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Notre cliche de couverture
La figure debout represente 1’ange Moroni qui vient de remettre les plaques d’or, 
contenant les annales des anciens peuples de FAmerique du Nord et du Sud, a 
Joseph Smith, premier prophete de 1’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 

Jours, qui s’est agenouille devant ce messager celeste.
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Le sacrement
David O. M cK ay

Quand on deraandait an prophete Joseph Smith le sens de la 
force de Sion, il re p o n d a it: « La force de Sion est d’investir le 
pouvoir de la pretrise. »

Je desire, ce soir, dire quelques mots se rapportant a I’adminis- 
tration du Sacrement. Le plus grand reconfort, en cette vie, est 
Fassurance d’avoir une etroite parente avec Dieu. Je parle a des 
homines qui savent ce que c’est que cette experience. La periode 
de sacrement devrait etre un facteur de Feveil de ce sentim ent de 
parente.

C’est que le Seigneur Jesus, dans la nu it ou il fut livre, p rit du 
pain et, apres avoir rendu grace, le rompit, et dit : « Ceci est mon 
corps, qui est rompu .pour vous; faites ceci en memoire de moi. » 
De meme, apres avoir soupe, il prit la coupe et d i t : « Cette coupe 
est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en memoire de 
moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la 
mort du Seigneur, jusqu’a ce qu’il vienne. » ( /  Cor. II, 23-26.)

II n’y a pas d’ordonnance plus sacree administree dans FEglise 
du Christ que I’adm inistration du sacrement. L’ordonnance fut 
institute juste apres que Jesus et les apotres eurent participe au 
dernier souper; et les saints, dans les premiers jours, suivaient 
cette coutume. C 'est-a-dire qu’ils mangeait avant d’adm inbtrer le 
sacrement; mais cette coutume fut plus tard  discontinuee par des 
instructions adressees aux saints par Paul, de prendre leur repas a 
la maison afin que quand ils se reunissaient pour le culte, ils pou- 
vaient se rencontrer comme un groupe de freres et soeurs sur le 
meme plan pour participer au sacrement en souvenir de la vie et 
de la mort, particulierem ent, la m ort de leur Seigneur.

Trois choses fondamentales.

II y a trois choses fondam entalem ent im portantes associees a 
Fadministration du sacrement. La premiere est 1’examen de soi- 
meme. C’est Fintrgspection. « Ceci fais en souvenir de moi. » Mais 
nous devrions participer dignement chacun s’exam inant lui-meme 
a Fegard de son propre merite.



Deuxiemement : une alliance est faite; une alliance, beaucoup reflexi
plus qu’une promesse. Certains de vous ont peut-etre leve la main de la
ou, en Angleferre, en signant un docum ent, pose la m ain sur la plus 81
Bible pour signifier la valeur de votre promesse ou du serment que Jesus
vous aviez fait. Tout ceci indique le caractere sacre d’une alliance. eut re
11 n’y a rien de plus im portant dans la vie que cela. Jusqu’a ce qu1 j a
que les nations realisent la valeur d’une alliance et promesse et se maint*
conduisent elles-memes en consequence, il n’y aura que peu de a pem
confiance entre ellrs. °u, dr

A la place il y aura suspicion, doute et « chiffons de papier » et son
pour des accords signes parce qu’elles ne tm nnent pas leur parole. missio
Une alliance, une promesse devraient etre aussi sacrees que la vie. force
Ce principe est applique chaque dim anche quand nous partageons « heti
le sacrement. Dieu,

Troisiemement : il y aura une autre benediction, et c’est un beau !
sentim ent d’etroite parente avec le Seigneur. II y a une opportu- d fit 1
nuite de com m unier avec soi-meme et de com m unier avec le de fi°
Seigneur. Nous nous reunissons dans la maison qui lui est consa- sans c
cree; nous la lui avons transferee; nous 1’appelons Sa maison. ds Le
Aussi pouvez-vous etre assures qu’Il sera la, pour nous inspirer si homn
nous venons dans 1’etat d’esprit convenable pour Le rencontrer.
Nous ne sommes pas prepares a Le rencontrer si nous apportons se
dans ce lieu des pensees regardant nos affaires d’interet, et specia- Er
lem ent si nous apportons dans la maison du culte des sentiments de co
de haine envers notre voisin ou d’inimitie et de jalousie envers les cherc'
autorites de 1’Eglise. Certainem ent un individu ne peut pas esperer il etai
d’etre en com m union avec le Pere si cet individu congoit de tels homn
sentiments. Ils sont si etrangers au culte et si etrangers particulie- nom,
rem ent a la participation au sacrement. n’etaii

de res
Notre culte comprend deux elem ents. verite

Je pense que nous portons une trop petite attention a la valeur secret
de la meditation qui est un principe de la devotion. Dans notre rideax
culte, il y a deux elements : 1’un est la communion spirituelle « ^
provenant de notre propre m editation; 1’autre, I’enseignement seulei
venant des autres, particulierem ent de ceux qui ont 1’autorite de beson
nous guider et de nous instruire. Des deux, le plus profitable, Sa Pr
introspectivement, est la m editation. La m editation est le langage crois
de I’ame. Elle est definie comme « une forme de devotion privee une (
ou exercice spii’ituel, consistant en une profonde, continuelle medil
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reflexion sur un them e religieux. La m editation est une des formes 
de la priere. La m editation est une des portes les plus secretes, les 
plus sacrees par laquelle nous arrivons en presence du Seigneur. 
Jesus nous a m ontre Texemple : aussitot qu’Il fut baptise et qu’Il 
eut re<ju Tapprobation du Pere, « Ceci est m on fils bien-aime, en 
qui j’ai mis mes complaisances », Jesus se rendit a 1’endroit qui est 
maintenant connu comme la « Montagne de la Tentation ». J’aime 
a penser a cet endroit comme a la « Montagne de la M editation ». 
ou, durant les quarante jours de jeune II communia avec Lui-meme 
et son Pere et contem pla face a face la responsabilite de Sa grande 
mission. Un des resultats de cette communion spirituelle fut une 
force si grande qu’elle le rendit capable de dire au ten tateur : 
« Retire-toi, Satan, car il est ecrit : Tu adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu  le serviras lui seul ». Avant de donnrr aux Douze le 
beau sermon sur la montagne, II alia com m unier dans la solitude. 
II fit la meme chose apres ce jour de Sabbat si actif, ou il se leva 
de bonne heure au m atin apres avoir ete Thote de Pierre. Pierre, 
sans doute, trouva Sa cham bre vide et quand ils Le chercherent, 
ils Le trouverent seul. C’est ce m atin-la que Pierre dit : « tous les 
hommes Te cherchent ».

La secrete priere.
Ensuite, apres que Jesus eut nourri les 5000, il dit aux douze 

de congedier la m ultitude, mais Jesus alia dans la m ontagne pour 
chercher la solitude. Les historiens disent : « Quand la nuit vint. 
il etait la, seul. » M editation! P rie re ! J’ai lu un livre ecrit par un 
homme tres sage, dont je ne peux pas m aintenant me rappeler le 
nom, qui contenait un chapitre significatif sur la priere. L’auteur 
n’etait pas un m em bre de 1’Eglise, mais avait evidemment un desir 
de rester en etroite com m union avec Dieu, et il desirait trouver la 
verite. Parm i autres choses, il disait en substance : « Pour la 
secrete priere, allez dans votre chambre, fermez la porte, tirez les 
rideaux et agenouillez-vous au centre de la chambre.

