suis demandé pourquoi le 
Seigneur nous dit de ne manger de 
la viande, pour ainsi dire, qu’en temps 
de froid, j ’ai alors consulté, mais en 
vain, des spécialistes de l’alimentation 
et de la médecine. J ’ai enfin fait des

Le D r Harold L. Snow n ’a pas seulement 
pratiqué la médecine pendant plusieurs 
années ; il a aussi rendu des services cons
tants à l’Eglise. Il a été récemment libéré du 
poste d’évêque de la branche de San Pedro 
au moment où il avait décidé de venir faire 
des études supérieures de Médecine à Lau
sanne et de conférer avec les grandes auto
rités de la Médecine. Le D r Snow, Mrs. Snow 
et leurs quatre enfants sont bien connus à la 
Mission française, surtout dans les branches 
de Paris et de Lausanne.

HAROLD L SNOW M. D.

recherches approfondies en la matière 
dans les bibliothèques de New-York, 
de San Francisco et de Los Angeles, 
m ettant à contribution leur personnel 
même. Voici les deux choses que j ’ai 
découvertes en  manière de réponse :

(1) En général, les peuples consom
m ent d ’autant plus de viande qu’ils 
habitent des pays plus froids, e t d ’au
tant moins qu’ils vivent plus près de 
l’équateur. Cela est d ’ailleurs confirmé 
par une étude comparative qui a été 
faite dans les quatre pays suivants : 
l’Italie, la France, l’Angleterre, et la 
Suède.

(2) La viande affecte la fonction des 
organes qui régularisent la chaleur de 
notre corps. La graisse animale que 
nous absorbons joue dans notre corps 
le rôle d ’un pardessus. Les protéines 
animales que nous ingérons produisent 
en nous plus de chaleur corporelle ou 
animale que tout autre aliment. C ’est 
ce que les savants appellent une action 
spécifique et dynamique de transfor
mation.

Des expériences faites par un  des 
plus grands physiologues du Canada 
ont prouvé qu’une livre de viande 
absorbée par des chiens placés dans 
une température d’été produisait sur 
eux vingt fois plus de chaleur animale 
que la même ration de viande ingérée 
n ’en produisait chez des chiens placés 
dans une température d’hiver.

Bien des gens m ’ont déclaré que, 
pendant les chaleurs, ils travaillaient 
avec un meilleur rendement et se 
trouvaient plus à leur aise, s’ils s’abste
naient de viande.

Faite en rapport avec la Parole de 
Sagesse, cette courte étude sur la 
viande m ’a aidé à édifier et à renforcer 
le témoignage que j ’ai de l ’authenticité 
des Ecritures saintes des Derniers 
Jours. ♦
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Nous croyons...

La restauration

UN  homme qui avait été aveugle 
et à qui Jésus avait rendu la vue 
fut convoqué devant un conseil 

des chefs religieux les plus influents 
de son temps. Patiemment, il exposa 
en détail la façon dont l’homme de 
Galilée l ’avait guéri de la cécité dont 
il souffrait depuis sa naissance. Ses 
auditeurs refusèrent d ’accepter le récit 
de sa guérison miraculeuse ; car, si 
ces fanatiques religieux avaient re
connu comme réel le remarquable 
pouvoir dont cet étranger de Galilée 
avait fait preuve, ils auraient publique
ment avoué l’absence en eux-mêmes 
de ce pouvoir et par conséquent de 
l’appel divin.

L ’homme qui avait recouvré la vue 
grâce à Jésus, s’impatienta de leurs 
doutes et de leurs questions. C’est 
pourquoi lorsqu’ils lui demandèrent 
de nouveau de répéter le récit de sa 
guérison, il leur répondit sur un ton 
d ’impatience et de sarcasme : « Je 
vous l’ai déjà dit, et vous n ’avez pas 
écouté ; pourquoi voulez-vous l’en
tendre encore ? Voulez-vous aussi de
venir ses disciples ? »

Et ces fanatiques arrogants répon
dirent : « C’est toi qui es son disciple ; 
nous, nous sommes disciples de Moïse. 
Nous savons que Dieu a parlé à 
Moïse ; mais celui-ci, nous ne savons 
d ’où il est » (Jean 9 : 27-29).

Cet incident est bien fait pour nou; 
m ontrer la façon dont les habitants de 
la Terre Sainte recevaient le message 
de ceux qui annonçaient la bonne 
nouvelle de la venue du Sauveur du 
monde.

Les Juifs avaient depuis longtemps 
abandonné la pratique des grandes lois 
divines établies par le prophète Moïse. 
Leurs dirigeants n ’avaient pas reçu de 
révélations d ’en haut depuis environ 
quatre siècles. Il n ’est donc pas éton
nant que la nation d ’Israël ait été

J. FIELDING NELSON
ancien président du district de Strasbourg

divisée par diverses interprétations 
humaines des lois divines, et ait 
connu, à l’époque de la venue du 
Christ, de nombreuses sectes et cote
ries religieuses et politiques. Il n ’y 
avait plus, pour établir l’unité, la 
grande influence des prophètes inspi
rés. A la place de ceux-ci, il n ’y avait 
plus que des savants en lutte les uns 
contre les autres, dont le seul titre à 
l’autorité était leur science et le fait 
qu’ils étaient les successeurs ou les 
descendants de grands prophètes 
comme Moïse et Abraham.

En dépit de leur connaissance appro
fondie de la sainte Ecriture qui existait 
de leurs temps, ces savants ne s’en
tendaient nullem ent sur l’interpréta
tion qu’il falait lui donner. Ils ne 
s’entendaient même pas sur un point 
aussi important que la résurrection ; 
car les Pharisiens y croyaient, tandis 
que les Saducéens n ’y croyaient pas.

C’est au milieu de cette confusion 
que parut l’humble Jean-Baptiste, 
annonçant que viendrait bientôt le 
Fils de Dieu, qui apporterait au 
monde l’Evangile véritable grâce au
quel tous les hommes auraient accès 
au bonheur et à la paix en ce monde 
aussi bien qu’à la béatification dans le 
monde à venir. Bientôt après arriva 
Jésus lui-même qui enseigna par la 
parole et par l’exemple le glorieux 
message de l’Evangile.

Si les Pharisiens et les Saducéens 
avaient sincèrement cherché à con
naître la vérité, ils auraient vu en 
Christ l ’accomplissement des anciennes 
prophéties, et ils se seraient unis dans 
une croyance commune — ce qui
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aurait changé le cours des événements 
humains.

Mais ils craignaient de perdre 
l’influence dont ils tireraient avantage. 
Ils fermèrent donc les yeux au message 
divin du Christ et de ses disciples ; 
ils proclamèrent qu’ils étaient « les 
disciples de Moïse », et, puisque Dieu 
avait parlé à Moïse, ils continueraient 
à lui être fidèles.

C’est ainsi qu’ils rejetèrent l’Etre 
même en lequel ils faisaient profession 
de croire. Ils acceptaient de croire que 
Dieu avait fait entendre sa parole 
dans les temps anciens, mais ils refu
saient de reconnaître que, depuis, ils 
avaient perdu les vérités divines à 
cause de leurs arguties et de leurs 
querelles, et que Dieu avait senti le 
besoin de restaurer ses vérités sur la 
terre par une nouvelle révélation.

N ’y a-t-il pas une ressemblance 
entre cette situation déplorable d ’il y 
a dix-neuf siècles et la situation dans 
le monde chrétien d’aujourd’hui ?

Considérons l’état du monde 
au commencement du dix-neuvième 
siècle.

Le Christianisme était devenu un 
chaos de doctrines antagonistes, dont 
la plupart avaient été fondées par des 
réformateurs sincères qui avaient re
connu des erreurs dans les croyances 
existantes et avaient entrepris de les 
corriger. Naturellement, leur seule 
autorité pour faire ces rectifications 
était la sainte Bible. Aucun d ’entre 
eux n ’annonçait qu’il eût été délégué 
par Dieu, au moyen d ’une révélation, 
comme dans le cas des prophètes et 
des apôtres dont ils invoquaient l’au
torité.

Les adhérents de toutes les sectes, 
si différentes que fussent leurs 
croyances sur des points importants, 
pouvaient ouvrir leur Bible et s’auto
riser de passages de l’Ecriture pour 
soutenir leur point de vue.

De cette façon, il s’était constitué 
un nombre sans cesse croissant de 
nouveaux groupes religieux dans tous 
les pays où il existait une certaine 
liberté de pensée. Et de cette façon, 
de nombreuses personnes sincères, 
cherchant la vérité, s’engageaient dans

de mauvais chemins et désespéraient 
de trouver jamais le véritable Evangile 
de Jésus-Christ.

Telle était la situation dans l’Etat 
de New-York au commencement du 
dix-neuvième siècle. Partout, dans le 
domaine de la religion, on ne voyait 
que confusion. Chaque groupe essayait 
frénétiquement de supplanter les 
autres.

