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P R E F A C E 

L'Evangile de Jésus-Christ est destiné à donner à l'homme la santé et le 
bonheur. 

La santé concerne aussi bien l'esprit et l'intelligence que le corps de 
l'homme. C'est à tort que l'on croit que l'Evangile ne concerne que la santé 
spirituelle de l'homme. La santé mentale jointe à la santé physique forment 
la seule assurance de progrès spirituel. Un homme qui se trouve physiquement 
ou mentalement malade n'est pas vraiment · heureux quoiqu'il puisse approcher 
de la paix spirituelle. Les trois parties de la nature de l'homme sont inti
mement liées ct dépendent du bien-être l'une de l'autre. 

L'Evangile dans sa plénitude pourvoit toujours au bien-être physique de 
l'homme. L'ancien Israël reçut la loi de MoÏse qui, lorsqu'elle est stricte
ment observée, donne des preuves de grande sagesse. C'est une preuve supplé
mentaire de la vérité de l'Evangile restauré~ que par l'intermédiaire de la 
révélation, l'homme a de nouveau reçu un Code de santé qui subsiste devant 
toute épreuve scientifique. 

La Parole de Sagesse fut donnée par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith 
en 1833, avant qu'on ne connût une information scientifique certaine au 
sujet de la nutrition de l'homme. La science de la nutrition de l'homme est 
encore jeune mais chaque progrès confirme 'et explique la vérité de la Parole 
de sagesse, donnée il y a environ cent ans. 

L'Evangile, guide complet du bonheur, reconnaît l'immense importance de 
l'hygiène mentale. Les découvertes de la physiologie moderne démontrent que 
le prophète Joseph Smith comprit et enseigna les points essentiels de la 
santé mentale. Ce petit traité est nécessairement réservé au bien-être cor
porel de l'homme. Les chapitres 5, 15, 16, 20 et 21 sont en partie adaptés 
de matières puisées dans la 18e édition du splendide volume How to Live 
(comment vivre), par Irving Fisher et Eugene Lyman Fisk du "Life Extension 
Institute" (Institut pour l'extension de la vie) et publié par Funk et 
Wagnalls de New-York. 

L'homme est fait à l'image de Dieu, et possède la possibilité de devenir un 
voyageur pleinement développé, heureux, sain et joyeux sur la route du pro
grès, mais~ pour réaliser cette possibilité, il doi.t obéir aux lois du 
voyage. Il ne doit jamais perdre de vue le fait que son corps est le taber
nacle de l'esprit. qui est{_le rejeton de son Créateur'l_et, comme tel, mér~te 
les soins les plus grands et les pius intelligents. 
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LA L 0 I DE SANTE SE I . G NE. U :R. 

··=··----·--·----· 
LA PAROLE DE SAGESSE (1) 

t. Une Parole de Sagesse, pour le profit d conseil des grands-prêtres, as
semblés à Kirtland, pour le profit de l'Eglise et aussi des saints en 
Sion • 

. . . -· .... ' ~· ... · ... . ~ .. ;;..; ... ~--;,.. 

· "~: 2~i>';:.f6lir · être envoyée avec salutation, non par commandement ou par contrain-
te, mais par révélation et la parole de sagesse, manifestant 1 'ordre et 
la volonté de Dieu dans le salut temporel de tous les saints aux derniers 
jours. 

3. Donnée comme un principe avec une promesse, et adapt~e l la capacitE des 
faibles et des plus faibles de toua les saints, qui sont ou peuvent être 
a.p,pelês saints. 

4. Voici, en vérité, ainsi vous dit le Seigneur : En consEquence de la dis
po3·~:. ion malicieuse et de mauvais d~sseins qui existent. ou _exis~eront 
aux derniers jours dans les coeurs des conspirateurs, · je vous .ai avertis 
et j~ vous mets en garde, en vous donnant cette parole de sagesse par 

-révélation : 

S. Si quelqu 'un parmi vous boit du vin ou des boissons fortes , voici ce 
n' est pas bi en, ni agréable aux yeux de votre Père, sauf quand vous vous 
assembl ez pour prendre la Sainte Cène devant lui. 

6. Et voici, ce devrait être du vin, savoir du vin pur des grappes de la 
vigne, et préparé par vous~êmes (2). 

1. Et, de plus, les boissons fortes ne sont pas pour le ventre, mais pour 
laver vos corps • . ·. 

8~ Et de· plus, lè tabac n'est pas pour le corps ni p.our le ventre et n'est 
pas bon pour l'homme, mais c'est une herbe pour les contusions et pour 
tout bétail malade, et qu'il faut employer avec jugement et avec savoir
fai.r.e. 

9. Et, de plus, les breuvages échauffants ne sont pas pour le corps ou le 
ventre. 

10. Et puis en vérité, je vous dis, Dieu a destiné toutes les herbes salu
taires pour la constitution du corps, la nature et l'usage de l'homme • 

. _, 

( 1) Voyez cha pi t ·re 24. 

(2) L'eau a été employée par l'Eglise pour la Sainte Cène depuis 1830. 
Voyez Doctrine e~ Alliances, section 27 ; 2-S. 



11. Chaque herbe en sa sa.is on, et chaque f:cuit en sa s~ison 
s'en servir avec prudence et action de grâces 

mais pour 

12. Et, en vérité 9 moi 9 le Seigneur, j'ai destiné la chair des bêtes et des 
oiseaux de l'air pour l'usage de l'homme avec actions de grâces ; tou
tefois, il faut en user sobrement ; 

13 . Et il m'est agréable que l'on en fasse usage seulement en hiver, ou 
lorsqu'il fait froid, ou en temps de famine. 

!1+. Tout grain a étf! destiné à 1 'usage de 1 'homrne et des bêtt!S, pour être 
le soutien de la vie non s ealcmcnt pour l 1 hornme!> mais pour les bêtes 
des champs et les oiseaux des cieux, et tous les animaux sauvages qui 
courent ou qui rampent sur la terre. 

15. Et Dieu 2. fait ,ceux-ci pour l'usage de l'homme seulement en temps de 
famine et de faim excessive. 

16. Tout grain est bon pour la nourriture de l'hoJmrre, comme aussi le fruit 
de la vigne, et ce qui produit: des fruits soit au-dessous soit au-des
sus du sol. 

17. Cependant) le blé est pou1· 1 'hor:.me, le mais pour le boeuf. 1 1 avoine 
pour le cheval et le seigle pour la volaille, pour les porcs et pour 
toutes les bêtes des champs . et l'orge pour tous les ani mc.ux utiles, 
et pour faire des boissons douces, comme aussi tout autre grain. 

!8. Et tous l es saints qui se: souviennent de garder et de mettre en prati
que ces paroles,, marchant dans l' obéisJance aux commandements de Dieu, 
recevront la santé en leur nombril et de la moelle dans leurs os. 

19. Et ils tronveront de la sagcs a e et . de gra;nds trésors de connaissance, 
même des trésors cachés 

20. Et ils courront CL ne se fatigueront point 
lasseront point 

ils marcheront et ne se 

2!. Et moi , le Seigneur, je leur dorme une promesse~ que 1 !élnge destruc-· 
teur passera auprès d 7 8ux, corm:1e auprès des e!lfnnts d 1 Israël, ct ne 
les mettra pas Zt mort. Amen. - ·D-octrine et Alliances, section 89. 

VETEHENTS, PROPRETE .. OISI'ii'ETE ET SOHHEIL. 

40. Et encore tu ne seras pas orgueilleux dans ton coeur ; que tes vête
ments soient simples~ et l eur bee.uté la beauté de l'ouvrage de tes pro
pres "f.1ains. 

41. Et que toutes choses soient faites en propreté devant moi . 

42. Tu ne seras pas oü;if ; car l e pares::>eux ne mangera pas le pain et ne 
portera pas les habits du travailleur. 

43. Et quiconque est malade pa rmi vous, et n 1 a pas la foi pour être guer~ 
mais croit, sera soigné tendrement, avec des herbes et une nourriture 
simple, n;a:i.s non par la. main d'un ennemi. . - Doctrim~ et Alliances~ sec
tion 42 , 



124. Cessez d'être oisifs ; cessez d'être impurs ; cessez de .chercher les 
défauts les uns·des autres ; cessez de dormir plus qu'il faut ; cou
chez-vous de bonne heure, pour que vos corps et vos esprits soient . 
fortifiés ; - Doctrine et Alliances, section 88. 

LA LIBERALITE DE LA TERRE POUR L'HOMME, MAIS PAS A L' EXCES. 

15~ Et, en tant que vous faites ces choses tvec actions de grâces, avec un 
visage et un coeur joyeux, sans rires bruyants, ce qui est un péché, 
mais avec un coeur content et une joyeuse contenance 

16. En vérité, je vous dis, en tant que vous faites cela la terre et tout 
ce qu'elle contient est à vous ; les bêtes des champs et les oiseaux 
de l'air, ce qui grimpe sur. les arbres ou marche sur la terre ; 

17. Oui, et les plantes et les choses que produit la terre, soit pour nour
riture ou vêtement, pour les maisons~ ou les granges, les vergers, les 
jardins ou les vignobles ; 

18. Oui, toutes les choses que la terre produit en leur saison sont faites 
pour le profit et l'usage de l'homme, à la fois pour plaire à l'oeil · 
et réjouir le coeur 

19. Oui, pour nourriture et pour vêtement, pour le goût et pour l'odorat, 
pour fortifier le corps et vivifier l'âme. 

20. Et il platt à Dieu de donner toutes ces choses à l'homme ; car elles 
furent faites dans ce but, pour être employées avec jugement sans ex
cès ni extorsion ; 

21. Et l'homme n'offense Dieu en rien, ou sa colère ne s'allume contre per
sonne, que contre ceux qui ne reconnaissent pas sa main en toutes cho
ses et qui n'obéissent pas à ses commandements. - Doctrine et Allian
ces, section 59. 



LES SEIZE REGLES DE L1 HYGIENE, 

1. L'AIR. 

1. Aérez toutes chambres que vous occupez . 
2. Portez des vêtements légers, lâches et poreux. 
3. Cherchez des occupations et des récréations en plein alr. 
4. Do rmez en plein alr si possible. 

~ . ' . ~ 

II. LA NOURRI TURE • ·· '. " ·ti 
· .. ;.:· 

5. Evitez· les excès de nourriture . 
6. Evite s les excès de nourriture riche ' e~· prctéine, telle que la vi ande , 

les oeufs ; ainsi que les excès de sel et de nourriture fortement as
saisonnée. 

7. Hangez chaque jour des aFments , s.o Fdes et des. légunes ;v,:erts .• 
8. Mangèz' 1entener;!: et goû"tez votre nourri ture. . . . 
9 . Employez de l'eau en suffisance, extérieurement et intérieurement . 

III. L:E•~ POISONS 

10. VeiÙe.z à ce que vos intestins éli.minent jouru.elléhient. 
Il. Tenez le corps droit , soit debout, assis ou en marchant. 
12. Ne permettez pas aux poisons ni -aux infections d 1 entrer dans votre 

corps. 
13. A~rez les dents~ les gencl ves e t la l angue propres . 

IV. L'ACTIVITE. 
14-. Travaillez, jouez~ reposez-vous et dormez avec modération. 
15. Respirez profondément ; faites des exercices respiratoires profonds, 

plusieurs fois par jour. 
16. Soyez f)ereins et courageux . 

: ; : 
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CHAPITRE PREMIER 

LA VALEUR D'UNE BONNE SANTE 

L'EVANGILE DE JESUS-CHRIST enseigne que l'esprit et le corps forment l'âme de 
l'homme. Même dans son état ressuscité et perfectionné, l'homme possèdera son 
corps. C'est le tabernacle de l'esprit, et comme forme il est à l'image de Dieu. 
Cette connaissance entraîne avec elle l'obligation pour nous d'étudier la na
ture et les fonctions du corps humain, de déterminer ses besoins, et de dévelop
per toute la force et la beauté qu'il possède virtuellement. 

Au sujet de la production de santé, le Seigneur a prévu certains principes qui 
doivent guider notre conduite, et Il a fait d'importantes promesses qui doivent 
suivre leur observation. La Parole de Sagesse et les autres passages supplémen
taires dans les Doctrines et Alliances présentent les conditions essentielles 
à la santé. Bien qu'énoncées brièvement, elles ont un sens compréhensible et 

. significatif. Il est important que tous aient une pleine connaissance des dé
clarations scripturales qui traitent ce sujet. 

LE CORPS EST UNE MACHINE.- Dans tous les sens du mot, le corps est une machine. 
C'est le mécanisme qui pe!met à l'esprit incorporé de se manifester et de con
naître le monde dans lequel nous v~vons. L'oeil est l'instrument optique de 
l'esprit par lequel il mesure la forme, la couleur et la distance ; l'oreille 
est le téléphone de l'esprit par lequel sont transmis au cerveau pour y être 
retenus tous les messages exprimés par le son ; les os sont des leviers, et 
les tendons sont des cordes attachées aux os pour faire les efforts nécessaires 
aux mouvements du corps et à son ajustement. Dans toute machine, la facilité 
du mouvement et l'efficacité dépendent du soin apporté au mécanisme. L'homme 
qui a une nouvelle auto exerce la plus grande prudence en la manipulant, il 
filtre l'essence et choisit les meilleures huiles lubrifiantes ; il s'assure 
que l'eau qui passe dans le radiateur n'a aucun élément corrosif ; il conduit 
avec douceur dans les endroits raboteux. 

Tout cela parce qu'il sait que l 7efficacité présente de cette machine délicate 
et sa durabilité dépendent de cette façon de faire. 

LA MALADIE EST LE RESULTAT DE CONDITIONS IMPROPRES.- Cette machine humaine 
infiniment plus délicate est sujette aux mêmes conditions, et elle réagira de 
la même manière. Si vous partez le matin à votre travail avec un mal de tête 
ou une sensation de dépression qui fait de la vie un fardeau, alors le monde 
entier et tous ses habitants semblent mauvais. C'est qu'alors il y a quelque 
chose qui est dérangé dans . la machine corporelle. Il y a quelque chose que 
vous· avez mal fait, soit volontairement, soit par manque de soin, et vous en 
supportez la conséquence. L'appareil digestif a été maltraité ou vous avez 
introduit un air vicié dans vos poumons, ou quelque autre chose a déséquili
bré le mécanisme. Avec un peu de prévoyance et de soin approprié, vous auriez 
pu éviter ce mal de tête et le sentiment de dépression qui fait de la vie 
une corvée. Vous auriez pu aller avec le bonheur et la joie dans l'âme et 
avec un sentiment d'optimisme et de foi dans le coeur. 

JOURS JOYEUX. -Qu'est-ce qui fait la valeur d'une journée ? Une journée 
avec l'amour de Dieu et de nos semblables dans le coeur et avec une pleine 



appréciation du monde magnifique dans lequel nous vivons l En avez-vous des 
semblables à perdre~ à gâter avec les conséquences de folles habitudes ? Un 
plaisir d'un moment peut-il compenser une telle perte ? Les satisfactions d'un 
souper excessif et indigeste supporteraient-elles la comparaison avec une 
journée de réelle exaltation spirituelle ~ 

LA SANTE EST UN ELEMENT DE SUCCES. - Comme élément de succès dans la vie, la 
_valeur d'une bonne santé ne peut pas être surestimée. Théodore Roosevelt 
était un enfant malingre et maladif ; mais il avait un esprit et une âme qui 
ne se laissaient pas effrayer par les obstacles ordinaires. Patiemment, il a 
lutté pendant des années dans la salle de gymnastique installée chez lui par 
son père pour vaincre les défauts physiques que la nature lui avait infligés. 
Même pendant les heures les plus occupées de sa carrière mémorable et agres
sive comme président des Etats-Unis, il n'a jamais cessé de continuer son 
entratnement physique, parce qu'il appréciait à son plus haut degré le fait 
qu'une vigoureuse ~mentalité dépend d'un vigoureux physique. · 

.PROBLEME UIDlVIDUEL. -En tant qu'individu, c'est votre problème dè faire 
attention aux lois . de la vie, et par là, obtenir de la merveilleuse machine 
humaine toute sa douceur d'action possible et tqute son efficacité. Les 
nations sont tombées en décadence en grande partie par syj..te des maladies . 
phy.siques de leurs citoyens. Comme pour les nations, il eri est de même avec 
les individus. Des millions d'hommes perdent le succès et le bonheur parce 
qu'ils n'accordent pas la véritable valeur à la santé parfaite. 

CROYANCES DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. - 11Les bénédictions de Dieu, le repos 
_et la réjouissance de la société sont ordonnés par Dieu pour sa gloire ët 
notre profit ; et nous devons apprendre à en user et non en abuser ; afin 
que ·son Royaume puisse prospérer sur la terre, et nous, prospérer dans Son 
Royaume~" Brigham Young. · . 

QUESTIONNAIRE 

1) De quelle façon notre machine humaine est-elle semblable à une auto ? 
2) Quels sont les effets d'un mauvais emploi du mécanisme de l'auto ? De la 

machine humaine ? 
3) Comment pouvons-nous remplir notre vie de bonheur et de merveille ? 
O:f) Montrez par une illustration comment un enfant malingre et maladif est 

devenu fort physiquement et mentalement. 
5) Donnez une illustration montrant le résultat d'un estomac malmené ; 4'une 

.respiration impropre. . · · . 
6) Cotnment les compagnies d'assurance aident-elles le genre humain en don-

nant une valeur réelle à la santé parfaite ? 
7) Revoyez l'histoire de Théodore Roosevelt et racontez-la à la classe. 
8) Donnez d'autres cas où des enfants malingres ont atteint un rang élevé. 
9) De quoi vous inquiéteriez-vous dans une maison si vous saviez que vous 

devez y vivre à jamais ?.Appliquez le même raisonnement à votre corps. 
10) Bulwer Lytton a écrit : 11Nous perdons la paix de toute une vie lorsque 

nous èourons après .les ravissements d'un moment." En quoi cela a-t-il 
rapport à cette leçon s~r la santé ? 



CHAPITRE II 

LA RELATION ;ENTRE .LES H..A.BITUDES ET LA SANTE . 

. , > . 

. . ! . ~ ' . . ·' ,·, ·-. 
' ' 

LES iHli;BITUDES . . ~ N.qtre santé dépend ~n grande partie de D.bs habitudes. La 
vigueur. f).hysique repose st:i,r :la bonne hâbitude de respirers de . se nourrir 1 ' de 
f.a;i.n?.. de l'ex.ercice et .çt 1 é·limin8r. Toutes lc~s lois de . l ' hygiène et ·de la santé 
$Ont' relatives; }I ces ·points. fondamentaux .. Il est heureux~ celui qui dans sa;· 
jeune"?s,e a été élevé de telle. façon que ses activités vitales fonctionnent· · 
avec uqe cert:î,.tud5! presque automatique .. Aucun criminel condaTiù"1é n .' est voué 'à 
un plt.+s grand . w.a:Lheur que celui dont la façon de vivre est faible. et. ·errante· 

. • i:::f '? - · • , • . • et qp1 sou..: re u. appet1.ts1 et· u.e pass1.ons penvert1.s; · '' 

COMPLEXITE DU CORP.S .. - N'oublions pas que le corps .:humain est un des organh
ta2S les plus comp l i qués et les, plus spécialisés sur la terre. Même ce que le 
génie <le l 1 hOUlffi8 8. produit de plus perfectionné ne, peut se cciinparèr ati corps ' 
humain . . La montre la plus délicate, é.'-Vec ses parti·es multiples et. dépendantes 
l 1 une de l'autre, ·est simple en comparaison de la ·constitution physique de :: 
l 1 horrme·. ·Un, gratt.:::::ciel · géant ~ avec ses nombreuses chambres,son systèm2 
d 1 éclaira)se ·électriques se:s ascenceurs s ses moyens .d.e chauffage , son système 
dvaér,at ion 0st ; peu de chose, en effet , en compara i son d'un simp le doigt de 
:!,a main humaine, . ; · 

c l~ n"'! pe:u.t y avoir . aucun doute que ce mécanisme compliqué demande à être . 
traité. convenablement .et systématiquement. Aucun mécanicien intelligent ne 
penserait à mettreun.mauvais lubrifiant dans 12 moteur d2 son automobile. 
l'1ême.:un chaufff31Jr. ·qui jette le charbon da.ns son foyer évite de surcharger ou 
de ne pas mettre ass e z sur l a grille et il évite particulièrement d 1 y jeter 
des matières qu 1 il s ait ne pouvoir être consumées. 

LA NATURE NE PARDONNE JAMAIS. - Hè~e nature es t très -exigeante._ Pour · 
..b.ênê.futi0n · c,eor~ o=ur toute viola i . ta: J:.oi. 

,;t..:,~~IU·ge_ .. :ca~ · :± l?l !'i'ti~ Avee ell~ 9 

n ~est jarna is permi s à la .miséricorde de frustrer la justice. Parfois, . il' 
serr~ble que les violations les plus légères d.:: la loi imposent des conséquences 

~ au-delà des proportions de l 1 offense. l1ais souvenons-nous que la naturene 
peut avoir aucune indulgence pour 1 1 ignorance et nulle précaution pour! >les · 
accitic~nts. L v intelligence " cependant, est accordée pour nous préserve r de ces 
risques, e t la nécess ité de sauvegarder le bien-'Ûtre de l; individu est · en 
grande partie le stimulant pour maintenir l 1 activitê de l 7 intelligence e.t 
rendre la réussite certaine. C'est pourquoi sans éga!~d aux plaies de l ·'ig'no-' 
rance, des accidents ou de la perversité s la nature doit ex:ige r sa pénalitéwr 

TENTATIVE POUR TROHFZR LA NATURE. .·· Cependant, chacun dans une pl us ou moins 
grande éte.ndue, cherche à tromper mère nature. On peut violer une règle de 
conduite::· ou tolérer un appé ti t que l'on sait nuisible à la santé avec le 
vain espüir que d ' une·façon ou d ' une autre on évitera les conséquences ; ou 
on peut se faire l'illusion que de :légères violations de la loi échapperont 
à une conséquence finale. Au fond des cellules nerveuses et fibreuses ~ les 
molécules vréparent cette conséquence, enregistrent et err~agasinent pour 
l 1 employer-contre nous , lorsque viendra une autre t entation. Dans un s ens 
strictèment scientifique, rien de ce que nous faisons n'est jamais effacé. 
Avant que l'individu n ~en soit aver ti , ses petits vices et ses tolerances ont · 
tellement miné son pouvoir de résistânce qu'il est victime des circonstances 



et les bénédictions prédites pour l ' obéissance à la loi sont à jamais perdues. 

NECESSITE DE L'INSTRUCTION DES LE JEUNE AGE. - Il se peut que ce soit malheu
reux, mais néanmoins, cela est vrai~ que toutes les bonnes habitudes et toutes 
les actions morales sont le résulta~ d'une instruction et d'une persévérance 
consciente. "Un enfant abandonné à lui-rilême conduit sa mère à la honte. 1

: Tout 
ce qui est nécessaire pour faire un individu errant et immoral , c'est "juste
ment de laisser les choses aller leur petit trainH . D1 un autre côté, la force 
de caractère provient seulement en résultat de l 1effort , et seuls, ceux qui 
paient le prix gagnent la récompense. · 

Tant qu'une personne ne développe pas suffisamment de connaissance et d'expé
rience pour se guider elle- même , l'intelligence et la volonté des parents 
doivent intervenir pour lui enseigner les modes corrects de conduite. Il est 
de beaucoup meilleur que l'enfant ou le jeune homme souffre temporairement la 
contrainte et l'affection plutôt que de courir le risque de la discipline 
future infligée par les cours de justice. Du manque de soin résultent les 
mauvaises habitudes de respiration , de repos et de nutrition, aussi bien que 
d'autres modes de conduite. Si l'on s'y prend à temps, les quelques habitudes 
communes qui suivent peuvent être facilement corrigées : respirer par la bou
che~ tousser et éternuer sans employer de mouchoir de poche ; la négligence 
des dents ~ veiller tard , la crainte de l'obscurité, avaler la nourriture sans 
la mastiquer, sucer les doigts ou d'autres objets~ ma~ger , des choses nuisibles, 
le dégoût pour certains aliments, l'aversion du bain, l'irrégularité de 
l'élimination, la mauvaise pose en étant assis ou en marchant, et l'aversion 
des exerc ices et des sports salutaires. Certaines personnes développent même 

-u~ dégoût anormal du beurre, du lait, et de certains légumes et fruits. 

GUIDES POUR LA FOID·~TION DES HABITUDES. - Pour aider les jeunes gens à acqué
rir des habitudes désirables, ou pour les aider à se défaire des habitudes 
dangereuses, les suggestions suivantes du professeur Wil.liam James sont ines
timables : 

1. "Partez avec une initiative aussi forte et décidée que possible. Accumulez 
toutes les circonstances possibles qui renforceron~ les justes mobiles ••• ser
vez-vous de t a.ut ce que vous connaissez qui pourrait aider votre résolution 
afin que la tentation d'abandonner vos projets ne se présente pas aussi vite 
qu'elle le ferait autrement ; et chaque jour qui reculera l'abandon augmentera 
les . çl1ances de ne pas abandonner du tout. 

2. "Ne permettez jamais à une exception de se · produire jusqu'à ce que la nou
velle habitude soit enracinée en vous. Chaque faute est semblable à la chute 
d'une boule de ficelle qu ' on enroulerait ; une :simple bévue déroule plus qu'une 
grande quantité de tours n'enroule de nouveau. Dans ces conditions, il est 
nécessaire par- dessus tout de ne jamais perdre une bataille. 

3. "Saisissez la première occasion d'agir à chaque résolution que vous prenez. 
Une tendance à agir ne s'enracine effectivement en nous qu'en pro.portion de 
la fréquence ininterrompue avec laquelle les actions ont riellement lieu, et 
le cerveau se développe pour leur emploi. 

4. "Ch~que jour, conservez vivante en vous la faculté de l'effort par un 
petit exercice volontaire. C' est-à-dire, soyez héroÏques, faites chaque jour 
une chose pour la même raison qui vous fait préférer ne pas faire cette 
chose, de sorte que vous ne soyez pas enervé et incapable de faire face à 
l'épreuve quand viendra l'heure du cruel besoin ••• "Ainsi l'homme qui se 
sera habitué journellement à 1 1abnégation de lui-même dans les choses inu
tiles, se tiendra comme une tour lorsque tout tremble autour de lui, et . 
lorsque ses amis les plus tendres sont triés comme de la menue paille dans 
un souffle de vent. 



';L'enfer que l'on endurera dans l'au-delà, dont parle la théologie, n'est pas 
plus mal que l'enfer que nous nous faisons nous-mêmes dans ce monde en for
mant habituellement notre caractère de la mauvaise manière." Et comme il en 
est de notre caractère, il en est de même de notre corps. Nous sommes les 
maîtres de notre bien-être personnel. 11Cornme une ville forcée et sans murailles, 
ainsi est l'homme qui n!est pas maître de lui-même".-Proverbes, 25, 28. 

CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. - "La constitution d'une personne doit 
être nourrie et chérie, et lorsque nous introduirons quelque chose dans notre 
organisme pour le forcer et le stimuler au-delà de sa capacité naturelle, 
cela nous raccourcit la vie. Un homme qui favorise une habitude quelçonque 
pernicieuse dans son exemple et son influence, n'est pas seulement un ennemi 
pour lui-même, mais pour la communauté aussi loin que s'étend cette influence." 
Brigham Young. 

QUESTIONNAIRE 

1) Montrez la valeur de l'habitude pour conserver la santé. 
2) Pourquoi une auto avec un moteur de douze cylindres est-elle plus facile

ment détériorée qu'un moteur à quatre cylindres ? 
3) Pourquoi le mal peut-il être imposé à un corps sans que le résultat se 

manifeste tout de suite ? 
4) Comment l'homme peut-il être amené à voir la nécessité de faire de ses 

habitudes des serviteurs et non leur permettre de devenir ses maîtres ? 
5) Citez quelques habitudes qui font : a) réussir, b) faillir dans la vie. 
6) Expliquez la phrase "chaque jour qui reculera l'abandon augmentera les 

chances de ne pas abandonner du toutn mentionnée par le professeur James. 
7) Pourquoi est-il si important de ne jamais permettre à une exception "de 
se produire jusqu'à ce que la nouvelle habitude soit enracinée" ? 
8) Que veut dire le professeur James par son avis HSoyez héroïques" ? 
9) Comparez la philosophie de cette leçon avec la vérité évidente du prési
dent Grant : "Ce que nous persistons à faire devient facile, non parce que 
la nature de ra chose a changé, mais parce que notre pouvoir pour le faire 
a augmenté." 
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. cHAPITRE III 
' . 

· .. ·· LE TRAVAIL EST BENI. 
·_, . 

: . : .... ~ 

·· ,· . . ·. 

LE TRAVAIL DONNE COMME MALEDICTION. - Malgré le décret en apparence sèmblabf~ -- à 
un malheur et qui disait : 11C'est à la sueur de ton visage que tu mangera~ du . 
pain'', on peut dém6ritrer que le travailèst ·une bénédiction plutôt qu'une malé
diction; cèpendant; retentissante dans · les siècles passés ~oùs ·est arrivée la 
sinistre · Crdyance ·que le · travaiFest Ùne malédiction imposée ·à l'humanité péthe
resse ·:, un :·: fardeau à éviter quarid c'est possible, une chose à mettre de force 
sur · tes fàibles ~.et ies abcindonnés. Mais, sans aucun doute, cette famë1,1se paroie 
citéè plus •haut a reçu une interprétation trop vic l'ente. Cela est évident par: :. 
le · fai:.t qu 'u:n passage exr}Hcadf accompagne le décret et établit en effet que 
c'est .pour le bonheür :de 1 1 horiirile que la terre est maudite. te développement de 
l'homme és't ' dépendant de ' l' èffoit 'conscient' et sans la lutte exigée pour 
vaincre la résistance de son entourage, sa progression aurait été incert9-i.ne 
si pas ·impossible. Il est doutèux que la civilisation aurait pu survivre saris . 
1 'application systématique · de 1' effort réfléchi pour la solution des problèr.1es 
de .la vie. · 

LE JEU ET.·LE TRAVAIL ..... Le jeù et ·1e travail sont étroitement liés, mais dans 
certaines · particularités ils offren:t un contraste prononcé. Le jeu est spon.:.. 
tané .. Il est basé sur des instinèts .aussi vieux que la race humaine elle-4ilême ,. 
c'est· 'pour cela- qu'il n'a pas besoin d'être acquis. Il existe pour .son bût pet7-
sonnel et son but est la satisfaètio'n immédiate. ·t.e travail est tout différent. 
Il n'est pas instinctif, il doit être acquis ·par 1·' effort. Son but est loin.::. : · 
tain 'et souvent ·il faut sicrifier quelque plaisl.r présent pour un: bien 'quel
conque futur·. Le jeu constructeur ·cependant, ressemble étroitement::au travail 
et certains · genres de travaux ressemblent au jeu. Cela est vrai d\1 travail 
qui combine 1' intérêt et 1' initiative ·et dont le but n'est pas trop lointain. 
Nous pouvons citer des exemples tels que ; planter un jardin de fleurs., .fa
briquer 'des Ustensiles nécessaires pour le confort à la maison; culth•'ei-; 'ses 
propres terres et diriger une: affaire ou une profession pour laquelle" dn est 
bien préparé, et dont on jouit beaucoup. En effet, pour plus d'un adulte, 
sous des cO:nditions favorables, le travail est un plaisir. Il s'en va en . 
chantant comme :une alouette et retourne à la maison . fatigué mais fier etaveè 
la conscience d '·avoir accompli son devoir. Pour lui le repas est délicîehx' et · 
le soimneil · est doux. Si les tâches , journalières du travailleur commun et' 'de 
1 'ouvrier de fabrique pouvaient être vitalisées de cette façon, le prob1~·n1e: · 
du capital et du travail serait résolu. 

AVANTAGES PHYSIQUES DU TRAVAIL~ '-Le travail, comme le jeu, est un tonique 
physique. Une tendance malheureuse, cependant, · c'est de pousser le travail 
et le jeu si loin que' leurs . avantages phy.aiques sont contrecarrés. Une quan::... 
ti té raisonnable de travail stimule·' et donne de la vigueur: La croissance et 
le developpement physiques en sont . favo.risés, et chaque organe du c·orps a ' sa 
part de la réjouissance. Parmi les avantages spécifiques du tr:avail, il y a · 
les suivants : on dispose de plus d!énergie, on favorise d'utiles mouvements 
expansifs et étendus ; on augr.1e1;1te la nutrition ; on diminue la défense cons· 
ciente ; on stimule les. prédispositions telles que la pensée, la création,. 
liémulation et la compétition. 



FACTEURS MENTAUX DANS LE TRAVAIL. - Le travail satisfaisant est spirituel plu
tôt que physique. Jusqu'ici cependant, le travail s'est inquiété de problèmes 
matériels tels que l'augmentation des salaires, la diminution des heures de ~ra
vail at de meilleures conditions physiques. Aussi importants que soient ces 
points, humaniser le travail est cependant encore plus significatif. En parti
culier, si l'on veut que le travail soit' amusant aussi bien que profitable, il 
doit appeler les impulsions créatrices de l'homme et être lié d'une façon quel
conque à son idéal et ses nécessités vitales. En grande partie, l'inquiétude 
présente et le froissement entre le travail et le capital sont dus à la nature 
artificielle du travail, qui conduit à la tension et l 1 irritabilité'. L'élé~ent 
humain manque trop souvent· dans le travail connnun du monde, et la tendance à 
réduire le travailleur à une simple machine n'est pas encore vaincue. 

Leo remède est évident. Puisque le travail n'est pas .une habitude de race et 
'que l·Ji hormne n'est pas un travailleur par nature, le travail doit être aÜégé 
deso!l .aspect de tâche et de corvée. En d'autres mots, .il doit être humanisé, 
organisé autour .des impulsions naturelles de 1 'homme et de ses intérêts vi,;_ 
taux,. A .présent il est gr.imdement basé sur les lois économiques et les hommes 
parlent d'acheter ou de vendre un travail aussi bien que d'açheter des légumes 
ou d'at.itres .marchandises. Le travail doit être dignifiê et rend-u sacré en fai
sant· dominer l'élément humain. L'homme alors sera 'heureux dans son travail ·; 
parce que celui -ci représentera le plein exercice de 1 'activ,ité norwùe. 