« Pour une periode de cmq minutes ou plus ne dites rien. Pensez 
seulement a ce que Dieu a fait pour vous et a vos plus grands 
besoins spirituels et temporels. Quand vous sentez cela et sentez 
Sa presence, alors epanchez votre ame vers Lui en gratitude. » Je 
crois que la courte periode de I’adm inistration du sacrem ent est 
une des meilleures opportunuites que nous ayons pour une telle 
meditation, car il ne doit rien y avoir pendant cette periode sacree
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pour distraire notre attention du but de cette ordonnance.
Un des plus impressionnants services que j’aie jamais ecoute, 

etait dans un groupe de plus de 800 personnes a qui le sacrement 
etait administre. et durant cette adm inistration pas un son ne sc 
faisait entendre, sauf le tic-tac de la pendule -  800 ames dont 
chacune avait I’opportunite de com m unier avec le Seigneur. II n’y 
avait aucune distraction, pas d’orchestre, pas de chants, pas de 
discours. Chacun avait I’opportunite de regarder profondem ent en 
lui -meme et de considerer sa dignite ou son indignite a participer 
au sacrement. II avait le privilege de venir plus pres de son Pere 
Celeste. N’est-ce pas ideal ?

« La voix douce e t legere  ».

Freres, nous recommandons d’entourer cette ordonnance sacree 
d’encore plus de respect, d’un ordre parfait; que tout homme 
venant dans la Maison de Dieu puisse m editer sur Sa bonte, et, 
silencieusement et pieusement, exprimer son appreciation sur la 
bonte de Dieu. Que I’heure du sacrem ent soit une experience du 
jour en laquelle Tadorateur essaie au moins de realiser par lui- 
meme qu’il lui est possible de com m unier avec Son Dieu. De 
grands evenements sont arrives dans cette Eglise a cause d’une 
telle communion, a cause de la faculte de reponse de Tame a 
1’inspiration du Tout-Puissant. Je sais que cela est reel. Le president 
Wilford Woodruff avait ce don au plus haut point. II pouvait 
repondre; il connaissait « la voix douce et legere » a laquelle cer
tains sont toujours etrangers. Yous trouvez que quand les moments 
les plus riches d’inspiration vous arrivent, c’est quand vous etes 
seul avec vous-memes et Dieu. Ils viennent a vous probablem ent 
quand vous etes en face d’une grande epreuve, quand le m ur est 
en travers de votre chemin, et il semble que vous soyez en face 
d’un obstacle insurm ontable ou quand votre coeur est lourd a 
cause de quelque tragedie dans votre vie. Je le repete : le plus 
grand reconfort qui puisse venir a nous dans cette vie est de 
sentir la realite d’une communion avec Dieu.

De grands temoignages sont venus dans ces moments C’est 
justem ent une experience de cette sorte qui arriva a mon pere 
dans le nord de FEcosse lorsque, ainsi que je vous 1’ai deja dis, il 
priait Dieu d’eloigner de lui la tristesse et le desespoir qui le 
subm ergeaient Apres une nuit de souci sans repos, il se leva a 
1’aube et se rendit dans une caverne sur le rivage de la m er du
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Nord. II y avait deja ete pour prior. Et la, juste au m om ent oil la 
lumiere du jour commengait a lariller sur la mer, il exhala son 
ame vers Dieu comme un fils appellerait son Pere. La reponse 
v in t: « Temoigne que Joseph Smith est un prophete de Dieu ». La 
cause de son decouragement brilla en un eclair dans son esprit et 
il s’ecria a haute voix : « Seigneur, c’est assez! » II y en a dans cet 
auditoire qui ont connu mon pere et peuvent tem oigner de son 
integrite et de son honnetete. Un temoignage de cette sorte a 
100 °/o de valeur.

Ces prieres secretes, ces moments de m editation consciencieuse, 
ces elans de Fame qui cherchent la presence de Dieu, tel est le 
privilege de ceux qui sont investis de la pretrise de Melchizedek.

Qu’il ne soit aucunc distraction.

Maintenant, je sais que quelques-uns d’entre vous se disent en 
eux-memes : « la m usique aide a intensifier ce sentim ent de com
munion ». Si vous vous arretez a considerer ce sujet, vous realisez 
qu’il n ’y a rien de plus im portant, pendant Fadm inistration du 
sacrement, que de nous rappeler notre Seigneur et Sauveur, plus 
digne d ’attention que de considerer la valeur de la promesse que 
nous sommes en train  de faire. Pourquoi nous laisser distraire par 
autre chose ? Est-ce qu’il y a quelque chose de plus sublime ? 
Nous temoignons ici, en la presence des uns des autres, et devant 
Lui, notre Pere, que nous voulons prendre sur nous-memes le nom 
de Christ, que nous nous souviendrons toujours de Lui, et que 
nous tiendrons compte des com m andements qu’il nous a donnes. 
Est-ce que vous pouvez. est-ce que n’importe qui de vivant et qui 
pense peut placer devant nous quelque chose de plus sacre on qui 
aille plus loin dans notre vie ?

Si nous y participons mecaniquem ent, nous ne sommes pas 
honnetes, ou, disons-le, nous perm ettons a nos pensees d'etre 
distraites d’une ordonnance tres sacree.

Je parlais dernierem ent sur ce sujet a un homme. II me dit : 
« Oh, mais la belle musique chante'e par le choeur nous aide a 
fixer Fattention. » Fixer Fattention sur quoi ? Plus la musique est 
belle, plus notre attention est attiree par elle, par le musicien, par 
le compositeur. Si c’est de la belle musique pauvrem ent jouee, 
alors les fausses notes distraient notre attention. Que la musique 
soit une preparation pour le m om ent sacre, bien. Mais quand la 
priere est dite et que le jeune pretre parle pour nous, comme il
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doit le faire, alors rappelez-vous que nous nous plagons nousr 
memes sous une alliance.

Ce sera ideal, si pendant les quinze minutes, chaque homme, 
chaque femme et chaque enfant pense de son mieux a la signifi
cation de cette ordonnance sacree.

II y a un autre point qui peut elre associe avec I’adm inistration 
du Sacrement.

C’est une belle chose im pressionnante que de le faire admi- 
nistrer par nos jeunes gens. Faisons en sorte que cette heure du 
sacrem ent soit un des moyens les plus em ouvants de venir en 
contact avec Tesprit de Dieu.

V ISIT E  D ES IN ST R U C T E U R S  
CHEZ L E  P R E SID E N T  JO H N  TAYLO R

(Experience re la tee  p a r  M atthias F. Cowley.)

« J ’etais charge d ’agir com me in s titu te u r  v isitan t chez le presiden t 
John  T aylor. Je n ’avais pas les qualites necessaires, c’est vrai. Je crois 
que les seules qualites que je  possedais etaient la bonne volonte et un 
coeur obeissant, mais le Seigneur me benit dans I’accom plissem ent de 
m a tache. Toutes les fois que nous en trions dans la m aison de John 
T aylor com m e in stitu teu rs , le p residen t T aylor m etta it de cote toute 
chose dont il s’occupait pou r rassem ble r sa fam ille, s’asseoir avec nous 
et ecou ter ce que nous avions a dire. Une fois, un jeu n e  hom m e qui 
devait in te rro g e r le p residen t T aylor q uan t a I’accom plissem ent de ses 
devoirs com m e m em bre de I’Eglise, d isa it q u ’il ne voulait pas le faire. 
« Pourquoi pas?  » « P arce  que, rep o n d it-il, il est un hom m e beaucoup 
m eilleur et plus m eritan t que moi. » Le p residen t T ay lo r lui d it que 
e’e tait son devoir de 1’in te rroger. « Mais, rep liqua le jeu n e  hom m e, vous 
n ’auriez pas la position que vous detenez si vous n ’accom plissiez pas 
vo tre  devoir com m e m em bre de I’Eglise. » Le p residen t repond it : 
« C’est vo tre  devoir de decouv rir si je  fais ou non mon devo ir comme 
m em bre; si j ’enseigne a mes enfants les p rincipes de 1’evangile et paie 
la dim e, si je  m ’occupe de ma fam ille et de mes p rie res  secretes. »

Rapport sur la Conference, pp. 61-62.
O ctobre 1902.
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Dr Sydney B. Sperry.

L’Esprit des Ecritures modernes
Dr Sydney B. Sperry.

L a  nature et I’origine des Ecritures modernes. 
Le  Livre de Mormon et les Doctrines et Alliances.

L’Eglise de Jesus - Christ des Saints des 
Derniers Jours ne croit pas seulement a la Bible, 

mais aussi a trois autres livres d’ecritures connus respectivem ent 
comme le Livre de Mormon, les Doctrines et Alliances et la Perle 
de Grand Prix.