C ’EST dans ce milieu que grandit 
Joseph. Smith. Il fut de bonne 

heure influencé par la ferveur reli
gieuse régnante, partagea le sentiment 
de la majorité de ses contemporains 
sur l’importance de la religion, et 
essaya de découvrir laquelle des sectes 
de son temps représentait la vraie 
religion. Chaque doctrine avait ses 
mérites, mais aucune ne semblait être 
en complète harmonie avec les ensei
gnements du Maître.

Comme cela se répète pour beau
coup de personnes aujourd’hui, le 
jeune Smith, au bout d ’un certain 
temps, désespéra de trouver la vérité 
par lui-même, car il voyait chaque 
prédicateur interroger les saintes Ecri
tures d ’une manière favorable à son 
interprétation particulière. Mais au 
lieu d ’abandonner la partie, comme 
font tant d ’autres, Joseph Smith 
résolut de suivre l ’avis de Jacques et 
de demander au Seigneur, avec une 
foi sincère, de lui donner la sagesse 
nécessaire pour découvrir la vérité.

En conséquence, Joseph se rendit 
dans une vallée boisée où il put, dans 
la solitude, ouvrir son cœur au Sei
gneur. Il ne douta pas un seul instant 
que sa prière ne fut exaucée. Non 
qu’il s’attendit à une grande manifesta
tion ; il demandait simplement l’aide 
de Dieu pour trouver la voie divine 
tracée par le Seigneur. Il se disait, 
dans son for intérieur, que sans doute 
l’une des sectes existantes possédait la 
vérité. Mais il ne savait pas laquelle.

Et il arriva, pour la première fois 
depuis des siècles, qu’un mortel eut 
le privilège de contempler Dieu dans 
sa gloire : ce jeune garçon de qua
torze ans vit lui apparaître deux Etres
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glorieux qui s’annoncèrent comme le 
Père et son Fils, Jésus-Christ^

Ce fut le- commencement d ’une 
œuvre merveilleuse, la plus grande 
qui ait été accomplie sur la terre à 
l’époque moderne, car cette manifesta
tion divine fut la première d’une série 
destinée à restaurer sur la terre l’Evan
gile de Jésus-Christ dans sa plénitude.

Joseph Smith apprit de Dieu lui- 
même qu’aucun des dogmes existants 
n ’était celui qu ’avait fondé et prêché 
le Christ. Vint ensuite une période 
d’épreuve pendant laquelle le jeune 
inspiré dut m ontrer qu’il pouvait 
rester fidèle à sa foi en dépit de tout 
ce que les hommes disaient et pen
saient de lui et de son message si 
étonnant.
' Plus tard, d ’autres révélations lui 

furent accordées, et c’est ainsi que la 
pleine connaissance de la volonté 
divine fut tétablie sur la terre.

Quelle différence entre ce qu’apporta 
le prophète Joseph Smith et les pré
tentions des che..s de sectes à notre 
époque !

Comme les docteurs hypocrites des 
Pharisiens et des Saducéens à l’époque 
de Jésus, les théologiens d ’aujourd’hui 
se reposent sur leur savoir et sur leur 
habileté d ’interprétation. Il nient le 
besoin et la possibilité d ’une révélation 
directe de Dieu, et lorsque, stupéfaits, 
ils apprirent la nouvelle de la Restaura
tion, ils reiusèrent d ’y croire, se rac
crochant à l’Ecriture. Comme à 
l’époque de notre Seigneur, ils ré
pondent : « Nous savons que Dieu a 
parlé autreiois à Moïse et à Pierre, 
mais ce Joseph Smith, nous n ’y 
croyons pas. » E t ils se plongent dans 
leurs études d ’histoire et de théologie, 
pensant que c’est là le chemin de la 
vérité. Ce sont ceux dont Paul a dit : 
« apprenant toujours et ne pouvant 
jamais arriver à la connaissance de la 
vérité » (II Tim . 3 : 7 ) ; et aussi 
« ayant l’apparence de la piété, mais 
reniant ce qui en fait la force » (II Tim. 
3 : 5). Ils nient la fondation même de 
l’Eglise véritable — la révélation.

Les titres que m et en ayant Joseph 
Smith offrent avec ceux-là un frappant 
contraste, car il ne prétend pas possé
der la science. Au contraire, celui que

Dieu a choisi pour restaurer Son 
Eglise dans sa pureté, exempte de 
toute ombre d ’interprétation humaine, 
fut un tout jeune homme dont l’esprit 
n ’était pas encore entré en contact 
avec la science des hommes. L ’esprit 
de ce jeune homme fut ensuite formé 
et instruit, pendant des années 
d ’épreuve, par 1 enseignement de di
vins messagers. Comme l’avait dit le 
Sauveur lui-même lorsqu’il étai1 sur 
la terre, « Personne ne coud une pièce 
de drap neuf à un  vieil habit ; autre
ment, la pièce de drap neuf em porte
rait une partie du vieux, et la déchi
rure serait pire. E t personne ne met 
du vin nouveau dans de vieilles 
outres ; autrement, le vin fait rompre 
les outres, et le vin et les outres sont 
perdus; mais il faut m ettre le vin 
nouveau dans des outres neuves » 
(Marc 2 : 21-22). Pierre n ’était pas un 
savant lorsqu’il fut choisi comme le 
chef de l’Eglise du Christ. Le Christ 
se réjouissait de ce que des humbles 
étaient choisis comme chefs.

SANS doute un esprit non encore 
formé n’était pas capable de 

comprendre les vérités éternelles qui 
existent dans l’Eglise véritable. C’est 
pourquoi ces vérités furent révélées 
lentem ent selon les possibilités du 
prophète et des auditeurs pour les 
comprendre et les mettre en pratique. 
Comme l’a dit le prophète Néphi, 
Dieu donne « aux enfants des hommes, 
ligne sur ligne, précepte sur précepte, 
ici un  peu et là un  peu » (II Ne. 
28 : 30).

Joseph Smith a très peu fait par 
lui-même pour restaurer les vérités 
qui avaient été perdues pour le monde. 
Son rôle pourrait se comparer à celui 
du pinceau dans la main d ’un peintre 
habile. Lorsqu’il était dans l ’embarras, 
il allait directement à la source de 
toute vérité ; il interrogeait D ieu lui- 
même, et, dans la mesure où il était 
préparé et digne, il recevait l’aide 
dont il avait besoin.

C ’est de cette façon que le Seigneur 
rétablit son Evangile dans toute sa 
gloire. Cette œuvre merveilleuse était 
connue des prophètes et des apôtres

(Li sez  R E S T A U R A T I O N ,  page  142)
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En to u te hum ilité

SEULS mes collègues sur cette 
estrade peuvent savoir ce qui 
s’est passé dans mon esprit et 

dans mon cœur depuis que le prési
dent McKay m ’a appelé à ce poste.

Je tiens d ’abord à vous dire la fierté 
que j ’éprouve à voir frère W irthlin 
appelé à la fonction d ’évêque prési
dent de l’Eglise. Lui et moi avons 
travaillé côte à côte depuis quatorze 
ans, et je doute qu’on puisse collaborer 
plus étroitement que nous l’avons fait. 
Quel noble caractère que le sien 1 II 
est aussi fidèle et aussi dévoué à 
l’Eglise que quiconque que j ’ai connu. 
Si quelqu’un de nous exprimait des 
doutes au sujet de l’instruction des 
autorités, il disait : « Vous savez, si 
les frères nous disaient d ’établir le 
bureau de l 'évêque président sur le 
pic le plus élevé de nos montagnes, 
c’est là que nous le transporterions. » 
Voilà qui donne une idée de la solidité 
de sa foi.

Je ne trouve pas de mots pour expri
mer ce que j ’ai dans le cœur. Je pense 
à ce qu’a dit frere Alonzo Hinckley 
lorsqu’il s’est trouvé ici dans la même 
situation que moi. « Mon âme fléchit », 
a-t-il dit. Je ne sais pas ce qui peut 
faire fléchir l’âme d ’un homme ; mais 
depuis deux heures j ’essaie de me 
mettre à la hauteur de l’occasion, de 
ne pas vous décevoir, vous mes admi
nistrés, et de ne pas décevoir le 
Seigneur.

Je remercie Dieu de m ’avoir permis 
de travailler parmi vous, dans son

Le Grand Richards, ancien évêque prési
dent de l’Eglise, a été choisi à la Conférence 
générale d ’avril à Sait Lake City pour remplir 
la vacance au Conseil des Douze laissée par 
la mort de Joseph F. Merrill. Joseph L. 
Wirthlin. ancien premier conseiller de 
l'évêque président, a été appelé à occuper 
le poste laissé vacant par l’ancien Richards. 
Le nouveau membre attaché à l’évêque 
président est frère Cari W. Buehner, second 
conseiller, depuis plusieurs années président 
de pieu.

