


VALENCE.
Samedi, le 19 juin, la branche de 

Valence organisa une gentille sortie 
avec les missionnaires et quelques 
membres de Grenoble et de Lyon. La 
bande joyeuse et heureuse prit le car 
à Valence et partit en Ardèche, vers 
le gentil village Aboussiers, au milieu 
des montagnes, dans les sapins et dans 
un paysage magnifique. Tout le monde 
était joyeux et heureux. Heureux de la 
bonne journée que nous devions passer 
au grand air, heureux d’être ensemble, 
et heureux de la franche amitié qui a 
régnée entre nous tous pendant toute 
cette journée. Le temps et le paysage 
étaient magnifiques. Le ruisseau était 
pittoresque, les montagnes jolies, les 
petits repas en plein air réussis. Avec 
tous nos jeux la journée a passée trop 
vite, et nous sommes revenus en 
souhaitant que nous ayons souvent de 
belles sorties comme celle-ci. Et nous 
remercions le Seigneur, parce qu’il 
était avec nous.

ANGOULEME.
L ’été  ! L a sa iso n  rêvée pour les  

pique-n iques... A A n gou lêm e, nou s  
avons o rg a n isé  une so irée  récréative  
au bord de la C harente, au lieu  de 
notre réunion h ab itu elle  de la  S.A .M ., 
le m ercred i 30 ju in . N ou s avons  
g rillé  des sa u c isse s  (bot d ogs) et 
a u ssi des « m arshm allow s ». N ou s  
a v o n s com m encé en ch a n ta n t : « V e 
nez, to u t est b ien  » ; après quoi 
frère Jean-C laude Roux a fa it  la  
prière. A près avoir  joué à d ifféren ts  
jeux , nous avons eu  e n v ie  de m a n 
ger. E t quel a p p étit ! Quelle so if  ! 
A près nous être  bien restau rés, nou s  
nou s som m es m is autour du fe u  pour 
ch anter des can tiq u es et des ch a n 
so n s du fo lk lore. L a fê te  s ’e st  ter 
m inée par une prière donnée par 
sœ u r Su zan ne B ernard, en a tte n 

dan t que nous so y o n s de nouveau  
app elés par le p le in  a ir  et les cham ps  
pour nous réunir dan s la belle  
n atu re.

GENEVE.
Le 12 ju in , la  S ociété  de Secours a 

o rg a n isé  sa  v en te . D ès 15 heures, 
chacun a pu adm irer et acheter les  
d ifféren ts  ou v ra g es co n fec tio n n és  
par les sœ u rs. A  souper e t à  l ’en 
tra cte , tou s les esto m a cs ont été  
s a t is fa it s  par un cop ieu x  bu ffet. A  
20 h. 30 un  joli program m e, sim ple , 
com pren ant chan ts, m usique, m ono
logu es, poésies, en ch a n ta  chacun. 
G râce au x  tra v a u x  m a n u els  des 
sœ u rs , chacun  a  eu  la  jo ie d ’em por
ter  un sou ven ir  de ce tte  ven te  et 
so irée  agréab le  et to u te s  les p erson
n es qui ont collaboré à  cette  réu ssite  
so n t à fé lic iter .

DISTR IC T D E PA R IS.
La Conférence du District de Paris, 

qui a eu lieu à la Maison de la Mission, 
à Paris, présentait un ensemble d’acti
vités très intéressant, qui fut suivi 
pendant trois jours par les membres 
et les amis accourus très nombreux.

Le samedi 5 juin, une soirée récréa
tive fut donnée sous la direction de 
sœur Pierrette Jugant. Parmi les 
attractions les plus intéressantes, il 
faut signaler une danse indienne, 
agrémentée d’un costume original de 
Chef Indien, orné de plumes aux 
vives couleurs, d’arabesques de pein
ture de guerre, et du tintement rythmé 
de clochettes ; un acte plaisant, très 
bien joué par des membres de la 
branche de Paris ; un quartet cos
tumé, chantant et dansant ; différents 
solos vocaux et instrumentaux.

(Suite à la page 180.)



Septembre 1954

Saints des Derniers Jours.

Sommaire
l ’a s re s

Editorial : Une définition de nous- 
même ...................................................  162

Le Livre de Mormon .......................... 164
Marion G. Rommey.

Qu’est-ce qu’un témoignage ? ..........  167
Neil W. Benner.

Une Œuvre merveilleuse, Chap. VII
(suite) .................................................. 29

Le Grand Richards.

La Femme au Foyer .......................... 171
Edmée Piguet.

Moroni s’adresse à l’avenir ..............  172
Leland H. Monson.

Joseph Smith et le verdict du temps. 176 
William E. Berrett.

Je me dem ande ...................................... 179
Virgil Andersen.

Directeurs 
Harold W. Lee 

Eva Haslam 
*

Couverture
|  Ce m ois-ci, notre couverture repré

sente une œuvre de Torlief S. 
Knaphus. C’est un premier plan de 
la grande statue qui se dresse sur 
une colonne de granit e t bronze, au 
som m et de la Colline de Cumorah, 
près de Palm yra dans l ’Etat de N ew - 
York. Cette statue représente l ’Ange 
Moroni dans une attitude qui suggère  
qu’il appelle les habitants de la terre 
à révérer le m essage de l ’Evangile. 
Sa main droite indique le  ciel, et, 
dans sa m ain gauche, il tient les 
plaques sacrées dont fu t traduit le 
Livre de Mormon.
Sur l ’un des panneaux du socle de 
cette colonne de granit et bronze on 
voit une plaque dépeignant Moroni 
délivrant les annales à Joseph Sm ith  
(voir page 174), cette action étant 
l ’un des plus remarquables rapports 
qui aient eu lieu  entre D ieu et 
l ’hom me. Car D ieu non seulem ent 
parla à l ’hom me, mais, par l ’inter
médiaire de son serviteur sacré, laissa 
les plaques, preuve m atérielle et 
tangible, où fu t inscrit le  plan de 
l ’Evangile tel que Jésus-Christ l ’en 
seigna au peuple sur le  continent 
am éricain après sa résurrection.

TARIF DES ABONNEMENTS POUR UN AN :
Belgique Fr. 57,00 France................................... Fr. 400
Suisse Fr. 5,00 United States et Canada $  1.50
TARIF MENSUEL : Belgique : Fr. 5,00 ; France : Fr. 40 ; Suisse : Fr. 0,50

La Mission française ; 3, rue de Lota, Paris (16e) (France), ou vous pouvez adresser 
vos abonnements à Mario Riva, 20, rue Beauregard, Neuchâtel (Suisse), ou à 

Mme Julita Deghaye, 98, rue Bidaut, Liège (Belgique).
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Une définition

DEUX hommes étaient assis l’un en face de l’autre dans un compartiment. 
Leur conversation se déroulait sur maints sujets, tandis que le train tra
versait le pays kilomètre après kilomètre. Ils avaient discuté politique, puis 

économie et affaires mondiales. Et, inévitablement, ils en étaient venus à la 
religion.

«Enfin, qu’est-ce que c’est qu’un Mormon ? » demanda l’un des hommes. 
« Qu’attendez-vous de votre peuple ? Si un homme devait être un composé de 
toutes vos croyances et de toutes vos pratiques, que serait-il exactement ? »

L ’autre homme fit une pause de quelques secondes avant de répondre : 
« Vous me demandez ce qu’il est requis d’un homme s’il veut être un bon Saint 
des Derniers Jours ? Je vais essayer de le résumer pour vous. »

Se basant sur l’amour de son compagnon pour son pays, l’homme com
mença alors :

« Pour commencer, un bon Mormon doit être un bon citoyen de son pays, 
peu importe qu’il soit Américain ou Français, ou Anglais, ou citoyen de n’importe 
quelle autre nation. Nous croyons qu’il doit obéir aux lois de son pays, et qu’il 
doit s’intéresser personnellement à un bon gouvernement. Un homme ne pour
rait être en même temps mauvais citoyen et bon Saint des Derniers Jours.

« Ensuite, il doit être honnête. Un bon membre de notre Eglise doit être 
dépourvu de toute hypocrisie, ne décevoir les autres en rien et ne pas donner 
de lui une idée fausse, que ce soit chez lui, dans sa profession ou à l’Eglise. Il 
doit payer ses factures. Une dette est une dette, et elle doit être honorée. Il doit 
donner un honnête jour de travail pour un salaire honnête. Il ne doit pas accepter 
d’argent s’il ne l’a pas honnêtement gagné ; pas plus qu’il ne doit essayer d’obtenir 
des privilèges auxquels il n ’a pas droit. Il doit vivre selon la règle d’or. Il doit 
tenir sa parole envers autrui, sa famille et son Dieu. Un bon Saint des Derniers 
Jours fait des promesses ou des alliances avec le Seigneur avec la ferme intention 
d ’obéir à Sa parole. Nous pensons qu’il doit rester fidèle à ces vœux. Mais il ne 
peut être honnête envers Dieu s’il n ’est pas honnête envers son prochain.
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éditorial

de nous-même

« Un Saint des Derniers Jours doit maintenir de hauts standards de vie. Cela 
signifie qu’il doit s’abstenir de tabac, de liqueurs fortes et tous autres soi-disant 
stimulants ainsi que de narcotiques et de toutes substances toxiques. Il doit être 
propre moralement, et cela inclut la décence dans les vêtements, aussi bien que 
l’observance de la loi de chasteté. Il doit être fidèle à son épouse et à sa famille, 
et éviter de s’intéresser à d’autres femmes. Il ne joue pas aux cartes. Il ne fré
quente ni les endroits douteux, ni les gens d’une intégrité discutable. Il ne 
triche pas.

« Le vrai Saint des Derniers Jours croit en un foyer idéal où parents et enfants 
sont unis par des liens d’amour. C’est un foyer de camaraderie joviale, un foyer 
d’adoration et de prière : c’est un foyer où prévalent les étendards de l’Evangile.

« Le vrai Saint des Derniers Jours croit tellement en Dieu et accepte Sa 
parole dans de telles proportions qu’il recherche avant tout le royaume de Dieu 
et Sa justice, sachant que tout le reste lui sera donné par surcroît. Il donnera 
son temps, ses talents et ses moyens pour l’exhaussement du Royaume de Dieu.

« C’est quelqu’un qui croit que Dieu est le même hier, aujourd’hui, et pour 
toujours, et qu’il maintiendra à notre époque Sa propre véritable Eglise, orga
nisée et autorisée comme l’Eglise primitive ; que Dieu guidera Son Eglise par 
la révélation moderne ; que la révélation fait nécessaire les prophètes pour 
recevoir la parole actuelle de Dieu.

« Il croit en Joseph Smith comme le restaurateur de l’Eglise du Christ, après 
que la vérité eût été mondialement perdue. Par conséquent, il accepte le Livre 
de Mormon, les Doctrine et Alliances et la Perle de Grand Prix comme écritures, 
exactement comme il accepte la Bible. Il accepte aussi la direction des apôtres, 
des prophètes, des voyants et des révélateurs dans l’Eglise sachant qu’ils sont 
des hommes divinement appelés par Dieu.

« Il marchera dans la voie droite et étroite même s’il doit faire face à la 
tentation ou à la persécution. Il suivra son Maître, Jésus-Christ, dont il sait 
qu’il est le Fils de Dieu, le Créateur du monde.