L'HQHME ET SON OUVRAGE • .:... Heureux est l'homme qui a trouvé sa voie ! Miséra
ble est ceiui qui est un dévoyé ou dont le travail est une corvée et qui va 
à sa besogne comme un esclave condamné. Le jeune homme ou la jeune fille qui 
débute dans la vie est apte à être écrasé par 1' immensité et la complexité . 
de ta civilisation moderne. Si l'on ne fait aucune erreur sérieuse dans le 
choix d 1 une voèation 5 quelques principes fondamentaux doivent être · observé·s ~
Il. faut comprendre en tout prèmier lieu que tout ce qui doit être fait est 
honorable~ il n 1 y a aucun _ travail qui soit en lui-même déshonorant ou servile'. 
C'est 1 1 atti.tude mentale du travailleur envers sa besogne qui rend- celle-:-ci 
élevée ou dégradante, cela ne signifie pas que toutes .le. besognes soient 
également désirables et profitables, mais cela signifie que les forces spi
rituelles dans lfhomme ont été destinées à triompher des forces physiques et 
qu'il lui a été donné le droit divin de choisir sa propre carrière et d'évi
ter de devenir le jouet du sort ou des circonstances . 

En choisissant une carrière, l'individu doit veiller à ce qu'il soit adapté . 
pour l'occupation choisie. Ensuite, il doit apprendre tout ceqi.i'il est possi
ble de savoir avec raison concernant l'cccupation choisie. Enfin, il doit 
aimer son travail. L'homme lui-même décide si· la travail sera une bénédiction 
ou une malédiction. A moins qu'un homme ne travaille et aime son travail, il 
ne peut rester longtemps en bonne santé, et sans avoir une bonne santé, il · 
ne peut accomplir beaucoup dans la vie. "Celui' qu{ aime son travail et sait 
économiser peut vivre et prosp_érer partout·-" 

CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. -ail ne doit pas y avoir depares
seux en Sion. Hême les pauvres qu'il faut assister doivent montrer l.a bonne 
volonté à faire tout ce qu'ils peuvent pour gagner leur vie. Pas un seul 
homme ne dol.t ê.tre content de rester assis et d'~tre nourri, habillé, logé, 
sans effort de sa part ; tout homme doit sentir un degré d'indépendance de 
caractère qui le stimulera à faire quelque chose pour gagner s ... vie~ et ne 
pas être paresseu· • Car i1 est -écrit que 1 'oisif ne mangera pas le pain du 
travailleur en Sion et il n'aura pas de ·.place par$1: nou.s. C.' est pourquoi il . 
est nécessaire que nous soyons travailleurs~ quê .nous appliquions avec intel
ligence notre travail à quelque chose qui produise et qui contribue au bien
être de la _famille humaine." Joseph F. Smith. 

• 



. . ; . 

QUESTIONNAIRE 

1) Pourquoi. l'individu ordinaire ne ressent-il pas le travail et la fatigue 
incidents à la pêche et à la chasse, alors que la moitié de l'effort appliqué 
au labeur est considérée par lui comme intolérable ? 
2) Pourquoi un enfant qui joue bien aura- t-il plus tard probablement la capa
cité de bien travailler ? 
3) Est-il vrai que l'emploi des inventions modernes dans l'industrie tend plu
tôt à réduire l'ouvrier à l'état de machine ? Expliquez comment on pourrait 
surmonter cela. · 
L>) Comment peut-on humaniser le travail de 1 'ouvrier ordinaire ? 
5) Avez-vous découvert le travail pour lequel vous êtes le mieux adapté ? 

Sinon, avez-vous pris les directives suivantes : Examiner pleinement votre 
nature et votre capacité personnelles, chercher les avis des parents et de 
l'instituteur, suivre un examen psychologique, obtenir une "direction dans 
votre vocation. avoir pensê et prié à ce sujet. · 
6) D.écrivez ou faites le portrait d'un homme idéal au point de vue vocation. 
7) Quelle est la relation entre la lutte et l'effort conscient de l'homme et 
notre civilisation actuelle ? 

· Tracez un parallèle entre les conditions comparatives des hommes des zones 
tropicales et ceux des zones tempérées. 



L'EXERCICE, LE JEU ET LA RECREATION. 

---------~..,.,---· . ·~----.---··-----· 

VEXERCICE, - Qui~OlV}Uè pe r s i s tera "· :;u1.vre un cours d 1 exer.cü~es t>qlutaircs., v l.
goüreux ~ et adhérera d' une manière aussi conséquente aux autres pratiques hygié-

. , , • 1' ~ b . . . 1. n.1ques presentees uan s c e _lvr2 ~ se rer a une rol u:::te co;.1Stl.tu::1;0:o qu1. - ~u1 per-
mettra de faire face avec joie 2.ussi bien r_; :1'avec succès aux nombreuses respon~ 
sabi l it~s de la vie . Ceux qui pendi n t une longue période négligeront ces exer
cices et igrio~eront leG : J{s f difiante s de l e nature telles que celles que nous 
présentons, S~l·out condam:és ?i. 1;:' J:l iédi ocr:_ té , si pas à :!. 1 échec po!::itif, 

AVANTAGES DE Vn:XERCICE HUSCULAIRE. 
que d'avoir ur.c con:gesticirL dans les 
sent de·s irritations 2·~ Y"8ndent les 

-· Une l'ersonne qui a une vie inactive ris
or gaua ~ internes. Les congestions p rodui
:rhml:.: s et les cat-"1-rrhes communs. L 1 activi-

té muscule.ire sou l a;; ~: C'_:~s coageE;t:.ons r- .::ugmen~e 1.e travail du coeur . et ceuse 
une respü:at i on plv.s ~:n:ofonèe et par là exerce . :::onte.3 l es pa :::ties des pc,umons 
et prévien t ::.a tuberculos E et <:ut r ss ma lacîi es des poumons. Cette ac '.: ivité sti
mule la cir--culation qt.d devient alor s ac tivc en transpor::ant lee poisons hors 
des cell~.lles. L 1 oxygène -:: :: 1:1 n on rc :i.tur '2 sont amené s dans les cellules en 

. p l us grands s quantités. l.:c-:sque l es mu s c les rl1 1 t ronc sent entra înés, il y a 
une action favo:::ab!.e sur la dige::::tion ...:!t h~s dangeTs de la cor..stipél.tion sont 
rôduits. L'activit~ ptysiquc affecte auss i l 1 appar e i l circu : a t o i r e du cor?s. 
L'exc~s de chaleur produit par l'exe rcic e ~eit se dilater le s artêrBs de l a 
peau e.t s2 '.::ontr;:.cter celle" des o!:" zanc s i:.1-:::2.rn2s. Le système nerveux qui 
contr8le reçoit liUe ~ouve lle f orme J'activit~ ~t en profite par l'adaptation 
aux conditions nc-u~;-e l 1e s ou c hé1.'.l8<::a·1tes . Ainsi, le systèr:1c nE:rveux s i impor
tant et les opé.ra.·t:_or:..s égaler:J.en t i .. lapo r~..: ~.n. tes """ l~ re 9 pirê~tiol1j }_a circula
tion et la di~c:t i on - s ont ~oua s t in~ l ê s , r euouvel~s et r~nforc€s par le jus
te mod~le d ' ~ctiv~t6 physique. 

LE JEU. - La pl·~art d~ s gens . pa r ticuli~re~ant les jeune s gena, consid~rent le 
je-;1 comme u-n tttDyen pou r s' 'l8S"lll." f2 l ' l e ~ lm; d -::. plaisir possible , C 1 est là une 
façon heur0uE~ de ccr..3~ (_: ;, ~- ·~ r _;_," j e,1 9 ?'lÙ> ~ ' lE' c 1 est une expression naturelle et 
habituelleme•1t jo_,rè,Jc e cie. l e:~ v ~_(': -l "?. 1 1 ~.nd:i.v idu. L 1 a c tivité l1!'.1Scul aire et le. 
r~jouissance ~enta le dfl~ssent et rcnf orceut l 1esprit A~ le jeu. 

Le j eu~ cepeüdaat~ n 1 e r t pas toujou:. s poursuivi simplement !_)our le plaisir. Il 
n 1 est pas t oujcur s 8i.ld.è-::-en.em.: a~,rêa~·le . Occasionn?.ll em-:::nt, il procure de la 
fatigue , La boxe , l a. J.. ut t.e~ l a cour s e 0 le c anctages le football ct les con-
cours d e diff~renteR s or t es, produi s ent qu2lquefois de la fatigua aussi bien 
que ~u plaisir. La fatig 11e occas i0nn~~ ~ ~ cette façon e3t endurêe à cause de 
l 1 excès Je pla isir qui l 1 aeco-.::1pa:;ne eL parce qu'une activité semblable est 
une expression .Latnre lle de la vie de l 1 iDdividu . 

LE JEU ADAPTE AïJ DEVE:i.G:?PElYiE1'1T . . ... Différente genres de jeu sont 2da.ptés aux 
nombreuses étapes du d~veloppe!:'.ent physique et mental. L ' E;nfant commence avec 
ses jouets . Au co;;rs d8 1 éiniJ.ées ~ d ~ autn:: s ferme s de jeux sont prises alors 
que ceux qui ont 2 t2. '?.:"'. g;~an.:le f.s.veur sont gr ~:>duellemcnt écartés. Sans doute~ 
il y a quelqu•~s jeux bien ddaptés ~ratiqu2meni.: ;?._ tous les âge s. Néanmoins, 
au fil des anr_ées 9 les .ioue ts f ont place à. l<... COl.' ':' Se, au sa.ut, à l r escalade 
à la balançoÜ-e 5 3.U X oilles , ii la toupie , fl l a nage, à l 1 excu-;-:-sion, aux 
piques - niques, ~ l a Lalle, ?u t ennis , ~ la chass~. l u p~che _ le baseball, le 



basketball, le football ~ des quantit@s d'activitês adapt~e~ aux nombreuses 
étapes de la croyance et du développement. Maints jeunes gens éprouvent du 
plaisir à jouer au tennis et au criquet, tandis que d'autres aiment les jeux 
plus ardents du basketball et du football. Les jeux de balle sont adoptés à 
ce moment de la vie où l'esprit sportif se .développe rapidement. Ils procu
rent 1 'opportunité non seulement du développement musculaire et de ··ra '·réjouis• 
sance mentales, mais aussi le développement de cet esprit coopérateur dont on 
a tant besoin dans la vie de communauté, les travaux individuels pour le suc
cès du groupe. Si on manque de se conformer aux règlements automatiquement, 
on est puni d'une façon analogue au châtiment administré aux individus qui ne 
se conforment pas aux usages établis par la' société et les lois du pays. 

Etre un sportsmann, cela signifie joyeuse obéissance aux règles et capacités 
d'être un vainqueur modeste et un vaincu viril. Cela conduit à la maîtrise 
de soi-même, au bon service et au développement spirituel. 

Des jeux, tels que le cricket, basketball, le jeu de balle et le football~ 
quoique avantageux à beaucoup de points de vue, manquent néanmoins d'engager 
les activités -de la majeure partie de toute communauté. Le jeu de balle 
devrait être en plus grande faveur, parce qu'il ne fournit pas simplement une 
grande occasion pour le travail d'une équipe, mais aussi parce qu'il permet 
à n'importe quel nombre de joueurs d'y participer. On peut le jouer pendant 
toute sa vie, et c'est un des meilleurs correctifs d'un mauvais maintien du 
corps et de l'affaissement si commun des épaules. 

LA RECREATION. -La récréation est un emploi heureux des moments de loisirs. 
On la considère comme étant en relation avec le relâchement et là liberté des 
responsabilités ordinaires de la vie. Néanmoins, dans une étendue plus ou 
moins grande, l'exercice du corps ou de l'esprit accompagne toutes les formes 
de récréation. La présence dans un théâtre, un concert, un bal, une confé
rence, un musée, des galeries d'art, des jardins botaniques, des parcs, des 
cinémas. des courses, des jeux, des concours athlétiques, tous exigent quel
que effort .mental et physique. Celui qui ne fait que regarder, jouit de la 
récréation en dépensant le minimum d'effort ; mais le participant actif en 
jouit peut-être dans une plus grande .étenduè~ 

Le désir du plaisir est universel. La récréation est donnée pour assurer le 
plaisir. Si elle ne se termine pas par le plaisir, c'est-à-dire en contente
ment et bonheur, ce n'est pas le genre de récréation désirable. 

L'excès du soi-disant plaisir semble avoir le même effet sur l'esprit que 
les condiments et les stimulants ont sur le corps. ils produisent une sorte 
d'irritation ou d'excitation de laquelle résulte un désordre des pouvoirs 
corporels et mentaux. Le genre de plaisir auquel nous nous référons ici n'ap-
porte pas le contentement et le bonheur. ,, 

GENRES DE RECREATIONS. - On peut trouver des genres de récréations désira
bles en racontant des histoires ou dans une conversation, dans la musique et 
l'art, dans la nature et la littérature et en développ~nt cette attitude men
tale salutaire qui approprie seulement les meilleures des expériences de la 
vie. 

L'atmosphère stimulante qui est créée par une histoire bien racontée ou par 
une conversation intéressante rend de la vigueur et ranime tout le système. 
La conscience d'avoir procuré de la joie aux autres exalte en elle-même l'es
prit et renforce aussi le corps. L'esprit et le corps sont si intimement l.iés 
que 1' un ne peut êtte .avantagé sans prod'ui~re un effet correspondan_t sur 
l'autre. 

La musique et l'art fournissent l'occasion d'une récréation délicieuse. Les 



facul !:és physique~ rne'fl:tal.es et émotionnelles son~ toutes appelées dans le jeu 
lo t sqU:e l 7 indivir.:~u •=àü+e d.ans ie mdnde hiu st~~a J. > Corrl!lle p(yà ' r aconter Une hl:s ;_ 
tatre 1 dans la musique ce n'est pas' T'acteur . seul' qui est sdmulé et r.ariim€ ; 
cè sont tous ceux de 1 9 entourage :qui peuvent ' lv entendre.· :La coiisCience d~ a-..Toir 
ajouté à la joie des autres, corittne noüs> t'avbns déjà d~t, ' •.:st 'une 'des. expé-
riences de la viè l~è plu~ d~licieusea:' · - . -

)_· 

Nul ne devrait pas ser sa vie sans jouir de là récréation qùe 'proct.ù'e : j_ 'habi
tude de :lite la meilleure littérature. ' La plùs gr'a.nd 'e sagesse et la 'plus ·. 
grande contwissance' •de tous les siècles s ont ouvei-ts ' à " celui: qui a acquis 
l'habitude de la lecture distinctive. Il petit 'S'a:!mist:r âvec les prophètes ·et 
les poètes qui donnent de l 1 expressioi1 a:ux pensées ët: aux sentih1ênts ; les 
plus élevés de la race humaine ou dans une quantité d 1 autres domaines qu'il 
peut partager des ·. plùs riches produits dü cerveau huro.ai-:1.. La rfcréation ; · 
ainsi · assurée donne ce genre de plaisir q\li satisfait 1 :arne." · · 

D1 une égale valeur aussi est le plaisir trouvé par celui qui s'est habi_tué 
à découvrir 11Un langage aux ruissea ux11

';; dés' instrùctions dans les piêrres 
et du bien dans chaque chose. Lire les pensées dê Dieu dans les ruisseaux,' '' 
dans les terres, dans les prés ; les forê'ts, sur le:s montagnes et ' ia plaine 
-partout ~ans la grande nature-· constitue le 'genre' de récréation qul. rem- ' 
plit 1 'âme de nerveilles et de 1élices. · · 

Ceux qui do11:J.ent un exercice physique : avêè un esprh gai, qui entrent dans 
le jeu avec joie et enthousiasme , et qui émploien t leurs hèure s de loisirs 
en récréation d'un caractère salutaire et édifiant, a uront de la vie et 
l-'auront _en plus grande abondance. 

CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS ..... 11Nos ainusém<::nts doivent être ca~ 
rattérisés par leur entourage -récréatif et s<ilutaire. N6ut devons considérer 
correctement le caractère de ceux r1vec qui nou.s rious unissons dans les lieux 
de plaisirs~ et nous devons être gouvernés par un 'sens élevé de responsabi -:
lité envers nos parents, nos amis et l 1 Egl:lse. r·1ous devons être certains · 
que les plai sirs dont nous jouissbns ~ont ceux qui ~ orlt l e sceau de 1 1 appro~ 
bation divine. Ils doivent être sancÜoimê~i· p;rc nos parents et par nos frè
res en religion, et par ces principes véritables qui doivent toujours régler 
notre commercE! avec l 1 un et l 1 autre des membre s de l 1 Eglise. Les plaisirs 
qui en ·eux-même s et dans un entoùrage social ::::- ecommandable~ seraient sait.l
taires et corrects, doivent êtrP. év i tés à moins 'que les compagnons de "jè.ù ·· • 
soient irréprochables et les lieux bien r€putês et qd~ils soient diri~és 
avec un juste contrôle. v; Joseph Smith .. 

QUESTIONNAIRE 

1) Citez quelques-uns des changeraents physiologiques apportés par 1 'exercice 
physique. 

2) Donnez votre 'défini ti on du jeu. 
3) Comment le jeu peut-il produire ·de la fàtigüe: aussi bien que du plaisir ? 
4) Montrez la relation entre la qualité du bon: sportsman et •bon citoyen. 
5) Quel est votre jeu favori ? 
6) Pourquoi le jeu de halle doit·~:Ll être encouragé pratiquement pour toutes 

les personnes dr une communauté ·t 
7) Qtt~est:-ce que la récréation i 
8) Citez des récréations déàirables ; ·indésirables. Èn quoi ·sont-'elle dési-· 

rables ou indésirables ? 
9) Quelle est l a àiffénince: entre' le '-plàis'fr et · le bonheur ? 
10) Comment le bonheur véritable peut-il dériver de l:emploi d 1 une partie 

des heures de loisirs pour étudier la na ture, la littérature, l'art, la 
· : musique, et . en racontant dés histoirés -·? ·· 



CHAPITRE V 

LA POSITION DU CORPS 

POSITION DROITE. - Une des méthodes les plus simples et les plus efficaces 
pour éviter l'empoisonnement par soi-même, c'est de garder une position cor
rec~e du corps. Dans la position droite, les muscles abdominaux restent ten
dus et supportent ou pressent correctement sur l'abdomen et influencent fa
vorablement la circulation du sang. Dans l'habituelle position penchée, le 
sang de l'abdomen tend à rester stagnant dans le foie et la circ.ulation splan
clinique, causant un abattement et une confusion mentale, des maux de tête, 
le refroidissement des mains et des pieds, la fatigue chronique ou la neu-

. · rasthénie et souvent la constipation. 

Beaucoup de personnes qui ont souffert des symptômes cités plus haut en ont 
•été débarrassées après quelques semaines de position correcte du corps, 
quelquefois aidées par des exercices spéciaux pour renforcer les muscles 
abdominaux. Se coucher la face tournée vers le sol avec un coussin sous 
l'abdomen active et décongestionne la circulation splanchnique. 

POSITION COURBEE. - Une position courbée est souvent le résultat de la 
· maladie ou d'un manque de vitalité 1 mais elle en est aussi une cause. Il 

y a quelque raison de croire que la compression des poumons et la position 
voûtée conduisent à la tuberculose. En effet, l'abdomen continuellement 
relâché conduit à une diminution de résistance par l'empoisonnement qu'il 
provoque, une poitrine creuse et une expansion imparfait~ des poumons fera 
s'affaisser l'espace des poumons où peuvept se loger de nombreuses· formes 
de bactéries, telles que l'influenza et les bacilles de tuberculose, et 

· lorsque la vitalité de l'individu est diminuéeou que se présente une con
gestion ou d'autres conditions favorables, ces bactéries peuvent provoquer 
une de ces infections. 

En marchant~ l'erreur la plus commm1e, c'est de se voûter avec les épaules 
arrondies, l'estomac en dehors~ la tête poussée en avant, le menton levé 
et les bras ballants en avant du corps. 

POSITION CORRECTE. - Rejeter les épaules en arrière, garder la poitrine 
bombée~ rentrer l'estomac, le menton, le cou perpendiculaire sont des 
mesures simples et fondamentales que la plupart des gens connaissent et 
que beaucoup de personnes uéprisent. La règle devrait être la tâte droite, 
le menton rentré, la poitrine bombée, et l ' estomac rentré. Il faut s'é
tendre et se faire le plus grand possible. Cela en soi-même tendra à met
tre en pratique la règle plus haut. 

LA RESPIRATION. - Les exercices respiratoires sont aussi très utiles pour 
corriger les maux chroniques d'une mauvaise position du corps. Les exer
cices exécutés pendant qu'on est couché sur le dos , en levant les jambes 
ou le tronc, renforcent les musc.les abdominaux. Une respiration lente et 
profonde, par le nez~ pendant quion est couché sur le dos, avec un poids 
sur l'abdomen tel qu run petit sac de sable de l à 2 Kg est profitable. 



QuarJ.d ott quitte une po si ti on p€:n~h~a pour fi'r'@nd.r~ la pod don droit~ 9 on 
change le s2n::: dans lequel le ...:o~cps se trouva it, ca-.:' il était pendu à la 
colonne vertébrale. 

POSITION DROITE. - On a trouvé que non seulement en étant debout 9 mais 
également en étant assis, la position droite est un facteur beaucoup plus 
important quvon ne le supposf; généràlement pour le maintien d 1 une bonne 
santé. Une " rocking chair 11 ou · autre chaise penchée~ est reposante pour la 
circulation abdominale~ si l e bas du dos est bien snpporté. La responsabi
lité de la position correcte repose néanmoins sur l'individu et non sur la 
chaise . 

Quand on est assis à un pupitre ou à une table, qu'on lise ou qu ' on tra
vaill.e , la f au.te 'COJr.rnune c'est qu'on adopte 1..me attitude étendue avec :les 

.. épaules .form~nt bosses, ~es coudes. éc<:.trtés ,, .le corps trop éloigné du pu:-
. pitre ou de la t~ble e t l e poids du corps reposant sur les fesses. 

• • r 

Les bras doivent pendre facilement des é.paules et les coudes . ne t'.oivent 
.. , pas n~poser sur la table. Les épaules doi\?T:nt être · à égale hauteur comme 

dans la position correcte debout ,. La lumière do i t venir de . gauc11e ou direc ·· 
t~ment d'en ha11t. Le corps doit reposer sur toute la lon~ueur. des cuisses, 
le ~: jambes ~on croisées et les pieds reposant légèrement sur le sol par 
les extrémités extérieure s. En d'autres mots, la position doit être libre 
d 1 effort 1 particulièrement . . d,'efforts de l ' un ou l'autre groupe spécial de 
muscles. 

CHEZ LES ENFANTS, - Chez les enfants, une mauvaise position .du corps peut 
troubler 1 1 av0n;i..~ de 1' individu en causant une courbu:-e de l a colonne ver·· 
tébrale et d'autres difformit~s phys iques qui s'interposent dans l 1effica
ci té physique e t mentale ii travers la vie~ tendant à d iminuer la résistan
ce aux maladies. Une profonde respiration par . le nez et· ,des : exercices de 
redrf!s Sem,en t sont d 1 une impor tance incalculable dans ces :.c .as. 

Les différents genres de positi.on$ fauti;ves sont :si nombre ux qu 1 ils ne 
p.euvent.})as t ous être énumér i';i s _ici. Ayant cependant saisi . tou.t . de suite la 
signif i~ation d 1 une p~siti~n c orre.cte du co r..p s, nous po·uvons former • un 
mod~le pour . nous.-:-mêmeE • et tout écart de c~ ~odèle doit être considéré comme 
wJe menace pour. l a santé. 

Un profes seur de ma intien cor,seille simplement à ses élèves d ' essayer de • 
,oir c ombien ils peuvent s 1 agrandir ou s 'é largir ; jusqu 1 à quel point on 
pt;?ut_ atteir.dre ave c 1a . tête ~~n passant sous une porte et jusqu 1 où on peut 
atteindre . avec les épaules dans . chaque: porte où l'on paSf! e . .. · 

CROYANCE DE S SAINTS DES DERNIERS JOURS . - La position physique est de 
quelque importancE: dans le b on espr it de l 'hom1·ue . Parlant en général, la 
personp.e qui se tient dro:Lte" av.ec l a .. tête norm~11ei1l!i'nt leyée e!;: les 
deux p~çds fermement posés sur J.e . sol, e~ t une pe r s onne qt,Ii inspire .con!"" 
fiance . El l e n'a aucune blessure .de .. la conscience à diss imuler ,. .aucune 
fl~trissure honteuse .de l 1 .âme à cacher en se renfermant el'l eJle-même. 
Souvent le corps. es t déformé · au moyen de combinaisons de circonstances non 
contrôlables ; et l'âme ne prend aucune part .dans l<=tdéfo rmation ·mais nous 
sommes spirituellement en sûreté si nous pouvons donner à notre Père Cé
leste un c lair exposé. relatif à notre façon de traiter .le tabernacle qu ' il 
nous a donné. 

. . QUE STTCJNNAIRE 

1) Pourquoi un enfant mal nourri 9 un enfe.nt fa t igué , un enfant malade ne 



peut-il ~amais avoir une bonne position du corps jusqu'à ce que ces condi
tions n existent plus ? 
2) De quelle façon le contrôle du muscle déterminant le mécanisme d'une bon

ne position du corps dépend-il entièrement d'une nutrition 9 d'un repos et 
drune activité adéquats ? 

3) Quels exercices exécutés sagement amélioreront une pauvre position du 
corps due au manque de soins et à des habitudes fautives ? 

~ ) Illustrez une bonne position du corps. Prenez-la. Quel effet mental cela 
a-t-il sur vous ? Pourquoi ? 

5) Pourquoi des pieds plats~ une mauvaise démarche et des mauvais souliers 
peuvent-ils contribuer à une position défectueuse ou vice versa ? 

6) Quel effet une mauvaise position a-t-elle sur la circulation abdominale ? 
Quels malaises cela peut-il provoquer ? 

7) Comment une mauvaise position peut-elle augmenter le péril de la tuber
culose et augmenter notre prédisposition ? 



CHP ... PITRE VI 

L'AIR ET L 'EATJ 

L'EAU COM1-Œ ALIMENT. - Outre que 1 1 eau est employée cotnme agent dissolvant 
et pour nettoyer~ et intervient en grande partie pour garder notre corps, 
nos vêtements et notre foyer en état de propreté et de salubrité, l'eau a 
d'autres emplois importants dont le principal est son emploi comme aliment. 
Malgré la grande variété d'aliments~ différant en apparence, en saveur et 
en source, il n'y a que peu de classes d'aliDents. Ce sont : l'eau, les 
albuminoÏdes, lès hydrates de carbone, les graisses, les vitamines et les 
sels. 

L'EAU DANS LES ALI11ENTS. - Pratiquement> tous les aliments contiennent de 
l 7eau, les uns plus, les autres moins~ et cela paraît compatible lorsque 
nous nous rappelons que notre corps lui-même contient 70% de son poids to
tal d'eau. Le lait, l 9 aliment simple le plus important pour le développe
ment d'un individu, contient environ 85% d'eau, alors qu'un beefsteak en 
contient 60 et le pain 35. 

NECESSITE DE L'EAU. -Il y a de l'eau dans les nombreux tissus du corps, 
et elle estabsolument nécessaire dans tous ses processus vitaux. Elle dis
sout les matières des aliments lorsqu'ils ont été digérés. Elle transporte 
ces substances dissoutes dans les nombreux organes du corps au moyen de la 
circulation du sang. Elle dissout les nombreuses substances rejetées, les 
transportent aux organes d'élimination. En résumé, elle baigne chaque cel
lule vivante du corps, et sans elle il ne pourrait y avoir de vie. Chaque 
organe d'élimination emploie l'eau co~~e dissolvant pour expulser les poi
sons. La peau et les pouvons rejettent constamment de l'eau et les reins 
emploient et rejettentdu corps environ un litre et demi chaque jour. 

QUAND FAUT-IL BOIRE DE L'EAU ?- La quantité d'eau absorbée, contenue dans 
nos alinents, n'est pas suffisante pour la santé, c'est pourquoi on doit 
en absorber une quantité considérable, de préférence entre les repas. En 
plus des.- liquides pris avec la nourriture des repas~ une personne saine et 
jeune .doit boire journellement six verres d'eau ou plus encore (environ 2 
litres). On a besoin de plus d'eau pendant les chaleurs et pendant les pé
riodes d'activités physiques plus grandes qu'à l'ordinaire. C'est une bon
ne habitude de boire un ou deux verres d'eau fraîche en se levant lamatin. 
Cela donne à 1 1 estomac un lavage et tonifie le-s organes en préparation 
pour Ie déjeuner • . Un .ou deux verres d'eau pure et fraîche environ une demi
heure avant chaque repas ont une valeur égale. Un peu d'eau avec les repas 
et beaucoup d'eau entre les repas est une bonne règle à suivre. La plupart 
des gens ne boivent pas assez d'eau. 

LA NECESSITE DE L'AIR. - Le corps humain peut vivre plusieur / sans autre 
nourriture que de 1 'eau, il vivra quelques jours sans eau; mais privé d'o
xygène (la plus importan~e partie constituante de l'air) pendant quelques 
minutes, il meurt. L'oxygène est la substance qui ~ agissant sur les ali
ments dans nos cellules vivantes, donne l'énergie nécessaire dans le cours 
de la vie. La partie liquide dans le sang transporte aux nombreux organes 
et tissus la nourriture dont ils ont besoin. Les globules rouges y trans
portent l'oxygène, et dans les cellules individuelles se fait la marche de 
l'oxydation, qui n'est que le procédé de combustion sous une forme douce. 
L'oxygène est la clef magique avec laquelle les cellules libèrent pour 
leur propre emploi l'énergie emmagasinée des aliments. Un des produits de 

- cette réaction est l'acide carbonique, un composé consistant d'oxygène ob-



tenu des aliments qui doit être éliminé du corps comme déchet. 

LA RESPIRATION . - La respiration , fonction des poumons ~ a pour but d'absor
ber une nouvelle quantité d 1 oxygène et de rejeter l?acide carbonique formé 
dans les tissus. 

Les poumons sont construits de telle façon que l'air et le sang.peuvent 
être amÉmés en contact le plus .proche possible pour permettre cet échange 
de gaz. U:~s - p(,umons sont composés de centaines de; r.1illions .de petites poch~s 
à air entre et autour desquelles · sont enttelàcés un réseau de capillaires 
délicats. Si les revêtements de ces petits sacs pouvaient être ét~ndus et , 
ajoutés l'uh à l'autre, cela formetaü une surface . de plus de 220m2. Repré
sentez-vous une surface aussi grande que cela avec de l'air sur ùne face .. 
d'une délicate membrane et: du sang sur l 1 autre. Représentez-vous alors sur . 
cette surface divisée presque en un billion de petites subdivisions, chacu~ · 
ne enfermée dans la fo1~e compacte des poumons et pourvue d'un jeu de vais
seaux pour amener et rejeter liair au moyen de la respiration et vous aurez 
devant l'esprit une des parties merveilleuses du ·2orps. Dans le cours .de la 
respiration par exemple, lotsqu 1u1:1e profonde inspir~tion :est fait:~. chacune 
des petites alvéo l es se remplir d'air et se gonfle ' com~e un ballon. 'une fois ' 
par minute, tout le sang passe à travers les délicats vaisseaux capillaires 
des poumons et pendant le peu de tempsqu 1 il lui faut fair~ ce parcours le 
sang rend à l'air son acide carbonique et en prend en échange l'oxygène né
cessaire pour la cot1tinuation de la vie et de l~activité . 

Le cours de·· la respiration· Sé fait indépendamment de notre volonté à la 
moyenne de 30 .000 -fois ·par jo~r.et est si exactement réglé qu ' il fournit 
juste la quantité nécessitée par le corps dans toutes ses dit'f~n~ntes acti~ 
vi tés, Tl ne faut pas croire cependant que chacun prend soin cori:vénableme'nt . 
de ses poumons. Beaucoup de personnes prennent de mauvais<"s ·habitudes pour 
respirer et une mauvaise position du corps , pouvant être toutes- dëux très 
nuisibles. Une respiration peu profonde qui ne se s2rt des poumons qu,1 en . 
partie est une faute fréquente.Toutc position de la poitrine. soit 2n étant 
assis ~ debout ou en marchant~ qui tt:md à 1 'effaisser ou la rétrécir ou la 
déforner d'une façon quelconqüe ~ doit ê t re é~vitée. Les parties non empfoyées ' 
des poumons · sont plus su..;c:eptibles d î être malades, et une, mauvaise. po si t.i.oti. ,. 
du corps empêche une bonne exparÏsibrt.' . · · .. · · 

~· . 

Poumons feibl es ! Les premiers signes de poumons faibles (tu~?rculose) 'sont .· .. 
le manque d'énergie,' la perte d 1 appé t it , la perte de poids , \me légère élé
vation 'de t e\tpérature le soir, une t oux qui est mieux remarquée ~ar vos amis. 
que par VOUS-TJ.êmes , et plus tard.' de La transpiration la nuit avec de.s hêmor
r ag~es. 

HABITUDE DE 'BONNE RESPIRATION . - Il· f aut respir~r par le nez parce que cet 
organe ' est convenabl èment préparé ·pour nettoyer , chauffer et humecter 1 ' air . 
absorbé par les poumons. La bouche ne peut réal iser cela. 

Il faut s 'ha])ituer à une respiration profonde ., rf;;:;ulière et lente. Asseyez
vous, restez debout et inarch~z droit avec'la tête haute et la poitrine sor
tante, 

S 1 il y a une obstruction quelconque .3. la respiration nasale. ; consultez un 
mèdecin pour trouver l a cause. Dans beaucoup de cas, la cause peut être fa
cil2ment écartée. 

AERATION. - Tant que nous somrJ.es à 1 1 extérieur, nous n v éprouvons ,iucune 
difficulté à nous assurer tout le bon air dont nous avons besoin, mais lors-

. • - : .... tl . .... • 
qu • il est nécessaire de passer une grande p art~e de notre temps a l lnten.eur 



des maisons, spêcia1ement si nous occupons l'espace avec d'aut r es personnes, 
nous éprouverons de la difficulté. 

