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LES MISSIONNAIRES.
C’est avec une grande joie que 

nous annonçons l’arrivée de seize 
nouveaux m issionnaires pour la Mis
sion Française. Ce sont les frères : 
Sidney F erren  S a g er ,  de Sait Lake 
City, U tah ; Charles Craig Cham
berlain, de Los Angeles, Californie ; 
Robert Mulliner Frame, de W ashing
ton, D. C. ; L arry  Gene Richards,  
de Ogden, U tah ; Henry George 
W est,  de Pocatello, Idaho ; A rthur 
Merril Day, Provo, U tah ; Jay  Laurn 
Allen, de Bell Gardens, Californie ; 
Ronald Roy Rollins, St-George, 
U tah ; L arry  Berg P re s tw ich ,  de 
Sait Lake City, U tah ; F rank  Lynn 
McGhie, de Sait Lake City, U tah ; 
Cleston Galde Merrell, Duchesne, 
U tah ; Charles Edw ard Jo n es ,  de 
Lethbridge, A lberta, Canada ; E rvin 
La Von Haws, de Richland, W as
hington ; et les sœ urs : June C. 
Wright, de Provo, U tah ; Pauline P. 
H am stead , de Rotherham , Angle
terre ; Rachael S. H am stead , de 
Rotherham , Angleterre. Nous les 
accueillons cordialem ent et nous leur 
souhaitons le bonheur et le succès.

Cinq m issionnaires ont récemment 
fini leur mission et sont ren trés chez 
eux. Nous les rem ercions pour leur 
excellent trava il et leur dévouement 
et nous leur souhaitons la réussite 
dans l’avenir. Ce sont : frères Henry 
B erghout,  Cari R. French, Ronald 
Mayo, Douglas K. M cBeath et 
sœ ur Zella Leavitt.
NEUCHATEL.

Le 11 juin, la S.A.M. de notre 
branche a eu le plaisir de rassembler 
quelques membres et am is dans une 
salle jolim ent décorée, pour le bal de 
la société. Ce bal s ’est déroulé sous 
le signe de « Au clair de lune ». En

effet, la lampe principale ava it été 
entourée par une belle lune en p a 
pier. D’au tre part, de m agnifiques 
guirlandes descendaient depuis le 
plafond jusque sur les parois de la 
salle. Quelques petites tables nappées 
de blanc et décorées jolim ent avaient 
été disposées judicieusem ent autour 
de rem placem ent de danse. Au- 
dessus de chaque table se trouvait 
une petite lampe discrète, fixée dans 
la paroi. De grandes guirlandes m as
quaient l’entrée de la salle de danse. 
Cette décoration a contribué au 
succès sans précédent de cette soirée- 
bal. Le pick-up jouait de beaux m or
ceaux de danse et, à notre grande 
joie, tous, grands et petits, jeunes 
et âgés, ont participé à la danse. La 
soirée a égalem ent été animée par 
des jeux divers. Chaque partic ipan t 
ava it reçu un petit chapeau en cou
leur. Vers la fin du bal, il s ’est livré 
une petite bataille de serpentins. 
Un magnifique esprit de gaîté  a 
régné parm i nous duran t toute la 
soirée. A aucun moment l’am biance 
n ’est tombée. Chacun est ren tré  chez 
soi le cœur content et en em portant 
un beau souvenir. On parle ra encore 
longtemps, dans la branche de Neu- 
châtel, de cette soirée-bal. Nous 
tenons à féliciter sœ ur Elide Riva et 
M. Jean  Frey qui se sont donné ta n t 
de peine pour la p réparation  de 
cette soirée, ainsi que tous les mem 
bres et amis qui ont participé à  ce 
bal.

PARIS.
A son tour, P aris  a connu l’an i

m ation d ’une Conférence de D istrict. 
Comme d’habitude, le samedi soir a 
été l’occasion d ’une soirée récréative. 
Les numéros comiques alternèren t

(Suite à la page 189.)
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Couverture
Le succès dans sa double carrière, 
te lle  est l ’histoire du frère Ezra Taft 
Benson. A ctuellem ent, il  est M inistre 
de l ’A griculture dans le gouverne
m ent des Etats-U nis et ce n ’est pas 
la prem ière fois qu’il occupe un 
poste de prem ière im portance au 
pouvoir exécutif. La religion est un 
m ode de v ie  pour l ’A ncien Benson  
et il s ’y conform e chaque jour de sa 
vie . Il a rendu à l ’Eglise de grands 
services com m e m issionnaire, m em 
bre du Comité de l ’Ecole du D im an
che du p ieu  et du Comité de la 
M .I.A. du pieu, ainsi que dans la 
présidence du p ieu B oise. En octobre 
1943, il  fu t ordonné dans le Conseil 
des Douze. Le m onde est am élioré  
par des hom m es de la trem pe d ’Ezra 
T. Benson, dont la v ie  a été et sera 
une lum ière éclairant la voie  des 
Saints des Derniers Jours dans le 
m onde entier.

Prochainement
Le m ois prochain 1 ETOILE fera pa
raître des articles qui s ’appuyent 
sur l ’im portance de v ivre selon  nos 
croyances.

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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Devons-nous

QUELLE im portance à  « sauver la face » y a-t-il lorsque nous éprou
vons des difficultés avec nos semblables ? Dans quelle m esure faut-il 
insister sur nos droits personnels ou no tre dignité, ou nous entêter ?

Ou dans quelle mesure sommes-nous disposés à  nous m ontrer conci
liants, à fa ire  la paix, à  m anifester de la compréhension ?

Certains hommes et certaines femm es porten t leurs ennuis domestiques 
devant les tribunaux  pour divorcer, parce qu’ils sont trop entêtés pour fa ire  
des concessions. Ils sen ten t que « céder » le moins du monde se ra it désa
gréable pour eux, po rtera it a tte in te  à  leur fierté et qu’ils doivent « sauver 
la face ».

Des voisins, intim ém ent liés pendant des années, ont rompu, sans plus 
jam ais se parler, parce qu’un m alentendu leur ava it fa it croire qu’ils étaien t 
offensés. Ils refusen t d’adm ettre qu’ils ont peut-être eu to rt. Ils ne veulent 
pas oublier l’incident et ne plus s ’occuper de ce qui est passé.

Des nations son t entrées en guerre pour des raisons assez semblables. 
Elles ont jugé que leur dignité com ptait plus que la vie de leurs citoyens et 
se sont expliquées su r le champ de bataille.

Comme fidèles de l’humble Nazaréen, qui aim ait Son prochain et ensei
gnait que Dieu est la personnification de l’am our, quelle est notre position ?

En réalité, il s ’ag it là de la mesure de no tre foi. Il nous a  enseigné à 
persister sur le chemin, à tendre l’au tre  joue, à  pardonner à  au tru i ses 
fau tes, non pas sept, ni soixante-dix-sept fois, m ais soixante-dix-sept fois 
sept fois.

On nous a enseigné la, nécessité du cœur humble e t de l’esprit contrit. 
Celui qui veut « sauver la face », possède-t-il un cœur e t un esprit de cette 
sorte ? On nous enseigne que, si nous nous approchons de l’au tel de Dieu 
e t là, nous rappelons que « quelqu’un a quelque chose contre nous », il 
nous fa u t laisser là notre aumône, aller vers celui qui a été offensé, effectuer 
la, réconciliation et aller ensuite fa ire  notre offrande à  Dieu. On nous ensei-
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éditorial

sauver la face?
gne la prière : « Pardonne-nous nos fau te s  », m ais seulem ent « comme 
nous pardonnons à  ceux qui nous ont offensés ».

Qu’y a-t-il de m al à  reconnaître une erreur ? Est-il bien de refuser de 
le faire  ? Qu’y a-t-il de dég radan t à  présenter des excuses m éritées ? Y a-t-il 
quelque chose d’élevé à refuser de le fa ire  ? On ne parle guère au jourd’hui 
de se repentir, en p renan t le sac et la cendre, m ais le fa it  même que c’é ta it 
la coutume autrefois est très significatif. Une des vertus chrétiennes les plus 
im portantes est de bien s ’entendre avec les gens, de les tra ite r  correctem ent, 
de fa ire  à au tru i ce que nous voudrions qu’il nous fît, de persister dans le 
d roit chemin, d’aim er notre prochain comme nous-mêmes. Jésus parlait-U  
pour ne rien  dire, lorsqu’il nous com m anda d’aim er nos ennem is ? A-t-il 
jam ais parlé ainsi ? A-t-il jam ais m anqué de sincérité ? Ou pareil enseigne
m ent avait-il un sens profond pour le sa lu t de notre âme ?

Aimer nos ennemis ? Nous hum ilier devant eux ? Chercher la réconci
liation ? Reconnaître ses to rts  même envers un ennemi ? Si un m ari e t une 
femme consentaient à  s ’excuser l’un auprès de l’autre , le cas échéant, et à 
fa ire  la paix, l’am our régnera it toujours au foyer. Si les voisins voulaient 
s ’humilier et adm ettre leurs erreurs, en cherchant à  être fidèles au Christ à  
l’avenir, le ciel régnera it sur terre . Si chacun vainquait son, propre en tête
m ent, apprenait la contrition, l’hum ilité d ’un coeur brisé, si chacun s ’age
nouillait devant le T out-Puissant pour, dire : Non pas m a volonté, m ais la 
Tienne, nous commencerions à  savoir ce que c’est d’être  chrétiens.

E tre  bon, c’est im iter Christ. Le pardon est céleste. C’est un signe de 
grandeur, que de fa ire  la paix ; en se basan t sur la justice.