« Cela, en bref, est la définition d’un bon Saint des Derniers Jours. » +

The Church News.
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MARION G. ROMMEY
Conseil des Dou^e

Le Livre

AUJO U RD ’HUI, je désire vous 
parler du Livre de Mormon. Je 
le fais avec, dans l’esprit, un 

seul objectif : vous donner envie de le 
lire, et de le relire !

Je l’ai lu, je crois en lui, et je l’aime- 
Je recommande à chaque personne de 
lire le Livre de Mormon. Je peux té
moigner, comme l’a fait Néhi, que ce 
qui y est écrit persuade tous les 
hommes d’agir conformément au bien. 
Il enrichira la vie de chaque personne 
qui le lira, à moins qu’elle soit en 
rébellion contre la vérité ; et, en ce 
cas, il lui indiquera son terrible destin, 
à moins qu’il ne change sa vie.

Très jeune, j ’ai été mis en présence 
du Livre de Mormon et je l’ai lu. Plus 
tard, quand j ’ai commencé d’étudier le 
droit, les membres de ma famille 
étaient un peu inquiets. Ils avaient 
peur que je perde ma foi. Je voulais 
être avocat, mais j ’avais un désir encore 
plus grand de garder mon témoignage. 
Donc, je décidai de suivre un petit 
programme que je vous recommande. 
Pendant trente minutes chaque matin, 
avant de commencer mon travail quo
tidien, j ’ai lu quelques chapitres du 
Livre de Mormon — je lisais aussi les 
autres œuvres de l’Eglise, mais, pour 
le moment, je parle du Livre de M or
mon — et à raison de quelques minutes 
chaque jour, j ’ai lu le Livre de M or
mon en entier chaque année pendant 
neuf ans. Je sais que cela a protégé 
l’harmonie de mon être, tant que je 
me gardais en harmonie, avec l’Esprit 
du Seigneur.

Maintenant, je voudrais vous dire 
quelques-unes des raisons pour les
quelles vous et moi devons lire le Livre

de Mormon. J ’espère que, en faisant 
cela, j ’aurai l’esprit du Livre de M or
mon.

Je ne connais pas de verset qui 
imprime plus en moi l’esprit du Livre 
que le premier verset du dernier cha
pitre du Second Néphi. Comme ce 
grand prophète approchait de la fin de 
ses annales, il dit :

« Et moi, Néphi, je ne puis écrire 
toutes les choses qui ont été enseignées 
parmi mon peuple : aussi bien ne 
suis-je pas aussi habile à écrire qu’à 
parler ; »

Que j ’aurais aimé l’entendre parler ! 
Dans les mots suivants il donne la clé 
de sa puissance de paroles :

« car quand un homme parle par la 
puissance du Saint-Esprit, la puissance 
du Saint-Esprit porte ses paroles au 
cœur des enfants des hommes » (II Né
phi 33 : i).

La première raison de lire le Livre 
de Mormon, que je désire mentionner, 
est qu’il a l’approbation de l’autorité la 
plus haute de l’univers, le Seigneur 
Lui-même. Quand le Prophète Joseph 
Smith reçut les plaques à traduire, 
le Seigneur dit qu’il lui avait été donné 

« ... le pouvoir de traduire le Livre 
de Mormon par la grâce et le pouvoir 
de Dieu » (D. et A . i : 29).

Après que le Prophète Joseph eût 
traduit cette partie des annales qu’il lui 
avait été commandé de traduire, le 
Seigneur dit : « ... et comme votre 
Seigneur et Dieu est vivant, c’est 
la vérité, » (D. et A . 17 : 6) et
« ... contient la vérité et la parole de 
Dieu » (D. et A . 19 : 26).

Voici encore d ’autres choses que le
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de Mormon

Seigneur dit à propos du Livre de 
Mormon :

( « Lequel livre contient l’histoire 
d’un peuple déchu, et la plénitude de 
l’Evangile de Jésus-Christ, aux Gentils 
et aux Juifs aussi » (D. et A . 20 : 9).

« Et le Livre de Mormon et les 
Saintes Ecritures sont données par moi 
pour votre édification » (D. et A . 
33 : 16).

« ... les anciens, prêtres et instruc
teurs de cette Eglise enseigneront les 
principes de mon évangile qui sont 
dans la Bible et le Livre de Mormon, 
lesquels contiennent la plénitude de 
l’évangile » (D. et A . 42 : 12).

Une autre raison pour laquelle 
j ’aime le Livre de Mormon et pour 
laquelle j ’aimerais que vous le lisiez, 
est qu’il vous soutiendra contre les 
attaques faites par les hommes mo
dernes envers cette autre grande écri
ture : la Bible. Le Livre de Mormon 
n ’est pas seulement un nouveau témoin 
de Dieu, il est aussi un témoin de la 
véracité de la Bible. Le Livre de M or
mon accepte la Bible sans réserve, 
comme la parole de Dieu. Il accepte 
les cinq livres de Moïse comme ayant 
été écrits par Moïse. Cela, les hommes 
modernes le nient. Il accepte les 
grandes prophéties d ’Esaïe comme les 
prophéties du fils d’Amos. Le Seigneur 
ressuscité Lui-même a dit, comme il 
est écrit dans le Livre de Mormon,
« Grandes sont les paroles d’Esaïe », 
et II nous conseille de les lire. De plus, 
ce  ̂Livre de Mormon, les doctrines 
qu’il contient, vous soutiendront contre 
maintes fausses doctrines qui sont 
courantes dans le monde actuel.
&LUn jour, je me trouvais dans un

groupe où un homme érudit dirigeait 
une discussion. Il présenta la doctrine 
moderne qu’il n ’y a pas de responsabi
lité personnelle pour les mauvaises 
actions. J ’ai entendu cette doctrine 
poussée si loin qu’elle prétendait que, 
si un homme commet un men
songe, un vol, l’adultère, ou même 
un meurtre, son acte ne comporte pas 
de responsabilité personnelle, mais que 
seule la société en est responsable. J ’ai 
comparé cette doctrine pernicieuse 
avec les enseignements que Léhi 
donna à ses fils, juste avant de mourir. 
Je me rappelle comment il enseigna à 
ses fils que les hommes sont placés 
sur la terre entre les forces du bien et 
du mal, et qu’ils étaient suffisamment 
instruits pour savoir la différence entre 
les deux, et qu’ils étaient, par le Créa
teur, en possession du pouvoir d’agir 
pour eux-même, et qu’ils sont tenus 
pour responsables de leurs décisions 
et de leurs actions. Et, aussi vrai que 
le Seigneur vit, cette doctrine est vraie. 
Léhi enseigna soigneusement à ses fils 
ces principes importants, sous lesquels 
ils devraient vivre, et sous lesquels 
tout peuple sur la terre doit vivre. Il 
leur enseigna qu’il y a deux faces dans 
chaque chose : les pouvoirs du bien et 
les pouvoirs du mal. Il leur dit qu’ils 
étaient « libres selon la chair », et 
qu’ils

«... possèdent tout ce qui leur est 
utile et avantageux, libres de choisir 
la liberté et la vie éternelle... ou de 
choisir la captivité et la mort » (II  Né- 
phi 2 : 27).

Cette doctrine que l’homme n ’est 
pas moralement responsable de ses 
actes, qui tend à prendre tant d’exten
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sion dans le monde d’aujourd’hui, est 
la doctrine du démon. Si vous lisez 
le Livre de Mormon, vous serez 
convaincu de cela, et, si vous l’accep
tez, vous aurez une défense contre elle.

Ma i n t e n a n t ,  j ’aime le Livre
de Mormon, et vous l’aimerez 

aussi, pour le courage et la force qu’il 
inspire aux moments de décourage
ment et d’épreuves. Considérez comme 
un exemple certains incidents de la vie 
de Néphi, que j ’aime et que vous aime
rez aussi, j ’en suis sûr, si vous faites 
sa connaissance.

Vous vous souviendrez comment, 
quand il est descendu de la montagne 
où il a prié le Seigneur, il trouva ses 
frères aînés se plaignant parce que le 
Seigneur leur avait dit de retourner à 
Jérusalem pour prendre les plaques 
d’airain. Il ne se joignit pas à leurs 
plaintes. Quand il apprit le commande
ment, il dit à son père :

« ... J ’irai, et je ferai ce que le Sei
gneur ordonne, car je sais que le Sei
gneur ne donne aucun commande
ment aux enfants des hommes, sans 
préparer la voie pour qu’ils accom
plissent ce qu’il leur commande » 
(I  Néphi 3 :7 ) .

Quand ils arrivèrent à Jérusalem, 
Laman fut choisi pour entrer dans la 
ville et prendre les annales de Laban. 
Il ne put les prendre cependant, parce 
qu’il savait qu’il ne pouvait les obtenir. 
Quand Laban lui dit : « T u  es un 
voleur, et je vais te tuer », il s’enfuit. 
Arrivé en dehors des murs de la ville, 
Laman, avec Lemuel, désirèrent retour
ner au désert pour retrouver leur père, 
sans les plaques, mais Néphi dit :

« ... Comme le Seigneur vit, et 
comme nous vivons, nous ne retourne
rons point vers notre père, dans le 
désert, que nous n’ayons accompli ce 
que le Seigneur nous a commandé » 
(I Néphi 3 : 15).

Cédant au désir de Néphi,T ils se 
rendirent à leur ancien foyer, et ras
semblèrent leurs biens les plus pré
cieux qu’ils offrirent pour obtenir les 
plaques. Poursuivis par les gardes de 
Laban, ils abandonnèrent leurs ri
chesses et s’enfuirent pour sauver leur 
vie. De nouveau, les fils aînés dési

rèrent retourner vers leur père dans le 
désert. Ils dirent des paroles rudes à 
Néphi et le frappèrent si sévèrement 
qu’un ange vint pour les corriger. 
Après que l’ange fut parti, Laman et 
Lemuel continuèrent de murmurer, 
disant :

«... Comment le Seigneur pourra- 
t-il nous livrer Laban, lui, un homme 
puissant, qui commande à cinquante, 
oui, qui peut même tuer cinquante, et 
pourquoi pas nous ?

« Alors, je (Néphi) parlai à mes 
frères, leur disant : Retournons à Jéru
salem, et soyons fidèles à garder les 
commandements du Seigneur ; car il 
est plus puissant que toute la terre, 
pourquoi ne serait-il pas plus puissant 
que Laban avec ses cinquante, ou 
même avec ses dizaines de mille ? » 
(I  Néphi 3 : 31 ; 4 : 1).

Finalement, Néphi partit seul et 
revint avec les plaques. Il avait la foi ; 
il avait du courage ; et, avec l’aide du 
Dieu Tout-Puissant, il accomplit les 
choses pour lesquelles il avait été 
envoyé.