Mon principal bu t est de decrire la nature et I’origine des deux 
premieres de ces autres ecritures qui nous ont ete donnees. La 
Perle de Grand P rix  sera discutee plus tard.

* * *
Laissez-moi tou t d’abord traiter du Livre de Mormon. C est 

distinctement un ancien volume americain d’ecritures que le Sei
gneur a prepare pour ses serviteurs dans le b u t formel de sa 
parution a notre epoque.

Quelques-uns d’entre vous peuvent se dem ander : « Puisqu’il y 
a un autre ancien volume d’ecritures, com m ent peut-il mieux nous 
aider aujourd’hui que notre ancienne Bible ? »

Sous certains rapports, il ne nous aide pas plus que la Bible a 
la solution des problemes auxquels I’Eglise doit faire face aujour
d’hui ; mais, d’un autre cote, il nous donne des eclaircissements 
spirituels distincts.

Les annales, dans le Livre de Mormon, furent arrangees et 
editees a 1’origine par deux grands prophetes : Mormon et Moroni, 
pere et fils respectivem ent. Ces deux hommes furent les derniers 
prophetes de la nation nephite, a laquelle ils appartenaient, et 
furent descendants d’Hebreux qui quitterent la ville de Jerusalem 
environ 600 ans avant Christ, et vinrent sur ce continent. Mormon 
et Moroni furent les derniers gardiens des annales des Nephites. 
Nous devons les rem ercier d’avoir compile, abrege et grave sur des 
plaques d’or un court recit de leur peuple.
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Annales abregees de Mormon. et le
Mormon naquit environ Fan 311 apres Jesus-Christ et fu.t tue La

dans la derniere grande bataille que se livrerent son peuple avec court
les ancetres des Indiens americains actuels, Fan 385 apres Jesus- abregt
Christ. Quelques annees avant sa mort, il abregea les nombreuses par la
annales de son peuple et y ajouta un court recit de ce qu’il vit Parol
durant sa propre vie. Avant sa mort, il cacha dans la colline de volun
Cumorah, dans FEtat de New-York. toutes les annales qui tom- La
berent en ses mains, excepte les plaques contenant notre Livre de etend
Mormon qu’il transm it a son fils Moroni. I l l  N

Moroni survecut a la m ort de son pere et a la destruction de de Fh
son peuple qui eut lieu au bout de trente-six ans. D urant ce temps, la dei
il voyagea seul sur la surface de ce pays. Nous n’avons que peu Le ph
d’informations quant a ses activites pendant cette periode, mais tout e
nous savons qu’il ajouta quelques recits a ceux qui furent laisses Christ
en ses mains par Mormon. Ces annales une fois terminees par ameri
Moroni, furent cacbees dans la colline de Cumorah, ou elles reste- un ev
ren t jusqu’a Fannee 1827. Dans cette annee-la, Moroni, un person- le do
nage ressuscite et glorifie, les livra aux mains de Joseph Smith dessin
pour etre traduites par le don et pouvoir de Dieu. au le

La traduction du Livre de Mormon que nous possedons main- lemen
tenant est simple et sincere et renferme des ferveurs religieuses Fevan
peu communes. Tandis que le langage du livre est simple, son haute
arrangem ent interne est quelque peu complexe. II peut etre logi- Fhom
quem ent arrange en trois divisions principales. La premiere partie La
contenant six livres est connue comme etant les petites plaques de raires
Nephi. II s’agit d’un recit non abrege, d’une grande portee spiri- apres
tuelle, rapporte par neuf ecrivains. II couvre la periode depuis son p
600 avant Jesus-Chi'ist, alors que des Nephites quitterent Jerusalem, un r<
jusqu’a 130 apres Jesus-Christ. Les six livres de ce recit sont Nephi
connus respectivem ent comme suit : /  Nephi, I I  Nephi, Jacob, Livre
Enos, Jarom  et Omni. Les deux premiers sont appeles d’apres M;
Nephi le plus grand prophete de la premiere periode. Les autres, gine
Jacob, Enos, Jarom  et Omni sont appeles d’apres les prophetes qui est sa
succederent a Nephi. Les Nephites etaient Israelites de la tribu de elevat
Manasse et d’Ephra’im. Peu apres sa venue sur ce continent, le 1,
peuple se divise en deux groupes, a la suite de dissensions et de 2.
rebellions. Ces groupes furent connus sous les noms de Nephites et 
Lamanites dans la plus grande partie de Fhistoire du Livre de
Mormon. Les Nephites furent specialement favorises de Dieu
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et leurs prophetes furent les gardiens des annales sacrees.
La seconde des quatre parties du Livre de Mormon est un tres 

court recit de Mormon qui explique la presence de travaux non 
abreges desquels j’ai precisem ent paries et son intention d’abreger 
par la suite les annales des Nephites. II est connu sous le titre de 
Paroles de Mormon, et constitue la seule des quinze parties du 
volume tou t entier qui ne soit pas un livre.

La troisieme partie contient un abrege de Mormon de recits 
etendus, appeles respectivem ent Livres de Mosiah, Alm a, Helaman, 
I I I  Nephi, IV  Ne'phi et M ormon (7 chapitres). Cette division traite 
de I’histoire Nephite depuis environ 130 avant Jesus-Christ jusqu’a 
la destruction du peuple nepbite, environ 385 apres Jesus-Christ. 
Le plus grand livre de cette division, et par la du Livre de Mormon 
tout entier, est I I I  Nephi, lequel contient un recit de la visite du 
Christ ressuscite an peuple de ce continent. J’ai nomme « Evangile 
americain » le recit de son ministere dans ce livre, parce qu’il est 
un evangile. La paisible mais puissante figure du Christ ressuscite 
le domine tou t entier. C’est le coeur du Livre de Mormon. Son 
dessin, sa m ethode et son contenu rappellent probablem ent mieux 
au lecteur 1’evangile selon saint M atthieu, bien qu’occasionnel- 
lement il y trouvera une saveur litteraire semblable a celle de 
1’evangile scion saint Jean. Cependant, il est en lui-meme d’une 
haute originalite et d’un grand in tere t; I’am our de Dieu pour 
I’homme penetre chaque page.

La quatriem e et derniere division contient les travaux litte- 
raires de Moroni qui furent evidem m ent complete environ 421 
apres Jesus-Christ. II ajoute les deux derniers chapitres au recit de 
son pere Mormon. Puis il abregea les ecritures d’Ether, qui donnait 
un recit de la nation des Jeredites, lesquels precederent les 
Nephites. Le livre final, compose de dix chapitres, est appele le 
Livre de Moroni.

M aintenant que j’ai explique quelque peu la structure et 1’ori- 
gine du Livre de Mormon, vous pouvez vous dem ander « quelle 
est sa principale contribution a notre connaissance et a notre 
elevation spirituelle ? » Je repondrai a cette question comme suit :

1. II affirme 1’authenticite et la valeur gen^rale de la Bible.
2. II prouve que Dieu inspire et appelle des hommes a Sa

sainte oeuvre dans ces jours et a notre epoque aussi bien 
que dans les anciens temps. En agissant ainsi, II m ontre 
qu’il est le meme Dieu hier, aujourd’hui et a jamais.