Peut-on aim er Dieu, si l’on n ’aime pas son semblable ? Pouvons-nous 
aim er notre semblable, si nous « sauvons la face » constam m ent, en re fu 
sa n t de faire  des concessions, à  cause de notre orgueil ? L ’orgueil va au 
devant de l’écrasem ent. On trouve joie et succès dans l’hum ilité et le pardon. $

The D e s e r e t  N ew s.
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Joseph Smith

et la vérité

D ES le jour du printem ps 1820 
où Joseph Smith so rtit du 
bosquet, la natu re  même de 

son affirmation voulut que son nom 
soit connu « en bien et en mal » 
parm i toutes les nations de la te rre  ; 
car il annonça au monde qu’il avait 
appris de Dieu lui-même et de son 
fils Jésus-C hrist qu’aucune église 
alors existante, se d isan t chrétienne, 
n ’é ta it véritablem ent celle de Dieu. 
Alors, garçon obscur et inconnu, fils 
d ’un pauvre m ais honnête ferm ier, 
il est devenu depuis l’objet de la 
vénération de m illiers de personnes 
qui l’honorèrent, e t qui l’honorent 
encore, comme prophète de Dieu, 
ainsi que de la haine, du mépris, de 
la  diffam ation et de la violente per
sécution de ceux qui ne voulurent 
pas reconnaître la divinité ni de son 
appel, ni de l’œuvre qu’il instaura.

E n face des événements et circons
tances troublantes qui m arquèrent 
la restau ra tion  de l’Evangile, ces 
derniers, parm i les contem porains de 
Joseph Smith, se sen tiren t obligés de 
donner d ’au tres « explications » de 
ce qui se passa. M alheureusement, 
si l’on peu t juger d ’après les fa its  
tels qu ’ils sont, la m ajorité d ’entre 
eux apparaissen t anim és plu tô t par 
un désir haineux de détru ire le p ro
phète et d ’annihiler l ’Eglise que par 
in térêt objectif à l’égard  de la vérité. 
Pour eux tou t moyen é ta it bon, et 
ils se m ontrèren t sans scrupule dans

LEEMAN PERKINS
Branche de Paris

les efforts qu’ils d irigèren t contre 
l’Eglise et son prophète.

P arm i ces efforts, des écrits et 
des livres dont le but é ta it de je ter 
le doute sur les circonstances qui 
entouraient le début de l’Eglise en 
dén igran t le caractère du prophète 
et de sa famille, et èn offrant des 
versions apocryphes des événements 
im portants telle que la façon dont 
fu ren t trouvées e t tradu ites les p la
ques du Livre de Mormon.

Il se form a ainsi une littéra tu re  
anti-m orm onne qui continue to u 
jours à se développer et dont les 
éléments rem ontent presque tous à 
la même source. Au lieu de faire  des 
recherches sérieuses ou de se rensei
gner auprès de gens bien inform és 
qui pourra ien t donner au moins une 
image objective de l’histoire, la 
m ajorité de ceux qui, depuis lors, 
ont écrit au su je t de l’Eglise se sont 
contentés, à peu d’exceptions près, 
de citer des œ uvres an térieures qui, 
elles-mêmes, en citen t de plus a n 
ciennes sans aucun souci de vérité. 
Comme le fam eux pissenlit qui 
« sème à  tou t vent » ses graines, 
le mensonge, la diffam ation et la 
médisance se sont ainsi propagés 
jusqu’à  nos jours. Loin du centre de 
l’Eglise où, pour ainsi dire, les ja r 
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diniers sont peu nombreux, les m au
vaises herbes très prolifiques cache
ra ien t même les petites plantes de 
vérité qui poussent plus lentem ent 
en dessous.

A plusieurs reprises, depuis quel
ques semaines, la presse a consacré 
des articles à  l’histoire de l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des D er
n iers Jours et de son prem ier pro
phète, Joseph Smith. Puisque les 
fa its  présentés comme véridiques 
p ar les auteurs se trouvent en con tra
diction avec l’histoire telle qu’elle 
est, il semble bon de donner, pour 
ceux qui veulent savoir, un exposé 
de l’origine de ces faux  renseigne
m ents, trop souvent répétés, et 
d ’établir, dans les lim ites d ’une 
étude nécessairem ent brève, la vérité 
su r  les points qui ont été mis en 
doute.

Une des accusations portées le 
plus souvent contre Joseph Smith et 
s a  fam ille est qu ’ils étaien t des gens 
superstitieux , paresseux et fainéan ts, 
qui avaient une morbide fascination  
pour le surnaturel et qui passaient 
leur tem ps à la recherche de trésors 
cachés. Rien ne pourra it ê tre plus 
loin de la vérité ; m ais examinons 
to u t d ’abord la source de ces accu
sations.

P arm i les prem iers convertis à  
l’Eglise se trouvait un homme du 
nom de P hilastus H urlburt. Ancien 
préd icateur m éthodiste il fu t bientôt 
appelé comme m issionnaire pour ré 
pandre sa nouvelle foi. P ourtan t, 
dans sa conduite envers le sexe 
fém inin, il s ’en m ontra indigne et, 
en  1833, fu t excommunié de l’Eglise. 
P a r  la suite il m enaça la vie du pro
phète même, ce qui lui valut une 
procédure légale à la suite de quoi il 
du t, sous peine d ’amende, se tenir 
tranquille. De colère, il se rendit à 
P alm yra où il se procura des affi- 
dav its de la p art de plus de soixante 
personnes qui a ttes tè ren t qu’elles 
connaissaient personnellement les 
Sm ith e t qui étaien t disposées à  té 
m oigner qu’ils étaient ignorants, 
paresseux, chercheurs de trésors ca
chés, etc. Ces a ttes ta tions ont une 
un ité  de style et de thème qui fe ra it

Le P rop h ète  Josep h  Smith.

croire qu’une même personne les 
avait toutes rédigées pour parvenir 
au but prémédité, ce qui est d ’ail
leurs très probable. Ces documents, 
ainsi que d ’autres, fu ren t publiés 
dans une œuvre intitulée : « Mor- 
monism Unvailed » (le Mormonisme 
Dévoilé) sous le nom de E. D. Howe 
bien qu’elle eût pour auteur M. H url
burt — à cause de la réputation  de 
ce dernier qui au ra it mis en doute 
la valeur du volume. Copieusement 
cité, ce livre a servi plus qu’aucun 
autre , m algré sa  provenance dou
teuse, comme modèle de ceux qui le 
suivirent.

En réalité, quels étaient le carac
tère des Smith et la natu re  de leurs 
activités ? Evoquons leur époque et 
les frontières am éricaines où ils vi
vaient. Joseph naquit en 1805 à 
Sharon, Vermont, digne fils de la 
nouvelle Angleterre, symbole dans 
ce nouveau pays de tou t ce qu’il y 
avait de solide, de sérieux et de res
pectable. Bien que pauvres, ses p a
ren ts étaient honnêtes, pieux et 
industrieux. Ils com ptaient parm i 
leurs ascendants Ebenezer Mack, 
qui servit pendant de longues années 
comme m inistre de la Deuxième 
Eglise Congréganiste à Tyme, Con-
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necticut, e t Samuel Smith dont la 
vie civique active lui valu t cette 
m ention dans le journal de Salem, 
M assachusetts, le 22 novembre 1785 : 

“ A  Topsfield est m ort, ce lundi 1 4 , 
Samuel Smith, Esquire. Ses qualités émi
nentes de dévouement au bien public et 
de courtoisie dans les relations privées 
feront qu’on conservera longtemps son 
souvenir. Pendant plusieurs années il repré
senta la ville à l’Assemblée, où on appréciait 
vivement son intégrité et sa droiture. Il a 
rendu de nom breux services à tous ceux 
avec qui il s’est trouvé en relations. Ce fut 
un défenseur zélé des libertés de la patrie 
et un soutien de l’Eglise du Christ. Que la 
mémoire de ce juste soit bénie. ” 1

Ce ne sont que deux exemples 
typiques.

De la famille de Joseph elle-même 
qui arriva  dans les environs de Pal- 
m yra dans un é ta t d’extrême pau 
vreté due à  une série de graves 
maladies et à trois années consécu
tives de m auvaises récoltes, M. Po- 
meroy Tucker, un écrivain an ti
mormon, put dire ceci :

“ L ’application principale de l’industrie 
utile des Smith pendant leur séjour dans 
cette ferme (à Palmyra, N.Y.) était de 
couper et de vendre du bois, de cultiver et 
d ’échanger des légumes et des produits 
agricoles, de manufacturer et de vendre 
des corbeilles et des balais et de faire du 
sucre d’érable et de la mélasse pendant la 
saison. ”  2

Cette « industrie utile » perm it, 
pendant la prem ière année que pas
sèrent les Smith à Palm yra, d’a r ra 
cher à la forêt vierge et de défri
cher 30 acres de sol, de construire 
une cabane de rondins et, en t r a 
vaillant à la journée, de payer la 
prem ière annuité pour l’achat du 
te rra in . Cet accomplissement, en lui- 
même, reste un éloquent tém oignage 
du labeur des Smith que tout le dé
nigrem ent du monde ne sau ra it 
jam ais détruire.