Une des plus importantes proclama
tions de Néphi, et qui augmente la foi, 
fut faite quand ils arrivèrent au bord 
de la mer, après qu’ils eurent passé 
huit ans dans le désert. Le Seigneur 
lui dit de construire un navire. II 
n’avait ni minerai, ni outils, ni le 
moindre matériel avec lequel il aurait 
pu construire ce vaisseau. Mais sans 
la moindre hésitation, il alla dans la 
montagne et se procura le minerai 
nécessaire. Avec des peaux de bêtes, 
il fabriqua des soufflets pour faire 
marcher le feu, qu’il avait allumé en 
frottant deux pierres l’une contre 
l’autre. Pendant qu’il préparait la 
construction du navire, ses frères 
disaient de lui :

«... Notre frère est fou ; il s’imagine 
pouvoir construire un vaisseau, il 
s’imagine aussi pouvoir traverser ces 
grandes eaux » (I  Néphi 17 : 17).

Se trompant sur sa tristesse, qu’ils 
prenaient pour du découragement, 
mais qui était causée par leur mauvaise 
conduite, ils se moquèrent de lui. 
Soutenu par le pouvoir de l’Esprit, il 
leur dit alors :
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«• ... Si Dieu m ’ordonnait de faire 
toutes choses, je les pourrais faire. S’il 
me commandait de dire à cette eau : 
Sois de la terre, elle deviendrait de la 
terre ; et si je le disais, cela se ferait » 
(I  Néphi 17 : 50).

Voilà un exemple de foi et de cou
rage qui, si nous le suivons, fera beau
coup pour nous aider dans nos doutes 
et nos découragements. Car nous ser
vons le même Dieu que Néphi a 
servi, et II nous soutiendra comme II 
a soutenu Nephi, si nous Le servons 
comme Néphi L ’a servi.

Je vous adjure de faire la connais
sance de ce grand livre. Lisez-le à vos 
enfants ; ils ne sont pas trop jeunes 
pour le comprendre. Je me souviens 
1 avoir lu avec un de mes garçons 
quand il était très jeune. Une fois, 
nous partagions la même chambre, 
dans deux couchettes superposées, lui 
dans la couchette supérieure, et moi 
dans la couchette du bas. Nous nous 
sommes mis à lire à haute voix, alter

nativement, les paragraphes des trois 
derniers chapitres si merveilleux du 
Second Néphi. J ’ai entendu sa voix se 
briser, et j ’ai pensé qu’il était un peu 
enrhumé. Néanmoins, nous avons 
continué jusqu’a la fin des trois cha
pitres. Comme nous terminions, il me 
dit : « Papa, est-ce que tu as jamais 
pleuré en lisant le Livre de Mor
mon ? »

« Oui, mon fils, ai-je répondu, 
quelquefois l’Esprit du Seigneur té
moigne à mon âme, avec une telle 
puissance, que le Livre de Mormon 
est vrai, que je pleure. »

« Et bien, dit-il, c’est ce qui m ’est 
arrivé ce soir. »

Je sais que tous ne recevront pas 
une telle réponse, mais je sais qu’il y 
en a qui la recevront, et je vous dis 
que ce livre nous a été donné par Dieu 
pour que nous le lisions et vivions par 
lui, et il nous tiendra tout près de 
1 Esprit du Seigneur. Ne voulez-vous 
pas le lire ? $

Qu’est-ce qu’un témoignage ?

V OUS et moi, nous vivons dans la 
période de l’histoire la plus inté- 

> cessante et la plus importante 
que l’humanité ait jamais connue. Le 
monde est sorti du moyen âge, 1’ « âge 
des ténèbres », pour entrer dans les 
grandes périodes de clarté, c’est-à- 
dire, l’époque de la raison, de la ma
chine, et de la science, qui se sont 
succédées comme les caractères domi
nants de notre société. Nous habitons 
la terre pendant le temps qui voit 
l’ascension des techniques scientifiques 
dans tous les domaines : on envisage 
des voyages dans la lune, on prévoit 
des sources d’énergie inépuisables 
telles que l’atome et le soleil, on fa
brique des milliers de produits de 
matières synthétiques que la Nature

NEIL W. BEIMNER
Ancien missionnaire et membre de la 

Branche de Paris

n’aurait jamais connus, et ainsi de 
suite.

La science s’engage dans une lutte 
acharnée avec la Nature pour lui arra
cher ses secrets que celle-ci a si bien 
gardé surtout jusqu’aux derniers qua
tre siècles. Dans cette lutte les savants 
ne recherchent que les vérités du 
monde physique sur lesquelles ils 
peuvent établir des principes de base 
pour leurs travaux. La science se 
borne à comprendre et à utiliser les 
mécanismes, c’est-à-dire, les procédés 
naturels de ce monde physique, en un
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mot : le « comment » du fonctionne
ment de la nature. Elle ne s’efforce, 
ni même ne s’intéresse à l’explication 
du « pourquoi », surtout lorsqu’il s’agit 
de l’existence sur terre de l’homme. 
Voici le terrain de la métaphysique, de 
la philosophie et de la religion.

Aussi bien que la différence de do
maine il en existe une autre dans la 
méthode, méthode par laquelle soit la 
science, soit la religion étudie son

l’individu. Dans cette dernière caté
gorie se trouve le témoignage.

Qu’est-ce, justement, qu’un témoi
gnage ? Aujourd’hui le dictionnaire le 
définit ainsi : « rapport d’un ou de 
plusieurs témoins », ou, au sens figu
ratif : « marque extérieure, preuve », 
ou encore : « action de certains objets, 
qui nous conduit à la connaissance de 
certaines vérités ». Nous, les Saints des 
Derniers Jours, nous y ajoutons une

domaine particulier. La « méthode 
scientifique » se base sur les principes 
de la logique et sur les preuves ration
nelles aussi bien que physiques. Quant 
à la religion — nous parlerons désor
mais de l’Eglise de Jésus-Christ telle 
que le Sauveur l’avait établie et telle 
que Joseph Smith l’a restaurée — elle 
admet comme principes de base la 
Foi, la Prière et la Révélation, sans nier 
pour cela l’efficacité de la raison, quoi
qu’elle la mette au deuxième plan.

C’est probablement ce dernier prin
cipe qui prime puisque la Révélation 
résulte des deux autres, et d’autre part 
elle exprime la miséricorde de notre 
Père Céleste envers ses enfants — sans 
quoi ils seraient perdus. Il existe 
deux espèces de révélations, celle qui 
fait connaître la volonté de Dieu envers 
tous ses enfants et celle qui est plus 
personnelle, qui est particulière à

signification toute particulière : un 
témoignage peut être soit le compte 
rendu, soit le sentiment intérieur de 
posséder la vérité. Au sens plus étroit, 
le témoignage représente la connais
sance que le Christ est le Fils de Dieu. 
L ’auteur ignore l’origine du mot « té
moignage » et ce n’est pas ici notre 
but d’étudier son étymologie, mais ce 
qui est certain c’est que presque nulle 
part dans la chrétienté il n ’est compris 
comme chez les « Mormons ».

Quel est son rapport avec la révéla
tion ? Nous devons remonter dans le 
temps jusqu’au moment où Pierre, le 
premier des apôtres, a rendu son té
moignage que le Christ est le Fils du 
Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, 
lui dit : « T u  es heureux, Simon, fils 
de Jonas ; car ce ne sont pas la chair 
et le sang qui t ’ont révélé cela, mais 
c’est mon Père qui est dans les deux »
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(Matt. 16 : 16-17). Ainsi, le premier 
témoignage rendu, quant à la divinité 
du Christ, s’est basé sur la révélation 
personnelle de Dieu à son enfant 
Pierre, par l’intermédiaire du Saint- 
Esprit. Ce fut le modèle de tous les 
témoignages qui allaient suivre.

Aujourd’hui ce genre de témoignage 
ne se trouve plus guère dans le Chris
tianisme — c’est-à-dire, une connais
sance due à la révélation d’en haut — 
mais il existe encore dans toute sa 
vigueur dans l’Eglise restaurée. Il est 
vrai que le moyen de recevoir un té
moignage (par la révélation) est tou
jours resté le même, mais il existe 
divers moyens de la gagner. Parfois un 
témoignage est gagné par un système 
unique d ’attaque ; plus souvent il est 
le résultat d’expériences différentes. On 
a fait ce rapprochement : « Le témoi
gnage est comme un câble métallique 
formé de beaucoup de fils fins ». Il est 
incontestable que, en dépit de la mé
thode d’y parvenir, un témoignage est 
fortifié et grandi par toute une série 
d^expériences et ainsi est achevé le 
câble. Que peuvent être des expérien- 
ces-types ?

Tout d’abord il serait plus conve
nable de les diviser en plusieurs caté
gories : i° le témoignage que nous rend 
le Saint-Esprit, ce qui correspond à la 
révélation d’en haut après une re
cherche assidue ; 20 les manifestations 
miraculeuses du pouvoir de la Prê
trise de Dieu ; 30 le fait d’être témoin 
du remarquable progrès d’un nouveau 
converti ; 40 les témoignages de nos 
confrères religieux. Si on citait des 
exemples de chaque groupe...

Il y avait un jeune missionnaire dans 
la mission française et il y travaillait 
depuis dix mois. Il était né dans une 
famille mormonne, il accepta toujours 
l’Eglise comme vraie sans s’en donner 
des soucis ; il avait accompli jusqu’alors 
assez bien son travail missionnaire, 
mais il lui manquait une chose : la 
conviction de ce qu’il prêchait ! Il était 
gêné à chaque réunion mensuelle de 
témoignage que tenaient les mission
naires parce qu’il lui semblait que lui 
seul n ’avait pas encore éprouvé un 
témoignage définitif de la véracité de 
l’Evangile restauré. Ses confrères lui

avaient dit que : « Cela viendrait au 
cours de son travail et de ses études » 

mais voila un tiers de sa mission 
achevé sans qu’il eût ressenti la voix 
intérieur qui nous rend témoignage de 
la vérité.

Notre missionnaire se sentait triste'et 
déçu, même fâché de sa faiblesse. Mais 
un jour, ne sachant plus se contenter 
d’attendre, il se dit : « Mon ami, 
c’est fini ! T u vas ou trouver un témoi
gnage ou cesser de rendre celui qui 
n ’existe pas. Si le Plan Anderson (plan 
d’étude qu’employaient autrefois les 
missionnaires) convertissait les autres 
il pourra en faire de même pour toi ! » 
Il envisagea un plan concentré d’étude, 
de prière et de pratique plus sérieux 
des principes de l’Evangile. Un mois 
passa et le missionnaire en question 
avait parcouru la plupart du Plan An
derson. Un matin, étant en train d’étu- 
dier pendant le petit déjeuner, une voix 
intérieur lui rendit par trois reprises 
témoignage de la vérité de l’Evangile 
restauré. Quel beau jour, celui-là ! 
C’était le Saint-Esprit qui lui avait 
rendu témoignage. Désormais, il allait 
rendre ce témoignage en toute sincérité 
et aussi souvent que l’occasion se pré
senterait. Notre missionnaire n’a jamais 
perdu son témoignage et sans cesse il 
en remercie Dieu qui le lui a révélé.

DE cette histoire nous pourrons dé
gager quatre éléments essentiels 

pour gagner un témoignage : i° le désir 
ardent d’en obtenir un, 20 la prière 
incessante, sincère, avec la foi que l’on 
sera exaucé (voir Jacques 1 : 5), 30 une 
étude diligente et persistante des doc
trines et des écritures qui s’y rappor
tent, selon un plan précis, 40 une 
conduite exemplaire selon les principes 
que l’on veut éprouver. Ce système 
est certain, des milliers de membres 
en rendent témoignage ; d’ailleurs, le 
Seigneur, par la bouche du Prophète 
Moroni, en affirme la certitude (voir 
Moroni 10 : 3).