LE GRAND RICHARDS
du Conseil des Douze

Eglise, dans les missions qu’il m ’a été 
donné d ’entreprendre, et dans toutes 
mes autres occupations, car je mets 
au-dessus de tout en ce monde le 
travail dans l’Eglise. En cela, je suis 
sûr de ne pas me tromper. Il me 
semble qu ’il m e serait p lutôt possible 
de vivre sans les membres de mon 
corps que sans le témoignage du 
Saint-Esprit.

Lorsque je revins de ma première 
mission, on me demanda de prendre 
la parole dans ma paroisse. Je dis aux 
Saints que mon plus grand désir était 
de pouvoir vivre, maintenant que 
j ’étais rentré chez moi, dans l’esprit 
qui avait été mon soutien pendant 
toute ma mission. J ’ajoutai : J ’espère 
que le Seigneur m ’enverra de temps 
en temps en mission, juste pour me 
permettre de conserver ce même esprit. 
C’est peut-être là la raison pour 
laquelle j ’ai rempli quatre missions.

Le développement de l’Eglise pen
dant ces quatorze ans a été immense. 
J ’ai eu le privilège de visiter tous les 
pieux de Sion, et il me semble qu’à 
chaque nouvelle conférence à laquelle 
j ’assiste on dit que c’est celle qui a 
réuni le plus de monde.

Pendant cette période, le nombre 
des membres de l’Eglise s’est accru 
de 46,1 %.

Les dîmes de l’Eglise, pendant le 
même laps de temps, se sont accrues 
de 653,3 %• Voilà un accroissement 
spectaculaire. Pourra-t-on dire après 
cela que les Saints des Derniers Jours 
ne se m ontrent pas fervents ?

Je ne reviens jamais chez moi d ’une 
conférence dans un pieu sans dire à 
ma femme : « Il suffit d ’aller quelque 
part, où que ce soit, dans l’Eglise, 
pour constater que la puissance de
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Le Grand R ichards.

Dieu la pénètre. >> Quiconque voit ce 
qu’est l’Eglise et ce qu’elle fait, qui
conque constate l’esprit et la force 
spirituelle qui y résident, se rend 
compte qu’elle n ’est pas de l’homme. 
Il faudrait être bien aveugle pour ne 
pas le voir.

Mes frères et mes sœurs, s ’il y a 
quelque chose dont je suis sûr, plus 
que de quoi que ce soit au monde, 
c’est que notre travail est divin. Il 
n ’est pas de l’homme. Il est l’œuvre 
de Dieu, notre Père Eternel ; c’est la 
puissance de Dieu qui le soutient. Je 
vous le dis en toute sincérité, le Saint- 
Esprit, le Consolateur que le Sauveur 
a promis de nous envoyer pour nous 
guider dans la voie de la vérité et nous 
empêcher d ’oublier, est pour moi une 
réalité aussi indéniable et aussi néces
saire à notre bien-être que le soleil qui 
brille dans le ciel l’est à la semence 
qu’on a confiée au sol, ou à la plante 
qui croît et grandit.

Je sais que la puissance du Saint- 
Esprit est dans notre Eglise.

Lorsque le Seigneur a envoyé ses 
serviteurs par le monde, il leur a dit 
qu ’ils n ’avaient rien à apprendre des 
hommes, mais qu’ils devaient enseigner 
aux hommes ce qu’i l  leur donnerait 
par la puissance du Saint-Esprit. Je 
ne connais pas grand chose aux sys
tèmes de philosophie, mais je  sais que 
c’est D ieu qui a créé les sentiments du 
cœur humain et qui a créé l’âme 
humaine, et je sais que D ieu peut 
verser la joie e t le bonheur dans le 
cœur des hommes, lorsque les hommes 
cherchent Dieu et lorsqu’ils jouissent 
du don du Saint-Esprit — et que ces 
dons divins valent plus que tout ce 
que les hommes peuvent acheter avec 
de l’argent.

Je suis entré dans les maisons des 
riches. Je ne les ai jamais vus verser 
des larmes de joie pour des choses 
achetées avec de l’argent ; mais, au 
cours de mon œuvre de missionnaire, 
parmi les Saints, j ’ai souvent vu une 
foule où pas un œil ne restait sans 
larmes, pendant des heures, parce que 
Dieu était là. Comme l’a dit autrefois 
Néphi : « Le Seigneur m ’a accordé la 
bénédiction de son amour, au point 
que ma chair se consume. » S’il est 
un Saint qui n ’a pas senti en lui cette 
puissance e t cette bénédiction, je le 
plains.

Rappelez-vous ce que nous dit 
l’historien du temps où Jésus, après 
sa résurrection, apparut au peuple de 
l ’Amérique, établit son Eglise et 
exerça son ministère parmi eux : ils 
éprouvèrent dans leur âme une joie 
qu’aucune plume ne peut décrire et 
qu’aucune langue ne peut exprimer. 
E t c’est le don que le Seigneur octroie 
à ceux qui le servent, et c’est la joie 
que fait éprouver le service du Sei
gneur, ici, dans l’Eglise.

Que Dieu nous aide à suivre ses 
commandements assez fidèlement pour 
pouvoir être possédés de son esprit, 
pour pouvoir toujours rester dans sa 
voie et pouvoir toujours obéir à ses 
commandements ; c’est ce que je 
demande à Dieu dans mes prières, 
humblement, au nom  de notre Sei
gneur Jésus-Christ. Amen. ♦
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Je me dem ande
(Sous cette rubrique nous publierons les 

questions qui se présentent de temps en 
temps à l'esprit de ceux qui étudient l’Evan
gile. Nous nous efforcerons de répondre à 
toutes les questions sérieuses proposées par 
nos lecteurs. Lorsqu’il nous semble conve
nable nous citerons “ The Church News,’ 
et d’autres revues de.l’Eglise.)

' D . Pduvez-vous nous dire en quelle 
partie de l’Amérique du Nord, du 
Centre oU du Sud se trouve la ville de 
Zarahemla ?

R , Non. On ne sait pas quelle est 
la location de cette ville dans la géo
graphie actuelle.

D. L ’Eglise enseigne-t-elle que, lors- 
qu’éclata la guerre dans le ciel, il a 
e,u trois groupes : le. parti du Christ, 
le parti de Satan, et un groupe neutre ?

R. Il n ’y a rien dans l’Ecriture qui 
indique qu’il y ait eu un troisième 
groupe, neutre.

D. Y aura-t-il des résurrections 
pendant le millénaire. Quelles preuves 
en avons-nous ?

R. Les résurrections continueront 
pendant le millénaire. V. Doctrine et 
Alliances, 63 : 49-50 et 101 : 29-30.

D. A notre époque où tout le monde 
est si occupé, pourquoi ne pas prendre 
le saint cène tout simplement à l’Ecole 
du Dimanche, au lieu de revenir à la 
réunion de saint cène ?

R. Il semble que votre question im 
plique plus que la présence à la réu
nion pour le saint cène. Elle touche 
à toute la question du dimanche. Si 
vous êtes si occupé que vous ne vou
lez aller qu’à l’Ecole du Dimanche, 
que ferez-vous le reste de la journée ? 
Nous vous suggérons de lire Doctrine 
et Alliances, section 59. Vous y trou
verez des informations à la fois sur le 
sacrement et sur le dimanche.
' D. Les Douze parmi les Néphites 

étaient-ils des apôtres ?
R. Le Livre de M ormon les appelle 

des disciples. Il ne leur donne pas le

titre d ’apôtres. Nous n ’avons d ’infor
mation sur ce point que par le Livre 
de Mormon.

D. Certaines personnes de ma con
naissance ont manifesté de l’intérêt 
pour l’Eglise. Pouvez-vous me recom
mander un livre qu’elles pourraient 
lire et qui leur ferait connaître notre 
foi et le peuple des Mormons ?

R. Pour expliquer les doctrines de 
l’Eglise, un livre excellent est « Les

Articles de Foi » de Talmage. La 
Mission a aussi des tracts et des bro
chures écrits spécialement pour faire 
connaître l’Eglise à des non-membres. 
Et n ’oubliez pas l’Etoile. Certains 
numéros, en particulier celui du cente
naire, sont indiqués pour ce que vous 
demandez.

D . Y a-t-il aucun rapport entre les 
Basques et les Jarédites ?

R. Coriantum fut le dernier Jaré- 
dite qui survécut. Il fut trouvé par 
les gens de Zarahemla, comme on le 
lit dans le livre d ’Omni, verset 21. 
Puisqu’il fut le dernier survivant et 
que les autres furent tués dans la 
bataille, comment les Jarédites au
raient-ils pu  donner naissance à une 
race moderne ? ♦
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N o tr e  plus grand  
m issionnaire

r x  ANS l’histoire de l’Eglise, le 
IV plus grand missionnaire n ’a pas 
été Orson Pratt, bien qu’il ait accompli 
vingt et une missions entièrement à 
son honneur et ait amené à l’Eglise 
de nombreux convertis. Ce ne fut pas 
non plus W ilford Woodruff, qui a fait 
en Angleterre des conversions par 
centaines. Le plus grand missionnaire 
que l’Eglise ait connu, pendant les 
120 années de son existence, est le 
Livre de Mormon.