Quant au caractère du prophète 
lui-même, il est évident qu’il p rit 
largem ent p art à la réalisation des 
projets fam iliaux. Selon son propre 
récit, ses occupations journalières 
lim itaient considérablem ent ses au 
tres activités ; quand il trava illa it à

la journée, son énergie, sa  force et 
son courage fa isa ien t apprécier son 
travail. Considérons ce qu’en dit 
Joseph K night J r . dans la b iogra
phie de son père :

“ M on père acheta trois autres fermes et 
embaucha beaucoup d ’employés. E n  1 8 2 7  

il engagea Joseph Smith. Joseph et moi 
travaillions et dormions ensemble. M on 
père disait qu’il était le meilleur employé 
qu’il avait jamais eu. Nous le considérions 
comme un garçon de vérité... ”

E t à ceci ajoutons les paroles de 
son frère, Newel :

“ Mon père était un homme sérieux et 
honnête, respecté et aimé par ses voisins 
et ses connaissances. Les affaires dont il 
s’occupait faisaient qu’il avait souvent 
besoin d ’employés, et parmi ceux qu’il 
embaucha de temps en temps était un jeune 
homme qui s’appelait Joseph Smith Jt. 
à qui j’étais particulièrement attaché. Son 
comportem ent noble, sa fidélité et sa gentil
lesse ne pouvaient que gagner l’estime de 
ceux qui avaient le plaisir de le connaître. ”

En ce qui concerne son in tégrité  
nous avons la parole de M. John 
Reid, avocat du comté de Chenango, 
que Joseph « fu t reçu dans les p re
m iers cercles de la com m unauté et fu t  
souvent mentionné comme un jeune 
homme intelligent et m oral dont 
l’esprit é ta it capable des plus h au ts  
accom plissements intellectuels »

Du Painesville Telegraph  du 15 fé 
vrier 1834, nous apprenons ceci :

“ i er Fév... Mr. Rigdon vient de rentrer de 
l’état de New-York... Mr. Rigdon, avec une 
grande démonstration de bonne volonté, 
commença un récit détaillé de ses recherches 
sur le caractère de Joseph Smith ; il déclara 
que même ses ennemis n ’avaient rien à 
redire à ce sujet... ”

Voici le beau tém oignage que ren 
dit Olivier Cowdery, celui qui fu t s i 
longtemps et si étroitem ent associé 
avec le prophète :

“ Mais à cause de certains faux et calom
nieux rapports qui avaient circulé, la justice 
exige que je dise quelque chose sur la vie 
privée de celui dont le caractère fut si 
honteusement diffamé. Certains disent qu’il 
était fainéant, paresseux, vicieux et dé
bauché. Je suis fondé à contredire cela par
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le témoignage de maintes personnes avec 
qui j’étais intimement associé et dont la 
véracité et l’intégrité ne peuvent être mises 
en doute. Celles-ci sont toutes d ’accord 
pour dire que c’était un jeune homme 
honnête, droit, vertueux, fidèle et indus
trieux.

“ ...E t j’ajouterai encore que, selon ma 
conviction, s’il n ’avait jamais été appelé à 
remplir sa mission divine, il aurait pu 
passer ses jours en paix à l’abri de la calom
nie. O n devait s’attendre, je l’avoue, à ce 
que des hommes au cœur corrom pu essaient 
de dénigrer son caractère et entacher son 
nom... mais cela ne m ’empêche pas de 
parler librement de son mérite et de contre
dire ces mensonges — je me sens obligé de 
le faire, et je sais que mon témoignage à ce 
sujet sera reçu et cru tandis que ceux qui 
tém oignent du contraire retom beront en 
poussière et leurs paroles seront balayées 
de la terre avec tout mensonge quand Dieu 
viendra la purifier. ”

QUELLE est donc la provenance 
de la trad ition  qui voudrait 

que Joseph Smith a it une bonne p ra 
tique de la chasse au trésor caché ? 
En octobre 1825, le prophète en tra  
au service de M. Josiah Stowell, 
lequel ava it entendu parler d ’une 
gro tte où, jadis, des Espagnols au 
ra ien t trouvé du m inerai dont une 
grande partie  au ra it été convertie 
en monnaie. D ’après la légende ils 
au ra ien t laissé ces valeurs dans la 
grotte, se proposant de revenir par 
la suite pour les reprendre. Parm i 
ceux qui croyaient à  la véracité de 
ce m ythe é ta it ledit M. Stowell qui 
envoya un groupe de ses employés 
— dont Joseph Smith — à la recher
che de ce trésor caché. Après envi
ron un mois de prospection in fruc
tueuse celui-ci persuada son m aître 
d’abandonner l’entreprise, m ais l’in 
cident fourn it par la suite la petite 
graine de vérité qui fit du prophète, 
dans l’im agination féconde de ceux 
qui cherchaient à  le noircir, un 
« chercheur de trésor » qui au ra it 
eu « une pierre voyante » dissi
mulée dans son chapeau et qui au 
ra it entretenu des relations avec le 
fantôm e d’un Espagnol qui au ra it 
été mêlé à  la légende du trésor ; 
l’extravagance et la diversité même

de ces allégations en donnent le 
démenti.

Une au tre  tactique favorite, et 
souvent employée par les détracteurs 
du prophète, était, e t est toujours, 
de fourn ir une version faussée de 
ses expériences spirituelles, souvent 
avec une petite tournure d’ironie 
hum oristique.

En se fiant à celles-ci on appren
d ra it que :

1) Le Livre de Mormon est « né 
d ’un tas de sable ».

2) Le prophète Joseph Smith fu t 
le seul être à voir les plaques d’or 
(si même, insinue-t-on, il les a jam ais 
vues).

3) Joseph Smith au ra it si bien 
dupé l’avare mais susceptible fe r
m ier M artin  H arris avec son récit 
que celui-ci a  hyopthéqué sa ferm e 
pour payer l’impression du Livre de 
Mormon en dépit de l’avertissem ent 
du professeur Anthon comme quoi 
l’affaire é ta it une escroquerie. E xa
minons chacune de ses thèses pour 
découvrir son origine et jusqu’à quel 
point elle résiste à l’évidence.

a) P arm i les documents que réunit 
M. P hilastus H urlburt dans « Mor- 
monism Unvailed », nous trouvons 
un affidavit signé par M. Peter 
Ingersoll, soi-disant intim e du pro
phète, à qui ce dernier au ra it r a 
conté qu’il ava it rapporté à la m ai
son un ta s  de sable dans son tablier 
qui devint pour sa fam ille et ensuite 
pour tou t le monde la «B ible d ’o r» . 
Ce récit est pure invention, cela est 
a ttes té  par les au tres docum ents 
contenus dans le même ouvrage qui 
corroborent en m aints détails l’h is
toire laissée par le prophète lui- 
même comme nous le m ontre cet 
ex tra it de « l’Origin, Rise, and Pro- 
gress of Mormonism » par Pomeroy 
Tucker, qui connaissait personnelle
m ent les Smith :

“ Vers cette époque, Smith eut une vision 
remarquable. Il prétendit que, pendant qu’il 
priait seul dans la forêt, “ un ange du 
Seigneur ”  lui était apparu pour annoncer 
la bonne nouvelle que “ tous ses péchés lui 
avaient été pardonnés et pour proclamer 
aussi que toutes les sectes religieuses prê
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chaient de fausses doctrines et, par consé
quent, aucune n ’était acceptée de Dieu 
comme représentant son Eglise et son 
Royaume ”  ; et qu’il avait reçu la promesse 
que la vraie doctrine et la plénitude de 
l’Evangile lui seraient un jour révélées. 
Peu de temps après vint un autre ange (ou 
peut-être le même) pour lui faire connaître 
qu’il serait lui-même l’instrument de la 
nouvelle révélation ; que les Indiens améri
cains étaient un reste d’Israël émigré dans 
ce pays (Amérique) ayant leurs prophètes 
et leurs écrits inspirés ; que certains de ces 
écrits qui n ’avaient pas été détruits étaient 
déposés dans un endroit qu’il serait seul à 
connaître... et que, s’il restait fidèle, il serait 
le prophète choisi pour les traduire au 
monde...

...Il annonça qu’il lui était commandé, à 
un moment secrètement fixé, de se rendre 
tout seul à cet endroit que lui révéla l’ange 
pour y extraire du sol un livre composé de 
plaques de métal d ’une grande antiquité et 
d ’une importance immortelle... et que le 
pouvoir de le traduire serait donné à lui 
seul comme le serviteur choisi de Dieu. ” 3 

Ces q u e lq u e s  lig n e s  n o u s  c o n fir
m e n t  en  s u b s ta n c e  la  p re m iè re  v is io n  
du  p ro p h è te , la  v is i te  de l’a n g e  M o- 
ro n i  e t  la  fa ç o n  d o n t Jo s e p h  p r i t  e t 
t r a d u i s i t  les p la q u e s  du  L iv re  de  
M o rm o n  te lle s  q ue  lu i-m êm e  n o u s  
d é c r i t  ces é v é n e m e n ts . P o u rq u o i t a n t  
d ’é c r iv a in s  c h o is ire n t- i ls  de m é c o n 
n a î t r e  to u te  é v id en ce  e t de p ro p a g e r  
ce c o n te  de fée  de M . In g e rs o l  ? C ela  
e s t  u n  m y s tè re  q ue  l ’a u te u r  de ce t 
a r t ic le  lu i-m êm e  n ’a r r iv e  p a s  à  co m 
p re n d re , to u te  q u e s tio n  du  « p i t to 
re sq u e  » m ise  à  p a r t .

b) C om m e le s a i t  to u te  p e rso n n e  
a y a n t  eu en  m a in  le L iv re  de M o r
m on , c h a q u e  e x e m p la ire  c o n tie n t  
d eu x  « té m o ig n a g e s  », l’u n  s ig n é  
p a r  t ro is  p e rso n n e s , l’a u t r e  su iv i de 
h u i t  s ig n a tu r e s .  E n  s u b s ta n c e ,  le 
p re m ie r  d i t  :

“ Q u’il soit connu de toutes nations, 
familles, langues et peuples, partout où cette 
œuvre arrivera, que nous avons vu, par la 
grâce de Dieu le Père, et de notre Seigneur 
Jésus-Christ, les plaques contenant ces 
annales... nous témoignons aussi avoir vu 
les caractères gravés qui sont sur ces 
plaques ; et que nous les avons vus par le 
pouvoir de Dieu, et non celui de l’homme... ”

E t le second ajoute :
“ Q u’il soit connu de toutes nations, fr- 

milles, langues et peuples, partout où cet e 
œuvre viendra, que Joseph Smith, fils, 
l’interprète de ces annales, nous a fait voir 
les plaques... lesquelles ont 1 apparence de 
l ’or ; et que nous avons tenu et touché de 
nos mains chacune des feuilles que le dit 
Smith a traduites... ”

Deux tém oignages dont un pour 
ceux qui ont foi tout d’abord en « le 
pouvoir de Dieu », et l’au tre  pour 
ceux dont les choses de l’esprit sont 
plus ou moins étrangères. Onze per
sonnes qui v iren t les plaques et nous 
en laissèrent leur tém oignage, tous 
des personnages dont l’in tégrité  et 
la, compétence ne peuvent être mises 
en doute. Ajouté à ceci, nous savons 
qu’aucun de ceux dont les noms figu
ren t dans la liste des témoins ne nia 
son a ttes ta tion  bien que plusieurs 
d ’entre eux qu ittèren t l’Eglise ou en 
fu ren t excommuniés par la suite, ce 
qui écarte toute possibilité de compli
cité ou de conspiration.