Quoique le plan cité ci-dessus soit 
la meilleure façon, ce n ’est pas le seul 
moyen de gagner un témoignage. 
Beaucoup de membres l’ont gagné et 
le fortifient par d’autres voies, notam
ment par les manifestations miracu
leuses du pouvoir de la Prêtrise. Ces
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manifestations sont des signes néces
saires de l’autorité de Dieu sur terre ; 
Jésus les avait promises aux apôtres 
avant de les quitter (voir Marc 16 : 
14-18).

Un des plus remarquables exemples 
du pouvoir — ici, pouvoir de guéri
son — de la Prêtrise auquel l’auteur a 
eu le privilège d’assister, c’est le cas 
d’un frère qui avait eu depuis long
temps une santé assez délicate. Sa santé 
avait des hauts et des bas, ne lui per
mettant pas de travailler d’une façon 
continue. Il ne pouvait pas ainsi gagner 
sa vie, et sa femme, elle aussi, devait 
travailler afin de subvenir aux besoins 
de la famille, c’est-à-dire, les parents 
et deux enfants.

Un jour il arriva qu’il se sentit beau
coup plus mal que d’habitude ; il lui 
fallut subir un examen médical. Au 
cours de l’examen, le médecin le fit 
passer aux rayons X ; le résultat fut 
désastreux. On lui annonça qu’il avait 
la tuberculose et qu’il lui faudrait 
passer par une cure, dans un sanato
rium, d’au moins une dizaine d’années. 
Quelle catastrophe pour lui et sa fa
mille ! Malgré l’état précédent de sa 
santé et malgré les indications médi
cales précises, ce frère avait une foi 
immense dans le pouvoir de la Prêtrise 
et il appela les anciens pour lui faire 
l’imposition des mains. Avec un appel 
sincère à la miséricorde du Père Cé
leste et une foi inébranlable qu’une 
guérison complète était possible, les 
anciens administrèrent l’onction et la 
bénédiction au frère en question. Avec 
la confiance née de la certitude que le 
Seigneur le guérirait, le frère se rendit 
le lendemain même chez un autre 
médecin, pour se faire radiographier. 
Le jour suivant il eut le très grand 
bonheur d’apprendre qu’aucune trace 
de tuberculose n ’avait été trouvée ! 
Qu’en faudrait-il dire ? Un miracle 
moderne ? Peut-être bien ; quoi qu’il 
en soit cet événement est tout de même 
resté gravé dans l’esprit et le témoi
gnage de ce frère et des deux anciens 
— un témoignage qui ne s’effacera 
jamais de leur mémoire.

C’est aussi une occasion de grande 
joie que de voir progresser les néo- 
phites dans l’Evangile. Les mission
naires ont surtout un appel privilégié

étant donné qu’ils s’associent intime
ment avec les amis de l’Eglise dès leur 
toute première connaissance de l’Evan
gile jusqu’au baptême et encore plus 
loin comme membres. Parfois il ne 
s’agit pas seulement d’une conversion 
à l’Eglise restaurée mais à l’Evangile 
même. Voir l’indifférence devenir inté
rêt, puis acceptation, puis croyance, 
puis foi et enfin certitude — cela est 
un privilège inoubliable. Un ancien 
missionnaire n ’a pas de plus grande 
joie que de retrouver un ancien ami 
devenu membre et ensuite devenu mis
sionnaire, lui aussi. Il y a beaucoup 
d’exemples de ce genre dans la Mis
sion française.

Enfin, il y a toute une gamme d ’expé
riences qui fortifient un témoignage ; 
les unes se font entendre aux réunions 
de témoignages le premier dimanche 
de chaque mois, les autres s’implantent 
dans nos esprits par d’autres moyens. 
Citons, par exemple, la belle musique 
que nous donnent les chœurs, les 
groupes vocaux, ou les solistes en 
louange de leur Sauveur et de leur 
Dieu ; ou le Plan d'Entraide qui sub
vient aux besoins des membres. Je 
pense aussi à une petite vieille ha
waiienne qui rendait son témoignage de 
l’amour familial et du grand privilège 
d’être un parent ; à un homme d’af
faires américain qui a connu de grands 
succès grâce à son application des 
principes éternels du Christ ; à une 
jeune coréenne qui rendait grâce à 
Dieu d’avoir dû fuir sa ville natale à 
cause des ravages de la récente guerre 
pour trouver l’Evangile restauré ; à une 
famille russe échappée de derrière le 
rideau de fer ; et ainsi de suite.

On a dit que la plus grande force du 
monde c’est la foi ; mais ne pourrait-on 
pas dire que le témoignage, qui com
porte la connaissance, l’égale, et peut- 
être même la surpasse ? La science pro
duit les moyens d’anéantir des millions 
d ’êtres humains d’un seul coup, mais 
elle produit aussi de vrais miracles 
pour sauver la vie d’un seul individu 
— tout lui semble possible ; mais seul 
le témoignage, né de la conviction de 
la vérité éternelle, avec une conduite 
dérivant de cette conviction, pourra 
assurer la paix et le bonheur sans fin. 4
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(S u ite )

Joseph béni par Moïse.

Considérons maintenant dans le détail les promesses faites à Joseph et à 
ses rejetons. Nous nous apercevrons que, non seulement ces promesses étaient 
plus grandes que celles faites à Juda, mais aussi que Joseph et Juda devaient 
etre séparés en deux grandes branches comme nous l’avons déjà indiqué. Joseph 
après qu Israël fut passé par le tamis, devait recevoir une terre nouvelle, séparée 
et distante de la terre promise, occupée principalement par Juda.

Moïse a « béni les enfants d’Israël avant sa mort » (voir Deut. 33). Le lec
teur est renvoyé au récit des bénédictions et il lui est suggéré de les lire attentive
ment en notant particulièrement l’importance et le sens de la bénédiction de 
Joseph, comparées aux bénédictions de ses frères. Accordons une attention spé
ciale a la bénédiction de Joseph :

“ Sur Joseph il dit : Son pays recevra de / ’Eternel, en signe de bénédiction, le meilleur don 
du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas,

Les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois,
“ Les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines 

eternelles,
. “ Les meilleurs produits de la terre et de ce qu’elle renferme. Que la grâce de celui

qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince
de ses frères ;

" De son taureau premier-né, il a la majesté ; ses cornes sont les cornes du buffle ; avec 
elles il frappera tous les peuples, jusqu’aux extrémités de la terre : Elles sont les myriades 
d’Bphraïm, elles sont les milliers de Manassé. ” (Deut. 3 3 :1 3 - 1 7 ).

Quiind le patriarche Moïse donna cette bénédiction, il est clair qu’il pensait 
d abord à la nouvelle terre qui serait donnée à Joseph, et qui serait comblée des 
bénédictions de Dieu, afin de produire les meilleurs fruits de la terre, les meil
leurs produits des antiques montagnes et des collines éternelles.

Quand les descendants de Joseph furent conduits vers cette terre d’Amé
rique, environ 600 ans avant Jésus-Christ, ils furent prévenus que cette terre 
serait un pays de choix, supérieur à tous les autres pays. La lecture de la béné
diction donnée par Moïse à Joseph indique que Moïse fut vivement impressionné 
par ce fait et s’efforça de le décrire. Il précisa en outre que ce pays se trouverait 
parmi les collines éternelles et les antiques montagnes. Or le pays vers lequel 
ils furent conduits se trouvait dans la partie occidentale de l’Amérique du Sud, 
de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Nord, dans les Montagnes Rocheuses, 
qui répondent exactement à la description de Moïse.

Moïse indiqua en outre que la bienveillance de celui qui se tenait dans le 
buisson ardent (signifiant le Dieu d’Israël, qui se tenait dans le buisson ardent — 
voir Exode 3 : 2) accompagnerait Joseph. Il se réfère ensuite à sa gloire, sem
blable à celle du « premier-né du taureau », c’est-à-dire le fils aîné ou l’héritier 
de son père et nous avons déjà souligné la manière dont Joseph acquit le droit 
d ’aînesse. Moïse prévoyait déjà la puissance et l’autorité qui seraient accordées 
à la descendance de Joseph et ajoutait : « il frappera tous les peuples, jusqu’aux 
extrémités de la terre : elles sont les myriades d’Ephraïm, elles sont les milliers 
de Manassé » (voir Deut. 33 : 17). Cela semble prévoir l’établissement du 
Royaume de Dieu sur terre dans les derniers jours, tel que nous l’avons décrit 
auparavant et la réunion d’Israël, que nous discuterons plus tard.

Jacob (Isarël) a béni Joseph.

Le grand patriarche Jacob appela autour de lui ses enfants et les bénit juste 
avant de mourir :
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“ Jacob appela ses fils, et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous 
arrivera dans la suite des temps.

“ Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob I Ecoutez, Israël, votre père. ” (Genèse 
49:1-2).

Il serait bon que le lecteur étudiât ce chapitre en entier en notant la diffé
rence considérable entre les bénédictions respectives.

Considérons maintenant avec attention la bénédiction spéciale que reçut 
Joseph de son père :

“ Joseph est le rejeton d’un arbre fertile, le rejeton d’un arbre fertile près d’une source ; 
les branches s’élèvent au-dessus de la muraille.

“ Ils l’ont provoqué, ils ont lancé des traits ; les archers l’ont poursuivi de leur haine.
“ Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du 

Puissant de Jacob : il est ainsi devenu le berger, le rocher d’Israël.
“ C’est l’œuvre du Dieu de ton père, qui t’aidera ; c’est l’œuvre du Tout-Puissant, 

qui te bénira, des bénédictions des deux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des 
bénédictions des mamelles et du sein maternel.

“ Les bénédictions de ton père s’élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères 
jusqu’à la cime des collines éternelles ; qu’elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet 
de la tête du prince de ses frères ! ” (Genèse 4 9 :2 2 -2 6 ).

Cette bénédiction est fort semblable à celle donnée par Moïse et commence 
par une allusion à la terre vers laquelle iront les descendants de Joseph : « Le 
rejeton d’un arbre fertile près d’une source, les branches s’élèvent au-dessus 
de la muraille ». Il semble logique de considérer l’océan comme le m ur par-dessus 
lequel les branches de la famille de Joseph devaient s’étendre « jusqu’à la cime 
des collines éternelles ». Puis Jacob indique que Joseph serait béni avec « des 
bénédictions des ci eux en haut... des bénédictions des mamelles et du sein
maternel », promettant que sa postérité serait immense et que ses bénédictions
seraient supérieures à celles de ceux qui l’avaient engendré.

Signification du rêve de Joseph.

Ajoutez le songe de Joseph à ces deux bénédictions, rêve où il vit les gerbes 
de son frère se prosterner devant sa gerbe, suivi d’un autre songe, où il rêva 
que le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant lui (voir Gen. 37 : 
5-10 ; 44 : 14). Posez-vous maintenant les questions suivantes :

i° La Bible raconte-t-elle des promesses faites à un autre homme qui soient 
égales à ces promesses, sauf celle que de la race de Juda serait issu le Christ 
dans ce monde ?