Il y a plusieurs choses qui rendent désagréable et insalubre l ' air d'une 
place surpeuplée . L'odeur est déplaisante , particulièrement pour celui qui 
vient de l'air frais du dehors. Habituellement l'air est trop· chaud _; oc
casionnellement il est trop humide . et fréquemment il est trop tranquille, 
c'est-à-dire stagnant. Dans les climats secs , l'air peut être très sec. Ce
la est particulièrement préjudiciable pendant les temps froids quand on 
doit recourir à la ·chaleur artificielle . 

L'air d'une habitation, d'une église, d'une école, d'un théâtre ou d'un a
telier doit se conforoer aux points suivants : 

Il doit être propre , c'est-à-dire, aussi libre de poussières, de fumée et 
de germes de vie que possible. 

Il doit être chaud, non surchauffé. Dans la plupart des endroits que nous 
occupons, on garde l'air à une température trop élevée. De 18 à 2.0 degrés 
centigrades est le meilleur point de température. 

Il doit être humide, ni sec ni mouillé. Chaque température dans ce qui est 
appelé la zone confortable a son propre degré d ' humidité. Par exemple pour 
une température de 18° centigrades, l'air doit contenir environ 65% de 
l'humidité totale que, à cette température, l'air peut contenir. Une tempé
rature plus élevée demande moins d'humidit.é e t une température inf.ér.ieure 
plus d '' humidité . De sorte que si, à 18° centigrades l'air paraît trop frais ., 
ce n'est pas pius de chaleur qui est nécessaire, mais plus d'humidité. 

Il doit avoir une température variable. Plus d'aise et une meilleure effi
cacité de travail sont p~ssibles quand la température varie dans des limi
tes raisonnables, que quand il reste à un niveau parfaitement uni. 

Il doit se mouvoir et ne pas rester calme co~~e c'est trop souvent le cas. 
Le mouvement de l'air doit être assez rapide pour être perceptible. Un air 
mouvant rafratchit tandis qu ' un air stagnant fait que ceux qui y sont su
jets se sentent lourds et nonchalants et ont peu de désir soit de t~avail
ler ou de jouer. 

Une façon d'avoir en abondance de l'air frais et pur pendant une ~artie 
cons.i dér.abl.e d_es vingt-quatre heures de la journée, c'est de dormir avec 
les fenêtres de la chambre à coucher toutes gran~es ouvertes. Nul ne doit 
dormir dans une chambre aux fenêtres fermées, car comment, pendant la nuit, 
le précieux oxygène peut-il atteindre les poumons si ce n'es t par l'air du 
dehors ? Le corps doit être bien préservé et il ne faut jamais lui permet
tre de frissonner, mais l ' air frais doit être obtenu toute la nuit. 

Les hommes qui accomplissent de grandes oeuvres sont presque toujours pas
sionnés de la vie au grand air, el: ils b_oivent be.aucoup d'eau pure. Ces ha
bitudes leur donnent de la· force nécessaire pour faire leur important tra
vail. 

CROYANCES DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. - 01Nous devons avoir beaucoup d'air 
pur et frais. Si on garde les enfants dans des chambres à coucher fermées, 
ils deviennent chétifs et débiles. Qu ' ils dorment où ils ont abondance d'air 
frais.Il est difficile de trouver quelque chose de plus sain à boire que 
de la bonne eau. C' est la boisson que nous devons boire. Ce doit être no
tr:e boisson en tous temps . n Brigham Young. 



OUESTIONNAIRE 
'1 . , , • 

. i .! 

!. Comment . l'habitude de b~ire . suffisamment · d'eau c~aque jour ~-t 7 elle un 
rapport avec une vie efficace ? 

2. Le Dr. Evans, ex-commissaire de santé à Chicago, dit~ !
1Pendant _les 

temps froids 9 les maisons dont les fenêtres ne .montrent pas d'humidité 
ne sont pas saines." Pourquoi ? 

3. Quelle responsabilité repose sur chacun de nous pour la sauvegarde des 
approvisionnements d'eau des communautés dans le_squelles nous = vivons. ? 

4. Dans tous les cas oil nous ne soi\11'I!es pas sûrs de la pureté de 1 1 eau pota
ble disponible, quelle méthode simple pouvons-nous toujours employer 
pour assurer sa salubrité ? 

5. Là où les puits constituent la source d'eau potahl,e~ coniiDent pem~mt
ils être protégés ? 

6. Quand devons-:-nous boire le . plus d 1 eau ? Combien sur vingt:-quatre : heures ? _: 
7. Comment 1 ~ habitude de la respiration pr.ofm_1de nou~;; protège-·t te lle des 

maladies telles que la tuberculose ,? 
8. Donnez vos trois meilleures raisons pour aérer jour et nuit chaque cham

b~e que vo~s occupez ? 
9, Com."nent la. .réussite <f-ans la vie est-elle dépendante de l~abondance d ' eau 

pure et d1 air frais ? 
10. Ep~mére~ quelques-unes des précautions que nous devons . prendre dans les 

chambres . où nous dormons ? _. 



CHAPITRE VII 

LA PROPRETE ET LE BAIN 

LA PROPRETE. - Le mot propreté est presque synonyme de santé. Nous pouvons 
dire qu'une santé parfaite sans propreté est une chose impossible. Quel
qu'un a dit que le degré de civilisation d'un peuple peut être déterminé 
très exactement en sachant la quantité de savon qu'il emploie. Il est cer
tain, · au moins, que nous avons un très grand respect pour les personnes 
propres. Les autres choses étant semblables, nous préférons frayer ceux 
qui sont propres sur leur corps, propres sur leurs vêtements, propres dans 
leur nourri 'ture et leurs boissons et prop.res dans leurs pensées et leur 
langage. Sans aucun doute "la propreté est voisine de la divinité". 

Nous avons beaucoup appris au sujet de la nécessité de la propreté de l'air 
qu'on respire, de l'eau qu'on boit, des aliments qu'on mange et des vête
ments qui recouvrent notre corps. Il est exactement aussi important et aus- . 
si nécessaire de conserver notre corps dans un état de scrupuleuse propreté 
intérieurement et extérieurement. 

LA PEAU. ~La peau est un organe merveilleux. Elle forme une couverture 
protectrice pour le corps entier, sauvegardant les parties sous-cutanées e.t 
évitant l'introduction de substances nuisibles. Elle maîntient conjointe
ment avec les vaisseaux sanguins et certains mécanismes de contrôle, la 
température du corps qui, comme on le sait, reste au même niveau indépen
damment de la température environnante. La peau est aussi le siège du sens 
du toucher et nous transmet les sensations de chaleur, de froid, de do~
leur et est un organe -d'élimination. 

CONTROLE DE LA TEMPERATURE. - La fonction régularisatrice de la chaleur de 
la peau est très importante. L'homme est ce qu'on appelle un animal à 
sang chaud, c'est-à-dire qu'il -se maintient à une température donnée même 
jusqu'à 56° centigrades sous zéro comme dans l~s contrées arctiques ou 
54 ° centigrades ·au-dessus de zéro comme dans les déserts intérieurs tels 
que ceux èe l'Afrique. Les animaux qui ne possèdent pas ce pouvoir sont 
appelés animaux à sang froid puisqu'ils ont la tempéra~ure de leur ambiance. 
C'est pourquoi ces animaux donnent habituellement une sensation de froid 
à 1 'homme. 

L'équilibre parfait entre la production et la dépense · de chaleur dans le 
but de garder le corps à une température fixée· est véritablement une des 
fonctions merveilleuses de notre corps qui devrait nous inciter plus sé
rieusement à tâcher .de comprendre celles-ci et en prendre soin. 

SUGGESTIONS PRATIQUES. - La peau fonctionne mieux si elle est gardéè en 
état de propreté, c'est-à-dire si les habitudes régulières sont telles 
qu'elles enlèvent journellement et soigneusement toutes les poussières 
qui · adhèrent à la peau ainsi que les produits des glandes sébacées ou 
sudoripares, huile, graisse, etc ••• qui apparaissent à sa surface à la 
suite de notre travail. 

Les habitudes suivantes représentent un bon minimum de pratiques modèles. 
Tous les matins, · se nettoyer soigneusement les mains, les cngles, la tête, 
la figure, les oreilles, le cou et la poitrine à l'eau chaude et au savon. 
Faire suivre d'un lavage à l'eau froide et d'une bonne friction complète, 



se laver soigneusement les dents après l e déjeuner et après le repas du 
soir. Se laver les mains invariablement avant de toucher la nourriture pour 
soi-même ou pour les autres et après être allé aux lieux d'aisances. Un 
bain chaud au savon et à la brosse pour tout le corps pas moins de deux fois 
par semaine. 

L'inclination personnelle pourra déterminer beaucoup au-delà de ce m1n1mum. 
Par exemple si c'est possible, étendez le nettoyage le matin jusqu'à inclu
re un bain froid à l'éponge pour le corps entier. Beaucoup de personnes 
propres et ' saines se conforment à cette habitude. 

Il y a quelques suggestions pratiques dont il faut .· se souvenir en èe qt,ti · 
concerne le bain: Ayéz toùjours · une réaction vigoureuse pour suivre le bain. 
Il ne faut que cinq minutes tous les matins pour prendre un bain à 1 'éponge · 
et une bonne friction. : Le· meille,ur moment pour prendre un bain chaud; c'est 
immédiatement avant d'ailer au lit. · 

LE BAIN. - La propreté est favorisée par la transpiration préalable au 
bain. Chacun connaît la joie qui suit une saine transpiration. Sans doute, 
1·a méthode la plus profitable'd'assurer la transpiration, c'ést la méthode 
appliquée au cheval trotteur. L'exercice vigoureux. En fait, un dès , avan~ 
tages de l'exercice; c'est la transpiration. Lorsqu'une personne ne ;peut 
pas 0u ne veut pas prendre de l'exèrcice, la transpiration peut êtrecausée 
par des bains chauds. Cependant, ces mesures extrêmes ne doivent ·pas être · 
employées trop souvent. La quantité dépendra de la corpulence et d'autres 
circonstances de chaque individu, et danse~ domaine l'avis d'un mêdecin 
est désiràb1e; La transpiration peut être poussée à l ' excès et ne doit ja- . 
mais devenir un épuisement. Rappelons-nous que nous transpirons tous insen
siblemènt aussi bien que- ~'une manière visible. La fonction de la peau en 
reje-tant les ·déchets du corps est beaucoup moins importante cependant qu'on 
ne le supposait autrefois. 

Un véritable grand homme est toujours un ho!nme propre pour le corps et pour 
l'esprit. 

CROYANCE DES . SAINTS DES DERNIERS JOURS.- "Ne savez-voUs "pas que vous êtes 
le temple de ·Dieu et que ·1 'esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un 
détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est . 
Saint et c'est ce que vous êtes.'' (I Corinthiens III: 16-17) .~ _' 

.·· ; 

:QUESTIONNAIRE 

1) Combien de fois doit-on prendre un bain de tout le corps ? Quel est le 
meilleur moment pour ce bain ? 

2) Discutez la valeur d'un bain à ; 1' éponge et d' urte friction tous les 
matins~ 

3) Pourquoi est-il spécialement important de se laver les mains avant 
chaque repas ? 

4) Citez qûèlques-uns des résultats de la malpropreté. 
5) Quelle vérité trouvez-vous dans la déclaration que la civilisation peut 

être mesurée par la quantité de savon . employée ? 
6) Quel organe du corps joue le premier rôle en maintenant une température' 

constante dU corps ? 
7) Quel est la température normale de 1 'homme ? Quelle variation faut-il 

pour provoquer la maladi e ? Pour provoquer la mort ? 
8) Quel rapport y a-t-il entre la transpiration et la propreté ? Comment 

la· transpiration est..-elle provoquée nat'ürèllement ? Artificiellement? 
. Comment devons-nous gouverner l'emploi de cette méthodè? 
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LE SOM11E IL . 

IMPORTANCE DU SOMMEIL. - -Le sommeil .dêp<;ts_s~ en importance toutes l~s autres 
fonctions physiologiques. La vigueur corpoteHe et mentAle est , absolumènt· 
dépendante de l'abondance de repos journalier. Les travailleurs _intellectuels 
savent très hien que leur mémoire et leùr _. jugement .sont pa:J;ticuli~r~ment -af- . 
faiblis pat le manque de repos et :les travailleurs manuels .s'aperçÇivent que . 
leurs musCles ne répondent plus quand il y a · complet épuisement~ Certaines· 
personnes prospèrent très bien, année après année~ avec six ou sept heures 
de repos ·par jour. tandis qu'à d'mitres; il leur faut huit et même ;' dix heu~· 
res. Le 'désir de se reposer après 1 'activité est un guide ·bien.,digne .d'e · èori~ .. 
fiancé·; co.tnme 1 1 app€tit ést . ~out aussi digne de confiance quant- à la. quah ... , .. :: 
tité-, de neiurriture qu'il faut -donner au corps ·~ 11ais on peut · facilement .'abu- ::. 
ser de 1 ~appétit et le désir du repos peut être également exagéré ;de · s.ort:e 
que pendant de longues périodes on ne peut plus s'y fier . Le bon sens qui 
conduit à ,la formation de bonnes habitudes doit beaucoup aider à' régler fa 
quantité· de repos , àutant ' des adultes ,que des enfants. . 
'

1Repès béni, doux restaurateur de 1 ' ~imable nature". (Shakespeare) 
. . .. ·, 

PREPA..RATION. - Il y a certaines' choses qui 
personne' avant de se retirer pour la nuit. 
dents~ doit · être · nettoyée. 

doivent être faites par .toute ~· 
La bouche, particulièrement l~s 

Il ne> doit: y ·avoir ni nic.otine ~ ni caféine dans le . corps. Quelques autorités 
même s'opposentà l'absorption d 1 une tasse de chocolat après 7 Heures. 

L 7es'tomac ne doit contenir aucune douceur po:Ur· que le foie et les . reins ne · 
soient · par surchargés et pour qu'il ne se forme pas de substances nuisibles 
à la santé et au• repos qui fortifie -, 
La tête doit :êtr-e f .raîche, les pieds chauds .. 
La chambre -à coucher doit être bien aérée toute la nuit, et si possible; 
les couvertures doivent être chaudes. 

INTENSITE~ . -..: La quantité_ ou , l'intensité du repos varie plus ou moins avec 
1 'individU. On a trouvé 'par des ·expériences qui cependant peuvent être . fa~~ 
cilement vérifiées ~ qu'en général~ che,z l'adulte; l'individu doit ê.tre_ 
plongé dans ·un profond sommeil pendant la première -heure. La période -<;le soD1-
meil le plus prOfond continue généralement deux ou trois heures, après 
quo1. le sommeil devient moins lourd. Il faut de. trois à quinze minutes pour 
être éveillé complètement. 

En hiV'ér, il n'est pas extraordinaire d ' avoir un sommeil deux ou trois fo1s 
plus lourd. • En été, non seulement le sommeil est plus lége.r qu'en hive_r, 
mais aussi un nombre moindre d ' heures suffit ·• 

QUANTITE. ~ Il ne faut cependant pas croire qu'à n'importe quel moment de 
l'année$ l'homme puisse très bien se porter en n'ayant que quelques heures 
de repos par jour. Une opinion s'est répandue qu'un changement d 1activité 
peut être substitué au sommeil et au repos. On entend souvent dire "un 
changement est aussi bon qu'un repos". C'est une vêr.ité limitée . Un chan
ge~ent qui fera ~ fènctionner des organes du corps et des açtivités d~ l -'es~ 



prit autre s cpe ceux habituellement enployés aidera dans une certaine mesure 
les , organes fatigués~ mais ce changement n ' apportera pas le repos qui est 
nécessaire et qu'une inactivité complète assure. 

Il n 1 y a pas à craindre que le corps ait trop de repos. Cela est particuliè
rement vrai pour une grande partie de la population des villes. Trop de per
sonnes ne vont dormir que vers minuit et une heure ou deux se passent avant 
que le sommeil ne soit assuré. Au lieu de dormir jusqu'à ce que le corps 
s'éveille de lui-même. un réveille-matin éveille le dormeur avant qu'il 
n'ait càmplètement récupéré les forces perdues le jour avant. Dans beaucoup 
de cas, cette situation est aussi vraie à la campagne qu'à la ville, de 
sorte qu'il serait bon pour certaines personnes de se souvenir que 'le moyen 
pour ne pas dormir dans un cercueil, c'est de dormir plus longtemps dans 
son lit". Le remède pour un repos insuffisant se trouve principalement dans 
le règlement des circonstances pour que l'habitude de se coucher tôt puisse· 
ê-tre établie. La science et 1' expérience sont en accord avec la révélation 
mode~ne sur ce p~int (voyer Doctrines et Alliances~ section 88, vers~t 124). 

C'est pre$que criminel de priver les enfants de ce repos que leur corps a 
tant besoin po~r leur croissance et leur développement. Cependant, trop 
souvent on permet aùx petits de rester sur pied jusqu'à dix ou onze heures 
du soir. Les enfants . qui grandissent et les jeunes gens ont besoin de 'beau
coup plùs de repos que les ?dultes. 

,INSOMNIE. ·.;.. Si ·une personne a des insomnies continuelles~ elle doit -consul
ter un triédêciri compétent. Si elle n'a qu'occasionnellement des périodes 
d'insomnies, ' tine des plus simples pratiques suivantes pourra l'aider; Im-
médiatement avant de se mettre au lit». prendre un bol de lait chaud conte
nant du pain entier ; 5 à 10 minutes de callisthénie avec de fortes expira
tions et inspirations d ' air propre et pur ; application d'un tampon imbibé · 
d'eau froide dans le cou et à la base du crâne , un bain chaud - le corps 
complètement plongé dans l 1 eau à la température de 37 o centigrades ; 
détruire complètement toute crainte ou. appréhension d'une nuit d'insomnie. 
Ne craignez pas 1' insomnie. Si vous ne ·savez pas dormir, jouissez de la 
possibiiité de vous reposer en paix et confortablement. La prière et une 
parfaite confiance amèneront ordinairement le sommeil à la fonction salu
taire. Si on garde le. çorps en bonne 'çondition par l 1observation des règles 
simples et bien connues de l ' hygiène- par la propreté du corps et de 
l'esprit et par des habitudes de tempérance- il y a peu de danger .. d'in- · 
sotni).ie. Au ,contraire, il y a toute vraisemblance. que la jeunesse spéciale- · 
ment aüra · tin sonuneil profond et salutaire. 

Lîhistoire cite de grands hommes qui n'avaient pas besoin de la quantité 
habituelle de sommeil ; mais le nombre en est restreint et il est probable 
que ces hommes suppléaient par un somme pendant la journée au sommeil per
du pendant la nuit. Sans aucun doute. la vie des grands hommes enseigne -
que le repos, suffisant et . profond, est un grand secours pour maintenir la 
santé et pour accomplir de grandes choses . 

CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS .-Cessez d'être oisifs , cessez 
d'être impurs, cessez de chercher les défauts les uns des autres ; cessez 
de dormir plus qu'il ne faut, couchez-vous de bonne heure, pour n'être 
point fatigués, levez-vous de bonne heure, pour que vos corps et vos es
prits soient fortifiés. (Doctrines et Alliances, 88 : 12~.) · 

QUESTIONNAIRE 
·-

1) Qu' es.t-ce que le sommeil ? 
2) Pourquoi l'enfant a-t-il besoin de plus de sommeil que l'adultè ? 

·, ' 



3) Pourquoi les travailleurs intellectuels qui ont très peu d'exercice physi
que ont-ils besoin d'autant de r epos que les personnes qui ont un travail 
physique très dur ? 

4) Quelle est la relation entre le sommeil et la vigueur physique et mentale ? 
5) Qu'est-ce qui doit guider une personne pour la quantité de repos à pren

dre ? 
6) Citez quelques pratiques hygiéniques qui ne doivent pas être négligées 

avant de se retirer pour la nuit. 
7) Citez trois conditions physiques qui tendent à empêcher le sommeil. 
8) Quels conseils donneriez-vous à une personne qui souffre d'insomnie ? 
9) Quelle relation les saisons ont-elles avec l'intensité du sommeil? 



LES VETEMENTS 

MATERIAUX. -La santé, les aises, la façon, l'usage, le soin et le prix 
sont toutes choses à prendre en considération. Les matériaux ordinaire
ment employés pour confectionner des vêtements sont le coton, la toile, 
la laine, la soie, les fourrures, le cuir et le caoutchouc. 

Dans le passé plus que de nos jours, on portait des vêtements de dessous 
en coton, l'été, mais en laine l'hiver. Cela, peut-être, était dû à ce 
que l'on s'exposait plus à l'air libre. A présent, il est coutumier pour 
les jeunes gens de porter des vêtements de dessous en coton pendant toute 
l'année. Il y a des autorités qui prétendent que le seul tissu pratique 
et scientifique pour les vêtements de dessous c'est la laine, beaucoup à 
cause de ses pauvres propriétés hygroscopiques et conductrices. Les fi
bres individuelles de la laine absorbent l'eau et laissent échapper l'eau 
par évaporation plus lentement que les fibres du coton, de là le corps 
est protégé contre les changements brusques de température et èontre les 
frissons après une transpiration abondante. D'un autre côté, le coton 
permet à l'évaporation de l'eau de se faire rapidement. En été, lorsque 
le coton est saturé de transpiration, on peut facilement prendre froid 
lorsqu'on est soumis à des courants d'air froids. · 

VETEMENTS CONTRE LE FROID. -Ceux quisont beaucoup à l'air libre feraient 
encore bien de considérer la valeur des vêtements de dessous de laine 
pour se protéger contre le froid. La plupart des jeunes gens qui travail
lent à l'intérieur où la température est de 18" à 20° centigrades devront 
porter les vêtements de dessous communs en coton et pour sortir se proté
ger par des vêtements plus lourds. 

Si quelqu'un préfère porter des vêtements de dessous en coton aussi bien 
en hiver qu'en été, il fera bien de se souvenir du fait que l'air est un 
mauvais conducteur de la chaleur ou du froià, de façon que dans les temps 
froids il soit amené à mettre deux vêtements de dessous à la fois. L'air 
entre les deux vêtements de dessous étant un mauvais conducteur de la 
chaleur ou du froid, sert à régler la chaleur du corps lorsque les temps 
extrêmement froids dominent. C'est remarquable combien le corps peut être 
protégé par plusieurs couches àe fins tissus. Même plusieurs feuilles de 
papier sur le lit, ayant des couches d'air non conducteur entre elles, 
empêchent le froid avec efficacité. 

Des vêtements de dessous de couleur n'ont aucune valeur spéciale. En réa
lité, les tissus de couleur bon marché sont à déconseiller parce que la 
teinture peut s'en détacher et produire des irritations de la peau. 

Les fourrures protègent le corps contre le froid non seulement à cause de 
leur surface de peau, mais aussi à cause de la grande quantité d'air con
tenu entre les poils. Les tissus de laine lâches sont préférables aux 
matériaux pratiquement imperméables à I' air, tels que des paletots de four
rures, .des gilets et des paletots de cuir ou de caoutchouc. Il ne faut 
porter ceux-ci que lorsque l'occasion le demande. 

L'AIR POUR LE CORPS. - Les recherches récentes démontrent qu'il est aussi 
essentiel de plonger le corps dans un air rafraîchissant que de fournir 



c onstannnent .de 1' air frais aux poumons. L 1 aération du corps peut cependant 
être conduite à l'excès. Par exemple, les pieds doivent être protégés du 
froid et de l'humidit~. Il est bea:Uco..up plus rlaugereux pour la s anté. d'a
voir les pieds mouillés et froids pendant des heures que de les priver d'air 
supplémentaire que permettrait l ' absence de caoutchouc . De même, il vaut 
mieux porter un imperméable que d'être trempé ou glacé par la pluie ou la 
neige .• Les tissus poreux doivent être en grande faveur, mais la chaleur et 
la protection complète du corps doivent être assurées. Le vêtement plus lG
ger nous permet et nous tente à sortir et à conduir -~ une vie bsaucoup plus 
active que ne le font les abonclan.ts vêtements épais qu'on avait 1: 1.abit::cle 
de porter même à 1' intérieur des maisons. 

AISES. - Les vêtements de dessous aussi bien que les .J.utres doivent être 
choisis pour y être à 1' aise. Des chemises et des cols mous et lâc~1es sont 
préférables au linge raide et e.niidonné, des chape!3.ux mous, · les ceintures 
lâches, de ·l arges souliars, tout ce la ·ajou..te à nos aises et à notre sar.té . 
Il n'est cependant pas nécessaire -que ces vêtements soient d'urie al}p arence 

.repous s ante, les souliers , par exemple, pour être confortables n toat pas 
besoin d 1être larges avec de larges talons plats. Un point important pour 
les pieds, c'est de veiller avec un soin particulier à ce que le cou- de
pied soit soutenu convenablement. Des souliers étroits, pointus av:::;c dt:;e 
talons très hauts déforment le pied et s 1 interposent à la santé. Souvent, 
un soulier qui n'est pas conforme à la ligne anatomique tord -le pie t~ à la 
forme du soulier. On entend souvent dire : le soulier s'adapte au o ied, 
alor·s que c 1 est le contraire qui se · produit. Aucune personne sensée.:: , aver
tie ; ne doit délibérément acheter ou accepter des souliers q'ui déforment 
le pied·; non seulement paree qu'ils tordent le pied et nuisent à son élas
ticité, mais provoquent un · malaise qui ne nous in ci te ni à la marche ni ~~ 
aucun exercice. Cela, à son tour, conduit à l 1 affaiblissement de l él circu
lation, de la respiration, de la digestion, et, avec cela, une série i:)e 
symptômes nerveux. De p:lus, une ligne tracée paralEnement et à 1 /'>. pouce 
in__térieur du bord inté rieur d.e la semelln du soulier doit croiser .i.e b orct 
intérieur du talon. Un s oulier peut r épondre à ces exig~nces tout en étant 
aussi agréable à l'oeil que confortable au pied. 

OCCUPATION. - Toute personne, jeune ou vieille, doit avoir le désir d'être 
bien habillée. Une personne occupée à des travaux ma.."lue1s est bien halJillée r---. 
qüand elle· porte des vêtements adaptés à son occupation. Ce serait tout à 
fait inapproprié pour un manoeuvre, un fermi e r, ou un brique tier d.e porter 
chaque jour les r.'.êm; s vêtements que ceux portés par un instituteur, En pré
dicateur, tm avocat ou un docteur. CE; serait aussi malvenu ce penda:1t pour 
un docteur de porter des vêtements bons seulement pour les rudes travau:~. 
L'usage et le bon goût de mandent que la. toilette soit appropriée :;. l'occu-
pation et, dans une certaine mesure , à la situation· sociale. Il es :: dépla-
cé pour n'importe qui de s'habiller evec prodigalité. Les pratiques d' éco-
nomie dlliïS la toilette instituées pendant la guerre persistent encore. Es-
pérons qu'elles continueront. !... ' extravagance dans les vêtements était con -
sidérée alors comme antipatriotique, aujourd'hui elle est considérée com-
me inutile et de mauv~is goût. 

VETEMENTS TAPAGEURS. -Un mot d'avis a été donné pour l;emploi de vête -· 
ments de dessous de couleurs. Il n'est pas nécessaire de dire beaucoup 
des couleurs des parures extéri.eures. Les couleurs tapageuses so:1t, sans 
aucun doute 9 de mauvais goût, cependant, il est très possible d'aller à 
1 1 autre extrême et d 1 être satisfait avec des couleurs ·mortes ou qv.elque 
peu mélancoliques. Bien que le gris et les couleurs parent·es ai~nt la 
vertu d'obscurcir la poussière et la saleté, elles sont néanm.oina dépour
vues de ce ton qui prête de l'attrait à la. toilette. Des co:.tleE:Ls qui se 
marient bien ajoutent o.n effet agréable qui vaut la peine de les re cher-



cher. L'harmonie des couî.eurs entre la peau, tes cheveux ," tes yeux et 1es v8te
ments portés doit être soigneusement étudiée par chaque individu s'il veut être 
bien habillé~ . · 

SOINS DES VETEMENTS. Les vêtements exigent des soins constants. Un costume 
dont on prend bien soin durera aussi longtemps que trois costumes dans lesquels 
la poussière s ' accumule jour après jour. La poussière est cause de la destruc
tion rapide des vêtements. Chacun doit avoir une épousette, une petite brosse à 
habits, une brosse à chapeau, ou un morceau de velours et une fine brosse métal-

. lique. Ces articles doivent servir journellement. On connaît très bien la néces
sité de nettoyer, de represser, plier, raccomnioder. 

Si les vêtements d'hiver restent pendus dans une garde-robe pendant tout l'été, 
ils sont aptes à subir la détérioration par les mites. La méthode la plus sûre 
de garder les vêtements, c'est de les préserver des ~tes en les mettant dans 
des emballages de papier bien fermés, dans des boîtes de cèdre ou dans des sacs 
de papier goudronné. Les vêtements qui ne sont pas protégés de cette façon doi
vent être fréquemment secoués, brossés, battus et exposés aux rayons du soleil. 
Le camphre, des boules de naphtalines, de frais copeaux de cèdre, la benzine et 
d'autres produits peuvent servir si les oeufs ne sont pas déjà déposés dans l'é
toffe. Les vêtements de dessous qui doivent être mis de côté doivent être pro
pres et secs. Il faut les brosser soigneusement , de sorte que les revers, les 
poches et les espaces sous le col ne puissent recéler les oeufs de mites. Le 
vieil adage : "Un point à temps en épargne cent11 est bien vrai concernant le 
soin aux vêtements. 

Un grand homme n'est pas toujours connu par. ses vêtements, mais habituellement, 
il a de la fierté sur lui-même et il prend soin du choix et de l'emploi de ses 
vêtements. 

EXPOSITION AU SOLEIL ET A L'AIR. -En règle générale, plus notre corps est ex
posé à l'air et au soleil, mieux c'est pour notre santé, puisque la peau reti
re tous les avantages que donnent les rayons du soleil et l'aération que pro
cure le libre accès de l'air. 

LES MODES DANS LES VETEMENTS. - On doit s ' efforcer d'être raisonnablement à 
la mode car une personne bien habillée n'est jamais remarquable. Pour cette 
raison, il faut choisir des vêtements qui ne soient extrêmes en aucun sens. 
Il faut alors les porter pendant un temps suffisamment long pour que leur pro
priétaire en soit remboursé par 1' usage. Nulle personne digne n'a jamais l e 
temps d'être toujours habillée "à la dernière mode", mais elle est toujout's 
propre et soignée et habil12e 1:1vec bienséance. Economie est un bon mot qui 
pourrait être appliqué par la jetmesse de nos jours aussi bien dans ses toi
lettes que dans ses plaisirs. 

·cROYANCES DES SAINTS DES DERNIERS JOURS . - 11Les filles d ' Israël doivent com
prendre quelles modes elles peuvent suivre sans emprunter aux impurs et aux 
injustes." Brigham Young. 

QUESTIONNAIRE 

1) Comment les vêtements aident- ils à régler la t empérature du corps ? 
2) Nommez une demi-douzaine de matériaux employés pour faire des vêtements. 
3) Pourquoi les tissus de laine poreux sont-ils dési~ables pour les vête

ments de dessous ? 
4) Pourquoi deux vêtements légers de coton protégeront-ils mieux le corps 

contre le froid qu'un costume épais ? 
5) Qu'appelle-t-on bon goût dans les vête~ents ? 
6) Montrez comment l'économie et le bon goût dans les vêtements peuvent 

aller de pair. 



7) Que faut-il faire journellement pour préserver 1' aspect . et les qualités 
des vêtements ? 

8) Comment mettriez-vous vos vêtements de côté et comment les préserveriez
vous des mi tes ? 

9) Préférez-vous protéger votre corps contre le froid et les changements ra
pides de température au moyen de vêtements de dessous en laine ou en met
tant un pardessus lorsque vous sortez par temps froid ? Pourquoi ? 

10) Que savez-vous de l'exposition de la peau au soleil et de son aération 
convenable ? Est-ce désirable ? 



CHAl? ITRE X 

LA NOURRITURE ET LA SANTE 

Dans le grand plan dessiné par Dieu pour le développement et la croissance 
de ses enfants, le bien-être physique n'a pas été négligé. Conséquenmient, 
en plus des avis précieux pour le maintien de la santé corporelle dans plu
sieurs des révélations, nous avons aussi la remarquable révélation appelée 
la Parole de sagesse trouvée dans la section 89 du Livre des Doctrines et 
Alliances. 

BUT DE LA NOURRITURE. - Tout corps vivant subit continuellement des change
ments. La respiration, le battement du coeur, la pensée et toutes les au-

· tres opérations de la vie causent des changements d'où résulte en dernier 
lieu la séparation des cellules du corps. Les matériaux nécessaires pour 
reconstruire les tissus perdus nous viennent de la n.ourriture que nous man
geons. En outre, la respiration, le battement du coeur, la pensée et toute 
activité du corps, demande de l'énergie qui est obtenue par la lente ·com
bustion ou oxydation de la nourriture introduite dans le corps et finale
ment dans le sang. Chaque fois qu'une personne travaille, elle dépense de 
l'énergie, qui est fournie par la nourriture qui a été absorbée. Plus grand 
est le travail, , plus grandes sont les pertes de cellules et la dépense 
d 1énergie et plus grand le besoin de no~rriture. Le premier but de la nour
ri~ure, donc, c'est de remplacer la matière et l'énergie perdues pour le 
corps. 

IMPORTANCE D'UNE NOURRITURE APPROPRIEE. -La nourriture de l'homme est 
sans conteste la considération la plus importante pour le maintien d'une 
bonne santé. Cependant, il y a dans le monde, une grande variété d'aliments 
- naturels et fabriqués - et chaque personne, dans nos conditions artifi
cielles de civilisation, a besoin d'être quelque peu guidée dans son choix 
et son emploi des aliments. Les animaux inférieurs, placés dans un entou
rage naturel, suivent leurs instincts naturels, et pour eux la nutrition 
devien~ une chose simple. Avec l'homme civilisé, il n'en est pas ainsi. En 
réalité, nul aliment ordinairement disponible à 1 'homme ne peut satisfaire 
tous ses besoins nutritifs ; certains satisfont ces besoins-ci du corps, 
et d'autres, ceux-là. En outre, certains aliments ont été tellement tra
vaillés dans leur fabrication et dans d'autres opérations qu'ils sont de
venus positivement nuisibles pour le corps. 