P endant la période de désaffection 
d ’Olivier Cowdery, qui resta  pendant 
onze ans hors de l’Eglise avan t d’y 
revenir, un des avocats avec qui il 
d ébatta it un procès lui lança un 
jour un défi en m e ttan t en doute son 
honnêteté :

« N ’est-il pas vrai, lui dit-il, que 
vous avez mis votre nom à un faux 
document qui tém oignait de l’exis
tence de certaines plaques d’or 
qu’au ra it trouvées un certain  Joseph 
Smith ? »

Olivier Cowdery se leva1, tranqu il
lement, sans peur, pour répondre :

“ Q u’il plaise à la cour et aux messieurs 
du jury, mon frère avocat de l’autre partie 
m ’a accusé d ’une association avec Joseph 
Smith et la “  Bible d ’O r ” . La responsa
bilité est mise sur moi et je ne peux que 
répondre. Devant Dieu et les hommes je 
n ’ose pas renier ce que j’ai dit et ce que 
contient mon témoignage tel qu’il est sur la 
première page de chaque Livre de Mormon. 
...je dis ceci, je vis l’ange et j’entendis sa 
voix — comment pourrais-je le nier ? Ceci 
se passa dans la journée quand le soleil 
brillait dans le firmament et pas pendant 
la nuit quand je dormais. Ce glorieux mes
sager des cieux... nous dit que si nous
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reniions ce témoignage, il n ’y aurait pas de 
pardon dans cette vie, ni dans l’au-delà. 
Comment pourrais-je le nier ? Je n ’ose pas, 
je ne le ferai pas ! ”  4

E t m algré cela, on continue, par 
ignorance ou par malice, à nous 
affirmer que Joseph Smith fu t le 
seul à voir les plaques du Livre de 
Mormon.

c) En ce qui concerne la visite 
que M artin  H arris  rendit au profes
seur Charles Anthon avec une tra n s 
cription des caractères du Livre de 
Mormon et la traduction  qu’en avait 
fa ite  Joseph Smith, pour vérifier 
auprès de ce sav an t la parole de 
Joseph, rapportons-nous aux mots 
de M artin  lui-même :

“ Je suis allé à New-York et j’ai présenté 
es caractères qui avaient été traduits, en 

même temps que la traduction, au professeur 
Charles Anthon, très connu comme savant 
et comme linguiste. Le professeur me dit 
que la traduction était exacte, plus exacte 
que toutes celles qu’il avait vues d ’après 
l’Egyptien. Je lui m ontrai alors des carac
tères qui n ’avaient pas été traduits et il me 
dit que c’étaient des caractères égyptiens, 
chaldéens, assyriens et arabes ; et il me dit 
que ces caractères étaient exacts. Il me donna 
un certificat pour faire savoir aux gens de 
Palmyre que ces caractères étaient exacts et 
que la traduction qui avait été faite de 
quelques-uns d ’entre eux était juste. Je pris 
le certificat et le mis dans ma poche. J ’allais 
quitter le professeur lorsqu’il me retint et 
me demanda comment le jeune homme savait 
qu’il y avait des plaques d ’or à l’endroit 
où il les avait trouvées. Je lui répondis 
que c’était un ange de Dieu qui lui avait 
indiqué l’endroit.

Il me dit alors : “ Faites-moi voir ce 
certificat ” , Je le tirai de ma poche et le lui 
donnai. Il le prit et le déchira, disant qu’il 
n ’y avait pas d ’anges qui vinssent entrer en 
relation avec des mortels, et que si je lui 
apportais ces plaques, il les déchiffrerait. 
Je  lui dis que la plus grande partie des 
plaques étaient scellées et qu’il m ’était 
interdit de les apporter. Il reprit : “ Je ne 
peux pas déchiffrer un livre scellé ” . Je le 
quittai et me rendis chez le docteur Mit- 
chell, qui confirma ce que m ’avait dit le 
professeur A nthon au sujet des caractères 
et de la traduction. ”

Que l’esprit « scientifique » du 
professeur Anthon ne voulût adm et
tre  la. v isitation d ’anges et qu’il 
soupçonnât donc quelque escroquerie, 
cela n ’empêche pourtan t pas que 
M artin  ren tra  chez lui pleinement 
rassuré et qu’il commença immé
diatem ent les dém arches nécessaires 
pour fa ire  im prim er le Livre de 
Mormon. Or, même si M. H arris 
n ’é ta it pas avare, il est difficile de 
croire qu’il se sera it ainsi offert à 
financer l’œ uvre s ’il g ard a it le m oin
dre soupçon au su je t de sa divinité, 
puisque le but de l’affaire n ’é ta it 
nullement de gagner de l’argent, ni 
pour lui, ni pour le prophète.

Jésus a dit : « Aucun prophète
n ’est bien reçu dans sa  patrie  », et 
il n ’en é ta it pas autrem ent pour 
Joseph Smith. P arm i ses contempo
rains il y en eut très peu qui é tu 
dièrent à fond le Livre de Mormon 
et l’Eglise dont le prophète é tait 
l’instrum ent de restauration . Ils se 
contentèrent de rappeler qu’il é ta it 
un pauvre fils de ferm ier, ignorant,
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superstitieux et fainéant, dont les 
activités religieuses n ’aboutiraient 
sûrem ent à rien. Mais s ’ils s ’a tte n 
daient à  voir tout s ’écrouler prém a
turém ent, ils durent être très déçus, 
car la, doctrine promulguée par 
l'Eglise restaurée pénétra dans les 
milieux intellectuels et les conver
sions se m ultiplièrent avec une telle 
rapidité qu’elles inquiétèrent les pas
teurs et les p rêtres du christianism e 
«■ conventionnel », ce qui é ta it d ’a il
leurs une des causes principales pour 
la persécution que sub irent le pro
phète et son peuple.

Ceux qui ne croyaient pas à la di
vinité de l’appel et de l’œ uvre de 
Joseph Smith savaient qu’un grand 
bâtim ent ne peut être constru it que 
sur une fondation solide et profonde, 
m ais l’histoire nous dém ontre élo
quem ment combien ils jugèren t mal 
la profondeur et la solidité de celle 
du « Mormonisme ». De notre pers
pective du XXe siècle il nous saute 
aux yeux que si la base posée par le 
prophète avait été au tre  que la 
vérité, l’Eglise se sera it écroulée il 
y a  longtemps et c est en ce simple 
fa it qu’existe la contradiction fon
dam entale de toutes les accusations 
et les injures dont on a essayé depuis 
si longtem ps de salir le nom de 
Joseph Smith, une contradiction non 
seulem ent de paroles, mais de fa its  
e t de résu lta ts . On voudrait nous 
fa ire  croire que Joseph Smith é ta it 
peu intelligent et petit d ’esprit 
tandis que toutes ses paroles et tous 
ses accom plissements indiquent une 
vigueur intellectuelle et une fertilité  
de pensée vraim ent remarquables. 
John Henry Evans, biographe du 
prophète, nous en dit ceci :

“ Les grands hommes sont ceux dont 
l’esprit est riche en idées... La force qui, à 
la longue, donne une forme, une direction 
et une impulsion aux choses, ce sont des 
idées, des pensées... E tant donné pourtant 
que des idées, des pensées doivent parvenir 
à travers l’esprit d’un homme, sa vraie 
valeur se mesure par le nom bre et l’impor
tance de ses idées, la clarté et la vigueur 
avec lesquelles il les exprime, et l’application 
qu’il en fait dans sa vie et dans celle d ’autrui.

“ O r quand on accordera à Joseph Smith

sa place dans le Hall o f Famé, ce qui arrivera 
sûrement, il y siégera principalement 
comme un homme d ’idées. Car il est dou
teux que quelqu’un avant lui (sauf, bien 
entendu, Jésus) ait tracé un plan de vie 
aussi complet et parfait que celui du pro
phète m ormon...

“ Comme le savent tous ceux qui ont eu 
affaire aux étudiants on ne peut pas mettre 
de grandes idées dans de petits esprits, pas 
plus que l’on ne peut m ettre un litre d ’eau 
dans un verre. Que Joseph Smith sût tenir 
si clairement et si fermement tant d ’idées 
profondém ent fondamentales est une preuve 
largement suffisante de la grandeur de sa 
capacité intellectuelle. ”

Jo s e p h  s u t  g a g n e r  e t  g a r d e r  
l’a m o u r, le re s p e c t  e t  la  co n fian ce  de 
so n  p eu p le , a in s i  q ue  l ’a d m ira t io n  
e t  l ’e s t im e  de to u s  c eu x  q u i le r e n 
c o n tr a ie n t .  J o s ia h  Q u in cy , q u i d e v in t 
p lu s  t a r d  m a ire  de  B o sto n , f u t  s i  
im p re ss io n n é  p a r  la  p e rs o n n a li té  du 
p ro p h è te  q u ’il p u t  d ire  cec i : .