20 La Bible raconte-t-elle l’exécution de ces promesses et, dans l’affirma
tive, où ? . . . . .

30 II est généralement admis que la Bible constitue l’histoire des Juifs, mais 
où est l’histoire de Joseph et de sa descendance?

40 Est-il logique d’admettre que Dieu ferait des promesses plus importantes 
à Joseph et à sa descendance qu’à n ’importe quel autre groupe des onze fils 
de Jacob (Israël) et à sa descendance, pour négliger ensuite de faire consigner 
par écrit l’accomplissement de telles promesses ?

Le bois de Joseph (Le Livre de M ormon).

Le Seigneur n ’a point négligé cette question si importante, mais II a pourvu 
adéquatement à ce que fussent consignées par écrit ses relations avec Joseph et 
sa descendance, à commencer par ses deux fils Ephraïm et Manassé :

“ La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots :
“ Et toi, fils de l’homme, prends une pièce de bois, et écris dessus : Pour Juda et pour 

les enfants d’Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus : 
Pour Joseph, bois d’Ephraïm et de toute la maison d’Israël qui lui est associée.
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^ophetie. De meme, qui pouvait objecter, si Dieu fait ce qu’il a promis de 
taire . Jusqu a ce que quelqu un puisse expliquer où se trouvent les archives
« le bols de Joseph? Mormon Possède un droit irréfutable à se proclamer

Une voix s’élevant de la poussière.

sière"S,aie ^  1,apparition de ces archives comme une voix sortant de la pous-

. “ Malheur à Ariel, à Ariel ! Cité dont David fit sa demeure ! Ajoutez année à année
laissez les fêtes accomplir leur cycle.

“ Puis j’assiégerai Ariel ; il y aura des plaintes et des gémissements ; et la ville sera 
pour moi comme un Ariel.

“ Je t’investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j’élèverai contre toi 
des retranchements.

“ Tu seras abaissée, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la 
poussière ; ta voix sortira de terre comme celle d’un spectre, et c’est de la poussière que tu 
murmureras tes discours. ” (Esate 2 9 :1-4 ).
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Esaïe voyait la chute d’Ariel, ou Jérusalem, dans un avenir éloigné, « ajoutez 
année à année ». Puis il semb/e avoir été emporté dans sa vision, poar assister à 
une semblable destruction des cités de Joseph, « et la ville sera pour moi comme 
un Ariel ». Puis il décrit comment elles seront assiégées, avec des retranchements 
élevés contre elles. Elles seront abaissées et leur voix sortira de terre. Les sons 
en seront étouffés par la poussière, leur voix sortira de terre comme celle d un 
spectre, et leurs discours seront murmurés hors de la poussière. Or, il est évident 
que la seule manière dont un peuple disparu pourrait parler « sortant de terre » 
ou « murmurer hors de la poussière » serait par ses écrits, et c est ce que le 
peuple a fait au moyen du Livre de Mormon.

Le prophète Néphi décrit ces événements en ces termes :
“ Après que mes descendants et les descendants de mes frères seront tombés dans 

l'incrédulité, et qu’ils auront été frappés par les Gentils ; oui, après que le Seigneur Dieu 
aura campé contre eux, qu’il les aura assiégés par un mont, et qu’il aura élevé des forts ; 
et après qu’ils auront été foulés dans la poussière au point de n’exister plus, voici, les paroles 
des justes seront écrites, les prières des fidèles seront entendues, et tous ceux qui sont tombés 
dans l’incrédulité ne seront point oubliés.

* Car ceux qui auront été détruits leur parleront de la terre, et leur parole sortira de 
la poussière, et leur voix sera comme celui qui a un esprit familier, car le Seigneur Dieu 
lui donnera le pouvoir de parler d’eux d’une voix faible, même comme si elle sortait de 
la terre ; et leurs paroles sortiront de la poussière, comme un murmure.

“ Car, ainsi dit le Seigneur Dieu, ils écriront les choses qui arriveront parmi eux, et 
elles seront écrites et scellées dans un livre. Et ceux qui seront tombés dans l’incrédulité 
ne les auront pas, car ils cherchent à détruire les choses de Dieu. ” (II Néphi 2 6 :1 5 - 1 7 . 
Comparer à Esaïe 2 9 :1-4 ).

Esaïe n ’a pas vu seulement la destruction de ce peuple, ni qu’il serait abaissé 
et que sa voix sortirait de terre, que ses discours seraient comme ceux d un 
spectre, murmurant de la poussière, mais il a aussi vu que cette vision tout 
entière était représentée par un livre cacheté :

“ Toute la révélation est pour vous comme les mots d’un livre cacheté que l’on donne 
à un homme qui sait lire, en disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne le puis, car il est 
cacheté. ” (Esaïe 2 9 :1 1 ).

Lorsque cette vision s’effaça, la parole de l’Eternel revint a Esaïe pour 1 avertir 
de l’œuvre merveilleuse et des miracles qu’il susciterait :

“ Le Seigneur dit : Quand ce peuple s’approche de moi, il m’honore de la bouche et 
des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu’il a de moi n’est qu’un précepte 
de tradition humaine.

“ C’est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles ; et la 
sagesse de ses sages périra, et l’intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra. 
(Esaïe 2 9 :1 3 -1 4 ).

L ’apparition du Livre de Mormon est une œuvre merveilleuse et « un 
miracle » et les hommes sages et prudents du monde ne peuvent l’expliquer 
d’aucune autre manière que par le récit de Joseph Smith, et celui-ci n ’aurait pu 
l’obtenir, il ne l’a pas obtenue, simplement en lisant la Bible. Il l’a reçu par la 
révélation du Seigneur, transmise par l’Ange Moroni.



S ep te m b re ...
Reprise de l’école, des cours, du 

programme dans les sociétés, les 
spectacles. Après les beaux moments 
passés dans la nature, je suis tou
jours attristée quand je vois que, 
sous prétexte de sincérité, on cherche 
à blesser son prochain, à le froisser, 
à  lui être désagréable. Il y a tan t de 
belles choses dans la vie, tan t de 
gens intéressants, tant d ’événements 
passionnants, tan t de sentiments, 
d’idées, de théories ! Tout est si riche 
autour de nous ! Il n ’y a qu’à pren
dre, se servir ! On est sûr d’avoir 
toujours les mains pleines si l’on 
sait ouvrir les yeux et le cœur.

Pourquoi alors perdre son temps 
en colportant des fa its désagréables, 
vrais ou faux ; employer de l’encre 
et du papier à écrire des choses mé
chantes, qui prouvent souvent la 
méconnaissance des sujets dont on 
parle. Si, parfois, le jugement a de 
la valeur, la forme employée pour le 
formuler est telle qu’elle l’annihile 
totalement. Une critique courtoise, 
une remarque polie, aimable, inspi
rée, non pas par le désir diabolique 
de déplaire, mais par celui de ren
seigner, seront mille fois plus effi
caces et porteront peut-être des 
fruits que la critique acerbe et inju
rieuse ne portera jamais.

On est toujours libre d ’aimer les 
gens, on est toujours libre d’expri
mer toutes les opinions pourvu qu’on 
s ’y prenne bien.

Mais on n ’est jamais libre de 
causer du chagrin à son prochain 
sciemment et sans nécessité.

C’est un progrès que je vous pro
pose en amie au moment où les So
ciétés de Secours vont nous deman
der un nouvel effort pour remplir au 
maximum le programme d’hiver.

Car, si nous voulions dire merci pour 
tout ce qui est autour de nous, il ne 
nous resterait plus de temps pour 
nous plaindre...

E. P .
N otre r e c e tte .

Pommes provençales. — Blanchir 
des tranches de pommes de terre. 
Les ranger dans un plat à gratin 
huilé. Saupoudrer de fromage râpé 
et couvrir de tranches de tomates. 
Ajouter quelques oignons émincés 
et du persil haché, et gratiner à 
four chaud.

Sur la dem ande de p lu sieu rs  
le c tr ic e s , vo ic i un plan de travail 
pour la sem a in e  :
Lundi : Nettoyer salon ou living- 

room, remonter les pendules, soi
gner les plantes, changer les ser
viettes, petite lessive.

Mardi: Nettoyer la salle de bains, 
faire les souliers et corridor ou 
escaliers.

Mercredi : Nettoyer une chambre à 
coucher, repassage, raccommodage. 

Jeudi : Salle à manger ou chambre 
d’enfants.

Vendredi : Cuisine.
Samedi : Réserver à l’imprévu et à se 

préparer pour le dimanche.
Nous pensons que l’entretien de 

ces pièces peut se faire le matin, en 
faisant le repas. Le reste du loge
ment se fait rapidement chaque jour 
car une femme doit pouvoir garder 
ses après-midis pour d’autres occu
pations. Mais naturellement il ne 
faut pas faire la grasse matinée. 
Plus tard, nous parlerons de la suite 
des nettoyages pour que tout soit 
propre. Bien entendu, nous ne pré
sentons là que des suggestions, à 
chacune d ’adapter selon sa propre 
vie. Nous sommes à la disposition, si 
quelqu’un désire plus de détails.
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Moroni s'adresse

« Je vis un autre ange gui volait par le milieu du ciel, ayant un Evangile eternel, 
pour Vannoncer aux habitants de la terre, a toute nation, a toute tribu, a toute 
langue, et à tout peuple » (Apocalypse 14 : 6).

AU plus haut sommet du Temple 
de Sait Lake, il se tient debout, 
dans une majesté silencieuse. 

Trompette en main, il annonce au 
monde la venue d’un nouveau livre 
d’Ecritures confirmant la divinité de 
Jésus-Christ. Il brille au soleil du midi 
comme il illumine les cœurs de cen
taines de milliers qui voient en lui une 
représentation du messager angélique 
que Jean le Révélateur, sur l’Ile de 
Patmos, a aperçu volant au milieu du 
ciel, dans les derniers jours, ayant 
l’Evangile éternel à annoncer à ceux 
qui habitent sur la terre.

Ce messager angélique n ’est per
sonne d’autre que Moroni, un ancien 
prophète Néphite, qui eut la garde des 
plaques dont a été traduit le Livre de 
Mormon. Il enterra les plaques dans 
la colline de Cumorah vers 421 après 
Jésus-Christ, et les montra pour la 
première fois à Joseph Smith en 1823.

Après la bataille de Cumorah, qui 
eut lieu en 385 après Jésus-Christ et 
dans laquelle il était à la tête de 
10.000 guerriers, il fut un des 24 survi
vants, y compris son père Mormon. 
Aux environs de 400 après Jésus- 
Christ, tous, sauf lui, furent attrapés 
et tués par les Lamanites. Pendant 
vingt ans au moins, Moroni erra à tra
vers la jungle et les plaines, unique et 
triste survivant de ce qui fut un puis
sant peuple. Il était un vagabond, 
vivant une vie solitaire et farouche ; un 
homme traqué, car il savait que les 
Lamanites le tueraient s’ils le trou
vaient. Sa mort restera un mystère.

Après la tragédie de Cumorah, 
Moroni reçut de son père plusieurs

plaques sacrées : les plaques d’airain, 
les 24 plaques d’or, les grandes plaques 
de Néphi, et les plaques de Mormon, 
y compris les petites plaques de Néphi. 
Ces plaques étaient hautement prisées 
par son père, qui chargea Moroni de 
la responsabilité sacrée de les garder.