A moins que la nourriture ne soit choisie convenablement, le corps ne peut 
rester dans de bonnes conditions. Cela a été démontré à plusieurs reprises 
dans l'histoire de l'homme et c'est sur ces observations que notre nutri
tion actuelle est basée. Apparemment de très petits changements dans notre 
nourriture peuvent causer de très graves désordres. En Orient, par exèmple, 
la principale nourriture est le riz, le grain de riz doré, tel que la plan
te nous le donne. Lorsqu'on eut introduit en Orient les procédés modernes 
de mouture, le riz était poli comme une perme blanche, comme on nous le 
sert sur nos tables. Le résultat fut que parmi les naturels vivant de ce 
riz glacé il se développa une nouvelle et affreuse maladie appelée le béri
béri. Lorsqu'on remit les naturels au régime du riz brut, la maladie dispa
rut. Les procédés de mouture, en éliminant cc qui était considéré comme 
une partie sans valeur du grain, rejetaient en réalité un élément absolu
ment indispensable à la vie. Les mêmes procédés se répètent continuellement 
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clans les pays soi-disant civilisés sur le grain du blé en fabriquant la farine 
blanche, et l'on en trouve les résultats dans l'augmentation de la Bauvaise 
santé de la population • Cela illustre l'importance qui existe dans la connais
sance de la valeur nutritive réelle des aliments que nous employons. 

I~1UNITE NATURELLE. - L'homLqe est toujours entouré de causes qui produisent 
des maladies. A moins que le corps ne soit en bonne santé, ces ennemis assujet
tissent l'homme à la maladie. On trouve dans les raclures qui pourraient être 
prélevées sur la partie intérieure des joues d'une personne saine beaucoup de 
germes de w~ladies, parmi lesquels ceux qui forment le pus, larnygdalite, la 

.bronchite, la pneumonie ou même la tuberculose •. Les germes ne peuvent se déve
lopper ni !llUltiplier.dansun corps sain. Pendant les épidémies, il ya 'des in
dividus qui, bien ·qu'ils soient .c.ontinuellement exposés, ne contractent pas la 
:maladie; Ceux:...là possèdent "1 'immunité naturelle 11

·• Indubitablement, 1 'emploi 
d'aliments approprié,s et 1' qbservation d'autres habitudes de santé développent 
cette immunité en gardant le corps dans une condition de santé. Par conséquent, 
c'est là une autre fonction de la nourriture. 

LA PAROLE D.E SAGES~E. - La révélation appelée parole de sagesse traite presque 
entièrement des alime!').ts. ou soi-disant ·aliments. Elle a été donnée ?:! urie époque 
où le peuple, à cause des c:ondi ti ons précaires et changeantes des pionniers~ ~J 

. éprouvait çles difficultés polJ.r . s'occuper de son bien-êtré physique. En outre, 
l~usage d~ .. stimulants était alors, tout corinne de nos jours, une pratique commu·· 
ne. La .Parole de Sagesse établit en un langage clair les aliments· que 1 'homme 
doit manger pour . son bien-être. Elle met aussi en garde contre les choses qu 1 or
dinairement . on introduit dans 1' organisme · et qui ne sont pas bonnes pour le 
corps, telles que 1 'alcool, le . tabac et. d'autres stimulants contre nature. 
C't;st un merveilleux document, , révélant 1 'inspiration divirie du prophète Joseph 
Smith. . 

LES CONSPIRATEURS. -·Une des ra1.sons de la Parole de Sagesse, c'était "en con
séquence de la disposition malicieuse et des mauvais desseins qui existent ou 
ex.iste:ront aux derniers jours dans les coeurs des _conspirateurs". Cela se rap-

.po'r·te, sans doute, à la multitude d'aliments fabriqués qui sont répandus main
tenant sur le marché par des hommes qui ont plus ~(coeur leur bien-être finan
cier personnel que le bien-être phys·ique de 1 'humanité: Des millions · sont dé
pensés annuellement .pour exp loi ter des aliments ndénaturés", le tabac, le café 
et· d'autres aliments illusoire;S. Dans les trams, par voie d'affiches et au moyen 

· de réclames lumineuses, nous sonunes lentement poussés aux illusions alimentaires 
qui- pervertisse-p.t ,notre goût naturel et minent nos forces. 

ADAPTE;E _ AUX PLUR FAIBLES. - Il n'y a aucune difficulté à obéir à la Parole de 
Saogesse,- sauf de . changer notre appétit perverti - et 1' appétit pour 1 'homme 
moderne . est raJ;"mnent •naturel. Aucune personr.e, si faÎble soit~elle, ne peut 
refuser d'obéir à la Parole de Sagesse en invoquant la •faiblesse ; car l'obéis
sance à la loi lui donnera de la force. Pour les jeu.ne·s ·gerts qui sont prêts à 
ent,rer .. dans la vie pour faire de grandes choses - aucune infraction à la loi 
de la sa.nté du Seigneur n'est excusable. La Parole de Sagesse est un merveil
l~ux principe. C'est un plan par lequel la .santé et Li force peuvent être main
tenues par ce.ux qui sont bien portants e~ recouvrée par ceux qui sont faibles. 
Ce qui est merveilleux, c'est qu'un plan suffit pour les besoins de tous. Non 
u..'1 ·système pour celui-ci et un autre pour cel~i-là ; niais une simple routine 
pour résoudre tout le problème de la santé. . . . ;,c . 

LA RECOMPENSE. -· La récompense promise à. ceux qui . 6b~issent à la Parole de 
Sagesse est presque incroyable : cependant elle est certaine et ne faillit 
pas. Et tous les saints qui se souviennent de garc'!.er · et de mettre en pratique 
ces paroles, "marchant dans l'obéissance aux commandements de Dieu, recevront 
la santé en leur nombril et de la moelie . dans leurs os. Et ils trouveront de 
la sagesse et de grands trésors de con~aissance, même des · trésot:s cachés ; et 



ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront 
point." 

C'est-à-dire que nous aurons la vitesse, l'endurance, et les éléments qui 
forment le sang, les os et la moelle pour aller au-devant de nos plus grands 
besoins. Notre développement mental et _notre développement physique marche
ront de pair. Les vérités cachées de l'univers, découvertes scientifiques, 
jailliront de nos cerveaux : des savants, des hommes d' .E;tat, des artistes, 
des grands de la terre sortiront d'entre ceux qui observeront la loi de la 
vie et de la santé telle qu'elle se trouve dans la 1'aro1e de Sagesse. "L'an
ge destructeur passera auprès d'eux et ne les mettra pas à mort". Nous joui
rons d'une longue vie. Nos ancêtres vécurent l'âge d'un arbre et eurent bon 
pied, bon oeil, jusqu'à leur mort. Nous pouvons obtenir cette bénédiction 
pour nous-mêmes. 

CROYANCE DES SAINTS DES DE~~IERS JOURS. - C'est un bon conseil et le Seigneur 
désire que ses enfants l'observent, pour qu'ils puissent vivre sur la terre 
jusqu'à ce qu'ils aient rempli la mesure de leur création. C'est là le but · 
que le Seigneur avait en vue en donnant cette parole de sagesse. A ceux qui 
l'observent, il donnera une grande sagesse et de la connaissance, augmentant 
leur santé, donnant de la force et de l'endurance aux facultés de leur· 
corps et leur mentalité jusqu'à ce qu'ils soient couverts d'années sur la 
terre. Cela sera leur bénédiction s'ils veulent observer sa parole de bon 
coeur et avec fidélité devant le Seigneur. Brigham Young. 

QUESTIONNAIRE 

1) Pourquoi est-il nécessaire de garder le corps en bonne santé ? 
2) Quel est le rôle de la nourriture dans le corps ? 
3) Pourquoi la suppression de la balle de riz a-t-elle provoqué une maladie 

parmi les Hindous ? 
4) Que comprend-on par aliment "dénaturé" ? 
5) Qu'est-ce que "1' immunité naturelle" ? Comment peut-on 1' acquérir ? 
6) Quel est le but de la Parole de Sagess(;~ ? 
7) Que veut-on dire par "conspirateurs" dans la parole de sagesse ? 
8) Quelle est la triple promesse à ceux qui observent la parole de sagesse ? 
9) De quelle façon les écritures montrent-elles que Dieu s'intéresse à ce 

que nous absorbons : a) dans l'ancien testament ; b) dans les révélations 
modernes ? 

10) Comment la Parole de Sagesse satisfait-elle à la déclaration qu'elle est 
"adaptée à la capacité des faibles et des plus faibles de tous les Saints"? 



COMPOSITION ET CLASSIFICATION DE LA NOURRITURE 

NECESSITES DU CORPS. - Une automobile a besoin de benzine, d'huile et de 
graisse, si l'on veut qu'elle roule convenablement. Le corps humain, qui 
est infiniment plus complexe que toute machine, exige aussi une v~riété 
de principes nutritifs. Ce n'est que lorsque ces nombreux et différents 
besoins de nourriture sont satisfaits que le cqrps fonctionne le mieux . 
Le corps est construit par plusieurs éléments qui peuvent être comparés 
aux fondements de toute construction. Ces éléments sont fournis par la 
nourriture. Si l~un d'entre eux manque pendant un certain temps, le corps 
néglige l'une ou l'autre de ses fonctions. Si l'on persiste, la 11maladie" 
soi-disant en résùlte inévitablement. 

L'EAU. -La nourriture ne peut être digérée ni absorbée et les déchets 
ne peuvent être éliminés du corps sans eau. Dans le chapitre VI, on ex
plique la grande valeur nutritive de l'eau. Nous n'avons besoin ici que 
de rappeler que l'eau est un constituant essentiel de tout aliment. 

LES SUBSTANCES MINERALES. - Lorsque les substances végétales ou animales 
sont consumées, il reste une petite quantité de cendres ou de matières 
minérales. Beaucoup d'entre elles sont nécessaires dans la nourriture de 
l'homme. Nous savons que de 1 'absence du calcium, du magnésium, de fer, 
ou d'autres substances minérales de notre nourriture, résultent de gra
ves désordres qui conduisent à de dangereuses maladies. Une des faibles
ses du régime alimentaire moderne, c'est que nos aliments raffinés con
tiennent peu de substances minérales nécessaires à une bonne santé. Les 
procédés modernes de mouture ont enl evé l'enveloppe extérieure du grain 
de blé qui contient une grande partie des éléments minéraux du grain, 
aussi bien que d'autres matières salutaires . La farine faite du grain 
entier, soigneusement moulu~ est de loin la meilleure matiè_re pour faire 
du pain au point de vue de la sant€. 

On trouve habituellement des matières minérales dans les enveloppes ex
térieures des grains~ dans les légumes, spécialement dans les feuilles 
et dans tous les fruits. Les aliments diffèrent pour la proportion des 
nombreuses substances minérales . Les raisins par exemple sont riches en 
fer, et puisque le régime alimentaire moderne est pauvre en fer, l'em
ploi libéral des raisins conduit à une bonne santé. Le glucose blanc et 
d'autres aliments surrafinés similaires ne contiennent absolument aucune 
substance minérale. 

LES HYDRATES DE CARBONE. - Les hydrates de carbone comprennent les sucres 
et les amidons. Le seul sucre employé en grande quantité pour la nourri
ture, c~est le sucre de canne ou de betterave, et l'amidon qu'on emploie 
ordinairement$ c'est celui des pormnes de terre ou du mais. Les hydrates 
de carbone quand ils sont consumés dans le corps, forment de l'eau et 
un gaz, l'acide carbonique, qui est transporté par le sang veineux aux 
poumons d'où il est évaporé. Le but principal des hydrates de carbone 
est de fournir la chaleur et l 7 énergie pour le corps. Si 1 'on consomme 
le sucre et l'amidon à 1 'excès, il se forme de la graisse qui se dépose 
dans les tissus du ~orps. Les hydrates de carbone ne reforment pas di
rectement les cellules perdues. Ils ne peuvent fournir, pour ainsi dire, 
que le pouvoir de reconstruction. 

Pratiquement tous les légumes contiennent un peu de sucre et d'amidon 
en quantité aLiabl~. Le sucre et l'amidon comme nous les connaissons 
sont des produits manufacturés. séparés des substances a~ec lesquelles 



ils sont unLs dans la nature, C'est pourquoi il fa'-lt les employer avec 
grande modération~ car ils sont e4trêmement .concentrés, et si on en man
ge une grande quantité, ils pos ent -un poids indu sur l'organisme. Le ré
sultat, c'est une surproduction d 1 acide dans le corps qui à son tour dé
range l'équilibre chimique et produit ce que 1 1 on appel l e l'acidose. 

Le sucre, les sirops, les bonbons et dïautrec hydrates de carbone concen-
t ; 1 1 • . , t . ~ - 1 ' f ~ 1 1 ~ • . res, , .orsqu ~ ... s son pr1s a 1. exces ~ · or.:me·üt une n;~e . 1e et ser1euse me·-
nace pour la santé . Autant que poss ible~ l e:s besoins en sucre doivent 
être satisfaits en mangeant des-produits .naturelo . contenant ·l'a?provi
sionnement de sucre de l.a nature te.l qu vo n le trouve p8.r exemple dans 
Ies fruits :mûrs. ûn ne doit absorber que t rès rarement des dc:.uceurs et 
de la pâtisserie et jamais entre )es rep ::>. n. Le miel~ 1-.::s dattes et les 
entres fruits conviennent beaucoup mieu:;{ qu0. lGs d.ouce1.:rs et la pâtisse
rle . 

LES GRAISSES .. - Les graisses sont composées des mêmes éléments c;ye les 
hy.C\.r.ates c!e, carbone., mais sous une forme beaucoup p 1 us concentrée, Elles 
sop.t. employ2e0 dans .. le co rps pour produire de l~ ~haleur et de l'énergie, 
:.t .. sl· . ·11 <' s +- ... 1.8"'"" ~ 1 !, • .. ;:;,. c. },e>c: '·' • f · r, e~--~o·· ·"' "' d ~ 1 c t"c \:! e.,. e" on,_ P- """ a . :~ ~_..c_ . .,, '"' .! ·-- ~- ., oa ~ ,_.o< .. u ... , r.n..-:e ., aas e., l.osus 
du co:;:-ps sous :!:orcne de graisse. Une u.ni té .}e gr aise c;_uand elJ. e est consu
mée donne deux f ois-. ~~-t ci_e_mi . autant d.e chal •~•1r qn-: le s t•cre et 1 1 c:-:nidori. 
C'est pourquoi il ne faut pes manger trop :=:.e gr.::;.i::;se ! 

' 1 ' . 

LES ALBUHINOIDES . -.~ I.es albuminoÏdes s ont :;. es su0s te.aces qui c ontiennent 
JféÙ~ment appel~ azote, Ce.s s1,1bstances cont r::npJo:rêes par Je corps ··pour 
remplace-r l2s ce11 uh~s dét1:ui tes, en fabriq;.~er de 1:ouvell~s et e.n géné
ral pou.~"'_domler deu Tilü.SClf:S. IJG. ~hair à(:;[.; .g:r. imau:?-~, - san~ la r:Tnisse qu 7 e1-
1 · ,.,t ·· to" +- c<. - +-·"}1 ~,,.,._ , · · ·>o~ 0 - }' ·· m·-~ :•,,'"' e _ . p_~u con _n:L:r, e.s .... e.,~_n._le ~eLtl:!<c - LO::J.po .. e~ <~ -"\. o ..• _.,.~..n o.LCt'-···. 

Les albtnninoidB.s sont de pretnièrF.! impo:rtan.;:: : , cians l a nou:~rl tt>.re ûe 1 'hom-
... .. .. . ~û~l"e ._,.,..; .,. ent·::~··ro t.) ··n"'1· n 'l'~~p n-4- · cr·r;·,nl .~ t c 7 ·~ 1 r ,e n · ... - r. ... re ne 9 

1 
auc,JD . . rL6_ ..... ~1 u. J :.L. ·.ll - ... c .. l. _, _ L ... U .. l(; ... . s. ü ..... ût. . .J.~-_--?.J· '-" ... , -t. _ ,_ i"' -""'1C~'!. 

• • ' ' 1 l' . ., .:l • certap1 po~n_s, u e ,)Uill1..J10l . ....:~s par JO:lr , 
un 

La chair des animaux est 1 a source C0ffiTI'it'.rle ries album:i.nol.des pour 1 1 usage 
de .. 1 1 homme . C"" -:H.::ndant on trouve des al b ·:mino Ïde3 çn abonè.anc~ dans · 1 e ' 
règn? v~g6.t(.ü. ~ Chaque cellule v.égétal ~; c.cnt:i ent de. : 1 1 albuminoÏd2. T. .. e glu-
ten cont.;mu dans le grain du blé i:ès l- u n ;-:t1uTI'.:L::.oÏde v é:[.2i:e.l. C1est ainsi 
que s' expliqùe la po_ssibilité de vivre cs::-.1"l1lète..12.J.t d·L rép,irr..e végéi. ~ ien. 
Le .Lait aust>i est rich e: e:1 albumir:.e ;. (,u::li.quc. bien êquilü:ré per d'autres 
cons tituarcts nutri:·_ifs. Le olanc d ''oeuf es -..: corr.posE. de tout2 E.!ltùmine · et 
le jaune est constitué de graisse ("t .::1 1 a1bmtin<:!. 

Bien que le corps humain puisse vivre P-nti~reme.f't de :::ourrit,n t" __ 2géta1e, 

d .ç • t · - • 1 ' ..... · d ~ t ~ a 1 ·· 11 ... ~ .. •• n ~ · "o ~ . ~ "l -e Lt'U~ s e-c c.e no~x, exper1.eu.ce a e1r1on :.,:e "t.:e e l) .1.~ gr"' !t. . .. _n . 
être se trouve cht:>:: ceux qui ccmbir r nt !.es nou:cri ·:t.:.r2s ·vé ::;ét al~ et am.ma
le, Le lait et les oeufs doivent ~t~e i nclus clans un r6giôe sage. 

Les graisses :;t les :hydrates de carbone _ Lm:Œ.isse:1t es s e·:1tiellemerit 1 'é
nergie ou 1 a chc?leur au corps , et les alb,_mi uo3:de <;, 1 t:!S mati~§rcs mqc-cu.;. 
laires ou tiss·.l.s relatifs. J"es graiss 23 · et leG hy,Jrate:; de ::. tlrbone devien
nent, par l a combustion ,' de 1 1 ean et d<~ 1 i acide c .::.·1~honique_ , transportés 
du sang. aux p?umons ~ le.f; albuminoide~; ~on~ consmr,;};~:. pou·::- fot~e~ ne l'eau, 
de 1 1 acJ.de llrlque et ùes subs canees su:u.la1.res " q•..11 sont expuLsees du 
sang par lE:~s rèins. 

LES VITlli':1IF:ES, - En pl us des groupes cl 1 êl,~El•C::ntf ra:ttr::.. tirs mc 1tionnés pl us 
ba ut , 1 es rechc=rches récentes ont è:Ê:rt~o nt::::é CJU? i 1 e}:iA te un autre groupe .. 



de substances peu connues , difficiles à définir 9 mais extrêmement impor
tantes9 que certains ont appelées vitamines. Elles semblent, par leur 
présence, permettre à l'organisme de faire usage des autres groupes nu
tritifs pour son avantage. Il y a plusieurs variétés de vitamines, ayant 
toutes des fonctions spéciales que lron trouve toujours, ou presque, 
dans les tissus animaux ou végétaux frais. La cuisson les détruit. 

EQUILIBRE DES ACIDES. - Il y a d'autres éléments que le corps exige 
pour maintenir l 7équilibre chimique et pour le bon maintien des fonc
tions organiques. Ce sont les acides des fruits et des légumes et les 
sels inorganiques, spécialement la chaux, le phosphore et ·le fer. Ces 
substances se trouvent habituellement en grande quantité dans une nour
riture variée contenant un mélange de frui-ts, de légumes et une quanti
té adéquate de lait et de crème. Cet équilibre des acides dans la nour
riture est un sujet très négligé. La plupart des fruits acides forment 
des sels alcalins dans le sang. L~s oeufs, les céréales et les viandes 
forment de l'acide, alors que lelait~ la graisse et le sucre sont prati
queoent neutres. Les fruits, les pommes de terre et }es légumes verts 
sont demandés en grandes q~antités pour neutraliser l'acide formé par 
la viande et les oeufs. Les pommes de terre ont une réelle valeur à cau
se de leur alcalinité. 

C'est pourquoi quelques al_iments crus tels que la laitue ou les fruits, 
les tomates, le céleri , les noix et le lait doivent être employ~s jour
nellement afin de procurer ces substances menues et non encore complè
tement comprises 9 dont certaines sont indubitablement détruites par une 
cuisson prolongée à l.a température employée pour stériliser les aliments 
en conserve ou pour sécher les l•agumes. Elles sont aussi diminuées et 
souvent détruites par la cuisson ordinaire. 

UNE ALIMENTATION RATIONNELLE . - Une alimentation rationnelle, pour gar
der le corps en bonne santé, doit contenir de l'eau, des substances mi
nérales, des hydrates de carbone, des graisses, des albuminoÏdes et des 
vitamines. En outre il ne doit y avoir d'excès d'aucun genre, comme par 
exemple trop de sucre ou de viande. La quantité que 1 'on doit manger 
doit varier en rapport avec le travail accompli. Une personne qui exé
cute de lourds travaux à l'air libre peut employer plus de sucre par 
exemple, qu'une personne à la vie sédentaire. Si la nourriture journa
lière manque de l 1 un ou l'autre de ces grands groupes ou de ces consti
tuants nutritifs nécessaires, le corps risque fort d'être la proie de 
la maladie. 

CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS . ~- 11Donnez-moi ce qui me soutien
dra, me construire un estomac e t tout un organisme propre pour recevoir 
l'esprit du Seigneur et me libèrera des maux de tête et des douleurs de 
tous genres. 

Les Américains. comme nation ~ se tuent avec leurs vices et leur vie dis
sipée. Ce qu'un homme devrait manger en une demi- heure, ils l'avalent 
en trois minutes, engouffrant leur nourriture comme fait un certain qua
drupède sous la table, qui lorsqu 1 on lui jette une bouchée de viande , 
l'avale avant que vous ne puissiez dire 11ouf ! 11

• Brigham YOUNG. 

QUESTIONNAIRE 

1) A quel égard le corps peut-il être comparé à une auto ? 
2) Quelles substances sont rejetées par le raffinage moderne des ali
ments ? 
3) Qu'est-ce que les hydrates de carbone ? 



4) Qu 1 es.t :-ce que les grais.ses ? Quel rapport ont -e lles avec les hydrates 
de carbone ? 

5) Pourquoi les albuminol:des sont-ils essentiel s à la vie ? 
6) Expliquez+es fonctions des v itamines. 
7) Discutez la signification d'une aHmentation rationnelle. 
8 ) Quelle est 1a nourriture la plus parfaite et pourquoi ? 
9) Où tr.ouve- t ;-on h abi tuellement let> s el s minéraux des grai~s. des fruiti 

. et d.es 1 égumes . ? . 
1 0) Comment .. les . sucres s les amidons et aut:res hydra Les de carbone. peu-

. ve.nt-iis être comparés au ch-=>rbon dans un foyer d 7 une mc::chine_. à. va
peur _? Qu 1 es t-çe qui . se produit quand un foyer est engorgé de c.om.~ 
bustible .? 

Ji)Qu 1.est·:..ce .que l'acidose? Quelle r elatbn a-t 'elle avec le soi-disant 

12) 
~ ~:~r:oid H '?:<.: . . . , . . . · 
Dr:e,ssez up. ; tperm I!lOdèle compnwant tous les 51 éme.nts nutd .. ti.fs Léces 
~ai"res. tels que Les acides. les vitamines. etc . 

·"'r · :··.; 
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CHAPITRE XII 

. • EN SA SAISON ' 

LES VITAMINES. - C'est remarquable combien la science moderne a justi
fié la Parole de Sagesse dan.s tous les. points qui en ont été étudiés. 
Il y a quelques années un savan~ . anglais, .le docteur F .G. Hopkins, a 
nourri quelques rats d'un régime composé essentiellement de tous les 
éléments nécessaires, tels que albuminoides 1 hydrates de carbone, grais
ses et sels minéraux, mais à un état raffiné. Tous les rats recevaient 
la même ration et le même régime, sauf qu'un groupe recevait en plus une 
très petite quantité de lait, absolument trop petite pour s'en nourrir 
complètement. Après vingt-trois jours chaque rat avait gagné environ 
2 grammes l/2, excepté les rats qui avaient eu un peu de lait dans leur 
nourriture. Ceux-ci avaient gagrté environ 6 grannnes~ ou presque 2fois 
l/2}iutant que ceux qui n'avaient pas été nourris au lait. 

Ce résultat étonnant a conduit à beaucoup d'expériences par Eéjkmann, 
,~ Mc Collum, Hindbede et beaucoup d'autres. Il est bien établi maintenant 

que dans les plantes et les animaux, il existe en grande quantité cer
taines .substances,. pas très bien définies, qui contribuent grandement 
à favoriser le développement et le bien-êtl;'e physique. Ces substances ·. 
sont o.rdinairement appelées vitamines et sont aussi nécessaires à la via 
que toute autre partie de la nourriture. N• us ne parlerons ici que des · 
plus importantes, des nouvelles découvertes ayant été faites dans ce do
maine. 

VITAMI~S LIPO.SOLUBLES A. - 11 y a plusieurs genres de vitamines. Une 
des mieux connue_s est appelée vitamine liposoluble A, .parce qu.' elle est. 
soluble dans les graisses. Elle, se rencontre dans l .es graisses animales, 
telles que la graisse, du lait ou. crème; fraîc'r.es le beurre. les oeufs, la 
graisse de boeuf et . l'huile de foie de JnQrue. On ne. la. trouve. pas d'une 
façon appréciable dans les huile_s végétales. Elle se r~ncorttre dnns les 
organes glandulaires tels que le foiè, et le pancréas, et aussi dans les 
feuill~s ou les jeunes jets 4e plantes, tels ·que les asperges, les choux 
de Bruxelles, )es choux, le céleri. le chou frisé, la lq.i tue, 1 'épinard . 
et autres verdur.es. 

VITAMINES HYDROSOLUBLES B. - La seconde vitamine bien connue est appel
lee hydrosoluble B, parce qu'elle est soluble dans l'eau. Elle se trou
vedans un plus grand nombre d'aliments que les vitamines solubles dans 
la graisse. Elle est dans presque tous les aliments, spécialement dans 
les légumes et les fruits frais ; pour cette raison elle do.it former 
une grande partie de tout régime. On ne la trouve ni . dans la ·farine blan
c11e, ni dans le riz glacé, .ni dans la farine obtenue au moyen des nou• 
vea~x procédés, ni dans 1 'amidon, ni dans les graisses., ni d('lns les su
cres raffinés. Si une p~rsonne . voulait manger ces aliments exclusivement, 
il se produirait une perte du contrôle des ner;fs, év.entuellement une pa
ralysie, coilliiie également des af 1 ections cardiaques$ de la constipation, . 
une appendicite ou des désordres. P~ · isque cette vitamine est soluble .. 
dans l'eau, on en perd une partie considérable si l'on jett;e l'eau dans 
laquelle on cuit les légumes. Quand c'est possible, cette eau doit être 
épargnée et utilisée dans les soupes ou les sauces. Puisque cette vita
mine se trouve près de la pelure, il faut prendre soin de ne pas éplucher 
la partie la plus précieuse. Une quantité journalière de vitamines B ai
de à la digestion des hydrates de carbone. Les tomates contiennent une 
quantité considérable de vitamines B, comme également les céréales quand 



on utilis-2 le gra~n complet. Les nerfs et ·les muscles ont besoin de vi
tamines B. 

VITA.MI:t.lES HYDROSOLUBLES C. - Il y a une troisième vitamine nécessaire 
pour le développement et 1 a santé, qui protège .::antre le scorbut. Elle 
est aussi soluble dans l ' eau et elle semble encore plus apte à être dé
truite _ou -p~rdue -dans la cuisson . Cette vitamine est appelée hydrosolu- . 
ble C.· Les fruits ·frais et les l égumes en sont les meil:leures sources ; 
le lait1 frais contient celle3-C:Î. en bonne quantité ~ le pain et la .vian-' 
de n'en contiennent presqu~ pas, alors que le .beurre ~t .le sucre n'en 
contiennent -pas. du tout. 

EFFETS DE LA CHALE.UR SUR LES VITAHINES. - La valeür en vitamines d'un 
aliment peut ~tre. détru:i,te ou dirrrinuée par la chaleur . Co-nséquemment, · 
les aliments · c7ont nous dépendons pour cés substances importantes, ne 
doivent pas être cuits à -une température trop Hevée ou pendant trop 
longtemps . Pour agir en sécurité_, il est important d'avoir dans son ré
gime alimentaire chaque jour au moins une tasse Cie lait frais~ ou quel
ques fruits ou légumes frais~ ou de préférence user libéralement de 
chacun. C~E:st pourquoi .les conserves en boites ou en bocaux ne peuvent 
jamais. remplacer la nourriture fra.J:che .. 

TOUTE HERBE SALUTAIRE. -Avec cette 'èonnaissance récente devant nous, 
nous pouvons comprendre plus-clairement le sens de la déclaration .dané 
la Parole de Sagesse que nDieu a destiné toutes les herbes salutàires 
pour ia constitution du corps~- la nature et 1 t usage 'de _ 1 'hornrïe. Chaque 
herbe en sa saison et chaque fruit en sa saison 1

'. Remarquez spécialement 
l 1 expression 11 en sa saison"? ce qui se rapporte indubitablement, en par
tie au moins, à la nécessité de fruits e.t · légumes frais dans chaque 
nourriture , pendant totJte 1 ;année si possible. C'est très. intéressant. 
en vue. de 'n.otre nouvell.e connaissance de :1 .'! nutrition, que tous les pro
duits comestibles du règne végétal tels que la nature les prépare, con
tiennent une ou plusieurs de ces 7 itamines qui donnent la vie. De plus 
en plus avec nos moyens de transports .faciles, nou.s emploierons des 
fruits et des légumes fra is pendant. toute l'. année, 

TOUT GRAIN A L 1USAGE DB VHŒ1ME. -·La Parole . de Sagesse déclare aussi 
que ntout grain a été destiné. à l'usage ·de. l'homme .. et des bêtes? pour 
être le soutien. de la vie 11

• En vue de l~absence de vitamines et du fai 
ble pourcentage de matières minérales dans la farine blanche, ou les 

- céréales • i1 est indubitable que lorsque le terme "gràin11
. a été employé 

dans la Parole de Sages-se, cela signifiait .le GRliiN ENTIER. 

LE ... KRONPRINZ \.VILHEUf1
• - Pendant 1 a dernière grande guerre~, avant que 

l'Amérique n'entrât _dans la lutte, on trouva ·le croiseur .nllemand 
Y$0NPRINZ ~JILHELM reposant à 1 v ancre à· Hewport .News. Après avoir fait 
sombrer quatorze navires marchands français et anglais~ il avait été obli
gé de che.rcher un port, .car cent dix memhres de 1 'équipage,qui comprenait 
cinn_ cents hommes. étaient m<üades du béribéri. Pendant les deux cents 
cinquante jours que le bateau rôdait sur l'oééan, lléquipage avait vécu 
de .viande 9 .pEJ.in bL:mc, margarine d'huile~ lait condensé, riz bouilli et 
porrnnes de terre. cui tes sans pel urf:-2S; café et sucre ·- tous aliments, sauf 
la viande, manquant de watières rriinérales et de vi tamines. Lorsque 1 e 
bâteau jet::a l~ancre, de nouveaux cas de rr..aladies Se développaientjour
nellemenL La guérison de l 1 équi.page eut lieu après qu'une nourritm·e 
naturelle eut été prescrite, abondance de légumes, pain entier, et au
tres aliments semblables et conformes aux principefl esquissés dans ces 
leçons. Après avoi:c corrigé les er-.re~rs de nourri ture • · 1 1 équipage re
couvra la santé et en quelques semaines le croiseur put quitter le port. 



CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS ~ - "Cherchons à étendre la vie 
jusqu'à son point extrême, en observant chaque loi de la santé. Ensei
gnons ces principes à .no.s enfants, afin qu 1 au matin de leurs jours ils 
soient enseignés à poser la fondation de la santé, et cela est le devoir 
de la race humaine, au ·ueu de gaspiller-· notre. vie et la vie de notre 
prochain, ainsi que le temps précieux que Dieu nous a donné pour amélio
rer notre mentalité et notre corps en observant les lois de la vie, de 
façon que revienne la longévité de la race humaine. Bientôt, selon les 
Ecrituresr les jours de l'homme seront comme les jours d'un arbre." 
Brigham YOUNG. . . . 

. . 
QUESTIONNAIRE 

1) Qu'est- cequeles vitamines ?QucoH est leur but? 
2) Expliquez la source et la foncti~ri des vitamines hyposolubles A. 
3) Qu'est-ce que la vitamine Hydrosoluble B ? Où est..;.elle formée et quel

le est •a fonction ? 
4) Discutez la vitamine hydrosoluble c. 
5) Comment notre connaissance de l reffet de la chaleur sur les vitamines 

doit-elle affecter notre façon de cuire · les aliments ·? 
6) Quelle est la signification probable de la déclaration dans l a Parole 

de -sagesse que "Dieu a destiné toutes les herbes salutaires pour la 
·constitution du corps ~ la nature et 1 ! usage de 1 'homme - chaque her
be en ·sa saisonet chaque fruit en sa saison" ? 

7) · Racontez 1 ' histoire du Kronprinz Wilhelm. 
8) PourqUoi devons-nous garder l'eau dans laquelle nous cuisons nos lé

gumes ? 
9), Pourquoi les conserves en boite ne remplaceront-elles jamais les ali

.. meri.'ts : frais~ en ce qui concerne notre santé ,? 
. . ! •' _,' . 

' ' 
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CHAPITRE XIII 

SOBRIETE DANS L'EMPLOI DE LA VIANDE 

' .·;·. 
L'EMPLOI DE LA VIANDE. -Les lubies concernant l'alimentation ont discré
dité le sujet du régime auprès de plusieurs personnes, à cause des extrê
mes ridicules qui ont été soutenus. Le végétarisme est allé aux extrêmes 
et a causé préjudice à la santé de ces disciples. L'homme est omnivore 
par nature. Les viandes aussi bien que l'alimentation végétale peuvent 
compléter son régime. Cependant, en général, on consomme plus de viande 
que le corps _ n'en demande. 