“  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 ? ”  E t on 
répondra sans doute : “ C’est Joseph Smith, 
le Prophète m orm on ” . Cette réponse, qui 
paraît absurde à la plupart de nos contem
porains, sera peut-être une vérité générale
ment acceptée par nos descendants. L’homme 
qui établit une religion dans cette époque de 
débat libre, qui fut et qui est aujourd’hui 
accepté par des milliers de personnes comme 
l’Emissaire direct du Plus Haut —  on ne 
peut pas disposer d’un être humain aussi 
rare en salissant sa mémoire avec des 
épithètes injurieuses. ”  5

D es c e n ta in e s  de v o lu m es e t  des 
m ill ie rs  de m o ts  so n t  c o n sa c ré s  a u  
p ro p h è te  Jo s e p h  S m ith , t a n t  e n  b ien  
q u ’en  m a l, e t  les é c r iv a in s  en  a jo u 
te n t  c o n tin u e lle m e n t. M a is , d a n s  le 
fo n d , to u te s  les p a ro le s  d u  m o n d e  ne 
p e u v e n t  n i a jo u te r ,  n i  r e t r a n c h e r  à 
la  p e rs o n n a li té  de J o s e p h  S m ith . L es 
v a in s  m en so n g e s  se  p e rd ro n t  d a n s  
les te m p s  ; l’œ u v re  de J o s e p h  e s t  
im p é ris sa b le . C a r  c ’e s t  g râ c e  à lu i 
que  l’on  p e u t  d é c r ire  a c tu e lle m e n t

(Suite à la page 191.)
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Intim ité con juga le  e t  c o q u e t 
ter ie .
Lorsque je vins l’au tre  m atin , 

Rose, vous étiez fo rt affairée. Enve
loppée d ’un tablier à carreaux  e t un 
foulard su r la tête, vous brandissiez 
votre balai d’un air décidé et tout 
au tre  que moi se sera it sauvée en 
vous voyant.

Voir une jeune femme qui fa it  son 
ménage avec plaisir, tien t à  tout 
fa ire  briller, es t toujours un  specta
cle agréable, même si l’on se sent, à 
ces moments-là, im portun et envoyé 
à tous les diables.

Vous m ’avez fa it  entrer. Votre in
térieur est vraim ent très bien, et 
rien  ne laisse à désirer. Tout y est 
net, propre, parfa it.

Mais vous, Rose, vous vous êtes 
installée en face de moi, sans enle
ver votre tablier taché et portan t, 
très visibles, les m arques de votre 
activité des jours précédents. Votre 
foulard ne dissim ulait pas des che
veux en bataille... et vous vous êtes 
enquise du but de m a visite.

F au t-il vous le dire ? J ’étais gênée 
de parler à  une jeune femme négli
gée, qui ressem blait si peu à  celle 
que je connaissais habituellem ent, si 
soignée, si coquette, si fraîche...

Pourquoi, mon amie, pensez-vous 
que l’obligation de « fa ire  le m é
nage » excuse le désordre, la négli
gence de sa  personne? Je suis per
suadée, au contraire, que l’on peut, 
en toutes circonstances, s ’a rran g e r 
de telle façon qu’on n ’ait à  craindre 
aucune intrusion, et so it toujours en 
é ta t de répondre à  un coup de 
sonnette.

L a jolie jeune femm e que vous

êtes peut, dès le m atin , avoir une 
gentille robe de trava il ou un p an 
talon et, si elle cache ses cheveux 
dans un foulard, ils doivent être 
peignés de telle façon qu’en cas de 
visite, le foulard disparaisse preste
ment...

Pourquoi, jeune femme, vous né
gliger ? Pensez-vous que le fa it 
d ’être  en puissance de m ari vous 
dispense de ces soins m atinaux  qui 
transfo rm ent l’apparence d’une fem 
me ? C’est une erreur, je vous 
l’affirme. Même si votre m ari est 
encore aveugle, son aveuglem ent ne 
durera pas toujours, et le moment 
v iendra où il se ra  choqué de ce 
laisser-aller... alors que vous êtes 
toujours pim pante pour les autres...

Ne m ontrez jam ais à  votre m ari 
un visage ou une tenue dont vous 
auriez honte devant quelqu’un d ’a u 
tre. Ce fa isan t, vous travaillerez à 
votre bonheur !

E» P.

P e n s é e s .
On est, en général, si indulgent 

pour soi-même et si sévère pour les 
autres.

Une femme peut être, pour un 
homme, un élément de force ou de 
faiblesse ; elle peut l’élever ou 
l’abaisser, l’am éliorer ou l’avilir.

Le m ariage est une longue adap
ta tion  de deux êtres dissemblables, 
qui jugent les choses différemment 
et pour lesquels « aim er » a sou
vent un sens différent. C’est pour
quoi le m ariage n ’est viable qu’avec 
beaucoup d’am our intelligent, de 
compréhension, infinim ent d’indul
gence et de patience : qualités plus 
fém inines que masculines...
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Pierre mis à l'épreuve

J ESUS, prévoyant les luttes qu’au 
ront à soutenir ses disciples, 
veut s ’assurer qu’ils seront à la 

hauteur de leur tâche. D ans ces 
passages : « Qui dites-vous que je 
suis ? » (M a tt. 16:15) ; « Ne voulez- 
vous pas vous en aller ? » ( Jean  
6:67) ; « M’aim es-tu ? » ( Jean 21:
15), nous le voyons m ettre  ses apô
tres, et en particulier Simon Pierre, 
à  l’épreuve.

Le paysan qui achète une faux  
chez le forgeron en fa it d ’abord son
ner la lame. Ainsi le Christ, penché 
sur l’âme de ses disciples, écoute si 
elle donne bien la note claire et pure 
qu’il en attend.

Il veut d’abord savoir ce qu’ils 
pensent de lui : « Qui dites-vous que 
je suis ? »

Pour s ’en aller avec Jésus à la 
conquête du monde, pour être ses 
témoins et le suivre jusqu’à la m ort, 
il fau t pouvoir dire avec Simon : 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. »

« Qui dites-vous que je suis ? » 
Cette question du Seigneur nous 
oblige à confesser notre foi en lui, 
et cette foi est l’élément essentiel de 
notre vie chrétienne.

Mais confesser sa foi ne suffit pas, 
il fau t la vivre. P a r une nuit d ’orage, 
les disciples, épouvantés dans leur 
barque en détresse, aperçoivent 
Jésus m archant su r la vague qui 
s’incline. P ierre l’appelle mais le 
Christ reste à distance et lui dit :
« Viens ! » E t P ierre saute de la 
barque... Oh ! sans doute il lui fa u 
dra plus ta rd  braver de plus terribles 
tempêtes ; m ais devant les tribu-

Sœur H. GAMBY
Branche de Nice

naux, les prisons, e t devant sa  pro
pre croix ; il sau ra  désormais enten
dre l’appel rassu ran t du M aître, et 
se souviendra que pour rejoindre le 
Seigneur Jésus, on peut sauter sans 
cra in te  devant l’inconnu le plus m e
naçant.

Au chapitre 6 de Jean, Jésus laisse 
entrevoir à  ses disciples l’étendue 
des sacrifices et des peines qu’ils 
devront supporter pour lui. Mais il 
ne s ’impose pas. Ils sont libres de le 
qu itter ou de rester avec lui : « Vou
lez-vous ? Ne voulez-vous pas ? »

L ’obstacle le plus redoutable pour 
qui veut suivre Jésus c’est sa propre 
volonté. Qui su it le Christ ne doit 
plus avoir d ’au tre  volonté que la 
sienne. Renoncer à son égoïsme, à 
ses im patiences, à ses droits même 
s ’il le fau t, se charger de son joug, 
se courber avec lui, silencieux, sous 
sa croix.

« Voulez-vous me suivre ou vous 
en aller ? » E t P ierre répondit : « A 
qui irions-nous ? »

Mais ce n ’est point encore assez 
pour que le Christ soit sûr de son 
disciple. Après sa  foi et son obéis
sance, il va m ettre à l’épreuve son 
cœur. E t Jésus demande à P ierre :
« Simon, fils de Jonas, m ’aim es- 
tu  ? »

Cette question vient après le renie
m ent de l’apôtre et la croix du M aî
tre. Elle bouleverse la conscience de 
P ierre, en dressant devant elle la 
profondeur de sa chute et l’imm en
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sité  du sacrifice qui l’a' racheté. E t 
ce soir, au bord du lac où jadis la 
m ain  de Jésus l’a soutenu su r les 
flots, près de ce brasier qui lui en 
rappelle un autre, sous ce regard  où 
le pardon efface le reproche, la ré 
ponse du disciple ne laisse à  Jésus

(T R A V E R S , suite de la 2e couvert.)
avec les prouesses artistiques : soli, 
duo, chœurs. Un buffet acheva de 
faire  s ’épanouir une atm osphère des 
plus amicale et détendue. Le di
manche, il y eut des discours aux 
deux sessions, de bons discours ; 
celui du P résident Lee su rtou t nous 
a impressionnés, par son esprit d ’à- 
propos, sa sim plicité et sa précision, 
son appel irrésistible à nous souvenir 
de notre Alliance avec le Seigneur. 
Les tém oignages, donnés par plu
sieurs membres de diverses branches, 
fu ren t extrêm em ent touchants et ré 
confortants. Tous nos rem erciem ents 
vont à la Société de Secours qui, 
sous la direction de sœ ur Lauze, se 
chargea du buffet de sam edi soir et 
p répara pour le dimanche midi un 
repas très apprécié.

Le samedi 2 juillet, la S.A.M. a 
offert un bal, lequel fu t précédé 
comme de coutume par un pro
gram m e. A ce program m e étaient 
inscrits des sketches d ’un comique 
p a rfa it et des exécutions musicales 
de qualité. Les rafraîchissem ents 
fu ren t eux aussi les bienvenus !