Dès que le Livre de Mormon fut 
imprimé, en 1830, Samuel Smith en 
fit un ballot, qu’il m it dans son sac à 
dos, et partit le distribuer dans le 
nord de l ’Etat de New-York et dans 
le Vermont. U n exemplaire du livre 
tomba entre les mains du Rev. John 
P. Greene, qui habitait M enton (Etat 
de New-York). Greene le lut et le 
passa à son ami Brigham Young. 
Celui-ci le lut et le relut avant de le 
passer à d ’autres personnes. Cet 
unique exemplaire convertit à l’Eglise 
trois familles importantes, destinées à 
jouer.un grand rôle dans le développe
ment de l’Eglise ; celles de John 
Green, de Brigham Young et de H éber 
C. Kimball.

La même chose arriva à Willard 
Richards, médecin qui pratiquait dans 
le Massachusetts. Il avait em prunté le 
livre qu’il lut. C’est Brigham Young 
qui l’avait laissé chez un cousin de 
Richards. En réponse à des questions 
qu’il posa à propos de ce livre, il 
apprit « qu’un jeune garçon du nom 
de Joe Smith, vivant quelque part 
dans l’Ouest, avait trouvé une bible 
gravée sur des plaques d ’or ». Il 
em prunta le livre et se m it à le lire. 
Après avoir lu la première page, il 
s’écria d ’un ton convaincu : « C’est 
Dieu qui a écrit ce livre — ou c’est le 
Diable. » Il lut le livre deux fois d ’un 
bout à l’autre en dix jours et devint 
membre de l’Eglise.

Parlons ensuite du cas de l’artiste 
Georges Ottinger, né en Pennsylvanie,

qui, pendant sa jeunesse, s ’intéressa à 
des sujets sud-américains pour en 
faire des tableaux. Lorsque quelqu’un 
lui dit que le Livre de Mormon lui 
fournirait beaucoup d ’excellents sujets, 
il en acheta un exemplaire. Mais, cap
tivé par les grands enseignements 
spirituels du livre, il oublia ses inten
tions artistiques. Lorsqu’il eut fini la 
lecture, il embrassa la foi et alla en 
U tah, où il devint professeur à l'U n i
versité.

Voilà des exemples tirés des années 
de début de l’Eglise. Mais le livre n ’a 
pas perdu son pouvoir. La même force 
divine fait encore des conversions 
parmi les hommes et parmi les femmes 
de toutes les parties du  monde, les 
tirant d ’un état de vie banal et incolore 
pour les élever au plan supérieur du 
progrès et du bonheur spirituels.

Il y a l’archéologue et explorateur 
américain connu, A. H yatt Verill, qui 
étudiait les grandes civilisations an
ciennes de l’Amérique centrale et 
construisait des théories sur leur ori
gine. Il avait publié des livres, entre 
autres L'Indien d ’Amérique et Les 
Civilisations anciennes du Nouveau 
Monde. Mais il ne s’était jamais arrêté 
à une explication satisfaisante des ori
gines, avant d ’avoir lu  le Livre de 
Mormon. Lui e t sa femme ont été 
baptisés en 1945 dans l’océan Atlan
tique.

U n autre anthropologue qui a subi 
l’influence définitive du Livre de M or
mon est Robert Hill. Tandis qu’il fai
sait des recherches au Mexique pour 
le compte du Smithsonian Institute, 
il se trouva à lire le Livre de Mormon. 
Il en fut si impressionné qu’il demanda 
un congé et alla droit aux bureaux de 
l’Eglise à Sait Lake City. Là, le 
D r James E. Talmage répondit à ses 
questions sur l’origine du livre. Bien
tô t après, il se fit baptiser. Plusieurs 
années après, le Président Georges- 
Albert Smith lui demanda quel effet
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le Livre de Mormon avait eu sur sa 
vie. Il répondit : « Frère Smith, il 
m ’a permis de comprendre la Bible 
comme je ne l’avais jamais comprise. »

Cependant le Livre de Mormon n ’est 
principalement ni un ouvrage scienti
fique ni un ouvrage historique. Sa 
grandeur réside dans sa valeur spiri
tuelle et dans le pouvoir qu’il a de 
conduire les hommes à une vie plus 
haute.

Les exemples que nous venons de 
citer peuvent sembler exceptionnels, 
mais ils se répètent dans la vie de 
milliers d ’hommes et de femmes. Entre 
1940 et 1950, environ 100.000 convertis 
sont venus à l’Eglise, sans compter les 
baptêmes à l ’intérieur des familles 
mormonnes. Dans ces conversions, le 
rôle du Livre de Mormon a été générale
ment décisif.

Il est impossible de supputer le 
nombre des personnes qui ont lu le 
Livre de Mormon, ont été convaincues 
de sa vérité, mais ont manqué de 
courage pour se faire baptiser. Frère 
Roy Doxey, ancien président de mis
sion dans les Etats de l’Est, a rassemblé 
de nombreux cas de ce genre d ’après 
les rapports des missionnaires. Les 
présidents de missions en Australie, 
au Brésil, en Suède, en France, et en 
d ’autres pays, pourraient faire de 
même.

Les personnes qui ont lu le Livre 
de Mormon sans comprendre son

origine divine ou bien l’ont lu négli
gemment, ou bien n ’ont pas fait effort 
pour le comprendre, ou bien ont fait 
preuve d ’étroitesse d’esprit. Tém oin ce 
critique français, qui, après s’être 
présenté comme une des rares per
sonnes n ’appartenant pas à l’Eglise 
mormonne qui ait lu le Livre de M or
mon plusieurs fois et attentivement, 
commit l’énorme erreur de dire qu’il 
rapportait le sort des fameuses tribus 
d ’Israël perdues. Pareille manque de 
compréhension, de la part d ’un pro
fesseur d ’Université, est impardon
nable.

Joseph Smith a dit du Livre de 
Mormon que « c’est le livre le plus 
exact qu’il y ait au monde et que 
c’est la clef de notre religion ». Bien 
qu’il se plaçât sans doute au point de 
vue de la doctrine, ce jugement 
s’applique aussi à l’aide essentielle 
qu’il a apportée à des milliers de 
conversions.

Dans les dernières pages du livre, 
Moroni promet aux lecteurs à venir 
que quiconque prendra connaissance 
du Livre de Mormon sincèrement et 
pieusement recevra une preuve divine 
de sa véracité. Aujourd’hui, il y a des 
centaines de mille de personnes qui 
peuvent affirmer la réalisation de cette 
promesse. Le Livre de Mormon est 
vraiment notre plus grand mission
naire. ♦

R.D.B.

9  » f  e ■ n , J '  * * * *  *  s  y / » - * » ' - " "
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Le D ocum ent Anthon
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M éthodes
d’étudier

TO U TES les Eglises chrétiennes 
ont cherché à valider leur doc
trine, leur organisation ecclésias

tique et leur culte en les rattachant à 
des passages précis du Nouveau T esta
ment. Elles ont cherché aussi à ensei
gner la « sainte vie » par des références 
aux principes éternels de vie enseignés 
par Jésus, Paul et les autres grands 
personnages de la Bible. Ces pro
blèmes ecclésiastiques, théologiques, 
moraux et rituels ont entraîné cer
taines attitudes particulières et cer
taines méthodes d ’étudier l’Ecriture. 
Plusieurs d ’entre elles, bien qu’utiles 
d ’une certaine façon, ont faussé et 
obscurci la perspective véritable des 
écrits bibliques et leur interprétation. 
En vue de favoriser une étude plus 
sûre et plus féconde de l’Ecriture, il 
sera bon d ’indiquer quelques-unes de 
ces attitudes et de ces méthodes, et 
de leur opposer celles qui sont plus 
certaines et plus justifiées.