3. II nous donne une connaissance concernant les anciens trines <
habitants de ce continent et de I’evangile de Jesus-Ghrist officiel
tel qu’ils le comprenaient. une Sr

4. II rend parfaitem ent claire la nature de Dieu, du fait que le au ^
Christ ressuscite, glorieux, vint en personne parm i le peuple prophe
de ce continent, leur perm ettan t de toucher sa personne, Les
leur enseignant les principes celestes, et les rendant sensi- de diA
hies a son grand am our et a sa compassion. specifb

5. II enseigne la grande dignite et la supreme valeur des revelal
homines devant Dieu. Apres

6. II eclaircit d’im portantes doctrines chretiennes qui ont ete honnei
longtemps discutees. Par exemple : Est-ce que le mode cceurs
correct du baptem e est Fimmersion ou I’aspersion ? Le Livre cceurs.
de Mormon indique Fimmersion par une personne ayant 1 esprit
Fautorite necessaire. Le baptem e des petits enfants est-il nier R
agreable a Dieu ? Les ecritures nephites disent non. Quel de rev
est Fetat de Fhomme apres la m ort ? Le Livre de Mormon vrees ]
projette une clarte considerable a ce sujet. mquee

7. II solutionne ou eclaircit quantites de points interessants Smith
pour celui qui etudie FAncien et le Nouveau Testament. Un

8. II enseigne la necessite de Famour. du travail et du service. Joseph
« Si vous etes au service de vos semblables, vous etes seule- t°ut a
m ent au service de votre Dieu », est le plus grand apho- lEglisi
risme des ecritures nephites. [Mosiah II, 17.) Seigne

plus d
Le Livre de Mormon. -  Une traduction. Qu

Quelques-uns de mes lecteurs peuvent dire : « Tous ces points vemen
ont une valeur, mais croyez-vous reellem ent que le Livre de Mor- e^es 8
mon est une traduction ? » A cette question, je reponds sans hesi- /
tation : « Oui. » Des annees d’etudes m’ont convaincu de ce fait. ecritui
Le Livre de Mormon, j en suis sur, a ete traduit d’un document Joseph
d’origine hebra'ique. Je serai heureux de fournir aux etudiants des tiavail
seminaires une evidence objective de cette conclusion. <,: ^

M aintenant tournons-nous vers une consideration des Doci/ m ^  de se ]
et Alliances. Ce volume d’ecritures, par contraste avec le Livrs de CIU1 Y<
Mormon, est presque entier d’origine moderne. C’est un ensemble serviei
de revelations selectionnees et d’autres docum ents qui ont ete force,

. P1’ fedites et reunis sous forme de livre pour la conduite de FEglise. est
Au point de vue temps, les documents, dans leur edition courante, appele
datent des annees 1823 a 1890. Sous leur forme actuelle, les Doc- TQtci,
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trines et Alliances consistent en 136 sections et une « Declaration 
officielle » par rapport au mariage plural. Ces sections contiennent 
une grande variete de matieres et portent un temoignage eloquent 
au developpement de PEglise, particulierem ent pendant la vie du 
prophete Joseph Smith.

Les revelations, dans les Doctrines et Alliances, furent donnees 
de diverses manieres, le plus souvent en reponse aux hesoins 
specifiques et aux desirs d’accroissement de PEglise. L’esprit de 
revelation a ete defini par le Seigneur dans une des revelations. 
Apres avoir rem arque qu’on doit dem ander avec foi et un coeur 
honnete, le Seigneur dit : « Je parlerai a vos pensees et a vos 
coeurs par le Saint-Esprit qui viendra sur vous et qui habitera vos 
coeurs. M aintenant, voici. ceci est Pesprit de revelation; voici, c’est 
Pesprit par lequel Moise conduisit les enfants d'Israel a travers la 
mer Rouge sur un terrain desseche (D. et A. VIII, 2 et 3). Beaucoup 
de revelations furent donnees par ce m oyen; d’autres furent deli- 
vrees par des messagers celestes et d’autres encore furent commu- 
niquees par PUrim et le Thum m in qui etaient utilises par Joseph 
Smith pour la traduction du Livre de Mormon.

Un nom bre considerable de revelations furent donnees par 
Joseph Smith pour le benefice de personnes differentes. II etait 
tout a fait naturel dans les premiers jours de la formation de 
PEglise, et meme avant pour certaines personnes, de dem ander au 
Seigneur ce qu’Il exigeait d’elles, ou de decouvrir ce qui serait le 
plus digne pour elles.

Quelques-unes de ces revelations ne nous concernent relati- 
vement que peu aujourd’hui. Cependant, quelques-unes d’entre 
elles sont de valeur eternelle.

Je dois vous citer Pune d’entre elles, entremelee d’allusions aux 
ecritures et perle en son "genre. Cette revelation fut destinee a 
Joseph Smith et donne a Phomme les qualites necessaires pour 
travailler dans le ministere. La voici :

« M aintenant ecoutez une oeuvre merveilleuse et sur le point 
de se repandre parm i les enfants des homines. C’est pourquoi, vous 
qui vous engager au service de Dieu, veillez a ce que vous le 
serviez de tou t votre coeur, de tout votre pensee et de toute votre 
force, afin que vous soyez sans blame devant Dieu au dernier jour. 
C’est pourquoi, si vous avez le desir de servir Dieu, vous etes 
appeles au travail, car voici, le champ est m tir pour la moisson, et 
voici, celui-la qui manie la faucille avec sa force, qui fait des
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provisions afin de ne pas perir, apporte le salut a son ame, et la merits, 1

foi, Tesperance, la charite et Tamour, ayant en vue la gloire de petit n<
Dieu, se qualifie pour Foeuvre. Souvenez-vous de la foi, de la vertu, tions or
de la connaissance, de la tem perance, de la patience, de la bonte Plus
fraternelle, de la bienveillance. de la charite, de Fhumanite, de la ajoutees 
diligence. Demandez et vous recevrez, frappez et Fon vous ouvrira. paraissa 
Amen. » Mm1

II est vrai que beaucoup de revelations furent donnees en des Doc
reponse aux demandes speciales de Joseph Smith et de ses asso- contribi
cies, mais un bon nom bre furent librem ent donnees par le Seigneur 1. C
pour la conduite de FEglise. Nous devons retenir que ces hommes c
ne savaient pas toujours ce qu’il fallait demander. Permettez-moi 1
de citer un exemple : en aout 1830, le prophete se preparait pour 1
un service religieux dans lequel le sacrem ent du pain et du vin 2. E!
devait etre administre. Joseph Smith s’en alia acheter du vin pour i
cette occasion. Sur le chemin, il rencontra un messager celeste qui g
lui donna la revelation contenue m aintenant dans la section 27 3. El
des Doctrines et Alliances. Dans cclle-ci le Seigneur rem arque qu’il p
n ’est pas absolument essentiel d’utiliser soit du pain soit du vin <]
pour le sacrement, pourvu que ce qu’on utilise le soit en vue de e
la gloire de Dieu (D. et A. XXVII, 2). C’est sur la base de cette 4 . El
revelation que FEglise utilise aujourd’hui Feau dans les services y
sacramentaux. 5. El

t
Principes vitaux.

Quelques sections des Doctrines et Alliances sont des lettres 7
concernant des principes vitaux qui ont ete ecrits aux saints par 6. El
leur prophete. Telles sont les sections 127 et 133 traitan t des pro- d
cedures d’interet par rapport au salut pour les morts. D’autres b
sections donnent des lignes d’instructions en ce qui concerne les (
problemes spirituels de grand interet, des reponses aux questions 7. El
concernant les ecritures, des prieres revelees, traiten t des croyances s
concernant les gouvernements et les lois, et touchent meme au 8. El
m artyre de Joseph Smith et d’Hyrum Smith (Sect. 130, 131, 113, a
74, 77, 13, 109, 134, 135). 9- E1

Je mentionne ces diverses especes de sujets pour vous donner c
une idee de la grande variete de matieres traitees dans les e
Doctrines et Alliances. Voic

La premiere edition des revelations de Joseph Smith fut ^eux ec
imprimee sous la forme d’un livre appele le Livre des commande- Alliance

12



I ■?' * ' » Ip?■?'■? F*  * * F J  M  ^ * " * ^ * 5 S"3 -F'-3 * ? *  ? *  ? *  5'f

ne, et la 
jloire de 
la vertu, 
la bonte 
:e, de la 
ouvrira.

nees en 
Bes asso- 
iseigneur 
hommes 
ttez-moi 
ait pour 
t du vin 
'in pour 
leste qui 
ction 27 
pie qu’il 
t du vin 

vue de 
de cette 
services

s lettres 
lints par 
des pro- 
D'autres 
ierne les 
[uestions 
royances 
leme au 
131, 113,

3 dormer 
Ians les

nith fut 
nmande-

ments, et par suite de Faction de la populace, il n ’y en a qu’un 
petit nom bre qui subsiste. Des editions subsequentes des revela
tions ont ete publiees sous le titre de Doctrines et Alliances.