Le docteur Chittenden, de 1! université de Yale, dit que nos troubles sont 
produits en grande partie par nos excès de nourriture conten.ant des albu
minoÏdes - les viandes principalement - parce que "ces substa~ces, · lors
qu'elles sont oxydées, émettent de la créatine, des produits azotés qui 
finalement sortent du corps par l'intermédiaire des reins. Avant leur 
expulsion, cepèndant, ces produits - appelés fréquemment toxines - flot
tent à travers le corps et peuvent exercer une influence plus ou moins 
délétère ' sur l'organisme, ou étant temporairement déposées peuvent exer
cer u..'le influence lpcale ou spécifiqu? qui demande leur expulsion rapide. 
De là l'importance .dè réduire la production de ces toxines au minimum". 

Chittenden a· expériœnté sur lui-même la façon de se nourrir. Il à dimi
nué graduellement les viandes ou les aliments contenant des albuminoÏcies 
jusqu'à environ un tiers de la quantité considérée comme né.cessai:re à · la 
santé. Après neuf mois d'expérience, il a dit ceci : "la santé, la force, 
la vigueur mentale et phys~que ont étf maintenues intactes~ et il y a 
une conviction croissânte que de plusieurs façons il y a une amélioration 
distincte dans la condition physique comme dans la condition mentale. 
Une plus grande endurance à la fatigue, Q~e plus grande aptitude au tra
vail, une plus grande diversion des petits malaises se sont graduellement 
unies dans l'esprit de l'écrivain avec ce régime diminué de métabolisme 
des albuminoÏdes et cette condition générale de sobriété physiologique. 

NECESSITES EN VIM~DE POUR CEUX QUI ONT UNE PROFESSION LIBERALE. - On en
treprit alors des expériences sous la direction du docteur Chittenden, 
sur cinq professeurs, treize soldats et huit athlètes. 

Les résultats de 1•expérience sur les cinq professeurs sont résumés com
me ceci : "Certaines conclusions générales semblent être justifiées par 
les résultats enregistrés. Un homme sain, dont l'occupation ne l'oblige 
pas à un travail musculaire excessif, mais dont l'activité est principa
lement mentale plutôt que physique,quoique n'excluant en aucune façon 
cette dernière, peut vivre avec une quantité beaucoup plus petite d'al
buminoÏde ou de nourri ture albumineuse que celle que 1' on considère ha
bituellement comme essentielle à la vie, sans perte de force et de vi
gueur mentale ou physique et avec le maintien du corps et de l'équili
bre en azote. Cela signifie que 1 'homme ordinaire de profession libé
rale, qui a une vie active et même ardente, avec son fardeau de soins 
et de responsabilités, n'a pas besoin d'encombrer son organisme et 
d'empêcher son pouvoir de travail par l'ingestion de la quantité d'al
buminoÏdes prescrite par la règle ordinaire. Il n'y a pas de nécessité 
physique réelle, cela est apparent, pour l'adoption des habitudes dié
tétiques qui prévalent ordinairement, ou qui sont demandées par les mo-



dèles diététiques établis par la plupart des autorités dans cette branche de la 
physiologie". 

NECESSITES EN VI,ANDE POUR LES TRAVAILLEURS.~ Treize soldats qui ont ·reçu moins 
, de . viande que d'habitude ont été soumis à des exercices journaliers. Au bout de 
six mois de ._cette expérience, on a fait ~des ,·épreuves de force et d'endurance 
dans le but de comparer. Les conclusions suivent 

"Les ho~s . n'étaient pas physiquement au-dessus de la moyenne quand ils ont 
commencé ,leur travail ; cette moyenne étant établie par les· candidats pompiers 
et policiers, et non par des étudiants de collège. A·la fin de leur entraîne
ment, ils dépassaient de beaucoup la même moyenne, tandis que leur épreuve de 
force était béaucoup plus grande que la moyenne faite par les étudiants. Ils 
ont montré moins d'amélioration dans l'augmentation de la taille que les uni
versitaires , apr~s un entraînement .semblable à la gytnnastique, mais 1 'augmenta
tion de coni;iance en soi et le développement des fibres du corps étaient très 
évidents. L'amélioration en exactitude et adresse était' remarquable." 

Pour quelques cas, le gain en force fut de plus de cent pour cent et pour un 
des cas l'amélioration fut tellement remarquable qu'elle était vraiment mer
veilleuse. Nous avons l'évidence que la résistance générale de l'individu est 
augmentée par l'adoption des mesures diététiques indiquées par Chittendem, 
dans la déclaration suivante : "En effet, cela fut quelque peu remarquable 
·combien ils furent libres de tout trouble - même pendant un hiver: ttès · rigou
reux- les sujets de cette expérience. Nous. croyons qu~ la sobr:i~tê - dans l'em
ploi des albuminoÏdes à un degré proportionné aux réels besoi~s du c,orps, 
sera utile à la santé, mais nous n'avons aucun fait convaincant Jusqu'à pré
sent - · simplement la seule déclaration qué tous les hormnes ont €tê remarqua-
blement libres de tout rhume ou autre petit malaise pendant toute 1 'expé.rien
ce". 

NECESSITES EN VIANDE POUR LES ATHLETES.- Les résultats pour les athlètes. fu
rent des plus intéressantS. On pcurràit soutenir que l'augmentation des for-

,. cès chez les tnilitaires était due atix exercices journaliers qu'ii.s qevaient 
exécuter. Mais cela ne vaudrait rien pour les athlètes, puisqu'ils sé _sont 
entraînés·· constamment pendan·t des période vari~es avant 1 'expérience. ~ P.lu
sieurs d' entrè eux détenaient des records du monde dans leurs tours de force. 

Le docteur Chittenden rapporte : "Naturellement, dans le cas d~ ces hommes, le 
gain en force ne peut pas être appliqué à l'entraînement systématique. Le seul 
changement dans leur vie qui puisse, d'une façon quelconque, être considéré 
comme responsable de l'amélioration, c'est le changement de régime. Le fait 
principal sur lequel il faut appuyer, cependant, c'est que ces hommes -
athlètes entraînés, habitués à vivre d'une quantité relativement importante 
d'albuminoÏdes - pendant une période de cinq mois réduisirent leur consom
mation d'albuminoÏdes de plus de cinquante pour cent, sans perte de force 
corporelle, mais au contraire avec une amélioration remarquable dans leur pou
voir musculaire." 

Pendant qu'ils suivaient ce reg1me restreint, 1 'un d'eux "a gagné deux cham
pionnats, c'est-à-dire le championnat intercollégial de l'Amérique". 

On a remarqué aussi dans cette série d'expériences que des personnes qui 
souffraient de différentes maladies ne ressentaient plus, après peu de temps, 
aucun symptôme. Chittenden lui-même fut guéri d'une affection rhumatismale 
qui avait résisté au traitement médical pendant des années. 

LA PAROLE DE SAGESSE.- Ce travail splendide sous la direction d'un des sa
vants les plus éminents du monde dans la qtc;;stion de la nutrition, rappelle 



une. des 4éçlara~ions· dans la Parole de Sagesse : 

"Et en vérité ., moi, le Seigneur, j tai destiné la chair des bêtes et des oi
seaux de. l'air pour l'usage de l'homme avec action de grâces ; toutefois, il 

· .. faut en user sobrement ; et Dieu a fait ceux-ci (les . bêtes, les ois.eà.ux ,des 
cieux et les animaux sauvages) pour 1 'usage de 1 'homme seulement en temps de 
famine et de faim excessive". 

Il est clair que les viances et les produits du sol doivent être employés 
comme nourriture par l'homme, mais la viande sobrement. Les meilleure$ dé
couvertes de nos jours indiquent que la santé du corps et de l'esprit peut 
être ,obtenue et gardée par l ' emploi Tiodéré de la viande. C'est merveilleux 

: cowb~et,l la science confirme les paroles du prophète "mormon". 

CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. - La Parole de Sagesse déclare spé
. dalement que les viandes sont bonnes pour 1 'homme mais qu' i 1 faut "en user 
. · s~brement", exhortation qui est justifiée sans réserve par les études scien

tifiques dans tous les pays civilisés. Docteur L. L. Daynes. 

QUESTIONNAIRE 

1) Comment les lubies dans l'emploi des aliments ont~elles été nuisibles à 
ceux qui les suivaient ? 

2) De quelle façon la rapidité en mangeant affecte-t-elle notre santé ? 
Illustrez. 

3) Discutez 1 'importance dr adopter des habitudes correctes pour manger. 
4) Comment la quantité d'albuminoÏdes considérée comme né cessai re à la san-

té peut-elle 'être réduite et , cependant ne pas affecter l'énergie du corps? 
5) Quel effet les aliments albumineux tels que la viande, ont-ils sur les 

• ? re1.ns . 
6) Montrez que la personne qui fait un grand travail mental n'a pas be.soin 

dr aut~mt· 'd'albuminoÏdes qu'une personne qui accomplit beaucoup de. t 'ravaux 
physiques. . . . . . .. 

7)· ·Donnez des illustrations montrant que par une nutrition e:ll..-périmental.e, les 
·. fibres du corps et la précision du mouvement sont développées~·. · ··· 

8Y Montrez, en outre, comment la sobriété dans 1' emploi des aliments alb'ulni
neux contribue réellement à la santé. 



CP..APITRE XIV 

LES SUCRERIES ET LES PATISSERIES 

. . . . 

LE DANGER D~S DOUCEURS. - Outr.e que certains aliments contiennent des . ma-
tières nuisibles, il ne faut pas perdre de vue que l'estomac demande une 
période· de repos entre les périodes régulières de digestion des ·aliments. 
Unedes fautes les plus commu!les dans laquelle nous tombons, c'est l'em
ploi des douceurs. Il n'y a pas d'objection sérieuse contre l'emploi oc
casionnel d'une quantité modérée de douceurs faites de sucre brut naturel, 
ou de miel et d'autres ingrédiens~ pris comme dessert après un repas léger 
et sain. Malheureusement cependant~ on mange'souvent les douceurs entre 
les repas, lorsque l'estomac devrait être au repos. On les prend aussi 

.. dans des proportions hors mesure. Ceci ~aturellement est une pratique 
désastreuse. Rien n'est plus nuisible à l'estomac que de l'avoir forcé à 
pr,endre une nourri ture riche~ concentrée, à un moment où 1 'es tornac se re

. pose, entre le travail qui sul. t les repas réguliers. 

Cependélnt·, . les fabrications en chocolat peuvent à peine être considérées 
comme .une. nourriture saine~ même si elles sont prises avec des repas ré
guliers • . L'alcaloîde . théobromine (voyez chapitre XIX) est de même aussi 
actif sous cette forme que dans la boisson. et ordinairement la quantité 
absorbée dans les fabrications est beaucoup plus grande et également inad

. missible. On se souvi~ndni que le chocolat pris sous forme de boisson est · 
ordinairel.'!1e_nt trop · riche pour la plupart des est:omacs et naturellement le 
même fait se produit dans les fabrications en chocolat. Les huiles végé
talessont habituellement considérées comme plus difficiles à digérer que ' 
les huÜes an:Lmales. et spécialement 1 'huile particulière présente dans · 

.le chocolat . 

. Lorsqu v' on pren,d les compositions du cl).ocôlat entre les repas~ eUes sont 
sujettes non seulement à toutes les objections élevées contre les douceurs 

. 'ordin~ires, ~ais a~ssi contre i~ f?it que la thêobromine et la caféine ont 
·plus d 1 action qua_n.d 1 'estomac est 'ride. et moins quand elles sont prises 

· avec . ~es repas. C'est pourquoi le chocolat ne doit en aucune circonstance 
être pris entt·e les repas. Il causera moins de préjudice q'!larid on 1' absor
bera avec des repas pauvres en sucre et en graisse, le mal qui en r€sulte
ra étant pratiquement proportionnel à la quantité mangée. 

APPETIT PERVETI. -L'appétit pour les douceurs est normal ; mais, comme 
les autres appétits, il est facilement perverti jusqu'à devenir un désir 
insatiable non naturel. Pour cette raison • . il faut se procurer des dou
ceurs naturelles~ et autant que possible sous la forme que la nature leur 
donne. Le miel, les fruits doux, tels que les dattes, des figues et les 

,raisins, sont tous de bons aliments et facilement assimilés par les enfants 
et les adulees, si on ne les prend pas à l'excès. · 

LE t1AL DE LA PATISSERIE. - Tout aussi difficile à digérer sont les pâtis
series fournies par le~ innombrables pâtissiers ou par les soi-disant 
11hons cuisiniers '' que l'on trouve partout. La pâtisserie est faite en gran
de partie avec la plus fine farine blanche, qui est principalement de l'a
midon. Celle-ci est mélangée avec un excès de graisses et de sucreries qui 
en rendent la digestion extrê~ement difficile. La nourriture trop riche 
en amidon produit des maux d'est_omacp des éruptions de la peau ,. des désor
dres du foi· et des reins . De grands ennuis peuvent être causés par les ali
ments riches en amidon. S'ils sont employés comme aliment à l'excès, ils 
sont changés en graisse et emmagasinés dans les tissus, créant ainsi l'im- · 



pression fausse que la personne est bien nourrie. Les aliments qui contien-
nent 1 1 anidon engorgent l'intestin, provoquant plp.s de maladies que toute 
autre nourriture. 

LE GRAND DANGER. -Le grand danger des douceurn 1 c~est qu'on les mange en
tre. les repas. Ce qui fait qu'en satisfaisant 1 'appétits elles excluent du 
régime, tous l~s autres e.iiments nécessaires ~ dont on a grand besoin pour les 
sels minéraux~ les vitamines et le volume. ~Iême les compositions saines 
sont une menace, à moins qu'on ne les mange pendant les. repas et en quanti té 
modérée .. Le sucre est un des aliment.s qui produisent de la graisse, c'est d~ 
pur combustible. A part cela et ses qualités savoureuses 3 il nvest d'aucune 
vale~r dans . le; régime. 

LE DESIR DE REGALER. - Il est naturel aux parents ou à ceux qui nous aiment 
de désire:r q. l'occasion nous procurer un plaisir inespéré. "Régaler11 ceux 
que nous él.imons est un désir presque universel. Ce dési:r n'a pas besoin d 1 être 
bridé, mais on devrait lui donner libre cours en prévoyant dans le don quel
que èhose qui ne nutra pas à celui que l'on aime, quelque chose qui réconfor
tera au lieu de détruire en même temps que ce.la procure du plaisir. Pour cette 
raison, une boîte de daLes de choix avec qutlques noix décortiquées qui for
ment une délicieuse compos ition, ou des noix et des raisins~ ou des fruits 
dans un petit panier, deviennent des dons a~ceptables et forment un surplus 
salutaire du régime. 

. . . 

PATE DE FRUITS. ~ Une bonne composü1.on .faite d'aliments sains~ c 1 est 1a sui
vante. : . prenez une quanti té égale de dates dénoyautées·, de figues et de noix 
décortiquées. Passez--les ensemble trois fois dans un broyeur. Mélangez en 
pâte ; faites-en de petites boulettes ou de fines feuilles . Tournez les bou
lettes ou les feuilles dans la cassonade. Cela est sain et délicieux. 

CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. - l'Satisfaire 1 'appétit conduit à la 
disparition du plaisir de manger et là où la nourriture est prise principale
ment pour satisfaire la sensation du plaisir qu ~ on trouve dans l'action de 
mc:;nger 9 la maladie est engendrée , et un ennui véritablej a illit de cette fol
le satisfàction. Certaines personnes saines 9 d'une forte constitution~ peuvent 
manger de grandes quanti t és de nourritures avec une apparente impunité ; mais 
et;1 faisant cela, le fardeau qu'elles placent sur leur organisme amènera fina
lement la maladie ou la mor t, 11 :Srigham Young. 

QUESTIONNAIRE 

1) De . quo~ les , 11douceursn doivent - elles être faites ? Quand faut-jl les man
ger ? 

2) Donnez deux raisons pour lesquelles les fabrications en chocolat sont mal
saines comme aliment. Quelle raison spéci~le y- a- t-il pour ne pas l~s man
ger entre les repas ? 

3)Citez quelques-uns des désavantages de l'habitude des douceurs. 
4) Quel moyen simple et agréable peut- on employer pour éviter de pervertir 

son appétit des douceurs et acquérir un désir anormal ? 
5) Quelle est la composition des pâtisseries ? Quel est le danger compara~if 

lorsque . le régime contient trop d'amidon? -
6) Quelle est la place du sucre et des amidons dans le corps humain ? Peut

on les employer pour un autre but ? 
7) Est-ce que notre désir naturel de régaler ceux que nous âimons doit être 

supprimé parce que nous déconseillons de manger des douceurs? . 
8) Proposez quelques préparations salutaires de douceurs savouseus ès . 

·--



CHAPITRE ·· r;_v. 

L'ELIMINATION ET L'EVACUATION 

L'ELIMINATION. -Dans son pouvoir pour se nettoyer de lui-même, le corps 
humain est une merveille d'efficacité. Chaque celiule vivante en lui, ab
sorbe constanunent de l'eau, de la nourriture et de l'oXy-gène et rejette 
constamment des déchets dans le sang qui ne peut en absorber qu'une cer.:. 
taine quantité. Si ces déchets ne sont pas promptement et efficacement re
tirés du sang,il en résulte une mauvaise santé.L'action de chasser les dé
chets est appelée expulsion ou élimination, et les organes qui accomplis
sent cette fonction sont les intestins, les poumons, les reins et la peau. 

lies intestins rejettent, outre les substances indigestes prises avec la 
nourriture, un peu d'eau, des sels biliaires du foie, des matières coloran
tes, etc ••• Les poumons rejettent principalement de l'eau et de l'acide 
carbonique. Les reins rejettent de l'eau et de l'urée, substance qui con
tient de 1' azote et qui représ~nte les déchets des albuminoÏdes. La peau 

. · rejette principalement de 1' eau et les impuretés des aliments qui peuvent 
· ' être conservées en solution. 

Tous ces organes d'expulsion doivent être en bon état de fonctionnement, 
sinon le sang est tellement surchargé de déchets qu'il ne peut plus en 
absorber et les cellules du corps deviennent malades. 

' SOiNS NECESSAIRES. - Les organes d'élimination . travaillent ensemble. Si 
· l'un d'entre eux est affaibli, son travail est repris par les autres et par 
là niême il est difficile de dire lequel est le plus important. Ce dont il 
faut se souvenir, c'est qu'ils sont tous importants et qu'il faut en pren
dre ùn certain soin si l'on veut qu'ils nous servent bien pendant.une lon
gue vie. Ainsi, la peau doit être propre et active et les autres organes 
d'élimination. doivent être aidés dans leur travail et protégés contre une 
fatigue inutile. Nous assurons le premier en nous habituant à baigp.er con
venablement notre corps ; et nous accomplissons le dernier en évitant les 
é:Xcès de nourriture, particulièrement de viande, d'oeufs et de sucre, par 
l'abstinence de boissons échauffantes et en prenant libéralement de l'eau 
pure chaque jour. Beaucoup de personnes ne boivent pas assez d'eau pour , . 
permettre à leurs reins de bien travailler. Il faut absorber au moins six 

· verres d'eau par jour outre les liquides que nous pouvons prendre en man
geant. 

Les opérations de la vie produisent des poisons. Si ce n'était notre foie, 
qu~ détruit beaucoup de poisons, et les reins, les intestins et la peau · 
qu1 éliminent les poisons, nous serions vite morts. En réalité, presque :· 
toujours nous mourons par les poisons. La seule exception, c'est lorsque 
nous sommes tués par une violence physique. Lorsque les microbes nous 
tuent, c'est principalement par les poisons qu'ils engendrent. Le pois_on . . · 
est donc le principal facteur qui cause la vieillesse et la mort non due 
directement à une blessure. 

On verra combien il est extrêmement important de réduire notre dose jour~ 
nillière de poison et aussi d'éliminer complètement et rapidement .ceüx qui 
sont inévitablement produits. Certainement, éviter et réduire les poisons 
sont deux choses aussi importantes que toutes les autres règles de l'hy-

. giène ensemble. 

Le.s_ organes principaux pour cette élimination sont les reins ; et 1' eau 
est l~agent principal pour l ' élimination. Ceux qui habituellement ont bu 



- .. . , 
trop peu dreau, quoi que pour l e reste viyant d'après les règles de l'hygiène, 
constatent souven t une augmentatiori de santé et d 1 énergie en suivant systéma
tiquement cette simple mais . importan-te néce~sit~ ._ 

Une grande partie de l'avantage rètiré des -eau.'{ minérales est due à 1 'eau 
elle-même. Ce sont la régularité du régime, l'exercice, le repos, le change
ment d~air et l'eau qui ont droit 'à notr e confiance dans l'influence restau
ratrice de ces ~ bois _::;ons fameuses. , En fait , l e s eahx min~taies 'qui coritiei:ment 
beauc6J.J-p de_ mati -~·n:~s minérales, . spécialement de s eàu-:c pu:;:-gatives, doivent . 
. être emplqy&es a1.i-eè grande prudence~ · .··· · 

L~s p~rsc;:.r~nes q~i négligent d.e boi~e stiffisa::nllont d'eau ont souvent une 
urine à ' haute densité; 1,025 à l ,030 et s o:uffre.nt de symptômes de mauvaise 
absorbtion intestinale·. Les maux de tête, de s douleurs mus.ci.llâi'res . et névral
giques, 1 'l lente ur et le manque de concent ration sont quelques _ uns des symp
tômes de ce genre. 

- . 

D'un autre côt iâ 1 il n'y a au~un ~ïlant.age particulier à retirer de 1 'emploi 
trop libre de 1' eau comme quelqi.tès.:.uns le :t:ont ~ par exemple, de dix à seize 
verres jourr.eHèment. - En effet, d.::ns l e câ s de certains malades, cela peut 
surme1:er les rei~1.3, et s~:::-chsrg~_r ·lv estomac r. t le coeür~ L' excès doit ;parti-
culiè:;:-ement être évité et la limité norm2.l".! ne doit pa s être dépas~ée qùari.d " , 
il existe u..•e _maladie du coeur et cle s Te:ns. '-

NorWl.:iement, notre sens de la soif doit être n~tre gui de pa r la quant{té 
d' e au exac_te-. Mai s, cl:J.e ~ b eaucoup de personnes , sans qu ' elles s' en a.per
çoivent, le s t::ns df~ la soi f s'est Ù!llE:rr.,-::;nt é:.no1,tssé qu 'ellen ne savent pas 
quan elles ont bes oin d' eau. Il n 1 y a auc ·.:n2 r-ègle d 'hygiène à laquelle il 
soit ptus ~acÎle d'obéir que cel;l.e de boire de l 'eaù diune façon adéquate, 
et cependa:J.t plude urs per:::o1:mes nouffrent par~e qü'elles ne la suivent pas. 
Il y a des . hon:m.e.n d ~affaires qui s e s ont ::ait r eppe let quelquef ois leur be
soin d ihumiditê in t érieur e --- _ c: '~arc; è ' T i.: u11 dou:estique de le~r :apporter -·.un 
verre_ <P eau: au tri lieu de la ma.ti riée ou au rd lie u dE:! l' ap:;:-è s...:mi·di . 

Çqmmè n<:ms l'av~~s dit , une boime règle c' è3 t de b oire - six: ve rres d'eau 
j_oürne:Üement, U11 en se lev__a..-.i.t , un -:L:ms l a matir:.ée, Uû 1 1 aprè s-midi et un 
à chaque ;:·e.pas. Un~ quantité' p_ln.S gr2nl~ doit n El:urellèm<:·mt être · prise lors-
qu'on transpi1:e f or t ement. < 

L·'EVACiJATION . - Voi s :Lns des :reins, ].e_s. ·i n tes tir-.s s èrven t à éliminer les poi
sons du corps. Boi r e de l'eau, comme : ~r) u.S l' a vm:iS vu , czla sert à faciliter 
l'élimination pa::· les reins coir.me pa:: les i r:tes t ins en évitant l 'absorption 
des poisons du colon par le s ang e t leur tra.TJ.s port cor:s équ~~~l t de 1 rélimina
tion int8stinal c à l'éliminatioa r énal e . 

Si 1' on compare l -2 corp_s hmriain à une l ocorr.ot i ve , ses dé chets correspondent 
aux cendr8s. Les préjudices qui prov1.ennen t d'une rétention des déchets du 
corps sont de l a plus grande in;.portance .-. Lê contenu intestinal devient dan
gereux en étan t coaservé trO)) . lo:ngtet:tp s, car les w.at~ ères fécales qui se pu
tréfient cont:"_ennent des poisons qui s ont nuisiblo.s pour l e corps. Les con
ditions anorm:ües d2s intestins s o~t be aucot.:p la c.ause des . maux de tête com
muns et d' 1me rés i stance généralement {~ :;_ :ninuée, r és ult .:-.u t en rhumes et en 
malaises même b e aucou? plus graves. La constipa tion règne grandement, en par
tie parce que notre régime ne contient habi tur~ llen:ent pas de masse ou autres 
constituants néce ssai r e s, et ain3i re t àrde 1' é liminatio:.::: ; ma is aussi en par
tie parce que u ous manquons d'assurer ::.ne é limir..at i on journalière complète. 
La constipa ti on , quand e lle pe r 3bte, n 'es t p D. s du tout une f ri,mlité. Elle 
représente t:De contribution constante et accumulée q ui finit souve"nt dans 
des conséquences très graves. 



Avant d'abandonner le sujet de l'empoisonnement intestinal, nous pouvons de 
nouveau mentionner ici 1 'importancè qu'il y a à éviter 1 'empoisonnement qui 
provient d'un excès d'albuminoÏdes~ Cet empoisonnement est probablement dû 
beaucoup à la décomposition des albumin ides dans le gros intestin. Les 
viandes, à moins d'être très cui tes, sont spécialement aptes à se . putréfier, 
car elles contiennent déjà des millions de germes de putréfaction · quap.d on 
les avale . 

L'odeur et la couleur des selles indiquent jusqu'à quelle étendue notre ré
gime nous fait du tort. L'odeur est moins forte si notre nourriture est 
pauvr~ en albuminoÏdes et convenablemant machée. 

CROYANCE DES SAINTS DES DEID~IERS JOURS. - L'irritabilité du caractère, la 
facilité de se mettre en colère, la neurasthénie, le découragem~nt, le man-. 
que de courage poli.r affronter la vie, le t!t:J.nquc "d'énergie morale, et les 
petites déceptions de la persécution, peuv~nt tous, dans un degré plus ·ou 
moins grand, pr.ovenir d'une pauvre élimination permettant aux poisons dè. 
s'accumuler dans le système et d'intoxiquer tout l'organisme. Dans de tel..: 
les conditions, nous ne pouvons pas espérer nous améliorer nous-mêmes~ mora
l.ement ou spirituellement. Nous ne pouvons pas non plus espérer· être des · 
instruments conver.ab les pour nous occuper de 1' oeuvre du Seigneur • No~ 
devons pour le doux bonheur de ·ceux à qui nous nous unissons connue pout . . 
_notre. progrès et not·.re sécurité spirituelle personnelle, nous garder phY-:: , 
siquement en .. état . de bon fonctionnement dans cette particularité." . Docteur 
L+· · Daynes. 

QUESTIONNAIRE 
·, 1 

:. ·, 

J) Quel est le gnmd agent d'élimination ? 
2) A travers quels organes transporte-t-il son poids de poison des tissus 

.. du corps -? · ·• 
3) Combien d'eau une personne de grandeur moyertne doit-elle boire en ving!t-
.. q.uatre heures ? Satis fai tes.,;.vcius ce besoin · dans votre propre vie ? 

4) Comment l'eau fOi:lct:Î.onne..:t-elle pour aider à éviter la constipation ? 
5) Quel · autre agent &.st de grande >importance cbns 1' évacuation intestl.nale ? 
6) Quelle plac:e . les drogues doi vent .... elles occuper dans la prévention et le 

traitement -de la constipatiori- ? 
7) Citez les quatre organes d'élimination qui aident à purifier le sang~ 

Qu'est..,.èe que la "saturation du poison11 ? 
8) Donnez . 'Un court sonmi.aire d.es éléments de notre nourriture que nous devons 

surveiUer plus étroitement afin d'éviter l'introduction d'unexc.ès de 
poison dans 'notre corps. 

9) Quel serait. l' effét sur la sart té d'un régime habituel consistant grande-
• ,, · ment en viande, oeufs, haricots, pain ou fromage. 



CHAPITRE XVI 

POISONS, DROGUES~ SPECIALITES PHt.RMACEUTIQUES 

MEDICAMENTS DONT LtEMPLOI PEUT DEGENERER EN PASSION . - Les poisons qui ont 
été mentionnés jusqu'ici sont ceux qui se développent à l'intérieur du 
corps, spécialement dans les intestins. Non seulement il est important d'a
voit la 'plus faiQ.le moyenne quantité de poisons produits à l'intérieur du 
corps, mais il est aussi important d'exclure l'ingestion de tout autre poi
son supplémentaire de l'extérieur. 

Parmi les poisons ; qu 1,i 1 faut éviter pour le corps~ nous mentionnerons les 
médicaments dont- l'emp,loi peut dégénérer en p7ssion? tels que l'opium, la 
morphine, la cocaïne,. l'héroÏne, 1 chloral, 1 1 acétal, 1 'alcool~ la caféi
ne et la nicotine. L.a meilleure règle pour ceux qui désirent atteindre la 
plus grande efficacité physique et mentale, c'est l'abstinence totale de 
toutes les subs.tancss qui éon tiennent des poisons~ y compris les spiritueux, 
le vin, la bière, le tabac, beaucoup de boissons brevetées et à grande pu
blicité servies sous forme d'eaux ga~enses , beaucoup de spécialités pharma
ceutiques, le café et le tab-ac. Beaucoup de médicaments soi -disant brevetés 
ou des spécialités p~~rmaceutiques contiennent des drogues dont on prend 
l'habitude, spécialement de la morphine, des dérivés du goudron de houille, 
de la caféine et de l'alcool, et leur vente dépend énormément des effets de 
ces substances nuisibles. Les préventifs dangereux et l'altération des ali~ 
ments doivent naturellement être évités. 

Tout médicament connu comme nous entraînant à le désirer ardemment est un 
remède dangereux ~ e_t ne doit être em{lloyé que sous la direction soigneuse 
d ' un mèdecin dûment qualifié. L'alcool et la nicotine dépriment et ne sti
mulent jamais. La caféine est un véritable stimulant ou comme un fouet pour 
le système nerveux. L'habitude de l'alcool et de la nicotine aide à détrui
re la résistance à la maladie. La tuberculose des poumons est plus commune 
et moins curable parmi ceux qui _se servent de ces drogues. Les poisons de 
ce genre sont plus nuisibles aux enfants et aux jeunes gens qu 9 aux pe~son~ 
nes mûres. Ils sont aussi en général plus dangereux pour les femmes que . 
pour les hommes. De tous les organes du corps 9 - c 9 est le système nerveux qJ.lÎ 
est le plus attaqué. Le pouvoir de procréer est compromis par 1 'alcool et 
le tabac. 

DANGER DES PURGATIFS. - Les purgatifs doivent être évités. Cert!Oi:lri.s ont .un 
pouvoir· si irritant qu'une menue quantité, grosse comme la tête d 1 .un~ épin
gle; peut tellement incom..'lloder et ' renverser le ciécanisme sur tout;e ; la lon
gueur de la région intestinale qu'il peuvent obliger celle-ci à, évacuer quel
ques-unes des substances qu'elle contient d'une façon qui ; est ~vi.demment an
tinaturelle et malfaisante. Hari.ger du pain entier ou du pain de ~cigle, des 
laitages, des fruits et des salades~ et des exercices abdominaux convenables, 
avec abondance d'eau, obligent le corps à fonctionner d'une façon normale, 
à moins que le gros intestin ne soit gravement obstrué. 

PANACEES UNIVERSELLES. - Il y . a des t
1guéri t tout" pour presque chaque ma

laise auquel la 11chair est héritière 11 e t les personnes qui souffrent de ces 
maladies se dessaisissent de leur argent dans l'espoir que l'un d'entre eux 
les guérira. C'est le cas de l 1 aveugle qui tâtonne dans 1 1 obscurité pour 
trouver du secours. En règle générale s les spécialités pharmaceutiques ne 
doivent pas être employées. On utilise tant de poisons dans leur préparation, 
que fréqu~ment elles font plus d€, tort que de bien quand on les prend. Les 
remèdes ,sont souvent pires que la maLadie. Beaucoup de nos drogues 9 quelques
unes de nos habitudes de fausse nourriture 9 et une grande partie de notre im-



- -- . 

moralité ne sont que de simples essais grossiars et non scientifiques pour 
compenser le.s dérangemen-ts ou les déviations d'une vie normale. Nous nous 
fouettons les nerfs avec de la caféine (du café , du thé ou d'autres bois
sons nuisibles) ; nous nettoyons notre gros intestin avec une liqueur, 
nous cherchons le repos de l a fatigue et des peines du jour dans la nico
tine, et nous .n,ous· endormons avec un sDporifique .. ; : 

. . . . . . . . . . . 

CHARLATANS ET TROMPEURS . - Le dernie.r président Josepl) F. -Smith a dit sa
gement : "Au lieu de se droguer avec des spécialités pharmaceutiques, tes 
gens doivent apprendre à conserver - leur c'orps en bonn~ santé par une vie 
juste, en respirant un air pur, en faisant beaucoup d'exercices~ en se 
baignant non seulement souvent dans l'eau frâîche, mais aussi da.ns les 
rayons du soleil que notre Père raiséricordieux nous a si abondamment do'nnés. 
S'il . y a des cas de .maladie çomme il y en aura malgré toutes les précau
tions que nous prend~ons et que le sen$ co~~un et de bons soins ou que des 
remèdes simples ne suffisent pas à guérir, suivons l'avis des écritures 
(Jacques 5 : 14-16). Mais que par tous les moyens~ les charlatans s les ca
rottiers voyageurs, les panacées universelles et les spécialités soient 
abolies comme autant de camelote. 1

' 

Les charlatans et le charlatanisme doivent être combattus vigoureusement 
par le public et par les mèdecins. Les charlatans vivent du mensonge et de 
la fausse réclame et ils jouent dangereusement avec la santé des gens sim
plement pour le gain. On peut prétendre que quelquefois les docteurs régu
liers font de même -- des hommes qui n 1 ont aucune place réelle dans la scien
ce de la mèdecine et sont incompétents moralement pour servir le public en 
quelque capacité que ce soit . Cela peut être vrai, mais c'est un fait que 
les cultes de guérisons non médicales offrent une plus grande tentation à 
des,......Prari qJ.t e s ..commerd ,-;, J es. __ imprudentes et dangereuses aussi bien que sordi-

~~des, que le fait la profession médicale- régulière avec ses exigences d'ins-
/.,...-- truction, de licence. d 1 inscription et d'admission aux sociétés médicales 

// régulières. 
/ / 

La conséquence de cet état de chose c'est que le public souffre ser1euse
ment de ne pas avoir un moyen tout prêt de s'assurer de la dépendance et 
de la situation scientifique de ceux vers qui il va pour son traitement mé
dical. Il y a certains signes qui identifient le charlatan commercial 

1. La demande d'honoraires à l'avance sur promesse de guérison. (Cela est 
un signe absolument certain.) 

2. La prétention qu 1 un système spécial est appliqué pour la guérison de 
plusieurs malaises. 

3. La prétention _qu~m-· remède secret spécial est appliqué com.me panacée 
universell e . 

4. Les proclamations publiées dans les magazines de culture physique. 
5. La prétention qu ' une méthode de guérison et un traitement inconnus à la 

profession médicale générale est appliqué. 