Enfin un 14 juillet sans pluie ! ou 
presque... Toujours est-il que la jou r
née fu t bien remplie : on assista  au 
défilé le m atin , l’après-m idi à  un 
pique-nique animé en dépit de quel
ques gouttes d’eau (il est vrai que 
certains aim aient l’eau ce jour-là ; 
fo rt heureusem ent il y en ava it à 
volonté dans le lac du Bois de Bou
logne!). Le soir, on se retrouva sur 
les quais de la Seine pour le feu 
d ’artifice. Après quoi chacun ren tra  
chez soi un peu fatigué, m ais ce rta i
nem ent bien content de la journée.

Le B o is  S acré .
Nous sommes toujours heureux 

quand une personne de la Mission

aucun doute : « Tu sais toute chose, 
tu  sais que je t ’aime ! »

A ujourd’hui, comme au trefois ses 
apôtres, Jésus m et à  l’épreuve ceux 
qui se réclam ent de lui. Peut-il 
compter su r ton obéissance ? Peut-il 
com pter sur ton cœur ? 4

produit une composition musicale, 
dont le thème s’inspire de l’E van
gile R estauré. Nous sommes donc 
heureux d’annoncer la publication 
du « Bois Sacré » (version pour 
piano), par Jean  Joyez, fils du frère 
Albert Joyez, de Lille. Basé sur la 
première vision, ce solo de piano se 
divise en trois thèmes : 1) Le Bois ;
2) Invocation ; 3) L ’E sprit du Mal ;
4) A pparition ; 5) Paroles divines ;
6) Prière finale. Nous pensons que 
tous seront d’accord qu’on n ’au ra it 
pu choisir un sujet plus manifique à 
décrire en musique. Des exem plaires 
peuvent être obtenus en écrivant à 
Albert Joyez, 13, cité de la P rovi
dence, La Madeleine-lez-Lille (Nord), 
France.

Nous sommes content d ’annoncer 
que dans la revue « Sélection » du 
mois d ’août 1955, a paru  un article 
concernant le « Mormonisme ».

NICE»
« Bonne fête, m am an ! » Cette 

phrase s ’est exhalée de milliers de 
poitrines à la fois, en ce magnifique 
jour de la Fête des Mères, aussi 
notre branche n ’a pas voulu laisser 
passer ce prem ier dimanche sans 
honorer toutes les m am ans. Depuis 
deux mois déjà, les en fan ts de la 
prim aire trava illa ien t à cette occa
sion en y m e ttan t beaucoup de bonne 
volonté, car ils ava ien t tous le désir 
de faire  plaisir à leur m am an et tout 
particulièrem ent ce jour-là. Nous 
avons organisé un program m e très 
in téressan t auquel figurait chaque 
en fan t de la prim aire, il y eut des 
poésies, des chants e t de la musique 
in terprétés par : J. P. Coat, F. Va- 
lentin , N. et J. P. Labdouche, N. 
Perichon, F. Subira, B. et J. 
M ontcouquiol,  M. C. Phuong, C. 
L ogoz et un jeune violoniste, A. Lo-
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g o z ,  in te rp ré ta  quelques berceuses. 
Avec plaisir nous avons écouté sœ ur 
Ciais,  sœ ur Gregod et frè re  Pie-  
rotti qui ont donné leur ta len t pour 
ce program m e. Cette agréable fête 
s ’est term inée par une distribution 
de fleurs e t de cadeaux aux m am ans 
par les enfan ts de la, prim aire.

LAUSANNE.
Le 4 juin, placée sous les auspices 

de la Société de Secours, la soirée de 
la branche s ’annonce cette fois par 
un program m e dactylographié. Sur 
la couverture, chacun eut le loisir 
d ’adm irer « Simbad le M arin », 
gravure originale sur bois de sœ ur 
Neda Abdi, qui, de son cim eterre, 
nous conviait à  un charm ant voyage 
au pays de la fan ta isie . Le signal 
du départ fu t donné par frère Bry-  
ner qui in te rp ré ta  au piano un air 
de Jazz-Tempo. Deux jeunes filles, 
pour nous fa ire  plaisir, chantèrent 
« Mon petit fichu ». Méli-Mélo am é
ricain fu t bien entendu la production 
des missionnaires, au son d’un phono 
dont les accents poussifs fu ren t m i
més et am usèrent g rands e t petits. 
F rère Crot, en intermède, nous pré
sen ta un dressage de puces savantes, 
puis sœ ur Dubrey chanta un air de

M ozart et ce fu t la note tendre de 
la soirée. Soudain on en tendit b a ttre  
du tam bour et nous adm irâm es un 
singe qui nous m ontra la lanterne 
m agique, fable de F lorian, mise en 
scène de frè re  S te ig e r .  L ’en tracte  
perm it à  chacun de se restau rer. En 
effet, un volumineux buffet nous 
a ttendait. Un comptoir é ta it là et 
nous contemplâmes les travaux  con
fectionnés par les sœurs. A yant pris 
l’air, nous reprîm es nos places pour 
entendre : « Le bouton de culotte », 
pièce en un acte de Tercy. Cette co
médie fu t un succès et nous in trigua 
jusqu’au moment heureux du dé
nouem ent si inattendu. Le bénéfice 
de la soirée fu t appréciable et nous 
en sommes heureux car il est des
tiné à  nos chers protégés. C ontri
buèrent largem ent au succès de 
notre spectacle une délégation de la 
branche de Genève, sans com pter les 
missionnaires. Nous voulons rem er
cier ici les organisateurs, tou t spé
cialement la P résidente de la Société 
de Secours, sœ ur Rose Jaquier,  
ainsi que sœ ur Janine Croisier et 
frère Keclc et les féliciter de l’am 
biance délassante qu’ils su ren t com
muniquer à tous ceux qui puren t se 
joindre à nous pour se réjouir dans 
un véritable esprit de fra tern ité .

Un baptême miraculeux

p H A R L E S  S. HYDE, ancien Pré- 
V_v sident de la Mission hollan
daise, raconte l’expérience suivante 
et le P résident David O. M cKay a 
témoigné ici de l’exactitude des 
événements.

Une m anifesta tion  des plus rem ar
quables de l’approbation de Dieu à

l’égard  de la cérémonie sacrée du 
baptême, accomplie par Ses serv i
teurs autorisés, s ’est produite lors 
de l’organisation  officielle de la, Mis
sion française, à  laquelle j ’ai eu le 
privilège d’assister.

Un service de baptêm e é ta it prévu 
pour plusieurs néophytes et devait
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se dérouler au bord de la rivière, 
dans la cité de Liège, en février 
1924. Outre ceux, qui allaient rece
voir le baptêm e et en trer dans 
l'Eglise, tous les anciens dé la  confé
rence étaien t présents, et un grand 
nombre de frè res venus en visite, 
y com pris le P résident David O. 
M cKay et moi-même.

L ’heure du service é ta it fixée à 
dix heures du m atin , le dimanche. 
C’é ta it un  jour froid d’hiver et il 
neigeait. Le m om ent approchait et 
j ’éprouvais dans mon coeur l’ap 
préhension que ce tem ps désagréable 
sem blât bien peu encourageant pour 
accomplir le rite.

A cause du temps peu clément et 
de l’eau glaciale, j ’étais très préoc
cupé pour ceux qui allaient recevoir 
le baptêm e e t aussi pour les anciens 
qui devaient officier. Mon plus grand 
souci concernait une dame de quatre- 
vingts ans. Cette femme courageuse 
fu t la première à  recevoir le sacre
m ent. Comme l’ancien la conduisait 
dans l’eau, la neige cessa de tomber. 
Au même m oment un rayon de soleil 
perça les nuages e t v in t éclairer 
l’eau, où se tenaien t l’officiant e t la

(SM ITH , suite de la page 186.)
son peuple en des term es comme 
ceux-ci :

“  La religion des M ormons date d ’un 
siècle à peine, et, pourtant, c’est une des 
religions qui ont le plus de succès sur le 
continent américain...

Ceux qui ne sont pas M ormons, dits 
“  Gentils ” , sont trop ignorants de l ’admi
rable civilisation qui s’est développée en 
Utab. E n  utilisant un système d’irrigation, 

le premier établi en Amérique, les M ormons 
ont fait du désert un jardin du paradis.

Un urbanisme intelligent y existait, alors 
que dans le reste du pays les communautés 
se groupaient tant bien que mal, au hasard. 
Les fruits de ce système prévoyant se mani
festent m aintenant par la beauté et la prospé
rité des villes de l’Utah.

Le premier journal et la première univer
sité à l’ouest du Missouri furent créés par les 
M ormons.

Leur système éducatif, institué de bonne

baptisée. Le soleil continua de luire 
pendant toute la durée de la céré
monie. Comme fa dernière âme so r
ta it de l’eau, les nuages se re fe r
m èrent et la neige fondue se rem it 
à tomber.

L a vieille dame assu ra  qu’elle ne 
sen ta it pas que l’eàù fû t froide et 
qu’elle trem blait seulem ent à  cause 
de son respect pour le sacrem ent et 
pour l ’alliance qu’elle venait de con
clure avec Dieu. E t aucun des nou
veaux baptisés, aucun des anciens 
qui officiaient, n ’euren t à  souffrir 
de s ’être exposés aux frim as e t plon
gés dans les eaux glacées.

P ar quelque intervention m iracu
leuse, ceux qui fu ren t baptisés et les 
serv iteurs de Dieu qui leur adm inis
trè ren t le sacrem ent fu ren t protégés 
de tou t choc et de tou t refroidisse
m ent causés par les éléments. Le 
rayon de soleil fu t certainem ent 
considéré comme l’expression de 
l’approbation du Seigneur à l’occa
sion de la première cérémonie de 
baptêm e célébrée dans ce nouveau 
domaine de l’activité missionnaire. *

” The Children’s Friend  ” , ju in  1955.

heure, comprend des écoles d ’un niveau 
supérieur, des sociétés littéraires, des théâtres 
et des bibliothèques.