Plusieurs revelations, aussi bien que d ’autres matieres, ont ete 
ajoutees de temps en temps a mesure que les editions successives 
paraissaient.

M aintenant. nous nous demandons quelle est la contribution 
des Doctrines et Alliances a notre epoque ? Quelques-unes de ces 
contributions peuvent etre resumees comme s u i t :

1. C’est la voix d’avertissem ent du Seigneur a cette generation
d’avoir a se repentir afin d’eviter les grandes calamites et 
les jugements qui viendront sur le monde (D. et A. I, 4, 9, 
17 et 36).

2. Elies affirment, en depit de Fincredulite qui prevaut, la venue
im m inente de notre Seigneur sur la terre pour regner avec 
ses saints (D. et A. XII, 36).

3. Elies ont ete donnees pour augm enter la foi sur la terre,
pour etablir Falliance eternelle, et pour poser les fondements 
de FEglise, afin que Fevangile soit proclame jusqu’aux 
extremites de la terre (voir D. et A. I, 21, 23).

4. Elies affirment la grande valeur des arnes des hommes aux
yeux de Dieu (voir D. et A. VIII, 10, 16).

5. Elies soulignent la valeur de toute connaissance reelle dans
toute m atiere et font connaitre que cette connaissance s’ele- 
vera avec nous dans le grand avenir (D. et A. LXDXVIII, 
78, 79, 118; XC, 15; CXXX, 18, 19).

6. Elies enseignent que la loi dans le royaume de la religion et
des matieres spirituelles est egalem ent irrevocable et nous 
lie aussi bien que les lois gouvernant Funivers physique 
(D. et A. CXXX, 20, 21).

7. Elies revelent un concept extrem em ent eleve de Dieu et de
sa parente avec Fhomme.

8. Elies proclam ent la grande valeur du foyer et de la famille
aux yeux de Dieu.

9. Elies donnent un tableau de la destinee finale de Fhomme,
ce qui donne de la pensee et de la substance a nos vies ici 
et m aintenant.

Voici ce que sont, en resume, les doctrines revelees de ces 
deux ecritures modernes : le Livre de Mormon et les Doctrines et 
Alliances.
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h e  L ivre  de  M o rm o n  Lestr<1
Je i

Une aide au tem oignage ]a
par Le Grande Richards aujourd
Eveque-president. langues

—     avons v
Christ,
peuple

Je crois que ce dont notre jeunesse a surtout besoin est un Jared, ^
temoignage de la divinite de cette oeuvre, et si, dans toutes nos ces ann
organisations auxiliaires et dans les colleges du sacerdoce nous ga Voix
accentuons I’esprit plutot que la lettre, nous verrons dans la tU(jei q,
vie de nos gargons et de nos filles des resultats tres encoura- vu ies (
geants. avons \

Je pense au temps quand j’etais gargon et aux cboses qui nous
m ’avaient impressionne et je me rappelle avoir lu La Fie du cje]? et
Prophete Joseph Sm ith  par George Q. Cannon. J’etais emu, mon qUe n01
ame etait en feu et desirais avoir pu prendre part aux responsa- etaient
bilites de ces premiers jours. Apres j’ai lu Fexpose de Joseph Smith Pere, e
ou. afflige, il se dem andait pourquoi on le persecutait pour avoir dit noug re
la verite. II disait qu’il croyait avoir le meme sentim ent que Paul soient i
devant Agrippa. II d isa it:.« J’avais vu une lum iere; j avais entendu a ordon
une voix; je savais que Dieu savais que je le savais: je n osais pas aux C0]
le dem entir parce que je savais, si je le laisais, que je serais choses.
condamne devant le Seigneur. » (Voir Extraits de VHistoire de nous la
Joseph Smith). Je me souviens com m ent cela m’avait impressionne serons t
et je me disais : « Cela ne semble pas le temoignage d’un impos- gj noug
teur ou d’un faux prophete », et je me rappelais le temoignage de gloire e
Paul, qui est le plus merveilleux temoignage qu’on ait connu, Amen. :
quand il se tenait devant le roi Agrippa et le noble te s t us et ren- 
dait temoignage que, en route pour Damas, il avait vu une lumiere lemoic
et entendu une voix et savait que Dieu savait qu’d le savait. Et Mail
comme Festus, apres cette declaration, se tourna vers lui et lui dit: gnages,
« Tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait deraisonner » ; a quo! feur
Paul re p o n d it: « Je ne suis pas fou, noble Festus! Je dis des voix, av
paroles de verite et de sobriete ». A quoi Agrippa repondit a Paul: gnage q
« Tu vas bientot me persuader de devenir chretien » ; et Paul: j e y
« Plaise a Dieu que non seulem ent toi, mais encore tous ceux qui et lilies
m ’dcoutent aujourd’hui, vous deveniez tel que je suis, a I’exception contre 1
de ces liens » (Actes XXVI, 24-29). fiance e
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Les trois temoins.

Je me souviens d’avoir cite le temoignage des trois temoins 
(de la divinite du Livre de Mormon) et je voudrais vous le lire 
aujourd’hui. « Qu’il soit connu de toutes les nations, families, 
langues et peuples, partout ou cette oeuvre arrivera, que nous 
avons vu, par la grace de Dieu, le Pere, et de Notre Seigneur Jesus- 
Christ, les plaques contenant ces annales, qui sont Phistoire du 
peuple de Nephi et des Lamanites, leurs freres, et du peuple de 
Jared, venu de la Tour dont il a ete parle. Nous savons aussi que 
ces annales ont ete traduites par le don et le pouvoir de Dieu, car 
sa voix nous Pa dec lare ; c’est pourquoi nous savons, avec certi
tude, que ces choses sont vraies. Et nous temoignons aussi d’avoir 
vu les caracteres graves qui sont sur les plaques; et que nous les 
avons vus par le pouvoir de Dieu, et non par celui de Phomme. 
Et nous declarons, en toute sincerite, qu’un ange de Dieu vint du 
ciel, et qu’il apporta et plaga les plaques devant nos yeux, de sorte 
que nous les pumes regarder et voir, ainsi que les caracteres qui y 
etaient graves. Et nous savons que c’est par la grace de Dieu, le 
Pere, et de notre Seigneur Jesus-Christ, que nous vimes, et que 
nous rendons temoignage que ces choses sont vraies, et quoiqu’elles 
soient un miracle a nos yeux. cependant la voix du Seigneur nous 
a ordonne d’en rendre temoignage, voila pourquoi, voulant obeir 
aux commandements de Dieu, nous rendons temoignage de ces 
choses. Car. nous savons que si nous sommes fideles au Christ, 
nous laverons nos vetem ents du sang de tons les hommes, et nous 
serons trouves sans laches devant le siege du jugem ent du Christ; 
et nous demeurerons eternellem ent avec Lui dans les cicux. Et 
gloire en soit au Pere, au Fils et au Saint-Esprit, qui sont un Dieu. 
Amen. » (Livre de Mormon, Temoignage.)

Pemoignage d’une valeur inestimable.

Maintenant, si vous voulez lire la conclusion de ces temoi- 
gnages, lisez Phistoire de ces trois hommes, quand, etendus sur 
leur lit de morf, la paix descendit sur eux lorsqu’ils eleverent la 
voix, avant de passer a la vie eternelle, pour attester que le tem oi
gnage qu’ils avaient rendu venait de Dieu.

Je veux vous dire, mes freres et soeurs, que quand vos gardens 
et lilies auront cette conviction, celle-ci leur sera un rem part 
contre toutes les forces du mal de ce monde. J’aurais plus de con- 
fiance en mes garcons et lilies dans le monde, avec le temoignage
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de cette oeuvre brulant dans leur ame. qu’avec tout Fenseignement 
que peuvent leur donner tous les livres d’etude qui ont jamais ete 
ecrits.