Par ces signes un charlatan peut être identifi é avec une absolue certitude, 
parce qu'aucun mèdecin responsable ne voudrait porter ces signes. 

CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. - "La Parole de Sagesse se déclare 
spécialement contre ces poisons particuliers, et expose des brillantes pro
messes d'émancipation physique et mE:ntale pour ceux qui s'abstiennent de 
leur emploi. En accord avec le mode d 1 enseign.ement de Christs elle ne men
tionne pas les maux qui suivront leur emploi ; mais les recherches scienti
fiques? les études des conditions sociales, les rapports criminels et les 
statistiques des hôpitaux d'anormaux fournissent une ample évidence du type 
négatif. "Docteur L. L. DAYNES. 



QUESTIONNAIRE 

1. L 7 alcool est-il un stimulant ·? La nicotine est~elle un stimulant ? 
2 • . Pourquoi l'alcool ne peut-il pas être compté comme nourriture? 
3. Qu~ls.sont les résultats principaux de l'habitude de la caféine? 
4. Quel argument pouvez-vo1,1s offrir pour réfuter -. 1 'objection du fumeur ·. 

que 1e tabac 1 'aide dans son travail mental ? 
5. Citez q1,1~lquesmédicaments auxquels on s'habitue. 
6. ·De quoi . le:s : s,péciali tés pharmaceutiques dépendent-elles beaucoup pour 

être_ vendue.s ? 
7 . . Discutez les .remÇtrqt1es de Joseph F. Smith concernant la bonne santé con

tre les docteurs charlatans . et les spéciali ~és pharmaceutiques. 
8. Donnez quelques-uns des points distinctifs d'un docteur charlatan. 



LE TABAC 

LES CONSTITUANTS.- Pendant les quelques dernièresannées, on a fait de grandes 
recherches scientifiques concernant l'effet du tabac sur le corps humain, et 
pour cette raison, il ne faut pas se reposer plus longtemps sur les opinions 
et les conclusions d'individus qui sont peut être influencés dans leur jugement. 

Le tabac et la fumée du tabac contiennent une grande quantité de poisons, dont 
les principaux sont : la nicotine, l'oxyde de carbone, l'acide prussique, l'a
croléine et le furfurol. Certains chercheurs cons~dèrent la nicotine comme le 
plus dangereux de ces poisons. Une simple goutte de nicotine placée sur la 
langue d'un chat est suffisante pour causer en quelques minutes des spasmes 
chez l'animal, et une dose plus forte produit la mort. Dans ces dernières an
nées, on est arrivé à considérer le furfurol comme même plus dangereux que la 
nicotine. Quelques-uns des meilleurs magazines scientifiques, tels que le 
"Lancet'' de Londres, considèrent le furfurol comme la substance la plus dange
reuse produite par la combustion du tabac. Certains de ces poisons, particu
lièrement la nicotine, sont détruits partiellement pendant la combustion, mais 
de petites parties sont continuellement ingérées par le corps du fumeur et 
absorbées par les membranes délicates de la bouche, de la gorge et des pou
mons. 

Ces substances veneneuses, unies aux vapeurs chaudes de la fumée, déposent un 
enduit sur les poumons et les bronches qui, avec le temps, diminue fortement 
l'efficacité de ces organes. On s'est efforcé d'éviter les effets délétères 
des vapeurs chaudes qui s'élèvent des cigarettes consumées en employant des 
porte-cigarettes, mais ordinairement cela conduit celui qui se sert de tabac 
à fumer la cigarette entière, introduisant ainsi un autre mal, peut-être plus 
grand que celui qu'on évite. Les fumeurs savent très bien que les bouts de 
cigarettes sont plus forts que la cigarette entière. Cela est dû au fait 
qu'au fur et à mesure que se fait la combustion, la nicotine transformée en 
vapeur par le feu s'accumule dans la partie non consumée de la cigarette. 

SES EFFETS. - Le tabac frappe ses coups les plus mortels sur le coeur, les 
poumons et le système nerveux en général. Le terme "affection du coeur" com
mence à être si bien connu parmi les fumeurs qu'il n'est pas nécessaire d'en 

· parler beaucoup. Pendant la guerre récente, on a peut-être refusé pour le 
service plus d'hommes à cause de cette affection que pour tout autre chose. 
Beaucoup de fumeurs ont cru erronément que le tabac stimule le corps à mieux 
agir. Au contraire, le tabac est un déprimant remarquable, et par conséquent, 
abat l'activité nerveuse. I.e tabac exerce en tout premier lieu un léger ef
fet stimulant qui est rapidement et violemment suivi par une dépression mar
quée. Fumer continuellement maintient le système nerveux dans un état de dé
pression et lorsque le fumeur cesse de fumer, même pendant une courte pério
de, il se trouve naturellement incapable de maîtriser son système nerveux, et 
avant qu'il ne puisse accomplir des tâches ordinaires, il doit recourir à son 
tabac afin que ses nerfs puissent être calmés. 

L'effet du tabac sur les poumons, c'est de recroqueviller ces organes vitaux, 
réduisant ainsi leur flexibilité et leur capacité. L'incapacité particulière-



du fumeur de e<igal:'ettas d(~ pat'ticiper dans 1es etivi~~tt p'hydquoa vicle~t~•• 
est due en grande partie à l'effet que le tabac a sur les poumons et le coeur. 
Chacun connaît la toux sèche des fumeurs de cigarettes. 

On sait aussi que le tabac a un effet très nuisible sur les yeux. On croit 
que c'est causé premièrement par la dégénérescence du né rf optique. Presque 
tout fumeur de cigarettes souffre de l'un ou l'autre trouble de ces organes 
indispensables. · · 

Il y a, parmi les fumeurs, une croyance plutôt persistante que le type d'homr 
me le plus fort et le plus robuste est inununisé contre les effets du tabac. 
Cela, cependant, est une erreur. Il à été démontré récemment par une enquête 
sur plusieurs centaines de joueurs de football dans différentes universités 
que ceux qui emploient le tabac sont de beaucoup inférieurs à ceux qui ne 
s'en servent pas.On a constaté que la capacité du poumon du fumeur était de 
9,2% inférieure à celle du non-fumeur. Dans ce rapport il faut se souvenir 
que les joueurs de football constituent peut-être le meilleur modèle physique 
de la qualité d'homme. Nul, aussi fort et parfait soit-il, ne semble être imr 
munisé contre l'action vénéneuse du tabac. 

L'emploi du tabac frappe aussi un coup certain sur l'intelligence humaine. 
Les fumeurs sont moins avancés dans leurs études que leurs compagnons non
fumeurs. Aussi loin qu'on aille, pas une seule recherche n'a trouvé les fu
meurs supérieurs ou même égaux aux non-fumeurs. Cette condition reste vraie 
depuis l'école jusqu'à l'université. Quoique, naturellement, çà et là un 
simple fumeur .puisse montrer de grandes capacités, quand on prend les moyen
nes, cependant, on trouve invariablement que les fumeurs sont inférieurs. 

PERTE ECONOMIQUE. -En plus de l'effet du tabac sur l'intelligence et le 
corps, il y a son prix. En f~rique, des chiffres authentiques accusent pour 
le tabac une somme annuelle de 32,5 milliards de Francs Fr. 

EGOISME DU TA;BA;G.- Ml.lhéureusement, mais ce qui cependant n'en est pas moins 
vrai, la pius grande partie des fumeurs perd rapidement la notion du droit 
des autres. Ils semblent oublier que la fumée du tabac est extrêmement dé
sagréable à la plupart des nqn-fumeurs. Sans égard aux sentiments des au
tres, ils se permettent de fumer n'importe quand et n'importe où, et il est 
rare qu'ils ne se trouvent grandement offensés quand on leur rappelle leur 
inconvenanee. Nul, cependant, n'a le droit de se permettre une habitude qui 
soit déplaisante aux autres personnes de son entourage. . 

fERTE D'EFFICACITE. - Les f~eurs et les non-fumeurs fo~t fréquemment des 
enquêtes pour conn~ître l'étendue des effets du tabac sur l'intelligence et 
sur le corps. Bien que des chiffrés absolument certains soient .peut-être 
impossibles, on peut cependant déclarer que le tabac nuit à, 1 'intelligence 
et au corps dans -une étendue d'au moins dix pour cent. Quand on fait cette 
déclaration, le .fumeur tâche ordinairement de se consoler par la croyance 
que cette réduction est absolument trop faible pour être un facteur sérieux 
dans le succès . ou 1' échec de l"i vie. Mais, justement ici il est extrêmement 
important de se souvenir que le suècès ou 1 'échec dans la vi~ n'est pas fait 
de larges mesures. Le meilleur athlète -du monde couvre .cent, yards en neuf 
secondes et trois cinquièmes. Il y a des roflliers d'hommes qui peuvent cou
vrir cette distance en dix secondes, mais aucun d'eux ne se considère comme 
étant de -la même classe que le champion, cependant ils ne sont que quatre 
pour cent en dessous de sa performance. Tout le système de . finances du mon
de entier est bâti sur une marge qui ne dépasse pas dix pour cent. Si un 
individu n'est que très légèrement supérieur à ses compétiteurs, il réus
sira ; s'il n'est que légèrement inférieur, il échouera. 

Partout le tabac fait ses incursions dans l'efficacité humaine. Nul, aussi 



fort qu'il soit, ne semble être immunisé. Quoiqu'il soit vrai que quelques 
fumeurs ont un succès remarquable dans la vie, ils l'obtiennent cependant 
malgré le tabac plutôt qu'à cause de celui-ci. Le pourcentage des fumeurs 
parmi,. les travailleurs qui accomplissent les travaux les plus subalterries 
est beaucoup pl'Us grand-que parmi les hommes qui détiennent les positions 
des plus grandes responsabilités. 

LA FEUILLE D'EQUILIBRE. - Tout jeune homme ou toute jeune fille donc, avant 
d'acquérir l'habitude du tabac, doit bien peser le coût. Sur un côté de sa 
feuille d'équilibre, il placera les facteurs suivants ; capacité physique 
et mentale réduite, vie raccourcie, mauvaise santé, inconvénients pour les 
autres, effets sur la famille, particulièrement les enfants ; exemples pour 
les autres, coût, et désobéissance aux -instructions de Dieu. Sur l'autre 
côté de la balance, il mettra le seul facteur "plaisir personnel". Alors, 
il devra se poser la question : puis-je me permettré de payer ce tribut ? 

CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. - On peut remarquer que certains 
hommes qui se servent du .tabac sont sains ; mais je soutiens -qu'ils seraient 
en bien meilleure santé s.'ils ne l'utilisaient pas, et alors ils auraient 
droit ,aux bénédictions promises .à ceux qui observent les avis donnés dans 
la Parole de Sagesse. Le tabac n'est pas bon, sauf pour le bétail malade et 
pour les contusions et les plaies, alors ses propriétés désinfectantes sont 
très utiles. Brigham Young. 

.. ... 

QUESTIONNAIRE 

1) ~Quelle es't 1' origine de l'habitude d,u tabac ? 
2) De quelle façon acquiert-on ordinai_reffi.ent 1 'habitude du tabac ? 
3) Pourquoi est-il plus mauvais de fumer des cigarettes q~e des. ;Cigares ou 

des pipes ? · 
4) Que pensez-vous du jeune homme qui fume en présence de la ]eune fÙie 

qu'il espère épouser ? Pourquoi J 
5) Quelle est 1' attitude des instructeurs par rapport à 1 'empiol du tabac 

chez les athl~tes ? P'ourquoi ? 
6) Que pourriez-vous faire dans vos affaires actuelles si vous aviez dix 

pour cen.t d'efficacité de plus que vos concurrents? 
7) Que pourrait-on faire avec 1' argent épargné pendant une vie ordinaire 

en n'employant pas le tabac ? 
8) Qu'est-ce que la France ou la Belgique pourrait faire pour son peuple 

si 1' argent dépensé pour le tabac était mis à bon profit ? .. 
9) Quelle est 1' attitude des banquiers et des marchands les plus , prospères 

en ce qui concerne l'autorisation de fumer' dans leurs établissements ? 



CP..APITRE XVIII 

L lALCOOL 

.• 

: ~ . : 

EFFETS .PHYSIQUES .. -L'emploi des boissons alcooliques· ~ .est absolument sans 
justification~ La science comme la société t'ont dénoncé ·comine ' étant un des 
maux les plus pernicieux veï::s leqt,tel·l ~homme S1 est tourPéé. : La ruine et l'é
chec suivent partout son sillage. L 1 alcool det'ruft• lès':.foyèrs, lès affaires. 
Rien de sacré ou de valeur dans la vie n'est laissée debout dans son sentier. 

Ce sont 1à de dures •·paroles, mais elles · sont vraies t , 

Il n'y· a guère d)o-rgane du cûrps qui ne:•soit endonmagê pàr 1 'e~ploi de T'al
cool .. Il do-nne.. -un coup•>. mortel · à 1 v estomac, · au coeur·, • àu· système nerveux, et 
réduit -aussi' grandement l'a résistance . du corps auxattaq'ues de là' maladie. 
Les maladies. 'teLles · que Ls empoisonnement du sang e-t, la tuberculose·: trouvElnt 
un champ p.tolifique. parmi les · ivrognes. La pneumonie· es:t presque invariable- · 
ment fatale à ceux-là. 

· . • __ 1. . .' •' 

C'est : un fait ' bien .connu dans les hôpitaux que les patients alcooliques gué;.;.: 
rissent beaucoup ' plus lentement que.les à.hstinents. La défense du corps '· est 
diminuêe~ et les pouvoirs ··. conservateurs affaiblis. Co!!1!!'!e résultat, ra morta
li t.é est augmentée; le danger. des maladies . intensifiéet ' la capacité ' de 'gué
rison. et de, .rétablissement .amoindrie. Cela est confirmé par les · ëxpériênces 
de tous les jours. Le traitement des fièvres de tous genre.s êt ·des· inflam
mations locales et particulièrement tous les genres d'opérations chirurgica
les sont beaucoup plus difficiles~ graves et incertains lorsque la personne 
emploie des spiritueux. C'est un fait clin~qu~ en dehors de toutes les théo-
ries et explications. · 

L'eff~t de l'alcool sur la lo~gévité est bien montré dans la déclaration sui: 
vante copiée. du G00D,HEA~TH. ~es statisti('p,;es allemandes mont:ren~ que les 
abst~ne~ts .. ce>rr,rpl~ts foux:nissent un centenaire sur 2.212~ ~1es ·buveurs un .sur 
833,533."':P~r conséquent l'abstinent a 366 fois pius d'espoir qu'un buveur 
de vivre , cent .ans. 

Dans un .numéro récent de son bulletin~ ],a "P~stal Life Ins:~~ance Co~pa~y" . ~ . 
fait la d€cîanition ' suivante à ceux qul. avaiént ses polices: ."Les détenteurs · 
de nos polices sont prévenus contre la publicité vantant )a . valeur " du whi~~y . 
dans les 'maladies~,, La cruauté de ces réd ames repo'se .·daris le fait qu 1 elles -
s 1 adressen~ .aux pe:rsonnef'i mêmes . qui souffrent . le plus de 'l' .emplo~ . d,~- 1 'aic:9ol 
- les nialadès des rhumatismes' maladiès chroniques ·.des reins' des n~rfs s · etc. 
Il n'y a rien qui soit un whisky "médical rr . ' . · ;: , . . . 

LE PAUPERISME. -· Deux · e~quêt:es __ très ~ppro':Eo~dies relati vè.s, ·.à 1 7·effet, de l.' a.l-: 
cao 1 sui )e paupérisme ont .été ' entrep:dses 'réc;emment ~ u-qe par. l.e ''B·ureau of La
bour Statistics· dù Massachusetts 1

' et~ l ' autre,· par le fameux Comité des Cip.
quante. En comparant les résultats de ces deux enquêtes ~ le Comité des Cin
quante dit : "Les résultats (de l'enquête de Hassachusetts) montrent qu'au 
Masachusetts environ 39% des pauvres dans les maisons de retraite ont été ame
nés à leur condition par 1 'emploi pers·cnnel-· de s liqueurs, et que environ 10% 
y sont arrivés par les habitudes d'intempérance des parents9 de ceux qui en 
avaient la garde ou d'autres. Nos chiffres basés sur les maisons de retraite 
dans tous les pays donnent un ~otal d'un peu moins de 53% des maladies dûes 
à l'emploi personnel des liqueurs et environ 8~7% dues aux habitudes d'intem
pérance des autres. Bien que nes chiffres soient légèrement plus élevés que ceux 
du Massachusetts, ils s'en rapprochent beaucoup plus que toute autre série ci-



tée, et c'est là une importante évidence de leur exacti t ude générale." 

LE CRIME. -L'accusation contre l ' alcool dans sa relation au crime est éga
lemeut aussi importante. La même enquête révéla le fait que 84~' de tous 
les criminels devaient leur chute à la boisson . Le docteur Wm C. Sullivan~ 
du service médical de la Grande-Bretagne , a trouvé un état très semblable 
dans son pays . Il dit : "Des enquêtes personnelles à ce sujet dans les 
prisons anglaises indiquent qu'environ 60% des plus graves homicides et 
environ 82% des crimes de violence d'importance moindre peuvent être at
tribués principalement à liinfluence de l'alcoolisme.Le rapport du président 
de la commission des prisons en Ecossedit que 90% de tous les pensionnai
res des institutions correctionnelles sont directement ou indirectement 
dus à l'alcool. On a constaté en Irlande que 75 à 90% des infractions à la 
loi ont leur origine dans l'emploi de l'alcool. 11 

C'est un fait bien connu que depuis que la prohibition nationale est entrée 
en vigueur en Amérique, le nombre des internés dans les différentes prisons 
a été grandement réduit. 

EFFETS SUR LA DESCENDANCE. L'alcool affecte tellement le corps humain 
que la déchéance s ' étend à la descendance. On a constaté que le taux de 
décès parmi les enfants nés de parents intempérants est cinq fois plus éle
vé que celui des enfants nés de parents tempérants. Le nombre des enfants 
anormaux mentalement et physiquement est aussi plus élevé d?une façon anor
male. 

LA VIE AU FOYER. - L'alcool a probablement causé plus de peines et de dou
leurs au foyer que tout autre facteur. Il est impossible au foyer d'être 
ce qu 1 il devrait être lorsqu'un ou plusieurs membres s'adonnent aux bois
sons alcoolisées. L'écrivain se rappelle le cas d'une famille qui habitait 
en face de chez lui à l ' autre côté de la rue. Au début , le mari et sa fem
me paraissaient être au moins normalement heureux et prospères, mais plus 
tard, quand le mari commença à boire , prospérité et bonheur furent contraints 
à disparaître.Un jour~ le mari ayant été pris dans une querelle, on le rame
na à la maison inconscient et hébété . En plus de l'effet des liqueurs qu'il 
avait absorbées, il avait reçu un coup sur la tête et de cette façon son 
état était empiré . En même temps, un de ses petits enfants était au lit avec 
une forte fièvre . L'auteur et un de ses compagnons furent appelés pour im
poser les mains à l'enfant mourant. La douleur de la mère devant 1 1 état de 
son enfant, augmentée par les cris de rage du maniaque dans la chambre à 
côté, ne peut s'oublier . La mère partageait son temps entre l'enfant et ce
lui qui aurait dû être son aide . Pendant un instant où elle était hors de 
la chambre, son bébé mourut . Une plus grande peine, peutêtre, n'a jamais 
été éprouvée par une mèr e mortelle que lorsqu'elle apprit que son bébé 
était mort au moment où son mari était complètement incapable de la conso
ler ou de l'aider d ' aucune façon. 

Après une guérison temporaire le rr~ari dit à 1 'écrivain, avec le désir véri
table de faire ce qu'il disait~ qu'il avait r eçu sa leçon et que comme Dieu 
vivait, il ne retournerait jamais à son habitude vicieuse. Mais la griffe 
de l'alcoolisme s'était enfoncée si profondément dans son âme qu' elle ne 
pouvait plus en être arrachée. Il retourna à son habitude. Sa famille le dé
serta et un ~n plus tard, par une nuit tempêt euse, il retourn~ au foyer 
abandonné pour mourir sur le seuil de l a maison d'autrefois, demeure heureu
se. 

Hélas ! Combien d'his t oires semblables chacun pourrait-il raconter dans nos 
pays soi-disant 11civilisés •· N' es t-·il pas temps que chacun se considère com
me le gardien de son frère et qu'on contrôle de force le trafic du péché et 



de la souffrance si c 1 est nécessaire ? 

C'est un, -~as de grave signification affectant notre structure sochtle que 
pendant la guerre le taux des maladies vénériennes dans nos armées était 
moindre que dans . la vie civile, dû en partie à la . dé.fense de l'alcool dans 
les camps e.t à la pourvoyance de jeux et d'amusements sains pour les soldats,· 
et en partie aux mesures disciplinaires et à la prophylaxie médicale. On a 
démontré que les soldats pouvaient être sains, heureux et efficaces sans dis
sipation, ou d~ogues telles que 11alcool. 

. :: .. · 

CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. - "Croyons-nous à la prohibition ? 
Je ne puis que dire , qu'indubitablement il y a un grand nombre de Saints des 
Derniers Jours qui non seulement y croient, mais la pratiquent, nombre plus 
grand que dans toute autre communauté de même importance ou de toute autre 
contrée du monde. Elle a cette importance pour nous et nous admirons ceux 
qui l'observent. J'espère et je souhaite qu'elle puisse se développer dans 
le coeur de chacun jusqu'à ce que tout homme qui · a. la prêtrise u Dieu vivant 
puisse dire : 11Je suis prohibitionniste. J'en suis fier. Sachez-le : Je vous 
témoigne qu'il n'y a jamais eu un endroit où j'étais présent, dans ce pays 
ou à l'étranger, où- cela m'a mortifié le moins du monde de la reconnaître 
par la p~role .ou,_par l' action. Je ne prétends pas seulement être un prohibi
tionniste' ' mais je prétends aussi que je 1 1 observe et que j.el' ai fait toute 
ma vie, et j 1 en. remercie la mère que Dieu m'a donnée. :: Sên.ateur Reed SHOOT. 

QUESTIONNAIRE 

1. Enumérez les effets nuisibles de 1 1 alcool .. 
2. Connaissez~vous des honnnes qui promettaient et dont la vic était ·un échec 

p·ar l'emploi de l 1 alcool? 
3. Çonnaissez-vous un foyer qui a été détruit par l'alcool ? 
4. Que pensez·-vous de la prétention de certaines personnes que le genièvre 

est un bon remède pour certaines maladies ? Les meilleurs hôpitaux approu- · 
vent-ils cela ? 
5. Pourquoi l'ivrognerie est-elle considérée comme le plus vil de tous les 

vices ? 
6. Quelle est la chance comparative de longévité entre le buveur et 1 'absti~· 

nent ? 
7 . Quelle est l'influence de l ' alcool : a) sur le crime? b) sur la naissan

ce des enfants et la parenté ? 
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: . -+ · LE THE~ , LE CAFE ET LES AUTRES BOISSONS 
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PETITES CAUSES, GRANDS EFFETS. - En matière de santé, il semble qu'il faille 
longte~s pour apprendre 1~. simple vérité que ce sont les petites causes qui 
donneni de .-grands . éffets. Iln'est que naturel cependan t que dans . le début 
de i 'étude, ·a_~ la maladie, ~ nous aurions dû faire attention atix problèmes les 
plus notoir~s, et dana notre zèle, nous' avons probablement perdu de vue tem
porairement ' 1' importance réelle · des détails qui semblent insignifiants. 

Beaucoup de facteurs supposés sans danger causent infiniment plus de peines 
qu'on ne le~r - accorde ordinairement. La bataille entre la vie et la mort est 
telle ; que frêquemment, 1 'issue est déterminée seulement par un point appa- · 
remment sans importance. L'auteur connaît le cas d'un jeune homme dont la. 
mort s·uivfutt une attaque de ·Hèvre typhoÏde fut due directement à un coeur 
affaibli par 1 'emploi de cigarettes. Au moment où la crise vint; cet organe 
important ne_ fut pas assez fort pour sauver le patient. En conséquence, la 
mort eut lieu presque immédiatement. Dans ce cas, l'habitude du tabac était 
aussi. pleinemei).t responsable de l'issue que si le jeune hounne avait été fa
talement empoisonné au -moment de sa première faute. 

Des cas presque sans nomb'·re pourraient être ci tés, dans lesquels 1' emploi du 
thé, du café ou du tabac est considéré comme tout à fait sans danger, parce 
qu'aucun mauvais effet immédiat n'est apparent.Le même raisonnement nous o
bligerait à prétendre que la poussière jetée dans les engrenages d'une mon
t:i·e délicat;e ne lui ferait aucun tort jusqu'à ce que la pendule ralentisse sa 
march~ et manifeste d'autres signes de dérangement. En réalité, tant qu'il 
n'y a pas un è ommage grave, les désordres importants n' apparaissent pas, -OU 

rarement, et peut-être jamais avant qué la guérison ne soi t possible. 

Dans le conflit entre la santé et la maladie, la vie et la mort , les forces 
opposées sont très impartiellement proportionnées ; en d'autres mots, la 
marge entre la réussite et l'échec est extrêmement é t roite. La vitalité pos
sèdée _par l'individu. moyen est juste assez suffisante pour tenir tête avec 
succès· aux ' attaques ordinaires de la maladie, et par conséquent, toute dété
rioration des réserves du corps, quelque légère qu'elle soit, peut changer 
la face de la bataille et résulter en fat ali té. 

MAUX CAUSES PAR LE THE ET LE CAFE. - Il ne faut pas s e faire l'illusion que 
l'emploi du thé, du café et du chocolat ne cause rien de plus qu'un léger 
malaise.' Au' contraire, ces substances fréquemment font de très sérieuses . 
incursions dans la santé générale de celui qui est affecté, et cependant, 
en même temps~ la· cause précise du tro-üble ne pe ut pas être immédiatement 
reconnue. Un cas bien typiquè , c'est le cas presque universel de la cons ti
patiori qui acconip·agne 1 ' emploi du thé , et cette paresse de 1' intestin amène 
une multitude de malaises . L'effet du thé et ' du café sur le système ner
veux, particulièrement sur les reins, est également désastreux. 

Lorsque nous_ serons capables de déterminer la ~ause précise de toutes les 
'morts, nous trouverons que très peu de personnes meurent de désagrégation 
géÏlérale' amenée par les attaques des maladies' mais plutôt par 1' affaisse
'ment; d'un or:gane vital affaibli par sui té d 9 un abus ou d'une négligence pré
cédente. Da~s cet ordre de choses , l'usage répandu du thé et du café joue 
une partie prédominante._ ' 



POISONS DANS tE THE ET LE CAFE. Les analyses chimiques ont révélé la pré-
sence dans le thé et le café d'un grand nombre de composés nuisibles au corps 
humain. Parmi ces substances, la caféine et l'acide tannique sont très nuisi
bles. La caféine est d'une nature très vénéneuse. L'acide tannique est le 
constituant ,\ :! l'écorce de chêne qui durcit les peaux p our en faire du cuir 
dans les opérations de tar.n&ge. 

Le thé contient de 2,5 à 3% de caféine et le café en contient environ 1,5 %. 
Pratiquement, 12% d'acide tannique se trouvent dans le thé et une quantité 
beaucoup ·moindre dans le café. 

En préparant ces breuvages, presque toute la caféine est dissoute, tandis 
que probablement la moitié de l'acide tannique reste dans les feuilles du 
thé ou le· ·marc de café. Comme on le prépare ordinairement, une tasse de thé 
ou de café· contient pratiquement 2 décigrammes de caféine. En plus, . la tas
se de thé contient environ 6 décigrammes d'acide tannique. 

L'expérience a démontré qu'une simple dose de 1,3 gramme à 2 grammes est 
fatale à un adulte en bonne santé .A ce taux, une livre de thé contient as- . 
sez de caféine pour tuer sept à douze individus. Dix tasses de .thé ou de 
café , si on les prenait en une fois, seraient extrêmement dangereuses, si 
pas fatales. 

EFFETS DE LA CAFEINE. - En petites quantités, la caféine produit une stimu
lation marquée du système nerveux central, et .plus particulièrement dans la 
partie qui donne naissance à l' activité mentale. L'individu devient vif, 
les pensées arrivent plus vite, et les paroles affluent pius librement. La 
profondeur de la pensée, cependant, est rarement augmentée mais, au con
traire; retardée. 

De grandes quantités, mais pas fatalement des doses toxiques causent d'in
tenses maux de tête et de la confusion, et on a observé chez des personnes 
plus susceptibles une légère forme de délire. Le pouls est visiblement 
excité et lé r..oeur pà.lpi te fréquemmer. ·:. La crispation de s muscles et le 
tremblement général du corps sont communs. Ces résultats extrêmes suivent 
rarement l'emploi du café ou du thé en quantités ordinaires. 

L'emploi continu.ü dù thé et du café est presque invariablement su1v1. par 
la nervosité. Celle-ci est ·due en premier lieu à 1' action excitante de la 
drogue sur le système nerveu;t, S' i 1 y a un doute quelconque quant à la 
présence de cet état parmi des buveurs habituels de thé et de café, on 
peut rapidement résoudre la question en faisant essayer à ces personnes 
d'étendre le bras, la main grande ouverte, et de rester immobile. Une ner
vosité marqu&e parmi les buveurs de thé et de café est pratiquement uni
verselle. 

Outre son effet sur le système nerveux, la caféine exerce une influence 
vicieuse sur les reins. La fonction principale de ces o'rganes importants , 
c'est l'élimination des déchets : l'urine et ses composés. L'acide urique 
est un des plus importants constituants de l'urine. L'incapacité des reins 
d'extraire tout l'acide urique est cause dans une grande mesure de maladies 
graves, · sinon fatales. Le produit final de la caféine est une substance 
très proche de l'acide urique. 

La caféine présente dans quatre tasses de thé ou de café est égale en quan
tité 'à l'acide urique rejeté par un individu normal en ,yingt-quatre heures. 
En d'autres mots, quatre tasses de ces boissons doublent le travail normal 
journalier des reins. Il n'y a pas lieu de s'étonner, alors, que lesbuveurs 
de thé et de café éprouvent presque toujours des tro~bles des reins. La 
caféine cause aussi une abondance ' excessive d'urine. 



EFFETS DE L'ACIDE TA!~IQllli. - Le thé commercial contient jusqu'à 15% d'acide 
tannique, Ordinairement, la moitié de cette quantité va dans le breuvage. Cet 
acide est un astringent violent et fait sécher et se recroqueviller la région 
intestinale et produit aussi de la constipation. 

CHOCOLAT ET CACAO:. - Le public n'a jamais considéré le c.llocolat et le cacao 
comme des aliments nuisibles à ia santé, Cependant, ils contiennent tous deux 
la théobromine alcaloÏ..de, un produit qui se rapproche beaucoup de la caf~~ne 
présente dans . le thé et le café. La théobromine, cependant, ne produi.~ pas la 
nervosité 'ni la constipation. D'un autre côté, elle agit plus violemment sur 
les reins que ne le fait la caféine. Sous son influence, ces organes sont cons
tamment irrités et surmenés. 

AUTRES BOISSONS DANGEREUSES. - Beaucoup de boissons sous des noms di vers, à la 
réclame ,bien ·faite., con, tiennent des stimulants. Les ingrédients de ces bois~ ons 
doivent être connus -avant d'être employés. A ce ·sujet, l'éminente autorité, le 
Docteur Harvey M. Wiley, dit : ''Lorsque la caféine est séparée du thé et du café 
et employée comme drogue séparée, elle exerce une actionbien plus spécifique sur 
l'organisme que lorsqu'elle est dans la combinaison naturelle". Le Docteur 
William Schieffelin, président de la "National Wholesale Druggist 's association" 
dit pratiquement la même chose dans l'extrait suivant : "Quand vous prenez la 
caféine dans le thé ou le café, vous la prenez accompagnée d'acide cafétanni
que qui va avec l'infusion. Après avoir pris deux ou trois tasses, votre esto
mac n'en -demande plus. Si · VOUS extrayez la caféine et si vous la mélangez avec 
du sirop et h.1i dop.nez une saveur, vous pou:vez en boire six à huit verres, ' 
sans avertissement de -la part de . votre estom.ac et vous devenez une épave_ne:r
veuse. C'est léL le danger des bois sons qui contiennent de la caféine." 

Personne ne peut ~spérer atteindre son ambition c~mplète s'il se permet d'em
ployer des boissons qui attaquent les organes les plus vitaux .de son corps. 

CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. - "La Parole de Sagesse se décla,re 
spécialement contre ces poisons particuliers, et expose de brillantes pro
messes d'émancipation physique et mentale pour ceux qui s' abstienn~nt .de leur 
emploi. En -accord avec le mode . d' rmseignement de Christ, elle ne mentionne 
pas les maux qui~ suivront leur -emploi ; mais les recherches scientifiques, 
les études des conditiop.s sociales, les rapport;s criminels et les statisti- . 
ques deshôpitaux d'anormaux fournissent une ample évidence du type négatif. 11 

QUESTIONNAIRE 

1) Pourquoi un homme n'a-t-i 1 pas raison quand il certifie que le · thé ou le 
café ne lui font pas de tort, simplement parce qu'il ne trouve pas le · 
tort .? 