Dans sa solitude, Moroni étudia les 
plaques. Il se familiarisa avec les pro
phéties annonçant la destruction ultime 
de son peuple, et avec la philosophie 
religieuse des Néphites et des Jare- 
dites. Les 24 plaques d’or le fascinaient. 
Il lut et relut cette histoire des Jare- 
dites. Impressionné par son message, 
il décida d’en graver un abrégé sur les 
plaques de son père.

Avant de le faire, cependant, il écri
vit deux chapitres dans le livre de son 
père, le « Livre de Mormon ». Il ins
crivit la mort de son père, fit des com
mentaires sur les Lamanites, se référa 
à la venue du Livre de Mormon, décri
vit la condition des derniers jours, et 
témoigna de la divinité du Christ.

Le « Livre d’Ether », qui représente 
l’abrégé de Moroni des 24 plaques 
d’or, n ’est pas un traité très étendu. 
Bien qu’il couvre 1.800 ans d’histoire, 
il comprend seulement 34 pages de 
notre présente édition, dont toutes ne 
sont pas consacrées à l’histoire des 
Jarédites. C’est le simple résumé de 
l’histoire d’une grande race qui a 
disparu parce que le peuple fit des 
combinaisons secrètes pour obtenir la 
puissance et le gain, et aussi parce 
qu’il refusa de servir son Dieu.

Moroni n ’a pas hésité à présenter ses 
propres idées dans cet abrégé. Au cha
pitre V, il instruisit le traducteur fu
tur de ses écrits, lui disant qu’il aurait
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à ( avenir

LELAND H. MONSON

le privilège de montrerjles plaques à 
ceux qui 1 aideraient à accomplir cette 
œuvre, et 1 informant que les plaques 
seraient montrées à trois témoins par 
le pouvoir de Dieu.

Au chapitre IV, Moroni intercala 
plusieurs versets dans lesquels il écrivit 
que Dieu punirait qui que ce soit qui 
contesterait la parole du Seigneur, 
développa 1 idée que l’esprit du Sei
gneur persuade les hommes de faire 
le bien, et fit appel à la Maison d’Israël 
et aux Gentils des derniers jours de 
venir au Christ.

De nouveau, au chapitre XII, il 
arrêta le cours de sa narration pour 
nous donner un exposé de la foi, nous 
indiquer la faiblesse de sa main et de 
son style, demanda aux Gentils des 
derniers jours leur indulgence pour sa 
iaiblesse, et leur dit adieu jusqu’au 
moment de les rencontrer devant le 
siege du jugement du Christ.

L'Etoile

Le T em ple de S a it  Lake.

Ayant terminé son abrégé de l’his
toire des Jarédites, Moroni décida de 
graver des textes supplémentaires sur 
les plaques de Mormon. Il écrivit un 
nouveau chapitre dans ce but, et 
1 intitula « Le Livre de Moroni ».

Il ne faisait pas de doute dans l’es
prit de Moroni que les plaques de Mor
mon seraient transmises à une autre 
civilisation. Il écrivit :

« Et personne ne doit dire qu’elles 
ne paraîtront pas, car assurément elles 
seront manifestées ; c’est le Seigneur 
qui l’a déclaré, et hors de la terre elles 
sortiront par la main du Seigneur, et 
personne ne saurait l’empêcher... » 
(Mormon 8 : 26).

Moroni était tellement convaincu 
que ses annales paraîtraient plus tard, 
qu’il donna des instructions spéciales 
au traducteur futur de cette œuvre. Il
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lu i indique même que les plaques 
seraient sans valeur, sauf pour lui que 
le Seigneur dirigerait pour traduire les 
annales.

LA sélect on des textes faite par 
Moroni pour son livre fut in

fluencée presque entièrement par le 
sentiment de donner au peuple des 
derniers jours des choses de grande 
valeur. Il avait vu, dans une vision, 
que les annales viendraient « au jour 
où il y aura de grandes pollutions sur 
la face de la terre » (Mormon 8 : 31), 
quand la société serait pleine de meur
triers, de voleurs, de menteurs, d’im
pudiques. Les Gentils, écrivait-il, 
marcheraient dans la fierté de leur 
querelles, à la méchanceté, et aux per
sécutions. Ils seraient un peuple qui 
aimerait les vêtements riches, et les 
églises luxueusement ornées, plus qu’ils 
n ’aimeraient les pauvres et les beso
gneux.

Il savait que les Lamanites, d’après 
les prophéties des annales, seraient un 
peuple à la peau sombre, repoussant, 
plein de toutes sortes d’abominations. 
Il avait vu leurs ancêtres, ses contem
porains, en action, et savait qu’ils 
étaient non-croyants, méchants, et 
assoiffés de sang. Il savait que nombre 
de leurs descendants suivraient le 
même chemin.

Parmi les nombreuses lettres que 
son père lui avait écrites, il en choisit 
deux (d’après moi), qui devaient 
devenir les chapitres V III et IX  du 
« Livre de Moroni » ; il sentait que 
ces lettres seraient les mieux appro
priées pour les Gentils et les Lama
nites des derniers jours. L ’une des 
lettres condamne la pratique du bap
tême des enfants ; l’autre décrit la 
condition dégénérée des Néphites et 
des Lamanites. Toutes les deux sem
blent bien adaptées aux buts de Mo
roni.

Il a inclus aussi le discours de son 
père sur le sujet : « La Foi, l’Espé
rance et la Charité ». Mormon dit à 
ses auditeurs que la voie par laquelle 
ils peuvent « obtenir chaque présent » 
était par l’exercice de la foi en Christ. 
Il considérait l’espérance comme le 
premier pas pour atteindre la foi. Et la

charité est définie comme « l’amour 
pur du Christ ».

Ensuite, Moroni choisit de donner 
au peuple vivant dans les derniers 
jours une claire explication des formes 
des ordonnances importantes dans 
l’Eglise. Donnée à un peuple qui aurait 
perdu la vraie conception des simples 
ordonnances de l’Evangile, cette expli
cation serait sans prix.

Moroni réserva ses instructions sur 
le moyen d’obtenir un témoignage de 
la véracité du Livre de Mormon jus
qu’au dernier chapitre, où, pour en 
accentuer l’importance, il devait occu
per la meilleure place dans le livre. 
Certainement, Moroni faisait là preuve 
de sagesse. Il écrivit :

« Et quand vous recevrez ces choses, 
je vous exhorte à demander à Dieu, le 
Père Eternel, au nom du Christ, si ces 
choses ne sont pas vraies ; et si vous 
le demandez avec un cœur sincère et 
avec une intention réelle, ayant foi en 
Christ, il vous en manifestera la vérité

Monument 
dépeignant l’Ange Moroni 

délivrant les plaques 
à Joseph Smith.
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par le pouvoir du Saint-Esprit » (Mo
roni jo : 4).

Avec ce message significatif, Moroni 
termina son livre, sauf pour un bref 
aperçu sur les dons spirituels et un 
court message d’adieu.

La sélection des textes par Moroni 
prouve un grand discernement dans le 
choix. Moroni fut un interprète de la 
sagesse religieuse, pas pour les Lama- 
nites de son temps, mais pour les 
Lamanites et les Gentils des âges 
futurs.

Moroni était a même d écrire comme 
ayant l’autorité parce qu’il avait vu 
Jésus. « Et alors vous saurez que j ’ai 
vu Jésus, et qu’il m ’a parlé face à 
face » (Ether 12:39). Il savait que 
Jesus-Christ était le Rédempteur du 
monde. Aucune des persécutions qu’il 
avait subies des Lamanites n ’aurait pu 
le forcer à renoncer à sa foi. C’est 
pourquoi son message résonne d’une 
telle sincérité.

Le bonheur a dû rayonner sur le 
visage de Moroni quand il eut ter
miné son message aux Lamanites et 
aux Gentils des derniers jours, parce 
que, désormais, il pouvait enterrer les 
plaques dont il avait été chargé. Dans 
mon imagination, je peux le voir, por
tant ces plaques, à la lumière de la 
lune, dans le chemin tortueux vers la 
colline de Cumorah, où il avait été 
commandé de les cacher.

En réalisant qu’il devait continuer 
de vivre sans la joie d’entendre d’ami
cales voix humaines, lui, avec des 
pieds lourds, et un cœur chargé de 
tristesse, retracerait ses pas le long du 
chemin tournant, sous la lumière de 
la lune, ne sachant ni quand, ni où 
s’écoulerait le sablier de sa vie. Ne 
réalisant certainement pas que, comme 
messager de Dieu, il devrait un jour 
livrer les plaques de Mormon à Jo
seph Smith, il préparait son esprit pour 
son glorieux rendez-vous avec la mort. $

La Colline de Cumorah.

: -  •

\
f - . ; :  :
r : .  . a: A

Ceux qui connaissent la vérité ne sont pas égaux à ceux qui aiment la 
vérité. Et ceux qui aiment la vérité ne sont pas égaux à ceux qui vivent la 
vérité.

C onfucius.

L'Etoile — 175 — Septembre 1954



Joseph Smith 
et le verdict du temps

LE temps se fait juge de tous les 
hommes et, pour la plupart 
d’entre nous, plutôt sévèrement. 

Peu d’entre nous laissent un souvenir 
durable après que leur tombe est close, 
excepté pour notre famille et pour nos 
amis les plus intimes. Il y a maintenant 
plus d’un siècle que Joseph Smith fut 
martyrisé dans la prison de Carthage. 
Assez longtemps, en tout cas, pour 
évaluer ce que cet homme a accompli 
et ce qu’il enseigna.

Au temps où il vivait, bien peu 
l’appréciaient, sauf ceux qui adhéraient 
à la cause qu’il avait épousée, et ceux- 
là étaient relativement rares. Environ 
30.000, peut-être, au moment du 
martyre.

Ses observateurs ont fait des pro
nostics différents sur la durée de son 
influence. La plupart d’entre eux ont 
supposé que c’était sa personnalité qui 
poussait les gens à se joindre à lui et 
que, dès qu’il serait mort le Mormo
nisme s’affaiblirait et cesserait d’exis
ter. Une ou deux voix seulement 
s’élevèrent en ce temps-là pour dire 
qu’il y avait une possibilité de grandeur

WILLIAM EL BERRETT

dans l’avenir. Le rédacteur du New 
York Herald, dans un de ses édito- 
riaux, en 1843, écrivait : « Joseph Smith 
est en train de créer un système spiri
tuel qui, combiné avec une assiduité 
morale, est susceptible de changer la 
destinée de la race. » Et Josiah Quincy, 
qui rendit visite au Prophète la même 
année, écrivit plus tard : « Il arrivera 
sans doute que dans un livre de classe 
destiné aux générations futures, on 
pose la question : « Quel Américain, 
s’étant fait un nom dans l’histoire du

XIXe siècle, a exercé la plus forte 
influence sur les destinées de ses 
compatriotes ? » Et on répondra sans 
doute : « C’est Joseph Smith, le Pro
phète Mormon. »

Qu’a donc fait Joseph Smith pour 
ainsi oser défier le monde, aussi bien 
de son temps que de nos jours ?... Nous 
lisons dans les Ecritures de maints 
prophètes qui ont fait des exposés 
intrépides, et qui, à cause de leur 
intrépidité, furent souvent pris et tués 
par leurs concitoyens. De tous les 
prophètes, nul n ’a autant jeté un défi 
au monde des savants que le pro
phète Joseph ; nul n ’a dit comme lui 
à l’humanité : « Venez et voyez si je 
ne suis pas appelé de Dieu. »

Depuis l’âge de 14 ans jusqu’à sa 
mort prématurée, dans sa 39e année, 
il a constamment défié le monde des 
idées. Nous retrouvons ces défis dans 
les nombreux livres que nous appelons 
nos Ecritures. Le Livre de Mormon est 
un continuel défi au monde.