Je crois que le Livre de Mormon est notre plus grande et plus 
tangible preuve de la divinite de la mission du prophete Joseph 
Smith. Quand mon grand-pere W illard Richards reQUt ce livre 
pour la premiere fois, il Fouvrit au milieu et lut quelques pages; 
il ferma alors le livre et d i t : « Ce livre a ete ecrit ou par Dieu ou 
par le diable, et je veux decouvrir qui Fa ecrit ». Dans les dix jours 
suivants il Fa lu deux fois en entier et disait que le diable ne pou- 
vait pas Favoir ecrit; il est de Dieu. II est de Dieu, mes freres et 
soeurs, et c’est ceci que nos gargons et filles devraient savoir.

Une aide pour amener le m onde a Christ.

Je veux exprim er ici ma profonde reconnaissance a mon ami, 
le president German E. Ellsworth. J’ai une raison de I’appeller ami, 
au dela de Famitie ordinaire entre freres. Je crois, qu’a Fexception 
des premiers fondateurs de FEglise, aucun n’a fait au tan t pour la 
propagation du Livre de Mormon que le frere Ellsworth. J’ai note 
ici un court rapport qu’il a fait a la reunion des presidents des 
missions m ercredi dernier, quand nous ecoutions — de 9 heures 
du m atin a 16 h. 30 de Fapres-midi -  les paroles d’inspiration de 
ces hommes qui travaillent avec nos gardens et filles dans les mis
sions. Le frere Ellsworth parla du temps ou il etait president de 
la Mission des Etats du Nord, et des mille et mille exemplaires du 
Livre de Mormon qu’il a publie et fait distribuer au monde. II 
raconta comment, un jour qu’il descendait la colline Cumorah, la 
voix du Seigneur dans son sein lui d i t : « Accelere la distribution 
des annales prises de cette colline, cela aidera a am ener le monde 
au Christ ». Je crois que quand toute autre evidence echouera, le 
Livre de Mormon apportera le resultat desire.

Et a mon avis on va decouvrir encore beaucoup de faits qui 
confirment la divinite du Livre de Mormon.

Je crois que e’etait en 1934 que j’ai lu un article dans le 
journal concernant une visite aux Etats-Unis de William A. Ken
nedy, de Lima (Perou). II etait ici pour obtenir des fonds pour 
eriger un institu t de recherches a Lima. L’article disait qu’avec 
Fargent promis par les petits Etats americains, somme egale a celle 
des Etats-Unis, il avait deja la promesse de trente millions de 
dollars et que cette somme serait augmentee jusqu’a soixante ou
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soixante-dix millions de dollars dans Tespace de dix ans. L’an- 
cien president H erbert Hoover etait nomme un des membres de 
I’administration de cet institut. Quel etait le bu t de cet institu t ? 
Son dessein etait de faire des recherches sur Fancienne civilisation 
de FAmerique. en particulier sur les civilisations des Incas et des 
Mayas.

« Ne crains pas. »

Une fois j entendis le frere Callis dire que quand Joseph Smith 
regut les plaques, il se m it a genoux devant le Seigneur et d i t : 
« Oh Dieu, que dira le m onde? » Et la voix de Dieu lui repondit: 
« Ne crains pas. J’ordonnerai a la terre de temoigner de la veracite 
de ces choses ». Et quand cet institut aura depense ces soixante 
ou soixante-dix millions, nous aurons peut-etre des preuves plus 
convaincantes que tou t ce qu’on a lu jusqu’a ce jour sur la divi- 
nite de Ihistoire relatee dans le Livre de Mormon.

II y a dix ans, le frere Nicholas G. Smith, un de mes plus chers 
amis, occupait la chaire a la conference generale. II presidait en 
ce temps la Mission de Calilornie, et moi j’etais le president de la 
Mission des Etats du Sud. II raconta cette histoire : II avait ete 
invite par le doyen de la Faculte de theologie de FUniversity of 
Southern California a Los Angeles de vem r Fentendre precher 
dans son eglise et il dem anda de lui preter un exemplaire du 
Livie de Mormon. Un des missionnaires lui donna son exemplaire. 
Vous, missionnaires, vous savez tons que nous souhgnons certains 
passages en rouge; le pasteur se leva devant sa congregation pres- 
byterienne, comme je me souviens, en presence de frere Smith et 
de quelques-uns de nos missionnaires. II m ontra le Livre de 
Mormon a sa congregation et dit : « J’ai ici un volume de FEcri- 
ture qui a ete parm i nous pendant plus de cent ans et nous ne 
lavons pas su ». Et puis il Fouvrit, tourna page par page, lisant les 
passages soulignes en rouge, et puis, levant le livre encore une fois 
devant sa congregation, il d i t : « Pourquoi ne pourrions-nous pas 
nous associer avec un peuple qui croit en des choses si belles, 
telles que je viens de vous lire dans ce volume de FEcriture ? » 

Deux ans avant, nous regumes d’un homme qui avait visite 
cette section, une lettre de Texas, dans laquelle il disait qu’il avait 
ete pasteur d’une eglise m ethodiste pendant trente-sept ans. II 
disait: « J’ai depense plus de douze mille dollars pour constituer 
une bibliotheque de livres les plus choisis que j’ai pu trouver. J’ai



maintenant. dans ma bibliotheque un livre (jui \ aut plus que tous 
les autres, parce que c’est un volume de I’Ecriture Sainte », et il 
nom m a le Livre de Mormon.

Le « Livre de Mormon » vient de Dieu.

Un jour, ma femme etait avec moi. quand nous rencontrames 
un jeune homme que nous avions aide a elever et qui possedait la 
connaissance d’a peu pres douze langues et avait fait le doctorat. 
Ma femme lui posa cette question : « Quelle est, selon vous, la 
preuve la plus convaincante de la divinite du Livre de Mormon? » 
« Mais, repondit-il. chaque page! Nul etre hum ain n a u ra it pu 
ecrire ce livre de par lui-meme. Aucune intelligence qu erudition 
hum am e de ce monde eut pu le composer. Le Livie de Mormon 
vient de Dieu. »

M aintenant, mes freres et soeurs, je ne veux pas prendre davan- 
tage de votre temps, je veux vous dire encore c e c i: quand nos 
gargons et filles sentirons la verite de ce livre, nous aurons moins 
de soucis sur leur conduite de jour et de nuit. Que Dieu benisse 
la jeunesse de Sion. Que Dieu benisse chaque homme et chaque 
femme qui a des responsabilites a la maison ou aux organisations 
et aux colleges du sacerdoce, et puissent nos temoignages et notre 
vie s’associer a la leur pour devenir une force motrice pour le bien 
dans ce m onde; et puisse ce livre accomplir son hau t decret - 
comme il est dit a la preface — et etre un tem oin du Seigneui 
Jesus-Christ pour toutes les nations, je prie: et je vous laisse mon 
temoignage au nom du Seigneur Jesus-Christ. Amen.

1. P ou r ce qui concerne I’avenem ent de no tre  Seigneur Jesus-Chrisl 
et no tre  reun ion  avec lui, nous vous prions, freres, 2. de ne pas vous 
la isser facilem ent eb ra n le r  dans vo tre bon sens, et de ne pas vous laissei 
tro u b le r, soit p a r  quelque in sp ira tion , soit p a r  quelque paro le , ou par 
quelque le ttre  qu ’on d ira it ven ir de nous, com m e si le jo u r  du  Seigneui 
etait deja la. 3. Que personne ne vous seduise d ’aucune m aniere : caril 
faut que 1’apostasie soit a rrivee  auparavan t, el qu on ait vu paraitie 
1’hom m e du peche, le fils de la perd ition .

II T h e s s . II, 1-3.
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La mission divine de Joseph Smith
(Suite et fin)

Elder John A. Widtsoe.