2) Quel effet ont les coups de fouet constants sur le cheval ? La caféine 
est un stimulant - un vieux mot pour "fouet". Comment doit-elle affecter 
le corps ? 

3) P'ourquoi l,e :thé et le · café produisent-ils de la nervosité ? Illustrezi 
4) Pourquoi · ne pouvons-nous pas employer habituellement le cacao et le cho

colat sans danger ? 
5) Discutez le tort que fait au corps l'emploi des stimulants artificiels. 
6) QuellE:i's sont les plaintes ordinaires qui accompagnent 1 1 emploi du thé 

et du café ? 
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MICROBES ET VERMINE 
: -.. , .. 

. . 

INFECTION PAR LES .l1ICROBES. :- . Les poisons jusqu'ici me,ntionnés sont limi
tés aux types pris dans le corps. L'infection par les microbes cependant 9 _ 

introduit des poispns dont les quantités tendent à augmenter avec la mul
tiplication~es microbes. Il est par conséquent important d'éviter ces in
fections. Nous ne devons pas dépendre tout à fait de la protection de nos 
officiers de santé. Nous devons nous-mênes veiller à notre corps. 

Les infections _entrent dans le corps par la peau ou par les muqueuses. On 
croit que le rhume ordinaire entre par le nez. Nous pouvons éviter l'in
fection dEè la grippe et du rhume ordinaire en restant en dehors des en
droits publics surpeuplés lorsqu'il y a Une épidémie de grippe ou de 
rhume ou lorsque nous sommes nous-mêmes fatigués~ ou pour toute autre rai·-
son semblable. · · 

RHll{ES ORDINAIRES. - Les microbes du rhume ordinaire se trouvent toujours 
dans le. passage nasal et deviennent actifs lorsque 1 'individu est sujet à 
la fatigue, ou à 1' indigestion ou aux deux ensemble. La possibilité d 1 at·
traper le rhume augmente lorsque les i'i.uqueuses sont blessées. Les douches 
na,sales sont souvent préjudiciables et altèrent la capacité prot<::ctrice 
des muqueuses. On ne doit les faire que sur prescription du mèdecin. , Une 
aspersion chaude très modérée d'ea.u faiblement salée peut être employée 
lorsque le nez est renpli de poussières. Il ne faut pas introduire les .. . 
doigts dans le nez. Les mouchoirs de poche doivent être fréquer:n;nent chan
gés · quand on souffre d'un rhume ou, ce qui serait r.:1ieux~ on pourrait uti ·
liser. de. petits carrés de gaze et ensuite les brûler. Cracher sur l ,e plan- ., 
cher répand la maladie comme aussi tousser et éternuer, spécialement quand 
on le fait en face de qu~lqu 1 un. 

LA TUBERCULOSE. -Les bacilles de la tuberculose peuvent être communiqués. 
par -lès crachats 1 même sgchés. L1 opinion scientifique affirme maintenant 
que : ie lait contaminé infecte souvent les enfants par 1 'iriter.médiaire de 
li apparëil digestif. La d.~struction des crachats des tuberculeux. la pro
tection des fournitures de lait, des laiteries sanitaires, l'exclusion 
des vaches et des porcs tuberculeux et la pasteurisation du lait sont 
d'importantes mesures préventives. Le lait cru peut aussi bien contenir 
des microbes de dysenterie . 

HICROBES DE TYPHOIDÈ. - Nous absorbons ' beaucoup de microbes de maladies 
par la nourri ture ou 1-~ boisson .. Pour éluder les microbes de typholde. il 
nous faut premièrement de l ~ eau pure. Là où 1 1on a employé l'eau hygiéni~ 
que; · ori ·a éliminé une grande proportion de.s ::-;orts de typhoide, mais q_uand 
ori doute de la pureté de l'eau~ il est recow.r;-,andé · de la bcuillir , afin de 
détruire les microbes de typhoides toujours possibles et les autres 
germes et impuretés dangereuses. Si l'on doit boire de l'eau de qualité 
douteuse. il faut la boire pendant ou à la fin du repas lorsque l'estomac 
contient beaucoup de suc gastrique. qui jusqu'à une certaine limite a. le 
pouvoir de tuer les germes • · 

Il y a aussi danger de microbes dans une piscine dont l'eau n'est pas fil
trée ou changée constamment ou chimiquement purifiée par du chlorure de 
chaux. 

ALIHENTS CONTAHINES . "':-Les aliments· qui sont susceptibles de contenir des 
microbes de typhoÏde cu d'autres germes dangereux~ et qui proviennent de 
localités où règne la fièvre typhoÏde , doivent être évités , 



Pour protéger la nourriture contre tout genre d'impureté qui nuit au corps 9 

nous devons nous souvenir que le porteur de la fièvre typhoide, la mouche 
ordinaire des habitations, dépose les microbes de typhoÏde sur la nourriture, 
avec laquelle le microbe est introduit dans le corps. 

La punaise n'est pas du tout la créature inoffensive que l'on croit ordi
nairement. Nous lui sommes redevables de maladies telles que la fièvre ré
currente. 

La puce est responsable de terribles maladies, telles que la peste, et est 
souvent apportée dans les habitations par les rats. Le pou est un des plus 
terribles coupables parmi les insectes, car il est responsable non seulement 
de beaucoup de cas de fièvre récurrente~ mais aussi de la soi-disant "fièvre 
des tranchées" et du typhus qui ont ravagé les armées europ~ennes. 

PROPRETE. - La propreté est importante parce qu'elle évite les infections, 
et le bain est essentiel i la propreté. Les mains 9 la figure et les ongles 
doivent être propres, principalement av~nt les repas. Toute coupure ou cre
vasse de la peau ou des muqueuses laisse pénétrer les microbes lorsque l'en
droit est sale ou qu'on le touche avec des nains sales. C'est pourqoi les 
chirurgiens sont si scrupuleusement propres. La superpropreté explique aus
si probablement la 1!1Drtalité extraordinairement faible de la classe des rab
bins juifs. Les poignées de mains 9 lorsque les mains sont souillées, sont 
probablement une grande cause de l'extension des maladies. 

TETANOS. - Le corps et les vêtements propres nou protègent contre le téta
nos et les autres infections qui suiven.t les blessures. Il y a une particu
lièrement grande nécessité de propreté pour ceux qui travaillent dans les 
usines~ dans les mines ou autres endroits où la saleté est vraisemblablement 
portée i la bouche par les mains. Il est probable que beaucoup de maladies 
débutent de cette façon sans que la victime se rende compte le moins du 
monde qu'elles sont dues à son manque de soins et de propreté. 

LES POUSSIERES CHEZ SOI. -Il faut éviter d'accumuler les poussières chez 
soi. La poussière doit être enlevée non par l 1 ancien plumeau qui disperse 
la poussière dans l 1air , mais avec un chiffon humide ou huilé. Les meubles 
qui conservent les poussières 1 les tentures de peluche 1 les dentelles~ ect. 
ne sont pas hygiéniques. Une balayeuse est plus hygiénique qu'un balai et 
un aspirateur de poussière vaut mieux qu ' une balayeuse. Le tapis transporta
ble est hygiéniquement une a~mélioration sur la carpette fixe. 

LE BALAYAGE A SEC. -Les bactéries voyagent dans l'air$ transportêes par 
les particules de poussière. Dans une salle d 1hôpital bien propre~ lorsque 
l'air est agité par le balayage i sec ordinaire, le nombre des colonies de 
bactéries rassemblées en un endroit est soulevé vingt fois, ce qui montre 
l'effet du balayage ordinaire. 

Le soleil doit si possible purifier l'air que nous respirons. Quantité de 
nos ennemis les microbes ne vivent pas longtemps da~s un rayon de soleil. 
En outre, la lumière solaire senble avoir une influence spéciale sur les 
tissus en augmentant leur résistance aux microbes et même en protégeant con
tre le préjudice de certaines insuffisances alimentaires~ comme dans le cas 
de rachitisme. 

DORMIR EN PLEIN AIR. -Les microbes sont presque toujours présents dans le 
nez et la gorge. C'est l ~ exposition i un courant d'air plus la présence des 
microbes et une résistance du corps di~inuée qui produisent le rhume ordi
naire. Les hommes de l 1 armée ont souvent remarqué qu'aussi longtemps qu'ils 



étaient en marche et dormaient 6. 1 1 air , ils avaient rarement ou j amais 
de rhume, mais ils les développent aussitôt qu'ils sont de nouveau à 1 1 in~
térieur. 

' 

: •··. 

L'inflannnation aiguë des membranes du nez et de la gorge est une des plaies 
les plus légères de la civilisation. 

i'HCROBES VIRULE.NTS. - Cette inflammation, dont les sigrtes '· - écoulement ex-;
cessif, de la douleur, des éternuements et de la toux - sont trop familiers 
et qui nous donnent une telle nuisance , à nous et aux autres, est due aux .. 
attaques victo!'ieuses de microbes virulents. 

Les microbes qui donnent naissance · aux ·catarrhes du nez,des bronches. sont ~ 
transm,is d'une ·,P:ersonne à une autre -en ·· toûs.sant, en crachant'· en é-ternuant, 

. par des lilCUChP:irs de poChe infectés, OU même en parlant dans des endroits' 
fermés • . 

Ils ne p 'euvent . survivre à 1 1 air ni à l a lum:iè~re d1:1 soleil ef' sont absejltS 
de 1 'air des océans ou .des sommets des montagnes. Les· hommes qui vivent 
presque entièrement à l'air n ' ont pas ae rhume, n'importe le temps ou le 
travail qu'ils font. . . · · 

CROYANCE . DES SAINTS DES DERNIERS JOURS .•. - La propreté et la conscience . de 
la santé constituent -la meilleure protection:contre les poisons des bacté
ries. · ies .: Sai~ts des Derniers Jours· se déclarent carrément en faveur d'une . 
propreté physiqu~ et mentale auss i bien que spirituelle. Le manque d.e s~ins 
ajouté à l'ignorance ; peut détruire lès individus ~ les peuples ou les na
tions1'. Docteur L. L . DAINES 

'. :. QUESTIONNAIRE 

: ... 

1. t~enti,o:~ne'~ . plusieurs moyens d'empêcher 1 'extension· d'es maladi~.s infectieu~ . · 
ses. . . 

2. Donnez .1 fêvidencg que certains microbes produisent , leurs eff_ets a~ moyen 
de ~oi~o~i : . ·· 

3. Citez quelques maladies dues aux bactéries qui peuvent être contr ôlées . . 
4 . Quelles . inf.ections sont répandues par lès insectes et autres vermines? 
5. Quelle est 1 'importance de 1 'eau ~ du ~ait et des autres alimen.ts . çlans le . 

transport .· d~ la. maladie ? 
6. Quelle est la f<;1çon la plus ordin-aire par laquelle la maladie est répan-

due ? · 
7. Co~ment un rhume ordinaire est-il généra lement contracté ? Quelle précau-

tion faut-il prendre pour 1 7 évi ter ? . .. , . • ..• , 
8. Qu'est-ce que lfl. tuberculose ? De quelle façon les germes de la tubercu

lose sont-:!.ls répandus ? Ci t ez quelques-unes des sim~les précautio~s que 
nous .devons observer. 

9. Que faut ·-il . faLre. ·- ~vec 1 ' eau suspecte ? 
10. Quel effet l e soleil a- t-il sur les bactéries ? 

'·. . :; 

· ... ·. : 



· · .. , 

' ·.• ' 

. LES OENTS, LES GENCIVES, LES AMYGDALES . 
: ... 

. ' . ' . 

INFECTION DE, LA BOUCHE. - Il y a une source d'empoisonnement et d'infection 
si universelle qu'elle demande une mention. !:!Pédale. C'est 1' infection par '· · 
la bouche. Considérée au point; de vue efficacité, la bouche moderne ne · s 1 a
juste pa.s aux conditions modernes - ou peub-être pourrons-Uous :dire -que leÈJ 
conditions_; m9dernes ne s'ajustent pas à 'elle. La bouche COt1tient de nombreu-: 
ses bac~~d§s qui prospèrent dans ses port:ails, mais les sécrétions de :là · 
bouche . ~-t 1es muqueuses ne semblent pas à.voir le pouvoir protecteur 'qÜi se 
manifè'àt~e souvent dans les autres régibns du corps et qui protègent un ani- . 
mal à 1.-"~tat naturel. Les animaux sauvages ne sont pas suje'ts ~ - la carie 
dentaire, comme le sont 1 'homme et 1 'animal domestique •. · · · 

PYORRHEE ALVEOLAIRE. - Il y a trois types importants d'infection de· 1;a bou
che qui -rêc:I,ament notre attention : 1 o la pyorrhée alvéolaire . ; 2° la carie 
dentaire· ; · ~\ 1' infection des extrémités dentaires ou infection apicale, ·· 
souvent appeli§e lîbretnent et inexactemènt "abcès des racines". · ·.·. 

·.· ··. 

Pyorrhée est lliî terme'. erroné qui est passé dans l'emploi géh~~ai ; bien· ,, . 
qu'il tromp~· puisqu'il signifie qu'il y a toujours présence de' pus dans ., 
cet état • . Quo~que l'infection par les microbes du pus accompagne . o.rdiriai:re• : 
ment la marche de cette maladie, le premier ét_at peJit être caractérisé pal:' 
des rougeurs et 1 'inflannnation des ·gertdves a:vec une · rétraction de .. celles- ·· 
ci. FinalementJ il se produit une . séparation ·des membranes ci'ui entourent la 
dent, des pochps .. de pus peuvent se . former et · à la fin, une _ résorption de . ·. · 
1' os entourant la dent aui se déchausse. L'affaiblissement · dans. les tissuS ' 
qui entourent la dent, incident à . certaines. Pïaladies chroniqùes telles · que 
le diabète, petit provoquer l'infection par res. nombreus-es bactêries dans la 
bouche, et cela donne nais~~nçe .;$. la pyorrhée. Des blessures locales aux 
gencives et ' de. : mauvaises é6riciÜions dentaires sont d' aut~es caus.es • . ' 

LES DENTS. - La rétrocession de la gcilcive ~s't à un certain d~gré très com
mune, et dénote une' résisb:ince (:!.moindrie d·a{ts les tissus qui entourent · les 
dents, coœ::-ae des habitüdes diététiques erronées, _-telles que le .manque 
d'exercice vig9ureux des mâchoires; ·ce ;qUi c-onduit à un:e libre production · 
de salive, et probablement un mauvais régime dans la vie pr~natale-_ .e.t dans 
la première enf-ance, comme ·-par exemplè un manque de vitamines dans la nour
riture de la mère et de l'enfant. Ce. cas, comme d'autres cas d'infectionde 
la bouche, peut donner naissance à une 'grande quantité de maladies de l'or• 
ganisme. 

CARIE DENTAIRE. Dans les caries dentaires, des pellicules de mucine de la 
salive se forment à la surface des dents .et _renferment des bactéries et des 
particules d'aliments hydratés qui .entreprennent la fermentation avec · la 
formation de l'acide lactique, et dissolvent les sels calcairesà la :sur
face des dents, laissant simplement la mati~re organique. Cette -matière or
ganique est alo~s àttaquée par les bactéries. La putréfaction s'y opère et 
une cavité en résulte• Cette cavité est naturellement une menace puisqu'el
le héberge de nombreuses formes de bactéries, qui donnent également nais""' 
sance à !;infection des extrémités des racines. 



La plus dangereuse infection de la bouche, c'est l'infection à l'extrémi'té 
des racines, causée par des organismes de fa:iblé· vitalité qui ne forment 
pas toujours du pus~ néanmoins toujours très virulents et qui peuvent pro
voquer une grave maladie dans d'autres. parties _du corps. 

ABCES DENTAIRES. - On croyait autrefois que les mauvais effets qui suivaient 
l'abcès dentaire ou d'autres infections étaient dus entièrement aux toxines 
ou produits vénéneux laissés dans le sang par . les bactéries au foyer de 
1 'abcès. On sait maintenant, . cependant, que les . bactéries ou germes émigrent 
dans les tissus extérieurs par 1 'intermédiaire du sang et du courant lympha-

. tique et même directement à . travers. les tissus. Dans les affections articu
laires,. ils entravent et obstruent les petits vaisseaux sanguins, se mêlant 
dans la nutrition ou les tissus. articulaires, causant des difformités ou Q.es 
hypertrophies comme da11s les déformations arthritiques, aussi bien que dans 
1 'inflammation aie;uë comme le rhumatisme articulaire ·. 

COURONNES ET PONTS. - L'infection des gencives n'est pas toujours due à la 
négligence consciente. Certaines personnes ne savent pas comment nettoyer 
convenablement la bouche. D'autres ont des tissus peu résistants, et elles ~ 
doivent accorder un soin spécial aux dents, à la langue et aux gencives sous ~ 
un contrôle dentaire le plus strict. D'autres encore ont dépensé de fortes 
sonnnes pour des ouvrages dentaires qui ont rempli la bouche de couronnes et 
de ponts difficiles à garder aseptiques ou chirurgicalement propres. 

Le remplacement dentaire le plus dangereux est la "dent à pivot" ou la 
dent artificielle vissée dans la pulpe dentaire du chicot d'~~e dent morte. 
En règle générale, les dents sont plus étroites à la gencive qu'au bout. 
C'est pourquoi il est difficile d'obtenir une couronne . qÙi s'adapte ais~
ment sur une dent morte et partiellement détruite et qui empêcha · l'intro
duction et ladécompositi'on de la nourriture autour d'elle; ce genre de 
remplacement doit également être considéré comme .une menace à la santé et 
évité. Il y a de nombreux moyens que l'indi~idu peut employer pour prévenir 
ou guérir ces maux dentaires. 

Premièrement ·~ 1' importance d v une prbfonde attention à 1 'hygiène individuel
le générale, pour qu'~ne résistance générale à l'infection de la bouch~ 
puisse êtreétablie, ne peut être trop recommandée. 

Entretenir des habitudes de nutrition normale par rapport à l'eniploi vigou
reux des mâchoires dans une bonne mastication, et manger des aliments durs, 
résistants, avec de!) croûtès, chaque jour~ est le moyen souvent désirable 
de; ·l'hygiène des dents et des gencives. 

G;,<\RDER LES DENTS PROPRES • .:.. Un éminent dentiste exprime l'espoir qu'un 
jour l'animal humain, comme 'tes autres animaux, sera à même, aü .. moyen d'un 
régime correct, de vivre sans l'aide de la brosse à dents. Mais il ajoute 
qu'en attendant, nous devons plaider plus de propreté des dents. Les dents 
doivent être nettoyées le soir et le tnatin et après chaque repas si possi
ble, par nne rotation circulaire rapide de la brosse, avec un mouvement de 
haut en bas qui et'.globera les deux gencives du même coup. Une forte pres
sion n'est pas recommandée. La. rapidité du mouvement est le point impor-

. tant. Cela stimule la circulation, augmeD:te la résistance des gencives et 
. nettoie les dents au bord de la gencive des accumulations du tartre qui 

au début sont tendres ·et faéilement enlevées par une brosse. 

l~UVAISE a~LEINE.- Généralement, on ne . sait que la matière décomposante 
tend à se rassembler· sur la l~ngue postérieure et est plus souvent cause 
d'une mauvaise haleine que la condition de l'estomac. Il_ est bon de racler 
la langue postérieure e;:t de noter si les raclures dégagent · une odeur. La 
langue postérieure doit aussi être soigneusement nettoyée avec la brosse 



. f 

à dents. Si lvon prend soin de . ~e pas frapper le mou palais avec la ~rosse 
o~ évitera de s'engouer. 

Il faut employer une brosse avec des soies pas trop raides, de différentes 
longueurs, afin que les interstices les plus reculés puissent être atteints. 
Du savon plane pur et une brosse moyenne employée vigoureusement avec un 
mouvement rotatoire protégera e.fficacement les gencives et ;les. ~ents. 

PRESERVER L'EMAIL. - On peut employer les poudres et les pâtes dentifri
ces, mais il ne faut pas que nous y mettions toute notre confiance ; une 
fois par jour c'est peut être suffisant. Certaines poudres, si on les em
ploie trop fréquemment, peuvent amincir l'émail des dents. L'emploi de bour
res dentaires entre les dents, pourvu qu'on ait soin de ne pas appuyer sur 
la gencive est utile aussi. 

Autrefois, on supposait que 1 'émail protecteur de la dent . était un tissu 
fini ou pratiquement mort qui ne pouvait pas être changé par le régime une 
f~is qu'il était formé. Dernièrement, on a produit l'évidence par certai
nes recherches que l'émail peut être influencé par le régime. C'est une 
r~ison de plus pour appuyer sur l'importance d'un régime bien équilibré 
-spécialement celui de l.;t fennne enceinte, puisque c'est alors que .les 
dents de l'enfant sont commencées. Il n'est pâs ~eulement important d'a
voir assez de. phosphates ou d'autres 1!lÎnéraux~ mais évidemme_nt le manque . 
de vitamines, particulièrement B' ét ·n; peut égaletnl'!I'lt .avoir son influence 
sur lade.stinée des dents. Ce serait ' là la forne la plus perfide d'une 
malnutrition conduisant à la cade dèntairc :peut-être, malgré un soin 
local rigide. Créer la .résfstance fondamentale du tissu est naturellement 
plus important q~e d'accorder simplement une protection de la surface 
qui ne peut être idéale dans sa persistance. · . . 

LES DENTS DE LAIT. - Il ne faut pas permettre aux dents de lait de se 
perdre par la carie. Il faut l'éviter par un soin dentaire parfait. S'il 
se forme des cavités, il faut les obstruer avec précaution et les dents 
doivent êtr_e épargnées jusqu'à la dernière minute, à moins qu'elles ne 
Çausent de l'infection. 

RESULTATS DES SOINS DENTAIRES. -Des résultats étonnamment bons de l'hy
giène des dents ont 'été obtenus dans une institution de plus de trois 
cents enfants. Avant l'introduction de la clinique dentaire, les mala
dies infectieuses telles que la diphtérie, les oreillons, la fièvre scar
latine, le pneumonie, la rougeole, la coqueluche, l'amygdalite, la vario
le et le croup, s'étaient déclarées pendant quatre ans au taux de plus 
de quatre-vingts cas par an ; w~is pendant trois ans après que la clinique 
dentaire fut établie, la moyenne était seulement de trois par an. 

Le docteur Alexandre Lambert de New-York a attiré l'attention sur la dé
croissance des cas de rhumatisme depuis qu'une attention plus critique 
a été accordée aux dents et aux amygdales. 

Si les hommes voulaient se préserver des poisons qui proviennent du gros 
intestin et des poisons supplémentaires qui viennent des dents infectées, 
des gencives .et des amygdales, ils se sauvegarderaient, eux et ceux q~i 
leur sont chers, en consultant le docteur aussitôt qu'ils reconnaissent 
les premières manifestations et ils ne remettraient pas comme c'est habi
tuellement le cas, jusqu'à ce quvun préjudice ou un dommage quelconque 
irrémédiable se déclare. 

LE RHUMATISME ET LES DENTS. ·- Prenez un simple examen comme celui des 
dents. L'individu gagne une infection des gencives, due invariablement à 
un mauvais intestin, et les dents fréquemment ~tre arrachées, afin d'ar-



rêter la marche et pour éviter dè graves préjudices tels que, par exeniple, 
le rhumatisme et l'empoisonnement possible du sang et la mort. 

Le 'grand avantage pq~r · la' digestion et la santé offert par des dents fortes 
·et· Vigotireùses est perdu et elles doivent être remplac€es par des dents ar
tificielles quf rtl:! sont pas aussi efficaces. 

CROYANCES DES SA}:NTS DES DERNIERS JOURS. - Les dents utilisables et saines 
sont de lâ plus haute signification pour la santé, de là tout dans notre 
désir · religieux de vérité se rapportant à la santé s'applique fortement . · ·' '• . .. ·'· . .. · .. 
~c~ ·. 

. ,_ '· 

QUESTIONNAIRE · , ... 

_;' :· .. 

1) A quel moment de là vie dè l'individu les d(üfts commeh6ént-el1es leur 
. calCification ? 

2) Expliquez 1 'emploi correèt de la brosse à dents. 
3) Cominent les dents infectées . peuvent-elles produire des infections dans 

d'autres endroits du corps ·; · 
4) De quelle façon l~s rayons du soleil peuvent-ils influencer le dévelop

pement des de1its ? 
5) Chez quelqùes miüadies importantes des gencives . Comment peut-on les 

évit~r ? · · ·' 
6) Que ' devrait contenir le régime alimentaire d'une femme enceinte afin 

d'assurer '1mebonne denture' à son enfant? 
7) Quel effet l~s ·amygdales malades ont-elles sur 1 'individu ? Comment 

peut-on se préserver des poisons qui s'en dégagent ? 
8) Quel effet la nourriture a-t-elle sur nos dents ? 
9) Cominent les découvertes modernes ' ont-:elles placé la cause de plus'ieurs 

de nos tfialaises sur les mauvaises dents ? 
.: ;_ 

·.· , ·, : 
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· , .: . 

,, 
. :· 

, z: ., ' -~· 

· .-:-.. 

.··. '· 

' • ~- • • ·! 

-· 



CHAPITRE XXII 

LES EXCES, LES PLAISIRS, L'ATHLETISME, LA DISSIPATION DES 
FORCES , ETC •.• 

LE PROBLEME DE L'~1USE.1.ENT. - Notre siècle est un siècle de beaucoup d'in
térêt et de valeurs. Jamais auparavant dans l'histoire humaine ne se sont 
présentées à l'homme autant d'occasions de jouissances. Des projets de tous 
genres se sont développés pour satisfaire le désir du plaisir que l'homme 
manifeste. En fait, ces' plans arrivent presque à compromettre notre bien
être physique, moral et social. Nous sommes arrivés à cette étape dans le 
développement des amusements qui nécessite un d~gré de solide contrôle - ce 
point où l'éducation et même la législation doivent exercer une influence 
protectrice et directrice. 

Nous re~arquons dans presque chaque journal et sur les murs, des réclames 
adroitement préparées pour stimuler le désir du tabac, des narcotiques, du 
thé et du café. Nous avons développé un intérêt absolument anormal pour la 
danse, le cinéma et le vaudeville. Ces dernières formes de plaisir sont 
bonnes et parfaitement convenables si elles ne poussent pas à l'excès, mais 
elles peuvent facilement être exagérées, et lorsqu'il en est ainsi, elles 
deviennent positivement un vice. A rnoins que notre génération ne sache dis
cerner dans ses plaisirs et à moins qu'elle ne développe la modération dans 
l'accomplissement de ses désirs, les valeurs supérieures, morales, spiri
tuelles, culturelles seront perdues pour elle. Ainsi le problème de l'amu
sement 9résente deux faces ; distineuer d'un côté entre les plaisirs sains 
et cet1x qui ne le ,sont pas ; et de l'autre côté, reconnaître le point de 
modération dans les plaisirs qui sont convenables mais qui deviennent un 
vice s'ils sont poussés à l'excès. , 

LA NUISANCE DES ~XCES RECONNUE PAR LES GRECS. - Aristote, le grand pionnier 
de la pensée, fut un_ des premiers à reconnaîtr0 la n_uisance des excès. Il 
exprima cette pensée pratique il y a plùs de deux mille ans. "L'insuffisan
ce et l'excès sont également fatals. Il en est de même, comme nous pouvons 
le voir, par rapport à la santé et à la force ~ ~ar nous devons juger ce 
que nous ne voyons pas par l'évidence de ce que nous voyons. L'excès ou 
l'insuffisance de gymnastique est fatal à la force ; de même un excès ou une 
insuffisance de viande et de boisson est fatale à la santé, alors qu'une 
quantité régulière la produit, 1 \' au?.lller.tc-! et la soutient. C'est la même cho
se pour la tempérance~ le courage et les autres vertus. Une personne qui 
évite to~t, a peur de tout et n'affronte rien, devient lâche ; une personne 
qui n'a peur de rien mais est prête 2 affronter tout devient d'une hardies
se folle. De même celui qui prend tous les plaisirs et ne s'abstient jamais 
d'aucun est licencieux ; celui qui renonce à tout plaisir comme un rustre, 
est \'-n genre de personne insensible.'' 

Les Grecs éte.ient des admirateurs de ljordre et du système ct av<Üent de l'a
version pour tout ce qui était hors de proportion physiquement~ moralement 
ou socialement. A cause de ce sens trèa approfondi de la proportion, ils fi
rent de grands progrès dans certains arts, spécialement la sculpture. Ils 
trouvaient un grand intérêt à crée.r àes modèles de formes humaines parfai
tes. Leur philosophie de la vie réfléchissait également leur sens aigu de 
la proportion. La vertu et l e caractère moral signifiaient pour eux le pro
pre accord des intérêts, le cotltrôle dGs tendances inférieures par les facul
tés supérieures. Ainsi la raison doit contrôler les ap?étits inférieurs de 
l'homme. Les hommes sages dans l'Etat doivent contrôler et gouverner ceux 
de moindre intelligence. 
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nua \ai1ht ::! d e n et :r•':l t:e·rr.p::: . 'r~ou~ a Cîm:t rclü S t ous u n hom.mtl! b iam êquil!f:'brli phystque• 
ment, ment a leLD.ent e t moralement. ·- Un homme qui n'est pas conduit aux gra"{lds 
extrêLD.es, ma i s qui a un contrôle compl e t de ses nombreux intérêts contradic
toires. Notre je.une homme idéal est celui qui s'intéresse aux bonnes choses 
de la civilisation moder~e ~ mais qui n'est vaincu par aucune d'elles. La 
raison et le bon s ens le dirige en toute chose. L 1honnne, quelque autre si
gnification qu'ait le terme, est pour le contrôle de soi-même, pour le con
trôle des appé tits par la raison. 

PLAI J IRS EXCESSIFS. - C'est un principe de psychologie bien établi que les 
expériences anusantes conduisent à une fin extrême de la douleur. L'être hu
main par nature a be soin d'utiliser de l'énergie pour exprimer des tendances 
nat1.:relles ou acquises, mais . il ne veut "pas épuiser sa quantité d'énergie. 
Il veut cour ir, b oxer, lut ter, rire, mais il place une limite sur ces choses. 
Il évite les excès. 

LA DERNIERE HEURE. - :tLe diable f<Üt son ouvrage après minuit", est une ex
pre s s ion c:- , ·~~~ ~ ~ :-- '1 .,.--~ -~- '=' f. ?lus •.1ieux amis. Ce n'est certainement pas en
tièrec 2nt sans jus tification. Si le diable travaille plus fortement après 
minuit ou avant ce t t e heure , nous ne saurions le dire , mais nous savons que 
le cerve2.u huma i u rLe pense pas aussi clairement et les sentiments moraux ne 
sont pns a-:_w si 6veillé s dans les dernières heures q_ue pendant la pleine lu
mi è r e du jour. Le docteur L. H. Gulick écrit ceci sur ce point : "Quand nous 
so~es f a.tig:.:Cs , r!ou ~c: ::H; sommes pas responsables. Une partie de nous-même 
est s or tie de 1. ' exi s te;1.ce. n 

Le c0r.~~ôle moral n~ ces s ite toute la force et la vigueur possible de l'esprit 
et d~ 1 ' ~me , si la _-i ~'mess e veut être protégée contre les tentations de la 
vie ,.. .. ~ ~- ~~ -- n -' .... ___ ;_: Lvi1:J tamment. t:ful jeune honnne ne peut Se permettre de 
cot: :-ir l.;.;; ·â.:;,~-.12 d' a f fr onter les tentations avec un esprit qui n'est pas aler 
te, ou a::e c un carnctP.re insensible au danger. S'il y a un lieu où des rè
gles doivent gouv2rner sa vie, c'est ce rtainement ici. Il doit reconnaître 
la ck:: .1:i.ère h eur e e t ne jamais se permettre d'aller au-delà. S'il y a une 
sit;;.ation dan.s 1&c_: -c:e11e un jeune honrrne ou une jeune fille a besoin de tout 
le po~ç~i r de Dieu , c'es t en face de s téntations. Les jeunes gens et les 
jet'-r:8s fill e s dé s irent ;;;'unir~ et c'est parfaitement correct qu'ils se ren-
cc .. ,trent fr éque:nrc.ent, mais il n ' est pas nécessaire et certainement P -''lS dési
re.t·le qu'ils r es t ent ensemble jusqu' à une heure avancée de la nuit. C' est en 
e.ccord avec l a bienséanc e et certB.inement ' d'une bonne morale qu'un jeune 
hortme quitte l a n a i son de sa fiancée 3. une heure qui leur permettra, à elle 
et lui ) de p r en.lr e as s e z de repos ·et un sow.meil suffidant. 