Une tendance fréquente parmi les 
protestants surtout jusqu’au ving
tième siècle, a été un  culte « idolâtre » 
de la Bible. Les grands réformateurs 
l’ont présentée comme une autorité 
absolue et infaillible en qualité de 
dépôt sacré des vérités religieuses qui 
y sont contenues. Ils la considéraient 
comme une autorité très supérieure 
à l’autorité apostolique du pape. 
Ils la tenaient comme si com
plète et si parfaite pour l’exposé 
de la volonté de Dieu qu’il n ’y avait 
pas besoin de nouvelle révélation après 
celles qui avaient présidé à sa composi
tion. En conséquence, les premiers 
Saints des Derniers Jours envoyés en 
mission se sont heurtés au grave 
obstacle de cette vue intransigeante de 
l’Ecriture, qui excluait la possibilité et 
la nécessité d ’une révélation continuée 
de Dieu à l’homme. Le président

l’Ecriture
RUSSELL B. SWENSEN

Georges Q. Cannon a opposé à cette 
attitude une vigoureuse réfutation :

« Le respect de la Bible est bon 
jusqu’à un certain point. Il est bon 
d’y lire ce qui s’y rapporte à la vie 
sainte et à la conduite droite. Il est 
bon d ’avoir confiance en la valeur 
morale, en la sainteté, en les hommes 
bons et purs. Mais si nous mettons 
toute notre confiance en ce livre, nous 
mettons quelque chose entre nous et 
ce Dieu qui a fait luire dans ces pages 
la lumière de sa sagesse et qui leur a 
donné toute leur valeur. Gardons-nous 
d’adorer un livre ; c’est une forme de 
l’idolâtrie... C’est parce qu’on a substi
tué ce livre à Dieu que la confusion 
règne dans le monde religieux. » (The 
Millennial Star, X X III, p. 513.)

Ce respect exagéré de la Bible fait 
que beaucoup de chrétiens en consi
dèrent toutes les parties comme en 
parfaite harmonie et comme également 
issues d ’une inspiration infaillible. 
Cette manière de s’abstenir de juger 
a conduit Orson Pratt à faire cette 
remarque : « Si l’on admet que ce sont 
les apôtres et les évangélistes qui ont 
écrit les livres du Nouveau Testam ent, 
cela ne prouve pas qu’ils étaient inspi
rés au moment où ils les ont écrits. 
C’étaient des hommes dont l’âme était 
agitée de mouvements divers, comme 
tous les hommes ; ils n ’échappaient à 
l’erreur que lorsqu’ils recevaient direc
tem ent l’inspiration du Saint-Esprit... 
Paul reconnaît qu’il a écrit certaines 
choses sans en avoir reçu l’ordre direct 
du Seigneur, et qu’il a souvent exprimé 
ses propres jugements et ses propres 
suppositions (v. I Cor. 7 : 6, 25, 26). » 

Le président Brigham Young a 
exprimé les mêmes vues : « J ’ai
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entendu dire à des ministres de 
l’Evangile qu’ils croyaient que toutes 
les paroles de la Bible étaient des 
paroles de Dieu. Je leur ai dit : Vous 
allez plus loin que moi. Je crois qu’on 
trouve dans la Bible les paroles de 
D ieu... E t je crois qu’on y trouve 
aussi les paroles de l’homme et les 
paroles des anges. » (Discours de 
Brigham Young, pp. 192, 193.)

Une autre attitude à l’égard de 
l’Ecriture est celle qui considère que 
les auteurs de la Bible écrivaient sur
tout pour les générations futures et 
non pour leurs contemporains. C’est 
en quelque sorte un corollaire de la 
proposition que la Bible est parfaite 
et infaillible. Si le contenu de la Bible 
est complet et parfait, sans qu’aucune 
révélation postérieure puisse y être 
ajoutée, c’est que ses enseignements 
ont été écrits surtout pour les généra
tions futures qui dépassent de beau
coup en nombre les générations con
temporaines des auteurs. C’est à cette 
interprétation de la Bible que pensait 
le président John Taylor lorsqu’il a 
dit : « La Bible a été écrite pour le 
peuple qui vivait à cette époque. Ces 
livres sont bons... en ce qu’ils déve
loppent certaines lois et certains 
principes ; mais ils ne peuvent pas 
couvrir tous les cas... Ce dont nous 
avons besoin, c’est d ’un arbre vivant, 
d ’une intelligence vivante, qui procède 
de la Prêtrise vivante dans le ciel et 
se transm et à la Prêtrise vivante sur 
la terre. Q u’importe ce qui a été com
muniqué à d ’autres pour leur bien, 
cela ne peut pas nous servir... Isaïe, 
Ezéchiel et les autres prophètes ont 
eu des révélations surtout pour eux, 
non pour nous. » (The Millennial Star, 
IX, p. 321.)

Une autre attitude erronée à l’égard 
de l’Ecriture consiste à s’égarer dans 
le dédale des « mystères ». En général 
on le fait en raison du grand désir 
qu’on éprouve d ’avoir des lumières 
sur le problème de la date exacte du 
Royaume Millénaire, sur la nature 
précise de la vie future, sur l’accom
plissement précis des nombreuses pré
dictions prophétiques, sur l’explication 
des allégories symboliques de livres 
comme Daniel et l’Apocalypse. Il n ’y

a rien de mauvais, au fond, dans ce 
genre de recherche spéculative. E t il 
y a, naturellement, de nombreuses 
prédictions vraies dans ce qu’ont dit 
les prophètes. Mais c i a  détourne 
l’attention des profondes vérités spiri
tuelles e t morales qui étaient le but 
essentiel de Jésus et des prophètes. 
Cela fausse la perspective concernant 
les vérités les plus importantes ensei
gnées par l’Ecriture. Le prophète 
Joseph Smith a senti ce danger. Il a 
souvent conseillé à ses disciples de ne 
pas se laisser enliser dans les théories 
interminables et fantasques et dans les 
suppositions incertaines concernant les 
« mystères », surtout celles qui allaient 
aux exagérations des Millénainiens, 
secte du milieu du dix-neuvième siècle.

1 A méthode de la « preuve par 
L  les textes » pour l’interprétation 
de l’Ecriture est à la fois ancienne et 
moderne. Elle consiste à prendre un 
verset ou même une partie d ’un ver
set, détaché du contexte et des indica
tions concomitantes, pour prouver un 
point de théologie dans la doctrine de 
telle ou telle église. Généralement on 
introduit dans la discussion beaucoup 
d ’éléments allégoriques ou symbo
liques. Bien qu’on puisse arriver à 
établir ainsi certaines idées ou inter
prétations valables, il y a toujours un 
danger à tirer des conclusions d ’un 
verset que ne confirment pas le con
texte et les passages qui précèdent ou 
qui suivent. Le prophète Joseph Smith 
se défiait de cette méthode très en 
honneur parmi les protestants, qui 
posent en principe qu’une Eglise n ’a 
d ’autorité et de droit à l ’existence que 
dans la mesure où elle est conforme à 
la Bible. Les Saints des Derniers Jours, 
parce qu’ils croient à la révélation, ne 
tom bent pas dans ce défaut. Héber 
C. Kimball exprime le point de vue 
des premiers Saints des Derniers Jours 
sur cette méthode et sur la question 
des mystères, en ces termes : « Lorsque 
les anciens vont en mission pour 
évangéliser le peuple, qu’ils enseignent 
ce que nous avons à lui enseigner et 
ce qui dépend de nous, sans se perdre 
dans d ’innombrables citations de 
l’Ecriture pour prouver tel ou tel 
point. »
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d ’études scientifiques1 et techniques Se 
rapportant à la culture et à la littéra
ture du monde antique. C’est ainsi 
que la critique des textes, l’archéologie, 
la sociologie, la philosophie, les re
cherches historiques et la critique 
littéraire ont apporté leur contribution 
aux études bibliques. On pose en 
principe aujourd’hui qu’il faut faire 
intervenir la recherche attentive, im 
partiale, désintéressée des faits et 
l’analyse approfondie, critique et indé
pendante de ces faits, avant de s’aven
turer à une interprétation. On con
centre son attention sur un  livre à la 
fois et on cherche à découvrir les 
qualités propres, l’intérêt spécial, les 
enseignements, et les desseins religieux 
de l’auteur. On cherche à rattacher ce 
livre à l’arrière-plan historique de 
l’écrivain et des lecteurs, à déterminer 
les conditions et les problèmes qui ont 
probablement incité l’auteur à écrire 
et à découvrir la date approximative, 
le lieu et le but de la composition. 
Sans doute, un  grand nombre des 
conclusions sont théoriques et hypo
thétiques, mais l’effort de les appuyer 
sur tous les faits historiques utilisables 
n ’est pas vain. Cette méthode introduit 
la précision, la vie et l’intérêt dans 
l’étude de l’Ecriture. Les auteurs des 
livres de la Bible prennent de la vie, 
et leur message prend du poids. On 
n ’a plus recours à l’ancienne méthode 
allégorique ; on adm et que les auteurs 
de la Bible ont bien voulu dire ce 
qu’ils disent, qu’ils ne se sont pas 
exprimés par le moyen d ’un symbo
lisme mystique obscur. Cependant 
certains commentateurs se préoccupent 
trop de théories techniques et subtiles, 
appuyées sur une base trop  fragile de

Parfois des gens pieux, mais Cré
dules, se servent de l’Ecriture comme 
d ’une « roue de la fortune ». Pour 
trouver des directives en cas de diffi
culté ou d ’incertitude dans la vie, ils 
ouvrent la Bible au hasard et consi
dèrent que le prem ier verset que ren
contre leur regard est la réponse 
divine à leur perplexité. Le fait qu’il 
y a eu ainsi des résultats favorables 
prouve la riche abondance de sages 
préceptes et de précieux enseigne
ments spirituels et moraux dans la 
Bible, plutôt que la valeur de cette 
méthode de les chercher.