S’il n ’était pas un prophète du Sei
gneur, le jour viendrait où il serait 
exposé, ayant ouvert lui-même le che
min de tous côtés aux attaques. Et il 
a été attaqué. Plus de livres ont été 
écrits sur lui et contre lui que sur 
n ’importe quel autre Américain. Il y 
a sur les rayons de la bibliothèque de 
l’Eglise plus de 1.600 livres différents, 
tous parlant de Joseph Smith, tous 
l’évaluant. Je n ’ai pas dit le louant — 
mais l’évaluant. Ils l’attaquent comme 
fraudeur et charlatan. Et pourquoi y 
en a-t-il tant qui écrivent sur lui ? Il 
n ’y a pas d’autre Américain sur lequel 
on ait tant écrit. Tous les livres écrits 
sur Washington et Lincoln, mis en
semble, ne font pas le dixième des
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livres écrits sur Joseph Smith. Lui- 
meme a dit, alors qu’il n ’était encore 
qu un jeune garçon, que son nom serait 
connu un jour dans le monde entier, 
et qu il diviserait le monde en deux 
camps. Et cela est en train de s’accom
plir rapidement.

Qu’est-ce qui a survécu de Joseph 
Smith ? A quoi les générations futures 
pourront-elles se référer quand elles 
entendront son nom ?

La première chose que nous voyons 
est 1 Eglise elle-même, l’œuvre accom
plie par les membres et que le monde 
peut observer. Après un siècle, elle 
fonctionne aussi bien qu’elle le faisait 
avec quelques-uns, elle fonctionne sous 
n importe quelle forme de gouverne
ment, parmi n ’importe quelle race. En 
un siècle, pas un seul article de l’orga
nisation de l’Eglise a été aboli. Je 
ne connais pas d’autre organisation, 
parmi les hommes, dont il puisse être 
dit cela.

Nous ne voyons pas seulement 
1 organisation de l’Eglise, mais nous 
voyons aussi des livres — des livres 
vivants. La plupart des livres meurent 
au cours d’une demi-douzaine d'an
nées. Et quand un livre survit un 
siecle, nous sommes amenés à dire que 
c est un livre vivant. Et parmi les 
soi-disant dix grands livres, trois sont 
attribues à Joseph Smith : Le Livre de 
Mormon, gf Æfwmcg,, et
la Perle de Grand Prix. Ce sont des 
livres vivants. Le nombre de ceux qui 
les lisent augmente par dizaines de 
mille d année en année.

Le jour est proche où tous les étu
diants de religions comparées seront 
aussi familiarisés avec le Livre de Mor
mon, les Doctrine et Alliances et la 
#%Vg d» Grand qu'il le sont avec 
e Palmus des Juifs ou les Upanishads 

des Hindous, ou peut-être même la 
Bible des mondes Chrétiens et Juifs.

T E monde a peut-être davantage 
r  remarqué la façon dont nous 
vivons que la façon dont nous pensons. 
Nous sommes en train d’attirer l’atten
tion du monde par notre manière de 
vivre , et cette manière de vivre se

réfère directement aux principes établis 
par le Prophète Joseph Smith, prin
cipes de santé, qui nous amène à nous 
garder des nourritures et boissons no
cives les principes de développement 
social q u i amènent notre peuple à 
s établir dans les communautés où 
chaque épouse à l’opportunité d’être 
proche des autres femmes et de s’en
gager dans des activités sociales. La 
communauté rurale mormone est la 
merveille du monde.

n y a des gens qui observent Joseph 
omit h a la lumière des années écoulées, 
fis voient les qualités d’endurance dans 
ce qui demeure. Ils voient un système 
d amour qui est ennoblissant, et cepen
dant peu d’entre eux apprécient pleine
ment tout ce que le Prophète nous a 
donne, principalement dans ses idées... 
Je vais vous parler brièvement de 
quelques-unes d’entre elles.

Premièrement, en ce qui concerne 
Lieu. Il a restauré dans le monde la 
compréhension d’un Dieu avec un 
corps du même genre que le corps de 
I homme. Dieu, homme parfait. Il est 
en outre un Dieu de la loi. Quand il 
dit : « Si Dieu n ’agit pas selon la loi, 
il n est pas Dieu >>, nous avons un 
nouveau concept pour les temps 
modernes, un concept restauré en rela
tion avec le passé, parce qu’un tel 
Dieu est acceptable pour les étudiants 
de sciences qui trouvent que notre 
univers est un univers de lois.

Quant à ses idées concernant 
1 homme, Joseph Smith le rend étemel 
co-existant avec son Père Céleste, revi
vant quand ce monde nous a oubliés. 
Cela est sûrement la plus grande idée 
qui existe en religion. La plus grande 
venté que je connaisse est que je 
vivrai de nouveau après ma mort. Cela, 
parmi toutes choses, me semble la plus 
précieuse. La plus grande des vérités 
est que nous sommes éternels.

Nous sommes de la même espèce 
que Dieu. Littéralement les enfants de 
Dieu, nous pouvons devenir comme 
Lui. Nous pouvons devenir des dieux. 
C est une pensée ennoblissante. Parmi 
toutes les choses élogieuses qui aient 
jamais été dites en faveur de l’homme, 
c est peut-être la plus grande.
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Il nous enseigne que nous avons le 
libre arbitre. Dieu n ’a pas voulu inter
venir dès qu’il nous eut placé sur la 
terre. Même s’il nous voit plongeant 
dans l’erreur, Il ne nous en retirera 
pas. La liberté serait de peu de valeur, 
cependant, si nous n ’avions pas l’assu
rance de la vie dans l’Au-delà, parce 
que nous serions garottés par la peur, 
et c’est ainsi que le Prophète enseigna. 
Enlevez aux hommes la peur d’une

mort totale et étemelle, et vous ouvrez 
le chemin de la liberté réelle.

Joseph Smith nous a donné le but 
de la vie. L ’homme a un but. Nous 
sommes ici pour progresser. Nous 
sommes ici pour apprendre les lois de 
l’existence, afin que, par l’obéissance 
aux lois, nous puissions avoir la joie. 
Ainsi, tout ce que nous faisons prend 
son véritable sens. +

Notre libre arbitre

LA plupart de nos péchés sont commis à cause de notre libre arbitre, car, en 
^  plus de nos autres grandes libertés, nous sommes libres aussi d’être pares
seux, de profaner le nom de notre Père Céleste, de ne pas respecter le Sabbat, 
d’emplir toutes les heures de notre vie d’indolence et d’oisivete, de dormir le 
dimanche matin, de ne pas enseigner à la branche — et d’aller à la condamna
tion.

La « chute de l’homme » n ’a pas eu lieu il y a 6.000 ans ; elle a lieu tous les 
jours autour de nous, parce que, comme notre père Adam, nous devons faire 
le choix nous-mêmes. C’est une affaire sérieuse.

Mais, bons ou mauvais, il doit toujours y avoir des contraires. Il doit tou
jours y avoir des choix alternatifs. Il fut décidé que, malgré le danger, nous 
serions libres de choisir, même si nous choisissons d’être ignorants, d être 
indignes, d’être ceux sur qui on ne peut pas compter.

La chose la plus passionnante du monde est probablement l’idée de liberté. 
C’est le processus par lequel nous devenons « même comme Dieu est ».

Cela nous donne l’opportunité de faire volontairement les justes choix. 
Combien passionnant ! La liberté est notre plus grand bienfait, exactement 
comme elle pourrait être notre plus grande tragédie.

Quelle chose terrible, quand nous atteindrons la fin du voyage, si, regardant 
en arrière, nous découvrons que, par notre choix délibéré,^ et, en conséquence, 
par nos propres actes, nous nous sommes détruits nous-mêmes.

S te r lin g  W. S ill.
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Je me dem ande...

Combien de personnes vont pou
voir trouver, parm i les dix com 
m andem ents suivants, celui qui a 
etc laisse volontairem ent « en

ré?”r e n « sSd=S1aSBlb,i S 0rter ™
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devant ma face.
2. Tu ne te feras point d’image

taillee...
• ; • •   (?)

4. ùouviens-toi du jour du repos
pour le sanctifier.

5. Honore ton père et ta mère.
6. Tu ne tueras point.
7- Tu ne commettras point d ’adul- 

tere.
8. Tu ne déroberas point.
9- Tu ne porteras point de faux té

moignage...
10. Tu ne convoiteras point...

I Le commandement défendant l’usage 
errone du nom du Seigneur est proba
blement le moins compris et celui dont 
on abuse le plus fréquemment. Ce 
commandement nous indique que nous 
devons tenir pour sacrées toutes les 
appellations qui désignent notre Créa
teur. Par exemple : Dieu, Père Céleste, 
Pere Eternel, etc.

Il arrive très fréquemment que nous 
entendions les noms de la déité em
ployés a la légère dans des phrases 
argotiques, ou des expressions usuelles 
qui n ont aucun rapport avec Dieu 
ou avec quoi que ce soit de sacré. L ’un 
des principaux arguments de défense 
pour cette pratique, c’est que cela 
ajoute de la force à l’affirmation ou à 
1 exclamation où elle est employée. 
u  est probablement vrai ; en fait, il n ’y 
a pas de mots existants qui dénotent 
Plus de puissance et de force que ceux 
qui appartiennent à Dieu. Toutes les

VIRGIL ANDERSON
Ancien Missionnaire et Président des Districts 

de Paris et Strasbourg
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ordonnances et les œuvres sacrées 
doivent etre accomplies en son nom 
comme II l a  commandé, mais, pour 
s assurer que cette pratique soit limitée 
a 1 utilisation des choses sacrées. Il 
décréta que l’homme ne devrait pas 
prononcer Son nom en vain, c’est-à- 
dire, inutilement et sans un but défini. 
Par exemple : les trois mots qui com
mencent les deux phrases suivantes 
sont les mêmes : i° « Oh mon Dieu, 
comme il fait chaud ici ! » 3° « Qh 
mon Dieu, bénis tes enfants ! » Dans 
1 une de ces phrases, les mots « oh 
mon Dieu » représentent une suppli
cation divine, tandis que dans l’autre, 
ils sont inutiles et même grossiers. 
Notre Pere Céleste désire que nous 
distinguions entre les choses du monde 
et les sacrées, non seulement dans nos 
esprits mais aussi dans notre façon de 
nous exprimer.