Le niveau de la culture — et de la prospé
rité —  en Utah est bien au-dessus de certains 
autres états d ’Amérique. E t la culture, en 
Utah, ne peut être séparée de la religion 
qui fait partie intégrante de toute l’existence 
de l’état. ”  6

“ Je n ’ai jamais trouvé de meilleures et 
de plus saines habitudes personnelles que 
parmi les M ormons. Je n ’ai jamais fréquenté 
de population qui manifestât moins de 
signes de dissipation. Je n ’ai jamais étudié 
de groupes qui paraissaient mieux nourris et 
en meilleure santé, je n ’ai jamais connu de 
peuples se donnant plus de peine pour 
éduquer leurs enfants. T out cela révèle le 
m otif du succès des M orm ons en tant que 
colonisation et comme bâtisseurs de la 
nation. ”  7

L ’organisation qu’il fonda, la doc
trine qu’il enseigna, le plan de vie
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qu’il développa, tout témoigne non 
seulem ent de sa dignité comme se r
v iteur de Dieu et de son peuple, m ais 
aussi de l’inspiration divine qui le 
dirigea dans l’accom plissement de 
sa mission e t lui perm it de laisser 
une œuvre immortelle dont on com
mence à percevoir les bienfaits et 
la grande im portance pour tout le 
genre humain.

“ Cueille-t-on des raisins sur des épines, 
ou des figues sur des chardons ?

“ T out bon arbre porte de bons fruits, 
mais le mauvais arbre porte de mauvais 
fruits. Un bon arbre ne peut porter de 
mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons

fruits... C est donc à leurs fruits que vous 
les reconnaîtrez. (M att. 7 :1 6 -2 0 .) +

(1) Sm ith, J. F., L’Essentiel de l ’Histoire 
de l’Eglise, ch. 5.

(2) Tucker, Pom eroy, Origin and Pro- 
gress of Mormonism, 12-14.

(3) M essanger and Advocat, octobre 1835.
(4) Liahona, août 30, 1910 ; aussi, Preston  

Nibley, The W itnesses of the Book of 
Mormon, p. 45.

(5) Evans, John Henry, « The Greatness 
of Joseph Sm ith » (Im provem ent Era, 1935, 
p. 9).

(6) Potter, Charles François, Histoire de 
la R eligion, p. 527.

(7) Dr. Thomas N ixon Carver, « Une  
R eligion Positive », The W esterner, avril 
1930.

L’Ancien Spencer W. Kimball 
dans la Mission Française

A p ropos de la C on féren ce  de la 
J e u n e s s e .

D ANS toutes les branches on a 
beaucoup parlé de cette Confé

rence de la Jeunesse, dans la B ran 
che de P aris, en tre  autres, on l’avait 
annoncée régulièrem ent à toutes les 
réunions depuis le début de juin. De 
ce fa it, tous é ta ien t im patients d ’y 
assister. M aintenant ce n ’est déjà 
plus qu’un souvenir.

P ourtan t, c’est un souvenir p a r t i
culier qui doit son caractère propre 
à la natu re même de la Conférence. 
Ce fu t, depuis la célébration du Cen
tenaire de la Mission en 1951, la 
prem ière conférence générale de 
toute la Mission F rançaise spéciale
m ent destinée aux jeunes, et c’é ta it

su rtou t aux jeunes gens et aux jeu 
nes filles que s ’adressaient les 
paroles de l’Ancien Spencer W. 
Kimball, du Conseil des Douze 
Apôtres.

Si elles form aient l’essentiel de 
cette Conférence, on ne doit pas 
pour au tan t négliger le rôle joué 
par les activités récréatives diver
ses : artistiques, sportives et tou ris
tiques. Vu l’esp rit qui les anime, 
elles créent une atm osphère que l’on 
trouve difficilement en dehors de 
l’Eglise et qui est une preuve de la 
jeunesse de caractère de tous. A 
Paris, elles ont perm is de se con
naître  mieux ; à L a Rochelle, à  Lau-

DANIEL M. DEVILLAKD
Branche de Paris
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sanne et de Liège à Nice, de créer 
des liens d ’am itié nouveaux, de re 
nouer avec d ’anciennes connaissan
ces e t de m ettre en commun tous les 
talents. Tout cela ne peut que nous 
donner le désir de recommencer, 
d’organiser de fu tu res Conférences 
de la Jeunesse — selon une périodi
cité bien établie, pourquoi pas ? 
Cette Conférence —- qui pourra it un 
jour, peut-être, s ’étendre à  plusieurs 
missions d’Etirope — cette Confé
rence a prouvé une fois de plus qu’il 
est bon d ’être ensemble, que l’on 
peut ainsi fa ire  des choses in téres
santes et que, plus on est, meilleure 
est l’am biance générale.

Ce qui est plus im portan t encore, 
ce sont les f ru its  que porteront les 
enseignem ents de l’Ancien Spencer 
W. Kimball. Ils ont beaucoup im 
pressionné les jeunes gens et les jeu 
nes filles, auxquels ils s ’adressaient 
tout particulièrem ent. C’étaien t des 
paroles simples ; cependant n ’ou
blions pas qu’elles sont basées sur 
la meilleure philosophie, la seule 
vraie philosophie qui existe au 
monde : l’Evangile de Jésus-Christ. 
Ce sont des paroles logiques et 
vraies ; ce sont les conseils d ’un se r
viteur de Dieu qui parle avec au to
r ité . Il connaît la jeunesse, il n ’en 
ignore pas les faiblesses ; m ais il 
sa it aussi qu’elle doit se réserver un 
avenir digne de son pays, digne de 
l’hum anité d’une façon générale, un 
avenir fondé su r le principe fonda
m ental de progression tel qu’il est 
défini par l’Evangile. Cela ne peut 
se fa ire  que si, dès au jourd’hui et 
dans un effort incessant, profitant 
de toutes les expériences qui nous 
sont offertes, nous nous forgeons 
une personnalité à  toute épreuve. 
Nous avons pour nous y aider les 
conseils des instructeurs. A plus 
forte raison devons-nous y a ttacher 
de l’im portance lorsque cet in struc
teur est un Apôtre en personne. 
Encore n ’est-ce pas tou t de nous 
laisser im pressionner par ses paroles 
simples et imagées, par ses com pa
raisons ingénieuses ou ses exemples 
frappan ts . F rère Kimball n ’est pas 
venu comme un orateur désireux de 
fa ire  son effet et de déclencher l’ad-

L’Ancien Kimball.

m iration. Il est venu nous donner 
de vive voix les enseignem ents du 
M aître dont il est un tém oin spécial. 
Il n ’est pas venu pour nous im pres
sionner, m ais pour fa ire  pénétrer 
plus profondém ent dans notre esprit 
le désir d’ê tre  toujours des Saints 
dignes de ce nom, et les com mande
m ents sans lesquels nous n ’y p a r
viendrons pas. Il fau t absolument 
que ces enseignem ents passen t dans 
notre vie quotidienne, qu’ils soient 
des standards sur lesquels nous m e
surons nos actes, nos décisions, nos 
pensées même.

L a soirée artistique du vendredi, 
la prom enade en ville e t le bal du 
sam edi sont d ’agréables souvenirs. 
Les discours de frè re  Kimball sont 
une preuve de plus que Dieu vit, que 
Jésus a  enseigné une théologie r a 
tionnelle. Il ne s ’ag it pas là de sou
venir, il s ’a g it d ’actualité perm a
nente, d’un tém oignage qui est réel
lement un tém oignage, non si nous 
nous contentons de l’exprim er devant 
les membres de la Branche une fois 
par mois, m ais si nous le vivons 
jour après jour devant tou t être 
hum ain qu’il nous est donné de 
côtoyer.

De plus, cette Conférence nous a 
apporté, su rtou t à nous, jeunes, qui 
somme en m inorité parm i l’ensemble 
des membres de la Mission F ra n 
çaise, une raison de nous sen tir fo rts
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et soutenus : nous ne sommes pas 
seuls ! Jeune fille de Charleroi, 
même si tu  es> seule de ta  Branche, 
songe qu’à Nice il y a au moins une 
au tre  jeune fille qui a le même té 
moignage que toi et qui lutte pour 
le fa ire  triom pher de l’inertie sp ir i
tuelle de ceux qui l’entourent ! 
Jeune instructeur de Nancy, à Bor
deaux aussi il y a des instruc teu rs 
qui connaissent les mêmes problèmes 
que toi e t qui, tou t comme toi, les 
résolvent ! S.A.M. de Lausanne, une 
au tre  S.A.M. à Bruxelles se débat 
pour avoir des program m es de plus 
en plus in téressants, et toutes deux 
vous y parviendrez !

Ne croyons pas, dans chaque 
branche, que nous sommes seuls. A 
quelques centaines de kilom ètres 
tout autour de nous il y a d ’au tres 
membres qui travaillen t à répandre 
l’Evangile. A ujourd’hui les branches 
sont éloignées les unes des autres. 
Dem ain il y en au ra  beaucoup plus, 
toutes proches les unes des autres.

Que cette Conférence de la, Jeu 
nesse, que notre venue au Temple

— à laquelle la Conférence nous 
au ra  directem ent préparés — soient 
pour nous des gages précieux de 
l’am our que le Seigneur nous tém oi
gne et du soin qu’il prend de notre 
bonheur.

A travers  la M ission .