La lecture patiente de la Bible de 
la première à la dernière page n ’est 
pas la m éthode la plus fructueuse pour 
l’étudier. Naturellem ent, on arrive 
ainsi en contact avec d ’inappréciables 
principes éternels ; mais c’est comme 
si on lisait une pile de livres sans 
dessein précis. Thomas A. Edison, à 
une certaine époque de sa jeunesse, 
désirant acquérir des connaissances, se 
mit à lire tous les livres qu’il trouva 
sur un  certain rayon d ’une biblio
thèque. Il accumula ainsi une grande 
somme de connaissances pour satisfaire 
son appétit intellectuel vorace et sa 
volonté farouche d ’apprendre. Mais 
ces connaissances non organisées, in
cohérentes ne lui furent d ’aucune 
utilité. Changeant de méthode, il se 
m it à lire avec un but précis, se 
proposant de rassembler des maté
riaux qui pouvaient lui servir à élucider 
les problèmes qu’il avait en vue.
t A méthode littéraire et histo- 
L  rique d ’étudier l’Ecriture a de 
nombreux aspects féconds. Elle est 
relativement moderne et a tiré profit
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données historiques. Il y a parfois de 
leur part une tendance à étudier 
le Nouveau Testam ent uniquement 
comme une production littéraire, et 
à oublier ou à faire passer au second 
plan les aspects religieux e t leur 
signification spirituelle.

Lorsque l’érudition a établi le texte 
correct ou du moins le plus probable, 
et a éclairé chaque livre de la Bible 
par l ’arrière-plan historique, il faut 
faire intervenir le plus important de 
la méthode, l’interprétation religieuse. 
Cette interprétation suppose un esprit 
pieux en même temps qu’une intelli
gence ouverte. Elle recherche les 
vérités et les enseignements qui sont 
les principes directeurs de la vie 
religieuse et morale. Elle cherche à 
s’inspirer des qualités spirituelles supé
rieures et de l’élévation morale des 
grandes personnalités de la Bible. Elle 
se soucie des besoins vitaux et pra
tiques de notre époque. Elle se pro
pose de les satisfaire par l’application 
des principes divins et éternels qu’on 
trouve dans l’Ecriture.

Le point de vue pratique est plus 
important que le point de vue théolo

gique. On se soucie des problèmes 
modernes, qui nous concernent directe
ment, plutôt que d ’établir un  système 
de théologie logique et cohérent. On 
se propose d ’apprécier la valeur des 
préceptes religieux de la Bible, parce 
qu’une grande partie du  Nouveau 
Testam ent est comme de la grande 
musique : c’est par le cœur et par la 
foi qu’on accueille son message plus 
que par la froide intelligence. Les 
grands passages de ce livre divin se 
prêtent à être lus selon l’état d ’esprit 
dans lequel on se trouve, que ce soit 
le calme, la mélancolie, l’humeur 
méditative ou l’élan spirituel. Il faut 
se laisser guider par la piété et le 
respect religieux. Il n ’est pas tant 
besoin de chercher des règles morales 
que de se laisser inspirer par les 
auteurs du Nouveau Testam ent. La 
clarté, la concision, la vigueur de leur 
parole rend mieux leur intention que 
tous les commentaires des exégètes. 
Ce qu’il faut, c’est encourager les 
jeunes à lire le Nouveau Testam ent, 
régulièrement et avec enthousiasme, 
pour y trouver l’édification religieuse 
et spirituelle. ♦

La b a r r e  de fer

Si nous avons vraiment réalisé le royaume de Dieu sur la terre, et s’il doit 
durer et ne pas passer à un autre peuple, nous avons le droit de conclure que 
notre Eglise ne s’égarera jamais, e t que, en tant qu’individus, nous ne nous 
écarterons jamais de la voie de la justice, que le Seigneur veut nous voir suivre, 
tant que nous suivons les conseils de la Présidence et des Douze, qui dirigent 
le royaume.

Bruce R. M cC onkie .
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Prenez de bonnes habitudes

LE seul moyen de nous corriger 
de mauvaises habitudes portant 
sur la nourriture ou de pratiques 

nuisibles à la santé, dit un  expert sur 
ces questions, « est de nous corriger 
de l’indolence et de l’indifférence qui 
sont des traits de l’esprit moderne 
— comme d ’être toujours pressé ». 
Nous sommes des créatures d ’habi
tude. On dit, avec raison, que nous ne 
sommes qu’un faisceau d ’habitudes. Si 
nous ne faisons pas effort pour acquérir 
de bonnes et saines habitudes, nous 
serons le produit de cette « indolence » 
et de cette « indifférence », qui entraî
neraient de graves . conséquences. Il 
faut de la réflexion et une ferme 
résolution pour s’établir dans de 
bonnes habitudes favorables à la 
santé dans notre monde affairé. Mais, 
dit le même expert : « Une des choses 
encourageantes en ce qui concerne 
les bonnes habitudes, c’est que plus 
on les cultive avec persévérance, plus 
elles durent. »

1. Ne prenez pas un gros repas 
quand vous êtes fatigué physiquement 
ou nerveusement, ou lorsque vous 
avez été secoué par une forte émotion. 
Si vous omettez cette précaution, vous 
aurez une grave indigestion. Si vous 
avez faim, après une grande fatigue, 
prenez de la nourriture liquide, de 
préférence chaude ; puis reposez-vous.

2. Ne mangez pas à l’excès. Arrêtez- 
vous avant que l’estomac ne soit 
complètement satisfait.

3. Faites des repas réguliers. Evitez 
de gros repas le soir tard ; car cela 
vous empêchera de dormir. Si vous 
avez faim au moment de vous coucher, 
prenez du lait chaud ou mangez un 
fruit.

4. Mangez lentement et mastiquez 
les aliments avec soin. Réservez-vous 
de boire entre les repas. Boire beau
coup pendant le repas vous encourage 
à manger trop vite et à mal mâcher.

Cela aura pour résultat la tension 
nerveuse.

5. Prenez suffisamment de sommeil 
la nuit. Les germes nocifs ont prise 
sur un organisme fatigué.

6. Maîtrisez les émotions indési
rables : la colère, la peur, la haine 
sapent la vitalité et m ènent à la fatigue 
nerveuse. Les personnes nerveuses et 
tendues devront chercher une détente 
de l ’effort intellectuel et de l’inquié
tude dans des exercices physiques 
calmes et tranquilles, afin d ’éviter le 
surmenage. Q u’elles évitent les plages 
surchargées de monde, les routes 
encombrées d ’autos, la lecture de 
romans de crimes.

7. Prenez du temps chaque jour 
pour un exercice physique modéré, de 
préférence en plein air. On digère 
mieux si on a respiré de l’oxygène. Une 
courte promenade avant le petit déjeu
ner est une excellente chose.

8. Tenez-vous droit. Se laisser aller, 
c’est non seulement priver les poumons 
de l’oxygène nécessaire pour purifier 
le sang, mais c’est aussi replier l ’un 
sur l’autre les organes abdominaux, ce 
qui restreint leur activité et ralentit la 
circulation. Dans la station debout, 
appuyez-vous sur les hanches et les 
chevilles. Rentrez le ventre et laissez 
tom ber les épaules. Quand vous m ar
chez, prenez le mouvement des jambes 
à partir des hanches, la pointe des 
pieds en avant ; gardez le contrôle de 
l ’abdomen et de la tête, ne les laissez 
pas se tendre en avant.

9. Ne vous laissez pas entraîner, 
comme tant de personnes, à manger 
beaucoup de pâtisseries et de bonbons. 
Quelques raisins secs sont aussi pro
ductifs d ’énergie que des bonbons ; ils 
vous donnent de plus du fer, qui 
écarte l’anémie.

10. Ayez des habitudes régulières 
pour les bains et l’élimination. La
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constipation, fléau des temps mo
dernes, résulte souvent du manque 
d ’activité physique ou d ’excès d ’ali
ments recherchés qui n ’ont plus assez 
d ’éléments neutres. Usez de l’exercice 
régulier, consommez du pain complet, 
des fruits, des légumes frais, quelques- 
uns crus (une fois par jour). On se 
trouvera bien de pruneaux ou de figues 
cuites. N on seulement ces mets don
nent du volume au bol alimentaire, 
mais ils procurent des vitamines B, 
qui sont nécessaires pour entretenir la 
tonalité musculaire de la région intes
tinale.