Une autre excuse fort commune, 
pour 1 abus du mot « Dieu » est que 
c est une pratique courante, et qu’il ne 
comporte pas une signification irreli
gieuse. C est encore vrai. Fréquem
ment, quand une personne emploie le 
terme « Oh mon Dieu », dans une 
phrase, elle ne le fait pas dans une 
intention d’irrespect envers Dieu ; elle 
répète simplement ce qu’elle considère 
comme une expression universellement 
acceptée. Ce raisonnement justifie-t-il 
notre usage continuel d’une phrase 
dont nous savons qu elle est erronée ?
Si nous acceptions la tradition et 
« faisons comme tout le monde », nous 
serions dans l’erreur autant qu’eux et 
doublement responsables parce que 
nous désobéirions volontairement à un
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commandement, pour nous donner le
moins de peine possible.

Certains disent que c’est une natu
relle et presque incontrôlable réaction 
que de faire une exclamation quand on 
est très ému ou effrayé. Mais ce que 
nous disons sous le coup de l’émotion 
ou de la frayeur, c’est ce que, générale
ment, nous avons l’habitude de dire 
en des circonstances plus ordinaires.

Les mauvaises habitudes, — vous 
en conviendrez avec moi, — sont par
fois formées inconsciemment et inno
cemment. Pour rompre une telle habi
tude, il faudrait faire un effort cons
cient pour employer d’autres mots 
pour exprimer nos émotions, au lieu 
d’employer le nom de Dieu.

Dans les temps anciens, le nom de 
la déité était considéré comme telle
ment sacré que le nom de « Melchi- 
sédek » fut adopté pour remplacer 
l’appellation originale de la plus haute 
Prêtrise qui avait porté le nom de 
Dieu : « Avant lui (Melchisédeck) elle 
(la sainte Prêtrise) était appelée la 
sainte Prêtrise, selon l’ordre du Fils de 
Dieu ; mais, par respect ou révérence 
pour le nom de l’Etre suprême, afin

d’éviter la trop fréquente répétition de 
son nom, l’Eglise des anciens temps 
appela cette Prêtrise d’après Melchisé- 
dek, soit la Prêtrise de Melchisédek » 
(D. et A . 107 : 3-4).

Les membres de l’Eglise doivent 
user du mot « Dieu » et de toute autre 
appellation de la déité seulement quand 
ils se réfèrent directement à Lui 
comme à un être vivant. E t meme, 
dans nos prières, nous devrions garder 
Son nom sacré et ne pas le répéter 
continuellement. Tout autre usage de 
Son nom serait en désaccord avec la 
loi : « T u  ne prendras point le nom de 
Dieu en vain ».

Ce commandement ne doit pas être 
traité comme une chose sans impor
tance. C’est l’un des dix qui ont été 
donnés à toute l’humanité au temps de 
Moïse ; et, comme les autres, il est 
resté inchangé et de même valeur. 
Puisque Dieu l’a trouvé assez digne 
pour être compté parmi les neuf autres, 
nous devons l’estimer comme d’égale 
valeur. En gardant ce commandement, 
nous finirons par apprécier son impor
tance, et par comprendre son sens 
véritable. +

(T R A V E R S , suite de la 2e couvert.)

A la fin du programme, un buffet 
fut servi, composé de rafraîchisse
ments et de sandwiches variés.

Le dimanche eurent lieu trois ses
sions de la Conférence, en français, 
qui donnèrent l’occasion d’entendre les 
orateurs désignés et la présentation des 
chœurs des différentes branches du 
district. A midi, la Société de Secours 
de la branche de Paris, sous la direction 
de sœur Lauze, a servi un déjeuner 
aux nombreux auditeurs de la Confé
rence.

A 18 heures, une session spéciale a 
eu lieu en anglais pour les nombreux 
membres militaires américains et leur 
famille, qui sont en garnison dans le 
district. Cette session de la Confé
rence, qui a duré trois heures et demie, 
a eu autant de succès que les précé
dentes.

Lundi les activités de la Conférence 
se sont terminées par un pique-nique 
auquel prit part une nombreuse assem
blée, composée aussi bien d’Améri
cains que de Français. On a joué au 
voley-ball, au base-bail, et autres jeux, 
qui firent passer à tous une journée 
joyeuse et reposante.
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KïB^là’hcHE
LA MUSIQUE.

Le chœur mormon de Washington 
présenta, en première audition pour 
l’Amérique, le dernier oratorio de 
George-Frédéric Handel, « Jephthé », 
à Washington, D. C., le n  juin 
dernier, devant une salle comble, 
qui comprenait beaucoup d’auditeurs 
membres et non-membres de l’Eglise. 
Les journaux de la capitale donnèrent 
d’excellents comptes rendus de cet 
oratorio, dont on pense que c’était la 
première audition depuis 1910, époque 
à laquelle il fut donné en Allemagne.

Cet oratorio, jugé par certains cri
tiques comme le meilleur de Handel, 
est extrait d’une histoire biblique fami
lière, de l’homme qui fit le vœu, pour 
obtenir les faveurs de Dieu à l’occasion 
d’une bataille, de sacrifier la première 
chose qu’il verrait à son retour au 
foyer. La tragédie s’annonce quand sa 
fille unique vient à sa rencontre. Dans 
le Livre des Juges Jephthé tient parole. 
Mais Handel a préféré faire intervenir 
un ange pour délivrer la jeune fille, de 
la même manière qu’Isaac fut délivré 
du sacrifice d’Abraham sur l’autel.

L ’un des journaux écrivit que la 
présentation de l’oratorio de Handel 
par le chœur mormon a été un événe
ment historique ; que ce concert, 
réussi en tous points, honore grande
ment son directeur, ainsi que les
solistes et les choristes bénévoles.
SŒUR MCKAY.

Peu de femmes dans l’Eglise, ou 
même aux Etats-Unis, peuvent reven
diquer la distinction de « Mère de
l’Année », aussi bien que celle de
« Doctor Honoris Causa » en huma
nités, mais sœur Emme Ray Riggs 
McKay, femme du Président McKay, 
obtint ces deux distinctions dans une 
période de deux mois. Elle fut nommée 
« Mère de l’Année » en Utah pour 
1954, et représenta cet état au concours 
national, puis reçut ensuite le titre de 
« Docteur Honoraire » au Collège

d’Agriculture de l’Etat d’Utah le 
29 mai.

Sœur McKay a influencé les vies de 
milliers d’êtres de tous âges par ses 
nombreux discours et ses écrits sur les 
principes chrétiens, surtout sur le sujet 
d’une saine vie de famille. Elle a aussi 
été institutrice, musicienne, femme 
d’intérieur, et une épouse dévouée. 
Mais, la plus importante de ses nom
breuses activités est sa valeur comme 
femme d’intérieur. Elle aime tous les 
aspects de cette noble responsabilité, 
et est la mère de sept enfants, dont six 
sont toujours vivants. Tous se sont 
fait un nom aussi bien dans l’Eglise 
que dans les affaires civiles.

Avec son mari, elle a voyagé en 
Europe, en Syrie, en Palestine, en 
Afrique, en Amérique du Sud, en 
Amérique Centrale, au Mexique, au 
Canada et aux Iles Hawaï, encoura
geant une vie meilleure et l’harmonie 
parmi les peuples. A présent, son acti
vité principale est de soutenir son mari 
dans ses très grandes responsabilités.
PARMI LES MEMBRES.

Probablem ent la  personne la p lu s  
âgée  qui se  so it  fa it  bap tiser  dan s  
l ’E g lise , est H osteen  C leY ani, une  
Indienne N avaho, qui devint m em bre  
de l’E g lise  récem m ent à Saw m ille, 
A rizona, à  l’â ge  de 101 ans.

A O stersund, Suède, les m em bres  
de la  branche ont acheté  depuis peu  
une ancienne v illa  suédoise pour en 
fa ire  leur chapelle.

L es rep résentants de 30 E ta ts  des  
U .S.A . e t de 8 au tres p a y s  se  son t 
réunis à  l ’U n iversité  de B r igh am  
Y oung pendant la  sem aine du 21 au  
26 ju in , pour a ss ister  à  des cours 
sp éc ia u x  de littératu re, de sc ien ces  
politiq ues et so c ia les, de v ie au  
foyer, d ’aptitude à la direction , d ’art 
oratoire, d ’en tra în em ent sp o rtif, 
d’art dram atique, de la danse, du 
théâtre pour les en fa n ts , et de nom 
breux cours sur la relig ion  e t la  
m usique. Ceux qui y  a ss is ta ie n t  
com prenaient des rep résen tan ts du 
Canada, des I le s H aw aï, du M exi
que, des Iles Sam oa. d’A u stra lie , de  
F in lan de, d ’Am érique C entrale et 
des P a y s-B a s. P arm i les « é tu 
d ia n ts » il y  en a v a it  8 â g é s  de plus  
de 80 ans.



Sur la multiplication 
des fautes

Richard L. E vans.

PEUT-ETRE avons-nous tous fait l’expérience, étant dans une région 
inconnue, d’essayer de trouver un endroit où nous ne sommes jamais 
venus auparavant, et de tourner le dos au vrai chemin, et puis, de sentir 

que nous avions pris le mauvais chemin. Mais, malgré le sentiment qui nous 
avertit au fond de nous-mêmes, nous avons continué dans le mauvais chemin, 
jusqu’à ce que nous soyons arrivés à une impasse, ou, jusqu’à ce que nous soyons 
allés si loin que nous avons perdu beaucoup de temps à revenir sur nos pas. 
Il y a beaucoup de façons pour les hommes de prendre de mauvaises routes, et 
il semble qu’il y ait beaucoup de raisons pour ne pas revenir plus tôt sur la 
bonne voie : parfois, à cause de notre obstination, de notre orgueil, ou de notre 
perversité ; quelque fois à cause de l’idée fallacieuse que si nous avons fait un 
pas dans le mauvais chemin, nous pouvons aussi bien en faire deux ; que si 
nous sommes tombés un peu, ça n ’a pas grande importance si nous tombons 
un peu plus ; que, si nous avons déjà fait une erreur, ça n ’a pas grande impor
tance si nous en faisons davantage. Toutes ces idées sont d’une fausseté flagrante, 
des négligences qui mènent à de plus grandes négligences, une mauvaise conduite 
qui mène à de plus mauvaises conduites, jusqu’à devenir finalement des habitudes 
tellement ancrées qu’on ne peut plus les déraciner, jusqu’à causer, finalement, 
malheur et souffrance. On a dit, du fils prodigue, qu’il rentra « en lui-même ». 
Mais, c’est seulement quand il fut allé très loin dans la mauvaise direction, qu’il 
eût perdu son héritage et tout respect en lui-même. Si ceux qui ont erré voulaient 
plus tôt rentrer en eux-mêmes, ils n ’auraient pas à revenir d ’aussi loin. Il n ’y 
a pas de raison qu’un homme qui a fait une faute doive multiplier ses fautes. 
Plus tôt un faux départ est corrigé moins il y a de temps perdu, et moins il y 
a de punition, et plus vite est trouvée la paix qui vient avec la conscience d’être 
dans le bon chemin. Ne laissez pas de fol orgueil, ni de perversité obstinée 
apporter le moindre délai à corriger un mauvais départ. Pour citer les paroles 
de William James : les hommes « peuvent altérer leurs vies en altérant leurs 
attitudes ». Mettez de côté votre fausse fierté ; laissez le noble principe de repen
tance entrer chez vous ; revenez à vous au plus tôt, où que vous soyez — car 
le sentiment d’être enfin dans la vraie direction, après avoir pris la fausse route, 
est une merveilleuse réalisation. *
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