AC'l.TJI ':'E PHYSIQ"UE EXCESSIVE . ..,. LA FATIGUE.- La constitution physique d'un 
indiv i :· r ---~~ ~ ~ e quantité d'énergie disponible pour l'activitê à un 
morr:ent (:c:u :..O . ~1i -t: e ..:ce C::~rgie es-t épuisée en boxant, luttant, courant, na
~ecnt 9 etc., l e corps doit se reposer jus qù'à ce qu'il puisse retrouver son 
ênergie per due. E'~cucoup de jeunes gens n 1 ont pas appris à reconne.Ître le 
poin t de f ati ~;~.1e. Ils iLJ.posent fréquemment leur organisme au-delà du point de 
fati gue , et le -·":su ltat s e traduit en graves consêquences physiques. Chaque 
jeune homme do i t c~ ·.::l. i er sa propre constitution afin de connaître sa capaci
té d' e t~èl.ur ance . Il n 1 e s t pas rare que de fortes équipes de basketball ou de 
footba.ll devi enne::- t s urannées e t perdent contre des équipes plus faibles 8. 
caus e d ' un ent r :l: _:<.oment exagéré. Lor sque c'est le cas, l a f ati gue devient 
réellement de s t ruc ti ve . Il faut alors ::m corps un temps très long pour rega
gner sa force perc~ue. nun athlète, dit GÜlick, qui s'entraîn2 pour la course 
ci ::! , l,; ._,~~ milles , r.e peut pas couvrir ce tte distance tous les jours. Le coût 
physique de l'effort est si grand qu ' une s imple nuit n'est pas suffisante 



pour réparer les pertes. Un homme qui s'entraîne pour les cinquante yards 
peut faire chaque jour plusieurs épreuves.' '- · 

U:n ~utyné~ag~ : ~s.t un péché contre L:i nat"ure 
bir ' sa pénalité. 

le pécheur doit toujours su-

Ce monde est un monde heureux pour ceux qui le veulent. Il tient à notre dis
position beaucoup de choses qui sont pour le bi.~n-être, le plaisir et les fa
cilités de la vie . . Si nous faisons un bon emploi Q.e èes nombre1,1ses op-portuni
tés, nous pouvons surpasser en bonheur toutes l~s gét).érations passées. Mais 
d'un autre côté, si nous avons trop d' indulgené:~ pq~r nous·-m~mes ," si nous 

_ l~issons nos inclinaisons nous gouverner plutôt que· notre raison, ces opportu
rtit~s ' pour _ le bonheur peuvent être: les.inoyens. mêmes de notre dégradation et 
notre misèr:e' même pour les générations à venir. ,Çc:J.r les péchés contre les lois 
de · la santé ont des conséquences qui . s'étendent au -delà de la vie de celui qui 
p~~he~ · · · 

·-

CROYANCE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS~ -• - "Le caractère et la variété de nos 
plaisirs ont tant à voir avec le bien~~t're · ~t le · caractère de nos jeunes gens 
qu'ils doivent être gardés av~c la plus grat).de jalousie pour prévenir 1~ moral 
et ' la force vitale de la jeunesse de l'Eglise. En premier liet1 ils ·n.e doivent 
pas - ê~tre - ~:l{cessifs ; et il faut décbnsèiller aux jeunes gens de s'adonner à 
l'esprit 'et àla frivolité 4e la gait~< exé:essive. Qu3nd c'est possible, il 
faut _ introduire d.' autres·, plaisirs que la danse dans la vie des jeunes ge:t;t.s. 
q ~âut· leur _enseigner à . apprécier de plu~ en plus -des amusements d'un_ c.;;trac
tère .récréatif et intellectuel. Des soirées au foyer, des -concerts qui déve
loppent le talent de la jeunesse et ' des amusements public's qui réunis$~nt les 
vieux et les jeunes sont préférables à la pratique excessive de la. danse." 
Joset>h F. Smith. 

: OUESTlÔ~lNAIRE . ' . 
• - • .. ·: _: ' • ~ : 1 

1. Donnez un exemple pour . montrer ~ que des épreuves amusantes pousséesà l'ex
~ trême conduisent ·à le. d9uleur; 

· 2., Donnez quelques-uns des eff'::ts de la fatigue. 
3. Pourquoi .la dernière heureewt~elledangereuse? 
4. Donnez · un exemple d'une équipe .de basketball ou de ._ football .perdan.,f aevant 

une équipe plus faible ·à caüse d 1 un surmt:nage dans l '' entraînement. 
5. Pourquoi . la question des excès est-elle spécialement importante dans cette 

génération ? - . ; , '· 
6. De quelle façon les jeunes gens de nos -jours sont""ils . tentés d'aller à l'ex-
cès et comment doit-on contrôler ? · 
7. Trouvez-vous place pour les pensées d'Aristote sur la modération dans les 

enseignements . de 1·'Eglise · ? Con'IJnent sa philosophie .réfléchit-elle !"esprit 
de son siècle et ·.de ·son- pays ? 

8 ; LQuelle ••est votre réaction · contre la déclaration ~ -- "Le diable fait· son ou-
> vrage après minuit ? " , :... , ; 
9. La · résistance morale est-elle partiellement détruite par la fatigue physi-

--~ que--, ? ·: · . -, ; __ , ' ... 

· . · . . · · .-: . 



LA LOI DE LA CHASTETE 
·. 

LE ROMAN DE LA VIE. -C'est le grand roman de la nature que les êtres 
humains naissent de deux sexes opposés, . chactin étànt le complément mental 
et physique de l'autre, et qu'ils possèdent des instincts et des impul
sions qui les attirent l'un vers l'autre. La loi de l'amour est aussi im
pérative que la loi de la gravitation et tout aussi inexorable dans ses 
demandes. Chaque être humain, normal ou anormal, répond dans une certaine 
mesure à cette grande loi. Hême parmi la lie de la société, les humains 
semblent chercher leurs affinités, et trouvent · une satisfaction mutuelle 
dans leur choix. Lorsque cette grande impulsion de la nature s'empare de 
personnes cultivées·, cela signifie pour elles un nouveau ciel; une nouvel
le terre ; une inspiration de poésie, de musique," de valeur et les pos
sibilités les plus élevées de la vie. Elle s'entrelace comme un fil d'or · 
à · travers . tout le manteau de '' l 'histoire ; elle fortifie le bras 'du gtier
rier, elle inspire le génie de l'artiste ; elle murmure de suaves caden
ces dans les oreilles du poète ; elle touche de son pouvoir magique la 
vie la··plus humble et 1 'orne de pensées de grandeur et de noblesse. 

' NECESSITE DE LA CHASTETE. - Pour que ce grand instinct de la vie e.pporte 
la satisfaction et la joie, il doit être pur, sain et chaste, autrement 
il deviendra un feu qui consume, sans rien quE! la destruction dans son 
sillage; · La chose qui peut apporter la plus grande joie, et la suprême 
Satisf~ction, peut devenir, par perversion, la plus grande forcepour 

· notre destruction. La loi de Dieu confirme la loi de la nature en affir
mant .l'absolue nécessité de la chasteté. Les maladies hideuses flétris
sent la vie de l'impur. 

Il y a une autre raison des plus impératives pour laquelle les hommes 
et les femmes doivent suivre absolument à la lettre la loi de la chaste
té. L'être humain a une longue période d'enfance, pendant la~uelle il dé
pend absolument des .autres peur sa nourriture, ses vêtements et son ins
truction. Dieu a décrété que par le mariage chaque enfant aura un père et 
une mère personnels pour le protéger en en prendre soin.Que serait le mon
de sl les hommes et les fennnes . avalent des relations de promiscuité et si 
l'obligation de la parenté ne pouvait pas être établie d'une façon défi
nie pour chàque .enfa!_lt individuelle!nent? Qui sentirait la nécessité im
pulsive d'assumer ie rôle de la parenté, si ce n'était la pensée que ces 
enfants sont une partie de notre être mgme. et que la plus grande obli
gation de notre vie tourne autour d'eux ? Certainement le mariaee fut di-:
vinement institué. 

Pourquoi disons-nous que le m~urtre est le plus grand crime dans la ~até
gorie des félonies ? C'est parce que lorsque quelqu'un prend la vie d'un 
autre, il prend quelque chose qu'il ne saurait restaurer en aucune condi
tion. Des marchandises volées peùvent être rendues, des faussetés peuvent 

.· être annulées ; les blessures du corps peuvent être guéries ; mais le 
meurtre est le grand et hideux crime qui d€fie la restitution. Pourquoi 
l'Eglise place-t-elle le crime de l'impudicité à côté de celui du meurtre 
dans sa signification ? Parce que quand on viole la vertu, on prend ce 
qui ne peut être restauré, si sincère que soit la repentance et si grand 
que soit le désir d'opérer la restitution. 

UN SEUL MODELE DE UOF.ALITE. -Parmi le monde l'idée slest répandue que 
les femmes doivent être tenues à une obligation plus stricte que les hom-



mes. Un doubl~ mod~le de morale est dêfendu par beaucoup de personnes des 
deux sexes, et 1 'idée est prévalente que les jeunes gens doivent 'l jeter 

... leur , gourme~.après quoi ils reviendront à une stabilité morale '; Il n'y 
·a pas .de fantàisi,è plus danmable au monde que cètte idée d'un double ·. mo
dèle de, morale.I..es femmes en récoltent les résultats malheureux par des 
maladies odie~se~ pour lesquelles elles ne sont absolument pas - responsa~ 
bles .; les enfants n-aissent aveugles et imbéciles et les homt!les délaissent 
la spiritualité et d·e~iennent ch~rnels et entretiennent des rêves obscè-
nes. Ceux qui ont contemplé les conséquences de la vie immorale dans tou
tes ses manifestations hideuses et multiples ont observé que le jeune 
homme qui jette au vent, invariablement récolte la tempête. 

La vertu est honorable parce que 1 'hormne est un homme· et non une brute. 
"Un homme véritable, dit Platon, ne rendra pas esclave la partie. la plus 
noble de sa .personne à ce qu'il y a de plus mal ni ne rendra son "moi" 
céleste à ce qui est le moins divin." L'homme nort'!lal c'est celui qui con
naît sa, .propre nature essentielle comne homme et qui se gouverne d'après 
cette connaissance. ·Il considèr·e son proprë corps et ceJ ui des autres 
êtres humains comme sacré. Dans ses fonctions, son corps est la demeure 
de son esprit ; et dans sa fornte, l'i~age de Dieu. C 1 es~pourquoi, préser
ver son corps et son âme des souillures des péchés du monde est pour lui 
un COMMANDEl1ENT DIVIN. 

DIFFERENCE. - L'hommta le pouvoir de contrôler ses passions personnel
les, d'empêcher ses inclinaisons instinctives, de protéger sa propre 
vertu-, c'est l'homme en qui ses semblables auront confiance. Ils savent 
que l'homme qui ne veut pas sacrifier le plus grand don de · l'homme pour 
satisfaire ses propres impultions respectera généralement les dons de 
l'humanité partout. D1 un autre côté, l'homme qui ne se respecte pas lui
même jusqu'à libérer son corps et son caractère de la contamination du 
péché ne doit pas espérer que les autres les respecteront. La communauté 
n'aura pas foi dans l'homme qui e~t moralement impudique. On n'aura pas 
confiance en lui quand il se trouvera en face de fer..1Illes pures et innocen
tes. Il n'est pas invité dans la maison des gens respectables. Lorsque 
san caractère sera connus toute bonne personne l'évitera. 

Le Seigneur a dit dans la révélation moderne concernant les personnes 
immorales : 

nQue ceux-là prennent garde et se hâtent de se repentir, sinon le juge
ment viendra sur eux comme un piège, et leur folie sera manifestée et 
leurs oeuvres les suivront aux yeux du monde. 

"Et en vérité, je vous le dis, comme je l'ai dit auparavant, celui qui re
garde une femme pour la convoiter, ou si quelqu'un commet l'adultère en 
son coeur, il n'aura pas l'Esprit, mais il niera la foi et craindra." 
(Doctrine et Alliances, section 63 : 15,16. 

L'hontme et la femme qui préservent leur qualité d'homme et de femme, qui 
conservent leur vigueur et leur pouvoir spirituel, attirent. Leurs yeux 
sont clairs, leur intelligence vive, et leurs corps droits. Ils sont res
pectés, admirés et aimés par tous. 

Quelques-unes des infections les plus graves et très répandues, quoique 
~rdi~airement on ne les mentionne pas, ce sont les maladies vénériennes, 
avec toute une suite de conséquences terribles, telles que la cécité, les 
maladies articulaires avec des complicati0ns cardiaques, la péritonite, 
la paralysie et l'aliénation mentale. On ne peut ~es éviter·qu'e~ ayant 
une vie pure, non seulement du corps, mais aussi de l'esprit et du coeur. 
Une vie pure est absolument nécessaire pour : maintenir la santé. 



CR-OYANCE DES SAINTS DES DER.NIERS JOURS. - "L'hygiène des · sexes, inclus une 
raisonnable compréhension des fO!lCtions des organes de . reproduction ainsi 
que du soin correct qu'il faut leur accorder, .!2st de premièreimportance 
pour sauver, garder et maintenir l'idéal de chasteté des Saints des Der
niers Jours comrne pour rendre possibles d'heureux mariages pour 1' éternité." 
Docteur L. L. Daines. 

QUESTIONNAIRE 

1. Montrez que 1' impulsion divine qui atti :ï.:e 1 'hom.Ttle vers la femme est la 
' ' b&se sur laquelle reposent les sentiments les plus élevés et les plus 

s~cré~ et la joie de la vie . 
2. Pourquoi l'enfance prolongée doit-ellt: être en relation avec un mariage 

permanent ? 
3. Pourquoi les Saints des Derniers Jours considèrent-ils 1 'immoralité se-· 

xuelle comme vo~s~ne du meurtre ? 
4. Discutez la fausseté de l'expression : "Les jeunes gens doivent leur 

gourme'1
• 

5. Enumêrez les récompenses de l'obéissance à la loi de la chas teté. 
6. Comment le "ro:rtan de la vie" peut-il être préservé jusqu'Hu de~nier 

souffle de vie ? 
7. J:1ontrez comment Dieu et la Nature coopèrent en demandant une absolue 

chasteté . 
S. · Nom.rne z quelques-unes des ::naladies que l'homme moissonne quand il jette 

sa gourme ? Co~ment mettent-elles la génération future en danger ? 

1 
~-



LE FRUIT DE L'ARBRE 

ORIGINE DE LA PAROLE DE SAGESSE. - ~e 27 février 1833, . Jos.eph Le Voyant, 
reçut à Kirtland, Ohio, la révélation appelée la Parole de, Sagesse. Elle 
fut donnée pour le profit,.des Saints en Sion ; manifestant t•ordre .et la, 
volonté de Dieu dans 1e sàlut temporel . de tous les Saints auX de-rniers 
jours ; avertissant le .peuple de la nécessité de conserver le corps pro
pre et le··coeur pUr pour qu'ils puissent être le tabernacle dans lesquels 
habitera l'Esprit du Seigneur. 11Et tous les Saints qui sè souviennent 
de garder e.t de mettre en pratique ·ces paroles, marchant dans 1 'obéissan
ce e.ux commandements de Dieu, recevront la santé en leur nombril et d'e· 
la moelle dans leurs os. Et ils trouveront de la sagesse et de grands tré
sors de connaissance, même des trésors cachés ; et il courront et rie se 
fatigueront point ~ ils marcheront et ne se lasseront point ·; et moi, le 
Seigneur, je leur donne une promess~,. que 1/ ange destructeur passera au
près d'eux, comme auprès des enfants d~Israël, et ne les mettra pas à· ' 
mort." . , 

Quelle· grande promesse ! Qui pourrait demander plus ! Ici le SeigneUr a 
établi ;·,,claJrement la réèompens.e pour un simple devoir. 

PURETE MORALE . ..; Des . statistiques. _recueillies par l'Eglise montrent ·que, 
comme peuple, nous sommes exceptiçmnellement libres des maladies odieuses 
de. i'huma:qi,té. Une des plus grandes autorités du monde pour les maladies 
yénériennes estime que vingt pour cent de · la population masculir.t~ . de ' · 
l'Allemagne et dix pour cent de celle de 1 'Amérique sont affligés: de· 'ces . 
maladies horribles.'tout. le moP:de doit mourir, mais beaucoup · de .vtes sont 

. . .. 

. amenées à . une mort prématurée et à beauco~p de·. souffrances corporelles . et 
~'éntales par. l'immot alité. Peut~être n'est-:ce pas encore là .ce qu'il y 
a de pire. · :Des prises de Gang s~r: .· les infortunés pen_sionnaires des écoles 
d'enfants <;!Ûàrmaux révèlent le fait que trentè à quarante pour cent de 
ces· enfant~3'ént des mala.dies vén€tiennes héréditaires, Ces maladies af.,.. 
freu:ses son't les plus patentes causes d ~ im.bëcÜi té. En éontraste avec . 
cette $itpation, une arui.ée , iors de 3.613décès · parm:Î. les Saints des Der-. 
n:iers .Jours, deux seulement étaient· le résultat .;d~ !ces odieuses maladies. 
·xus·si. loin q'ue ·vont Jes donnée's ' trois cas seulement de maladies vénérien
nes furënt ' è.onstatées !· l'année ,précédente pour toute ~'Eglise qui compre
nait alors 450.000 membrès : dans les . districts organisés;.' Il .tn' est donc 

. ,pas étonnant que les docteurs disent : qu~ tés : malac;lies vénérhmnes sont 
·· peur ainsi dire inconnues parmi:nous. Il n'est pas doui::eùx· que cette situa

,, . tien h~ur~_use . soit le résultat de 1 'enseignement di{i ' Eglise que la vertu 
· · ·ëst' voi~?Irie de., la divinité et que perdr~ notre vertu ·c 1 est perdre notre 

salut. · ·· .- ;:~ · . . · , · ... ' 
i .· .. ' ' :: : . :'t· 

Les divorces sont le résultat fréquent. de 1 'immqralité, dumoihs H y .a 
plus de divorces qui proviennent de cette taùse q~e de toute él.Utre .· La pa-

.. role de sagesse enseigne la morale et la tenpérance, (p:ti réduisent les di
vorces. Lorsqu 1 un homme s t abst'i~nL des , mauvaises habitudes. il a en .géné
ral une bo!me vie. Le taux des di vorce s ' parmi le!? Saints des Dérniér.s Jours 
est de 14 'pour 100000 comparé avec 46 pour 100000 pour' l5 n~tions. Pour 
une population d' environ '•50.000 personnes, il n'y eut que 2d'9 divor.ces en 
un an, l)ti · environ un vingtième de pour cent, sans doute c'est là le taux 
le plus bas de tout pays où le dirorce est légal. L'observation des con
seils et ·des admonitions des doctrin~s dû 'Jmor)lloni~?me" et la foi Aans 
1 'allia~ce du mariage contribuent à :cette si tuatio'ri· :idéale., 

1 '. ' ~ . ~ ' : 1 _, .; ; ' : . : . 

1-'rimmoral.ité conduit à la de~tructio~ mentalémerit ; ·- physiquenierit et spi-
. ritueJi~ment. Etre pur, c'est être :Èo,rt. ·.· Nul ne pétÙ: · . · · · 
s' assut'er le · b~nheut sans pureté' mais il. ' faut un ê'ffol{t pÔür ' ' : 

,. '', : · .. . 



rester pur dans un monde de tentations. Sans effort, on ne peut ressembler 
à Christ. La vérité ne vient qu'en la suivant. Ne devient réel et utile à 
l'homme que ce qui est obtenu par .sacrifice. Chaqu!i! action a son prix. 

VIGUEUR PHYSIQUE. ·- La pratique de la Parole de sagesse donne la force et 
la vigueur physique. Pendant la période d'entraînement, l'instructeur athlé
tique oblige ses hommes à observer soigneusement les lois de la santé, non 
seulement en s '·abstenant de 1 'emploi du tabac et des intoxicants, mais aussi 
en adoptant un régime convenable. La Parole de Sagesse dit qu'il n'est pas 
bon de -manger beaucoup de viande, et que si on en mange> il faut en tiser so
brement et par temps froid. La science est arrivée à cette conclusion. Les 
amidons et les graisses produisent de l'acide carbonique et de 1•eau," faci
lement éliminés par le corps. Mais les albuminoÏdes~ les viandes prbduisent 
de l'acide urique et ses dérivés, qui sont d'une élimination plus difficile. 
Des troubles chroniques des reins et un dérangement chronique de la pression 
du sang ont souvent une relation directe avec l 7 excès de viande. On -nous 
dit souvent que les gens qui mangent beaucoup de viande sont plus aptes à 
avoir d'autres affections que les végétariens et que ceux qui m~ngent la 
viande sobrement. Les compagnies d'assurance sur la vie, qui basent leurs 
conclusions sur des investigations soigneuses de centaines de milliers de 
cas, soutiennent la doctrine de la Parole de Sagesse en ce sens qu'elles ne 
veulent pas assurer les gens qui. fument ou qui boivent à l'excès. Beaucoup 

. de · maisons n'emploieront pas des hommes adonnés au tabac pour ne rien dire 
.de ceux qui boivent. 

EFFETS PHYSIQUES. - D'exactes statistiques de la viabilité du groupe de per
sonnes, les saints des Derniers Jours pratiquant la Parole de Sagesse~ com
parées avec celles des nations dirigeantes; telles qu'elles sont fournies par 
le dernier livre sanitaire annuel, de la Ligue des Nations, démontrent le 
pouvoir dispensateur de santé du système. Le taux moyen de naissance de 
vingt-cinq de ces nations était 22 pour mille ; des saints des derniers jours 
30 pour mille, ou presque un tiers de plus, impliquant une parfaite santé, et 
une bonne et propre santé est utile aux grandes familles. Le taux moyen de la 
mortalité de ces nations était de 14 pour mille ; des saints des derniers 
jours, 7,5 pour mille, ou environ la moitié, impliquant une plus grande lon
gévité.La différence nette entre le taux des naissances et le taux de morta
lité des nations était ~e a ~our mille ; des saints des derniers jours, 23 
pour mille, ou presque trois fois autant- l 7effet de la Parole de Sagesse 
est clairement évident. 

Des statistiques détaillées de santé sont aussi données par le livre annuel 
de santé internationale. Les moyennes de six nations : l'Allemagne, la Fran
ce, les Pays-Bas, la Suède, la Grande-Bretagne, et les Etats-Unis d~Améri
que - peuvent être comparées avec les données correspondantes des saints des 
derniers jours. _ 

Morts pour 100.000 des maladies suivantes 

Tuberculose 
Cancer 
}~ladies du ·~ystème nerveux 
Maladies de l'appareil circulatoire 
Maladies de l'appareil respiratoire 
Maladies de l'appareil digestif 
Maladies des reins et héréditaires (néphrites) 
Haternité (pour 1000 naissances) 

Six Nations 
120 
119 
123 
196 
167 
73 
44 
45 

S.D.J. 
9 

47 
52 

115 
lOS 
56 
23 
lO 

La parole de Sagesse a produit un peuple éminent en santé et longévité et, 
apparemment', avec une immunité augmentée contre les maladies qui frappent 

n 



i' 

la terre. 

AVANTAGES ECONOMIQUES. - f\.dhérer à la Parole de Sagesse réduit 'le coût de 
la vie- le principal problème économique de nos joUrs ·- par·Te plus grand 
emploi des nourritures les moins chères, telles que les céréales et les 
légumes, et en épargnant les formidables sommes dépensées ailleurs pour 
les breuvages alcooliques nuisibles, le tabac, le thé et le café. 

Il y a peu de personn~.s très riches parmi les saints des derniers Jours • . 
Il y .a aussi peu de pauvreté parmi eux. Leurs prospérité moyenne ·est grande. 
Trois quarts des saints des derniers jours possèdent la maison .cf.ans laquel~e 
ils vivent. Une condition économique si prospère résulte du travàii et de la 
frugalité (77 % des membres sont engagés dans des occupations productives) 
joints au pouvoir et à 1 'épargne, incidents à 1' obéissance à la Parole .de 
Sagesse. 

PROGRES MENTAL ET HORAL. - Une étroite .. relation existe entre 1 'esprit et le 
corps. La santé physiq~e permet la complète activité mentale. Ceci est d~
montré par l'histoire des saints des derniers jours. 

L'instruction parmi le groupe de la parole de sagesse est d'environ 99,7 % ; 
environ 60 saints des derniers jours sur 1.000 suivent les cours de l'école 
supérieure - plus de trois fois la moyenne des Etats-Unis ; environ 9 saints 
des derniers jours sur 1.000 vont à l'Université- presque deux fois la moyen
ne des Etats-Unis.Le taux pour 1 'instruction et 1 'assiduité aux Ecole.s Supé- · 
rieures et aux Universités est probablement le plus élevé du monde pour un 
groupe de même importance. Ce grand développement mental est réfléchi dans 
une remarquable grande proportion d'hommes et de femmes d'élite dans le mon
de. 

L'aliénation mentale est faible parmi les saints des derniers jours - envi
ron la moitié de la moyenne du peuple parmi lequel ils vivent. 

Le rapport criminel des saints des derniers jours constate également un 
grand degré de moralité. Par exemple, dans l'Etat d'Utah, les saints des 
derniers jours formant. 62 % de la population, ne fo1,1rnissent que 21 % des 
prisonniers dv pénitentiaire de l'Etat. Le crime accompagne rarement la com
plète santé physique et mentale. 

VIGUEUR MENTALE. - Quoiqu'il soit vrai que beaucoup de personnes qui em
ploient le tabac atteignent un rang élevé, on nè peut cependant pas préten
dre que leur grandeur soit due à l'emploi du tabac, mais plutôt qu'ils ont 
obtenu leur renom malgré le tabac. Sans aucun doute, il y a beaucoup plus 
d'hommes qui n'employaient pas le tabac ou les boissons fortes, qui ont été 
grands et remarquables. Quelques-uns des plus grands savants, sculpteurs, 
peintres et hommes d'Etat de notre Eglise sont cités comme n'ayant pas ces 
habitudes préjudiciables ; et de plus en plus on reconnaît que la vigueur 
mentale ·augmente au fur et à mesure qu'on élimine le tabac et l'alcool de 
ses habitudes et qu'on mange des aliments convenables. Les personnes qui 
ne se servent ni du tabac ni de l'alcool sont plus capables d'une forte ap
plication mentale, à comparaison égale, que ceux qui persistent dans l'em
ploi de ces choses. 

VALEUR ECONOMIQUE. - La Parole de Sagesse peut être facilement défendue au 
~int de vue économique. Au moins 20 % de la cherté de la vie de nos jours 
sont dus à l'extravagance, non seulement dans 1 1 emploi excessif des néces
sités de la vie, mais aussi dans l'emploi des superflus dont plusieurs, ou
tre qu'ils sont nuisibles pour l'esprit et le corps, sont aussi très oné
reux. Par exemple, le budget du tabac aux Etats-Unis pour une population de 
120 millions d'habitants. s'él~ve à plus de deux billions de dollars par an. 



Pour les cigarettes 
Pour les __ cigares . . 
Pour le 6ibac à -fûme'r et 'à ·:pr'iser 

'! ' 

~ ao".eee.eee 
g 510.000.000 
$ 800.000~000 .. 

•. $ 2 • 11 0. 000 • 000 

On estime les revenus .des ' Etats-Un{s à environS 5ô.ooo.ooo.ooo par ·an. si · 
cette estimation est juste, alors environ un vingt-cinquième du revenu to
tal de :•c:e· pays pratiquement us·' envole en: fumêê" et en même temps détruit 
notrè énergie physique, rriental'e eCmorale. Des···c'<;>ndit:ions semblables éxis.:. 
tent en Grande-Bretagne, en Belgique ét dâns la plt!part dés nations euro-
péennes. 

.... . ' ,l ! "'; ; \ ~ .. :'·< : . . . 

On dit d'e ra France . ;>: 

uL'Etat augmente sa puissance à mesure que les citoyens diminuent dans 
1 'exercic•e -de leurs · rè'sponsabilités. Renforcer lès' moyens de ·. l'Etat, en 
lui . d•onnant, comme· éd T92l ~ et pour la France seulement, 3 ;·soO.OOO.OOO de 
francs en fumant, c'est de l'a part: de l'Etat qui ' réçoit un tel tribut, du 
vice et de ceux qui le donnent, un signe de déchéance ••• 

;· •' . . ~ ~. - . 

"Au point de vue économique, est-ce un "état brillant" que de voir le ta- . 
bac •réclàmer la terre la meilleure, celle sur laquelle on pourrait obte
'riir- plus de 2 milliards 50.000.000 de kÙogramines de blé ?" 

· · Louis Rimbault 
~ .· 

It est juste de prÜendre qu'il y a une relation ~ntre la consommation du 
tabac d'un côté et les prix élevés et la rareté des nécessités de l'autre 
car si la richesse mise dans la production et la consommation du tabac 
éta~t employée pour Tà producttion des commodités utiles et des nécessit€s' 
de la vie, il y aurait une réduction dans le prix élevé' de la vie. La na..: 
tion pourrait avoir plus de pain si elle avait moins de tabac • 

: · · .. •': 

On a e-stinré que l'i:idoption de la prohibition par les Etats-Unis a augmenté 
1 'effiêa2'it~ dÙ-' .pàrplè :àriiéricain d'au moins quinze pour cent et réduit gran;;.;. · 
dëmérit ·l ie nombre · des · crimes. La doctriné de la proh{bition fut adoptée par 
1 'Eglise"Hormonne11 dans sa Parole de Sagesse il y a plus de :trois quarfs •·· 
de siècles, et les effets sont évidents pour tous ceux qui nous connais-
sent~--: · : ~: l . '~ .. . 

SIGNIFICATION POUR LA JEUNESSE. - L'instructeur athlétique, quand ses 
hommes sont à ·l'entraînement, ne leur permettra pas l'emploi des boissons 
fortes ou du tabac, ni de tomber dans la dissipation d'aucune sorte, et il · 
les nourrit . des aliments les plus fortifiants. Pourquoi ? Parce qu'il sait 
très bien 'que s '-il veut gagner un concours quel qu 1 il soit, ses hommes 
doivent êt're dans . . leurs meilleures dispositions. Si la consommation du ta
bac et de l'alcool conduisait aux prouesses physiques, assurément l'ins
tructeur ne permettrait .pas seulement à ses hommes de les employer , niais 
il insisterait sur leur: emploi. L'instructeur connaît les effets néfastes · 
de ces denré~s sur ses hommes et pour cette raison:, les ob'lige à s'en abs
tenir, ou perdre leur place dans le camp. 

Si alors il est nécessaire de s ' abstenir .de l'emploi du tabac et de l'al
cool dans un concours athlétique, ne l'est-il ' pas plus afin de prolonger 
notre vie et .être toujours dans nos meilleures dispositions ? Aucune chose 
de valeur n'est donnée dans ce monde. Le bonheUr doit être gagné connne 
d'autres choses, ou sinon il ne peut · être obtenu. Nul n'est misérable qui 
paie le prix du bonheur. Nul de ceux qui n'ont pas marchandé la vie n'est· 
réellement misérable. Les dons les meilleUrs de la vie ne sont pas ceux 
qui cherchent à la marchander, ils viennent seulement avec notre effort. 



Il faut des efforts pour s'abstenir de beaucoup de tentations de la vie, mais 
la récompense, comme cela est promis dans les commandements du. Seigneur, est 
une complète compensation. Ce n'est que par l_a résistance que nous. :l;'>Ouvons 
vaincre l'adversité et les souffrances.~ Derrière la dégénéres cen~e person
nelle repose une m .. ltitude de· causes. La t.::ntatiori joue sa part dans le dé
veloppement c;l_u c,aractère, mais nul homme ne peut être appelé vertueux jus
qu'à .:ce ' 'qu1ii ait vaincu ~a tentation. Dans tous les domaines de la vie, la 
force vient de lteffort. L'abiJ,êgadon crée de. la force. Si on a appris à ré
siste.r ;· on est sur le· chemin du succès; La parole.' de sagesse fut donnée aux . 
saints ' conime· avertissement contr-e les péchés · de 1 i humanité et comme promesse 
à ceux qui observaient 'des règles convenables de vie. Par une stricte obser
vation de la Parole ·de: Sagesse, nous deviendrons forts, du corps comme de 
l'esprit. La' personne qui sait qu' e lle est pure trouve de la force dans cet
te connaissance elle-même. 

CONCLUSION. -De nos jours, le succès dans la vie est mesuré dans de ,petites 
marges. Celui qui peut parcourir les cent mètres en une fraction de seconde 
de moins que son concurrent gagnera la course. Ce jour de compétition exige 
un corps puissant et un cerveau clair. Nul ne peut se permettre d'affaiblir 
sa constitution par de mauvaises habitudes. Evitez ce que vous savez être 
nuisible à votre organisme. Il n'y a aucun ~pl iùsir dans la vie semblable à 
la victoire sur un appétit vicieux. Le pécheur, c'est l'homme qui ne sait 
pas dire "non". Céder à la tentation c'est accepter le plaisir sans faire 
l'effort pour le gagner. Les plaisirs non gagnés sont de simples illusions 
seuls les plaisirs gagnés durent . La parole de sagesse doit être observée 
pour que nous recevions des trésors de connaissance et prolongions notre vie. 
La devise de la S.A.M. il y a quelques années doit être la nôtre pendant 
toute notre vie. "Nous voulons une vie pure par des pensées et des actions 
pures. 

CROYANCES DES SAINTS DES DERNIERS JOURS. - "Vous les reconnaîtrez à leurs 
fruits. Cueille-t-on des raisi·ns:sur des épines, ou des figues sur des char
dons ? Tout bon arbre porte de bons . fruits, mais le mauvais arbre porte de 
mauvais fruits. Un bon arbre ne peut portel de mauvais fruits ni un mauvais 
arbre-porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est 
coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaître~" 
Matthieu VII : 16-20. d 

QUESTIONNAIRE 

1. Quelle a été l'attitude de l'Eglise depuis son commencement concernant 
l'idéal moral? 

2. Quand la Parole de Sagesse fut-elle donnée au prophète Joseph Smith ? 
Doit-on la considérer comme un commandement ou comme un avis ? Quand a
t-elle été adoptée comme commandement à l'Eglise? 

3. Pourquoi considérez-vous que le conseil de Dieu est un commandement pour 
vous ? 

4. Quelles sont les promesses données à ceux qui observent strictement la 
Parole de Sagesse ? 

5. Montrez par des statistiques que les Saints des Derniers Jours en tant 
que peuple sont exceptionnellement libres des maladies dangereuses ? Com
ment expliquez-vous cela ? 

6. Comment les divorces dans l'Eglise se comparent-ils avec ceux hors de 
1 'Eglise ? 

7. De quelle façon les instructeurs athlétiques et les compagn1es d'assuran
ce soutiennent-elles la Parole de Sagesse ? 

8. Discutez la Parole de Sagesse au point de vue économique. 
9. Montrez la relation entre la vie chère et la consommation du tabac, ·des 
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- ~-~qp,~~rs. ~ Cjlerc}:l;~z ~es s.tatistiques pour :te Grande-bretagne ou'' tout au-
.. ·t:re payq ,)i ce sujet et donnez~les à la classe. . , . - . , 

1 O •.. ~ ;gagne-t-on pour la. résis~ance à: la tentation ? Pat 1' abnégation . ? . 
ll;_~ j De,. quepe . façon le succ.ès est-iLme-sur.é · aujourd'hui ? Do:niJez· un~ {ilus-

_:_,, t;+ati-9'!1'•. Appliquez:- la à .. d'autre s choses ' de la vie. ' . . _· .. 
12, ~·,_ Co~nt, , pe;l;l~-on perpétuèr le haut idéal 'de· :;la · ra~e humaine f ,.,,.. 
t3;• ;~ .Q~e;t:te.;~:t:loJt être la devise journalière: pour la vie :dë la jeu11essjr 
- · :: ~ .. .-ISJ;·~e.1·r ?.-· .:: :;_:_ · ~ · 
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