L ’eau est un des meilleurs lubrifiants 
du corps humain. On obtient un  effet 
laxatif en buvant un  ou deux verres 
d ’eau froide ou chaude en se levant le 
matin, au moins une demi-heure avant

le petit déjeuner. Le jus d ’un fruit 
acide dans l’eau fait bon effet, parce 
que l’acide accentue les mouvements 
péristaltiques. (Pour protéger les dents, 
il est bon de se rincer la bouche après 
avoir bu  un jus de citron.)

i l .  N ’oubliez pas que les alcalins 
doivent former au moins la moitié de 
la nourriture quotidienne. Ce sont les 
fruits (excepté les prunes et la rhu
barbe), les légumes, les noix et 
amandes, et le lait. Les nourritures 
qui déterm inent l’acidité de la diges
tion, les œufs, la viande, le poisson, 
les volailles, le pain, les céréales, les 
pâtisseries, les puddings, ne doivent 
pas dominer le menu.

Improvement Era> +

RESTA URATION,
( sui te  de la pa ge  13)

des temps anciens. Pierre en a parlé 
lorsqu’il prêcha le repentir aux Juifs 
le jour de la Pentecôte : * Repentez- 
vous donc et convertissez-vous, pour 
que vos péchés soient effacés, afin que 
des temps de rafraîchissement viennent 
de la part du Seigneur, et qu’il envoie 
celui qui vous a été destiné, Jésus- 
Christ, que le ciel doit recevoir ju s
qu’aux temps du rétablissement de 
toutes choses, dont Dieu a parlé 
anciennement par la bouche de ses 
saints prophètes » (Actes 3 : iQ-21). 
Les premiers chrétiens avaient reçu 
la nouvelle que le Sauveur reviendrait 
sur la terre plus tard, et cette fois 
dans son vrai rôle de Roi des Rois. 
Pierre fait clairement entendre que ce 
grand événement ne se produira pas 
avant que ne se fasse « un rétablisse
ment de toutes choses ».

Qu’est-ce donc qu ’il faudra rétablir ? 
« Toutes choses », c’est-à-dire les 
choses établies par Dieu mais perdues 
depuis par les hommes. C’est là le 
grand œuvre commencé en 1820, 
lorsque D ieu appela Joseph Smith 
pour être l’exécuteur de Ses volontés. 
Examinons les grandes vérités qui ont

été rétablies de nos jours, et dressons- 
en une liste sommaire.

D ’ABORD et avant tout les deux 
choses merveilleuses qu’apprit 

Joseph Smith lors de sa première 
vision. A ce moment-là il apprit que 
les cieux n ’étaient pas fermés à 
l’homme, mais que Dieu est toujours 
prêt a dispenser le savoir divin et 
l’aide surnaturelle au monde qui en a 
tant besoin.

Puis il apprit que les Etres célestes, 
qui gouvernent tout ce qui existe ne 
sont pas seulement de grandes forces 
immatérielles, mais des êtres réels et 
tangibles. Le Père est une « personne » 
qui aime et guide ses enfants sur la 
terre et à qui ses enfants peuvent 
parler directement, assurés qu’il écou
tera leurs demandes et y répondra 
comme sa divine intelligence et sa 
bonté le jugeront convenable.

De nouvelles Ecritures ont été 
données au monde afin que les hommes 
aient une connaissance plus appro
fondie de l’œuvre de Dieu en leur 
faveur. Ces nouvelles Ecritures sont 
non seulement le Livre de Mormon, 
mais aussi l’ouvrage intitulé « Doctrine
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et Alliances », recueil des révélations 
modernes qui font connaître au monde 
les grandes vérités dont autrement le 
monde serait resté ignorant.

La prêtrise d ’Aaron et la prêtrise de 
Melchisédek, qui donnent l’autorité 
divine pour parler et agir au nom de 
Dieu, ont été restaurées sur la terre 
pour être exercées comme elles 
l’avaient été autrefois. Jean Baptiste, 
Pierre, Jacques et Jean, Moïse et Elie 
furent parmi ceux que D ieu envoya 
pour restaurer les divers pouvoirs 
divins et les clefs, ici-bas.

La connaissance des temples et des 
ordonnances divines qui doivent y 
être accomplies. Les vrais sacrements, 
simples, dans leur pureté première, 
furent de nouveau introduits sur la 
terre : le baptême par immersion pour 
la rémission des péchés individuels ; 
la confirmation par l’imposition des 
mains, pour le don du Saint-Esprit ; 
le sacrement de la Cène avec les deux 
symboles par lesquels les membres de 
l’Eglise témoignent qu’ils se sou
viennent du rachat de l’humanité par 
le sacrifice du Sauveur, afin qu’ils 
aient son Esprit saint parmi eux ; le 
front des malades oint d ’huile ; le 
mariage pour l’éternité — toutes ces 
ordonnances étant accomplies en vertu 
de l’autorité sainte qui était restée 
perdue pendant des siècles, mais qui 
a été restaurée sur la terre de nos 
jours.

Non seulement les principes ont 
été restaurés, mais aussi les moyens 
de les m ettre en pratique, car l’organi
sation de l’Eglise primitive inspirée 
par Dieu a été rétablie parmi les 
hommes. Il y a maintenant comme 
autrefois un conseil directeur de 
douze apôtres inspirés. Il y a de nou
veau des prophètes sur la terre, et 
après eux viennent les évangélistes 
et les patriarches, les évêques, les 
soixante-dix, les anciens, les diacres, 
et tous les autres officiers nécessaires 
pour le royaume de Dieu sur la terre. 
Et, comme dans les temps anciens, 
ces hommes m ènent une vie normale, 
se marient, élèvent une famille, et 
exercent une profession en dehors de

l’Eglise pour gagner leur vie, tandis 
qu’à l’intérieur de l’Eglise ils cons
truisent le royaume de Dieu sur terre.

La loi divine de la dîme volontaire 
a été rétablie.

Rétablie aussi dans toute sa beauté, 
la connaissance du dessein véritable 
de la création de la terre et de notre 
vie sur terre. Nous avons recouvré la 
connaissance bénie de nos possibilités 
qui sont illimitées si nous nous sou
mettons au plan de l’Evangile.

Ce sont là quelques-unes des vérités 
restaurées. Il est impossible de dresser 
une liste complète des vérités éter
nelles, qui serait interminable et qui 
grandit chaque jour.

E t cependant les hommes se m o
quent de ceux qui accueillent ce 
message divin. Comme autrefois, ils 
disent : « Nous savons que Dieu a 
parlé à Moïse ; mais celui-ci, nous ne 
savons d’où il est. » Si le Christ lui- 
même revenait sur la terre, il serait 
sans doute repoussé par ceux mêmes 
qui font profession de suivre ses 
enseignements.

Mais il est certain que D ieu a parlé 
de nouveau. Il a restauré sur terre 
pour la dernière fois l’Evangile de 
Jésus-Christ, qui a le pouvoir de 
sauver l’humanité. Cette restauration 
a entraîné la connaissance la plus 
complète des principes et des pouvoirs 
divins qui ait jamais existé sur la terre. 
Paul annonçait notre époque lorsqu’il 
a parlé « de réunir toutes choses en 
Christ, celles qui sont dans les cieux 
et celles qui sont sur la terie » (Eph. 
i : 10).

« Quelles preuves apportez-vous ? » 
demande l’incroyant. « Comment peut- 
on être sûr que vos prophètes m o
dernes ne sont pas les faux prophètes 
contre lesquels Jésus m ettait en 
garde ? »

Le moyen le plus sûr de vous assurer 
de cela est celui que le Seigneur a 
lui-même suggéré. Examinez sincère
m ent ce que l’Eglise restaurée annonce 
et ce qu’elle a accompli. « T out bon 
arbre porte de bons fruits, mais le 
mauvais arbre porte de mauvais fruits... 
C’est donc à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez » (Matt. 7 ; i? -20)- ♦
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(EN P A S S A N T ,  sui te  de la 2“couver t . )

Frochaux, village se trouvant au-dessus 
de Saint-Biaise. Le voyage de Neu- 
châtel à destination, ainsi que le retour 
se fit entièrem ent à pied. Nous par
tîmes le matin aux environs de g heures 
et le trajet se fit pour la grande part 
en pleine forêt. A midi, une soupe 
excellente préparée sur place par les 
bons soins de Mlle D. D ido, secré
taire de la S.A.M., apaisa les estomacs 
les plus affamés. Les frères étaient 
chargés d ’alimenter le feu et de sur
veiller que la soupe ne déborde de la 
marmite ! Il régnait parmi nous une 
franche camaraderie et une bonne 
gaieté. D urant le pique-nique, quel
ques membres ont rôti sur les braises, 
soit des saucisses, soit des wienerlis, 
soit des pommes.

Nous étions dans un site merveilleux 
et nous avons eu énormément de plai
sir. L ’après-midi tout le monde parti
cipa à des jeux amusants. Nous étions 
une vingtaine de membres, dont de 
nombreux enfants. D urant le voyage 
et sur l’emplacement du pique-nique, 
nous avons pris de nombreuses photo
graphies. Ce fut une belle journée.