Les successeurs de Joseph Smith a la presidence de FEglise 
sont un exemple de la qualite de ses membres. Brigham Young, 
plein ^intelligence et de vaillance. et qui, bien qu’ayant vu le 
Livre de Mormon trois semaines apres sa publication, n ’entra dans 
FEglise que deux ans plus tard  quand ses convictions furent plus 
sures; il voulut toujours etre considere comme un disciple de 
Joseph Smith. John Taylor, reflechi, erudit, independant suivit 
joyeusement le Prophete. Wilford Woodruff, loyal, serieux, perse- 
verant, trouva la plus profonde joie a temoigner de la divinite de 
Joseph Smith. Lorenzo Snow, personnalite attachante, savant dans 
bien des domaines, fit de meme. Joseph-F. Smith, intrepide dans 
son amour de la verite, plein de force et d’intelligence eprouvant 
pour son oncle prophete la plus absolue devotion. Heber-F. Grant, 
courageux, devoue, dote de toutes les qualites que tou t le m onde 
recompense par des dons et des honneurs, consacra sa vie a la 
predication de Pevangile de Jesus-Christ, restaure par Joseph Smith. 
Chacun de ces hommes pouvait, etant donne leurs dons, acceder 
a une place de choix et d honneur, mais ils prefererent Fincom- 
prehension et le mepris du monde et suivirent la route de Joseph 
Smith.

Conclusion.

Bien des tentatives peuvent etre faites pour constater la divinite 
de 1 oeuvre de Joseph Smith. Le Seigneur desire que les hommes 
sachent pour eux-memes cette verite. Mais quelle que soit la 
methode appliquee, le prophete mormon domine comme un mer- 
veilleux personnage. Ses paroles donnent I’explication. «Je suis une 
pierre brute. Le son du ciseau et du m arteau ne s’etait pas fait 
entendre tant que le Seigneur ne me prit en mains ».

President George Q. Cannon, ecrivain de valeur, orateur et 
penseur, lequel pendant une longue periode fut une em inente 
personnalite de notre Congres national, a ainsi exprime nos senti
ments pour le prophete :
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« Lc prophete n^taxt cju un hommc, mais il ctait un homiriB de 
bien, un homme inspire, un homme m eilleur qu il ne put avoir etc 
sans Finspiration de son m aitre : Christ. Dans toutes ses actions il 
etait insensible a la crainte conime un ange de luniieie. Tous ceui 
qui ont ecrit sur lui, amis ou ennemis, ne dem entent pas la 
bravoure physique ou le courage moral de Joseph Smith. De plus, 
il etait doux et gentil comme un enfant. Sous la discipline de 
Fesprit divin qui etait son guide constant, il renon^a a la fois a la 
crainte des hommes et aux ambitions du monde. »

Joseph Smith a dit la simple verite. II avait ete appele par le 
ciel a rem plir sa mission. C’est pourquoi les principes et les doc
trines de FEglise sont conformes a toute verite. C’est aussi la raison 
pour laquelle FEglise a une vitalite perdurante, une puissance pom
servir Fhumanite.

Tous ceux qui, avec coeur et prieres, etudient la 'vie et les 
enseignements du prophete mormon et pratiquent la moiale quil 
enseigna, recevront eux-memes un temoignage de la mission dhine
de Joseph Smith.

De nos jours, alors que la recherche de la verite se reconnait 
comme la base de tout progres hum ain, les affirmations de Josepli 
Smith comme ayant restaure dans toute sa plenitude levangile dt 
Jesus-Christ devraient etre Fobjet d’une consideration sincere de 
ceux qui aim ent la verite et desirent la posseder.

Joseph Smith, en verite, etait un prophete de D ieu; sa mission 
etait divine; il cherchait Dieu et Dieu lui parla; il accompln 
Foeuvre que le Seigneur dem andait de lui. L’Eglise, dont il fut 
Finstrum ent, de fonder, possedantl autorite de la sainte pietrise, esl 
engagee a realiser le plan divin de salut pour ses enfants sui Is 
terre.

Que Dieu nous assiste dans notre recherche de la verite.

Que personne done ne mette sa gloire dans des homines; car tout est a vou. 
soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le 
choses presentes, soit les choses a venir. Tout est a vous; et vous etes a Christ e 
Christ est a Dieu. C°R- HI, 21 a 23.
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M e  s c y e x  p a s  d e ^ u s  »  .? /

«Je ne vais pas a 1 eglise, mais je me considere aussi bon que 
beaucoup de ceux qui y vont. Les chefs de l eglise dem andent trop. 
Le Seigneur ne sera pas si exigeant. II passera sur beaucoup de 
fautes si le coeur est sincere». Cette sentence venait d’etre exprimee 
a la conclusion d’une discussion et sommait en bref '’opinion d’un 
group e.

Des enonces pareds son! indicatifs d’une tendance dans la 
manieie moderne de penser. Line analyse attentive de 1’afbrmation 
ci-dessus decouvre que la negligence de son devoir est admise, 
mais on le justifie par la supposition que les lois de Dieu seront 
modifiees. II est difficile a com prendre com m ent on pouvait sg 
former une telle presomptueuse opinion. Ni les anciennes, ni les 
modernes ecritures n’im pliquent une telle indulgence, tandis que 
d autre part I’homme a requ des instructions precises sur la m aniere 
de se conduire pour gagner le salut dans le Royaume de Dieu. 
Non seulement ses devoirs sont mis en evidence, mais il est aussi 
averti du chatim ent qu’il devra subir s’il est desobeissant.

LEcriture Sainte m et aussi 1’homme en garde contre Satan qui 
s’efforcera en mille manieres a le tromper. Le prophete Nephi vit 
en vision le jour present. II a vu I’influence du mal prendre le 
dessus, et concernant ces conditions il d i t : « Et beaucoup d’autres 
diront aussi: Mangez, buvez et rejouissez-vous; mais craignez Dieu. 
car il vous justifiera dans quelques petits peches; oui, mentez 
quel que peu; prenez avantage des paroles de vos voisins, dressez- 
leur des pieges; il n’y a point la de mal. Et faites toutes ces choses, 
car demam nous m ourrons; et s’il arrive que nous soyons com  
pables, Dieu nous chatiera quelques peu, mais a la fin, nous serons 
sauve's dans le Royaume de Dieu . . .  Et il en pacifiera d’autres, et 
d les endormira dans une securite charnelle, en sorte qu’ils d iro n t: 
Tout est bien en Sion; oui Sion prospere, tout va bien. C’est ainsi 
que Satan trompe leurs ames, et les entraine tout doucem ent dans 
I’enfer». [II N ephi, XXVIII, 8, 21)

Ceci ne devrait pas etre seulement une admonition, mais un 
guide sur pour qui les idees s’embrouillent. II doit etre entendu



que personne nc peut faire son propre laisser-passei pom  le Ciel, 
Celui qui 1’essayera, aura une profonde deception. Le Seigneur na 
jamais modifie une seule de ses lois. Meme le Decalogue reste en 
force. Un prophete de 1’Ancien Testam ent d i t : « Crams Dieu, et 
garde ses com m andem ents: car c’est la le tout de lhomme».
(Eccles. XII, 13).

Generalement c’est la personne indolente qui voudrait rendre 
la loi de Dieu moins rigoureuse. II se trom pe lui-meme celui qui 
s’attend a un plein pardon pour la negligence de son devoir. «Le 
desir du paresseux le tue, car ses mains refusent de travailler*. 
(Prov. XXI, 25). Le service est un des principes fondam entaux de 
1’Evangile et la meilleure maniere de le rendre est par le contact 
avec les autres. L’Eglise avec ses nombreuses activites offre un 
champ de service tres desirable — non seulement pour servir notre 
Seigneur, mais aussi nos freres. — « Car en tan t que vous le faites 
au moindre de ceux-ci, vous le faites a m oi-m em e.» (D. et C. 
ILII, 38). En conclusion, ces mots devraient predom iner dans nos 
pensees: «Si tu  m’aime, tu  me servir a et tu  gardera tous mes 
com m andem ents». [D. et C. ILII, 29). (Deseret News)

SA IN T E S  EC RITU RES

14. Mes frCres, que sert-il a quelqu ’un de d ire  qu’il a la foi, s’il n’a
pas les oeuvres? La foi peut-elle le sauver ? 15. Si un fre ie  ou une sceur
sont nus et m anquen t de la n o u rritu re  de chaque jo u r, 16. et que 1’un
d ’en tre  vous leu r disc : Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez!
et que vous ne leu r donnez pas ce qui est necessaire au corps, a quoi
cela se r t- il?  17. II en est ainsi de la foi : si elle n ’a pas les oeuvres, ellf
es tm o rte  en elle-meme. 18. Mais quelqu 'un  d ira : Toi, tu  as la fo i; etmoi,
j ’ai les oeuvres. M ontre-moi ta  foi sans les oeuvres, et m oi je  te montrerai
la foi p a r  les oeuvres. 19. Tu cro is qu ’il n ’y a qu un seul D ieu, tu  fai
bien ; les dem ons le cro ien t aussi, et ils trem b len t. iT  ̂ < m

Ja q u e s  II, 14-19.
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Une visite a bavid W hitm er
Charles C. Richards.