GENEVE LAUSANNE
Le i l  avril, les S.A.M. de Lausanne 

et Genève se sont donnés rendez-vous 
au « Signal de Bougy » pour passer la 
journée ensemble. Après avoir pique- 
niqué à la lisière de la forêt, chacun 
a joué durant tout l’après-midi à 
divers jeux qui ont eu beaucoup de 
succès ; aussi, c’est avec un peu de 
tristesse qu’il a fallu songer au retour. 
Mais chaque participant garde de 
cette belle journée ensoleillée un m er
veilleux souvenir.

SERAING
Le 20 avril, il a été présenté 

à l’approbation des membres frère 
A. Secrétin  comme deuxième conseil
ler de la branche. Ceci perm ettra au 
missionnaire Jack Fuller, qui occupait 
l’office, de se donner plus encore à sa 
mission.

Le samedi 26 avril, a eu lieu la 
bénédiction nuptiale des époux Ga
briel Frékin et Alberte H ollon, 
membres respectivement de la branche

de Herstal et de Seraing. La bénédic
tion fut faite par président Charles 
D evignez et le discours d ’occasion par 
frère Moïse Stoum ont. Des chants 
appropriés donnés par les mission
naires du district et de la musique à 
l’harmonica par notre nouvelle sœur 
Longe ém urent le public, évalué à 
environ 60 personnes.

Le même jour, à environ 20 heures, 
a eu lieu la fête de la Primaire, en 
majorité prise par les enfants. Ce fut 
une belle fête de famille qui réunit 
environ 65 personnes et qui se termina 
vers 22 heures. Félicitations et encou
ragement à ceux qui participèrent et 
organisèrent cette soirée.

NICE
Le 1er mai. — M aintenant que 

feriez-vous si vous vous éveilliez par 
un temps magnifique, un jour de 
congé, celui de la fête du muguet, un 
jour parfait pour une pique-nique ? 
C ’est ce que nous avons fait. Nous

avons quitté la « salle » à 8 h. 30 et 
naturellement avons em prunté notre 
propre « voiture ». Après avoir gravi 
des centaines de marches, chacun était 
essoufflé, haletant — et nous ne 
voyions pas le bout ! Mais nous avons 
enfin atteint notre destination sans 
aventure. Après nous être reposés 
quelques minutes, car chacun conti
nuait à maugréer, les jeux commen
cèrent pour les jeunes et les plus âgés. 
La seule chose qui les arrêta fut le 
besoin de nourriture. Chacun mangea 
de bon cœur. Malgré quelques m eur
trissures et pieds fatigués, tout le 
monde jouit de cette journée de 
détente et de plein air. $
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L ' É G L I S E  E N  M A R C H E

BRESIL
« D ieu a apparu sur la terre il y a 

un peu plus de cent ans. Le Seigneur 
est revenu en 1830 pour rétablir son 
Eglise et donner des révélations à un 
jeune homme du nom de Joseph 
Smith. » Ainsi commence un article 
dans le numéro de dimanche de la 
Folha da Manlia, un des plus grands 
journaux du Brésil. Cet article, sym
pathique et juste (ce qui est rare) a 
donné lieu à un grand nombre de 
demandes, venues de tous les points 
du pays.

ACHAT D ’U N  PIANO
Vingt-neuf membres de la branche 

de Santos (Brésil), après avoir appliqué 
plusieurs méthodes pour rassembler 
de l’argent, viennent d ’acheter le 
prem ier piano dont on aura fait 
l’acquisition dans les 19 branches de 
la Mission brésilienne.

NOUVEAU M EM BRE
Lorsque l’Ecole du Dimanche de 

la branche de Parson, dans la Mission 
des Etats du Centre, célébra la céré
monie annuelle « Amenez-nous un 
ami ce dimanche », frère W .D. Ingram 
offrit à un voisin, M. Allmon, une 
carte d ’entrée. Celui-ci l ’accepta vo
lontiers et promit que toute sa famille 
viendrait le dimanche suivant. Cette 
famille de sept personnes vint en effet ; 
ils s’intéressèrent beaucoup à tout ce 
qui se passa, et revinrent le dimanche 
suivant. Après une série de réunions 
tenues à domicile, le dé en fut jeté. 
M. Allmon demanda à être baptisé 
ainsi que sa femme et ses cinq filles. 
Ils sont tous m aintenant membres 
réguliers de l’Eglise.

DANEM ARK
A la suite des microfilms que l’Eglise 

a fait faire des archives du Danemark, 
la Société Nationale de Radiodiffusion

danoise a consacré un programme 
spécial à cette entreprise de l’Eglise. 
U n reporter qui a des relations avec 
la radiodiffusion, Jorgen Buch, est 
allé voir ce qui se passait aux archives. 
Il a eu une entrevue avec le président 
Edouard H . Sorenson, qui dirige la 
M ission danoise, et lui a demandé, 
toutes les explications nécessaires afin 
de renseigner les écouteurs danois.

FRANCFO RT
Plus de 400 Saints des Derniers 

Jours faisant leur service militaire se 
sont réunis récemment à Francfort, 
venus d ’Allemagne, d ’Autriche, de 
France, d ’Angleterre, et même de 
Casablanca, pour la conférence de 
l’Eglise la plus importante depuis 
longtemps. La réunion a été dirigée 
par l ’ancien Stayner Richards, adjoint 
au Conseil des Douze et président de 
la Mission anglaise.

U N  PIA N ISTE MORM ON
Le grand pianiste mormon, Grant 

Johanneson, huit jours après avoir fait 
ses débuts aux Concerts de la Philhar
m onique de New-York, a donné un

récital à City Hall, le 16 mars. Le 
critique du New York Times a écrit 
à ce sujet : « Le principal mérite de 
cet exécutant distingué est une tech
nique nette et sûre, qui donne à son 
jeu  une belle sonorité. L ’interprétation 
est fine est profonde ; il a admirable
m ent saisi la structure de ses m or
ceaux. Il a aussi le don de faire chanter 
les mélodies. » Frère Johanneson a 
l’intention de donner une série de 
concerts en Europe au cours de cette 
année. +

ATTENTION !

David O. McKay, président de 
l'Eglise, fera une conférence à 
Paris, le dimanche 13 juillet. 
Tous les membres et tous les 
amis de la Mission sont cordia
lement invités à y  assister.



Le point de départ
par Richard L. E vans.

QUAND nous nous trouvons sur le mauvais chemin, notre première réaction 
est de jeter un regard en arrière et de nous dem ander à quel endroit nous 
nous sommes éloignés de la bonne voie. Souvent nous avons marché 

longtemps avant de nous apercevoir de notre erreur. Cela est vrai de bien des 
choses dans la vie. Parfois les changements viennent si graduellement que nous 
ne nous rendons pas compte du chemin que nous avons fait. Par exemple, nous 
ne discernons pas toujours le moment où nous avons acquis une habitude, bien 
que nous sachions trop clairement que nous avons cette habitude. On n ’est 
pas toujours sûr, d ’après les premiers symptômes, quand un homme est devenu 
ivrogne, mais on n ’a pas de doutes sur le fait que c’est un ivrogne.

Dans les premières phases d ’un changement, on n ’a pas toujours conscience 
de la rapidité avec laquelle on a perdu la maîtrise de soi, ou du degré auquel 
on l’a perdue. Beaucoup de faits de la vie psychologique ou morale s’établissent 
pas à pas, parce qu’on ne se reprend pas à temps. Et, bien que le premier pas 
ne semble pas tout d ’abord capable d ’entraîner de sérieuses conséquences, 
cependant rien de ce que nous faisons de contraire aux principes n ’est exempt 
de conséquences. En regardant en arrière, nous découvrirons que le premier pas, 
le premier acte, le point de départ est le point critique — car le second pas 
généralement suit le premier.

Ce qui se passe dans le cas que nous considérons peut se comparer à une 
personne qui gravit une colline escarpée. Chaque avance du pied ou de la main 
n ’est qu’un arrêt momentané qui ne perm et pas le repos. Quand on regarde 
vers le bas, on voit le risque couru et l’absence de saillie sûre. Ou bien on est 
comme un homme qui descend dans un trou profond au moyen d ’une échelle
— une échelle qui se trouve juste un  peu trop courte. Il lâche le dernier échelon 
et saute en bas. Mais alors il ne peut plus, ou il ne peut qu’avec grande diffi
culté, rattraper le dernier échelon.

T out point de départ quand on s’éloigne d’un principe est un point critique
— car le premier pas conduit au second, puis d ’autres pas suivent en im pi
toyable succession. Et si facile que soit la progression sur le mauvais chemin, 
elle est décourageante et souvent désastreuse — car ce n ’est pas un voyage qui 
mène à bonne fin.

Le G é ra n t : A. SO U LIE R

lm p . R éunies de Lyon  
33 - 35, rue R achais  
  L Y O N  ----
Dépôt légal no 1075 

2-1952