Au printem ps de 1885, mon pere, I’Apotre Franklin Dewey 
Richards et moi-meme avions besoin de quelques jours de vacances 
pour nous reposer de notre travail. Depuis plusieurs annees, mon 
pere desirait visiter la region du Old Stockade de Pueblo dans le 
Colorado, pres de laquelle reposait le corps de son frere cadet 
Joseph William Richards qui s’engagea comme tam bour dans le 
bataillon Mormon et qui, apres plusieurs mois d’un service fati- 
guant et trop ardu pour sa jeune constitution, fut frappe par une 
maladie mortelle et m ourut le 19^jour de novembre 1846. Quoique 
mon pere fut parvenu a localiserda tombe de son frere, il desirait 
cependant eriger un m onum ent convenable pour m arquer I’endroit 
sacre. Apres avoir visite Pueblo, mon pere desirait se rendre dans 
les districts du Missouri et de I’lllinois et voir les lieux ou de 
cruelles atrocites furent commises d’une fagon flagrante contre les 
Saints des Derniers Jours par leurs ennemis et qui atteignirent' 
leur point culm inant dans 1’expulsion des Saints de ces Etats. 
Parmi ces crimes terribles, il y eut le m eurtre d’un autre frere 
cadet de mon pere, Georges Spencer Richards qui n’avait alors que 
15 ans et qui fut Pune des victimes de la boucherie de H aun’s Mill 
au cours de laquelle presqu’une vingtaine de paisibles colons sans 
defense furent assasines par une bande armee et leurs corps jetes 
ensuite dans un vieux puits et couverts de roches et de terre.

Mon pere, ma m ere et leurs parents furent parm i ceux qui 
eurent a souffrir de ces cruautes et de I’expulsion, et mon pere 
desirait depuis de nombreuses annees y retourner et revoir ces 
lieux sacres d’ou ils avaient ete chasses si m echam m ent par ces 
bandes armees et par ces forces de violence. C’est dans ce bu t que 
mon pere et moi quittam es notre foyer a Ogden (Utah), le 9 mai 
1885, que successivement nous visitames Pueblo, Denver, Kansas 
City, Independance, Chicago, Carthage, Nauvoo et que, en dernier 
lieu, nous vimes et eumes un entretien avec David W hitmer, le 
dernier survivant des trois temoins du Livre de Mormon.

Nous avions passe deux journees bien remplies, tres in terest 
santes et tres profitables a Nauvoo, visitant, regardant et contem - 
plant les experiences heureuses et tragiques qui furent celles des 
Saints et de leur Prophete bien aime, et nous etions bien prepares
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pour I’entretien avec David W hitm er et pour considerer tou t ce 
qu’il voudrait bien nous dire au sujet des choses sacrees se 
rapportant a la presentation des plaques dont fut tradu it le Lme 
de Mormon.

Chaque mot represente la verite.

Le 22 mai 1885 nous nous rendimes, mon pere et moi, chez 
David W hitm er a Richmond (Missouri), et nous eumes avec lui 
un entretien tres amical, instructif et profitable. La conversation hit 
tenue presque exclusivement entre mon pere et M. W hitmer mais 
au m om ent que je considerai comme le plus opportun je dis que 
nous aimerions savoir si M. W hitm er pouvait nous raconter quelques- 
uns des incidents se rapportant a la vision qu’il avait eue au 
m om ent ou les plaques lui furent montrees ainsi qu’aux autres 
temoins. M. W hitmer me regarda de ses grands yeux aimables 
mais penetrants et d u n e  voix agreable et considerante en meme 
temps que ferme il nous dit :

« Lisez le temoignage des trois temoins que vous trouverez stir 
Tune des premieres pages du Livre de Mormon et je vous dis que 
chaque m ot represente la verite ».

Un recit complet et interessant au sujet de la visite laite a 
David W hitmer ainsi que concernant celles que nous avons entre- 
prises a Independance, Nauvoo et Carthage, ainsi qu’en d’autres 
points im portants oil prirent cours les premieres activites des Saints 
ainsi que les persecutions, fut donne par mon pere et signe par 
lui et fut adresse cinq semaines seulement apres notre retour a la 
maison au redacteur du Deseret News et fut public dans ce journal, 
en supplement, le 27 juin 1885. Dans sa lettre mon pere d i t :

« Monsieur W hitm er etait en excellente condition de corps et 
d’esprit si Ton prend en consideration son age avance. II avait a ce 
mom ent-la depasse d’environ une decade la periode de vie normale 
allouee a Fhomme. II renouvela avec une vigueur non diminuee 
son temoignage qui rendra son nom imperissable dans Fhistoire 
de notre Eglise ».

Au m om ent de notre visite a David W hitmer, ce dernier etait 
age d’environ 80 ans. II paraissait fort et bien preserve physi- 
quement. il etait m entalem ent alerte et se souvenait parfaitement 
des evenements sacres au sujet desquels nous Finterrogions. Mon 
pere venait de feter son 64e anniversaire et etait toujours engage 
a fond intellectuellem ent et physiquem ent dans son active vie
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publique. Quant a mot. j avais 25 ans et etais en pleine possession 
de toutes mes facultes essentielles pour une observation exacte de 
ce que j entendais, pour me perm ettre de me rappeler les choses 
qui furent dites en ma presence: et m aintenant, 61 ans apres, je 
me rappelle toujours tres bien les details de notre visite et la person- 
nalite de David W hitmer. Ses cheveux blanchis, ses yeux brillants, 
son apparence et son com portem ent modestes et insignifiants 
quoique toujours dignes, forment toujours en moi une image vivace 
en me rappelant les incidents interessants qui eurent lieu ce 
jour-la.

Le Supplement du Deseret News du 27 juin 1885 peut etre 
trouve dans la librairie du Bureau de I’historien de riotre Eglise et 
contient 1 liistoire complete. Vous pourrez y lire une confirmation 
exacte de ce que je viens de dire dans Particle exprime d’une faqon 
magnifique et intensem ent interessante, signe par m on cher pere 
et public au monde comme dit ci-dessus.

EN PASSANT
Branche de Neuchatel — Nous sommes heureux de 1’avan- 

cement dans la pretrise de pere Olivier Riva d’instructeur a pretre.
Le 16 mars 1947 a eu lieu la reunion commemorative de la 

Societe de Secours sous la presidence de sceur E. Riva. 11 y a eu 
a cette occasion, une belle participation de membres et d’amis. 
Des soeurs de la Societe de Secours ont donne des discours et des 
lectures de passages bibliques. La reunion etait agrementee de 
chants et de musique.

Le 29 mars, cette meme Societe a organise, avec le concours 
de la S. A. M., une charm ante petite soiree de productions tres 
diverses. Le buffet a egalement fait la joie de tous les gourmands. 
Chacun s’en est retourne le coeur content.

La p r e s i d e n t e : E. R i v a .

Branche de Paris. — Encore un nouveau missionnaire qui 
vient d’arriver depuis LAmerique, Fancien Dean Marchall. II travaille 
a present a Liege. Avec son arrivee, le nom bre des missionnaires 
travaillant actuellem ent dans la Mission Frangaise s’est augmente 
a treize.
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