D urant son récent voyage à  t r a 
vers la Mission Française, l’Ancien 
Spencer W. Kimball v isita beaucoup 
de petites branches et, m algré un 
emploi du temps très chargé, p rit le 
tem ps de parler individuellement 
aux membres et même accepta des 
invitations à dîner dans quelques 
foyers. Cet esprit merveilleux ainsi 
que ses sages paroles nous ont tous 
inspirés et guidés vers une vie meil
leure. Nous nous apercevons que 
Paul, dans son épître aux Ephésiens, 
a bien décrit cette expérience lors
qu’il leur dit : « E t il a donné les 
uns comme apôtres, les au tres 
comme prophètes... pour le perfec
tionnem ent des saints... » (E ph. h: 
1 1 - 1 2 .), »

Ecoutez pourtan t ces tém oignages invariables, dont un ém anant de 
l’extérieur, dans les paroles de Charles A. Dinsmore : « Dieu et le monde 
invisible ne fon t pas sim plem ent l’objet de suppositions. Nous les connais
sons par expérience... C’est l’œil de la foi qui em brasse sur l’expérience 
confirmée de la race, avance cette affirm ation courageuse ët glorieuse. Elle 
déclare que cette puissance qui donne la vérité, la beauté, la bonté n ’est pas 
moins personnelle que nous. Un tel élan de foi est justifié, car Dieu ne peut 
être inférieur aux plus grandes de ses œuvres : la cause doit être infiniment 
davantage, Il ne peut être moins... » Comme H erbert Spencer le dit si bien : 
« Le choix n ’est pas entre un Dieu personnel et quelque chose d ’inférieur, 
m ais entre un Dieu personnel e t quelque chose de supérieur. »

E t voici le tém oignage direct de Joseph Smith su r la réalité de Dieu, 
être personnel : « Quand la lumière tom ba su r moi, je vis deux Personnages, 
dont l’éclat e t la gloire défient toute description, debout au-dessus de moi, 
en l’air. L ’un d ’eux me parla, m ’appelant par mon nom et dit, en m ontran t 
l’au tre  : ” Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-Le ! ” » (P. de G. P. —• 
Joseph Sm ith  2:17).

Le Prophète Joseph Smith, encore adolescent, ne d iscu ta pas su r la 
personnalité de Dieu ; il ne se livra à  aucune spéculation su r la source 
éternelle d ’énergie et d ’intelligence, d ’où toute vie tire  son existence ; il ne 
fit qu’exprim er la vérité.

Gospel Ideals - David O. McKay.
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Deuxième conseiller 

dans la

Mission

Française

L ANCIEN Edwin G arth Brown 
vient d’être mis à  p a r t comme 
deuxième conseiller du P rési

den t Harold W. Lee de la, Mission 
Française.

F rère Brown arriva  en F rance le 
22 novembre 1953, e t fu t nommé 
comme m issionnaire tou t d ’abord à 
Charleroi, Belgique. Au mois de 
m ars 1954, il fu t  désigné comme 
président de la branche d ’Angoulême 
et, en  juillet 1954, il p rit la charge 
du d istric t de Bordeaux comme pré
sident. Au mois de décembre de la 
même année il fu t nommé président 
de la branche de Nice et, en même 
temps, du d is tric t de Marseille. Il y 
a  quelques sem aines il a reçu un 
appel au poste actuel qu’il occupe 
comme deuxième conseiller dans la 
présidence de la Mission.

F rère Brown vient à la présidence

Edwin Garth Brown.

de la, mission grâce au m érite de son 
record de prosélytism e et à cause de 
ses efforts sincères et arden ts en ce 
qui concerne tous les aspects du t r a 
vail m issionnaire. Il a gagné l’am our 
et le respect de ses frè res m ission
naires ainsi que de tous les membres 
et les am is de l’Eglise qui l’ont 
connu ; ils lui souhaitent tous une 
bonne continuation dans son nouveau 
et im portan t appel. Nous m ettons 
notre confiance et notre foi en frère 
Brown dans ce nouveau poste dans 
la' mission, et nous sommes sû rs qu’il 
rem plira cette responsabilité de la 
même excellente m anière dont il a 
rempli toutes celles qui lui ont été 
confiées jusqu’à présent.

M aintenant qu’il commence son 
nouveau trava il nous prions Dieu de 
le guider et de lui accorder ses plus 
grandes bénédictions. #
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fZes z ü î s o m s  de la 

zéüélaiion sont expliquées

D E nos jours, le Seigneur nous a  
expliqué la raison et le but 
des révélations données. Il 

nous a dit, dans une de Ses plus 
anciennes révélations, dans ces jours 
de l’Eglise restaurée :

« ...C’est pourquoi moi, le Sei
gneur, connaissant les calam ités qui 
viendront su r les hab itan ts de la 
terre, j ’ai appelé mon serviteur 
Joseph Smith, je lui ai parlé du ciel 
et lui ai donné des commandements. 
E t j ’ai aussi donné des com mande
m ents à  d’autres, afin qu’ils procla
m ent ces choses au monde, e t tout 
ceci afin que ce qui a été écrit par 
les prophètes soit accompli. Les cho
ses faibles du monde s ’avanceront et 
renverseront les puissants et les 
forts, afin que l’homme ne conseille 
pas son prochain, e t ne place pas 
sa confiance sur les bras de la chair, 
mais afin que chacun parle au nom 
de Dieu le Seigneur, savoir le Sau
veur du monde ; afin que la foi aug 
mente su r la te rre  ; afin que mon 
alliance éternelle soit établie ; afin 
que la plénitude de mon évangile 
soit proclamée par les faibles e t les

HAROLD B. LEE
Conseil des Dou^e

simples, jusqu’aux extrém ités de la 
terre  et devant les rois e t les gou
verneurs. Voici, je suis Dieu et je 
l’ai déclaré : Ces com mandements
sont de moi et ont été donnés à  mes 
serviteurs dans leur faiblesse, selon 
la m anière de leur langage, afin 
qu’ils puissent comprendre. E t en 
ta n t qu’ils ont erré, que ce soit m a
nifesté. E t en ta n t qu’ils ont recher
ché la sagesse, qu’ils soient instru its. 
E t en ta n t qu ’ils ont péché, qu’ils 
soient châtiés, afin qu’ils se repen
tent. E t en ta n t qu’ils fu ren t hum 
bles, qu’ils soient fortifiés e t bénis 
d ’en h au t et soient in stru its  de 
tem ps à au tre . » (D. et A. 1:17-28.)

Ainsi, soumis à ce but, en ce jour, 
de nos jours, des hommes ont reçu 
du Seigneur pouvoir et au to rité  et 
Il leur a  donné l’inspiration  d’ensei
gner et de proclam er ces choses au 
monde dans le but que le Seigneur 
a établi... +

« Car la sagesse v iendra dans ton coeur, et la connaissance fera  les 
délices de ton âme ;

« La réflexion veillera sur toi, l’intelligence te gardera. » (Proverbes 
2 :1 0 - 1 1 .)
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COMPOSITEURS MORMONS.
Quatre com positeurs, Sain ts des 

Derniers Jours, seront à l’honneur 
du ran t le Festival de Musique de la 
S.A.M., qui a eu lieu en juin. Les 
deux concerts ont été donnés le ven
dredi 11 ju in  dans le Tabernacle. 
On y a entendu les œuvres de compo
siteurs mormons, afin que la jeunesse 
se fam iliarise avec les com positeurs 
de l’Eglise. Les œuvres qui ont été 
présentées sont : un arrangem ent or
chestral de : « Venez, tou t est b ien» , 
par J. Spencer Cornwall ; « A m aryl
lis », une ballade anglaise de Jam es 
W. McConkie ; un pot-pourri d ’ex
tra i ts  de « Prom ised Valley », par 
Craw ford Gates ; et « Old th ings 
are done away », ex tra it de l’o ra
torio du Livre de Mormon, de Leroy 
J. Robertson. Deux mille jeunes gens 
e t jeunes filles form èrent l’immense 
chœur qui fu t accom pagné par 
quatre-v ingt-tre ize instrum ents. L ’or
chestre in terpréta  aussi trois œ u
vres spéciales du ran t le festival : le 
4° m ouvement de la Deuxième Sym
phonie de Rachm aninoff ; l’ouverture 
n° 2 de la Princesse Jaune de Saint- 
Saëns, e t un arrangem ent spécial 
pour m ettre  en lumière les diverses 
parties instrum entales d ’un orches
tre, par frère Gates. F rère Oscar A. 
K irkham , du Prem ier Conseil des 
Soixante-Dix, é ta it l’o rateur invité 
pour la session générale du départe
m ent de la Musique S.A.M.

LA FEMME DE L’APOTRE 
BENSON A WASHINGTON.

Mrs. F lora Benson, épouse de 
l’Ancien E zra  T aft Benson, du 
Conseil des Douze et m inistre de 
l’A griculture dans le cabinet du P ré 
sident Eisenhower, a reçu une dis
tinction insigne récemment, lors 
d ’un déjeuner offert à  la Maison 
Blanche par Mrs. Eisenhower aux 
épouses des m embres du cabinet. 
Mrs. Eisenhower, sachan t que Mrs.

Benson ne joue pas aux cartes, 
ajou ta à  la plume un post-scriptum  
su r l’invitation, d isant : « Je serai 
charm ée si vous venez déjeuner, 
même si vous ne jouez pas aux 
cartes. » Un au tre déjeuner fu t 
offert récem m ent en l’honneur de 
Mrs. Benson au Postlude Club de 
W ashington, D.C. Plusieurs femmes 
ém inentes dans leur profession y 
assistaient, y compris diverses é tra n 
gères. Les femm es de la délégation 
de l’U tah au Congrès s ’y trouvaient 
invitées en l’honneur de Mrs. Benson. 
Son Président écrivit une le ttre de 
rem erciem ents à  Mrs. Benson, où il 
d isait : « Le Postlude Club et ses 
hôtes ont été enchantés de vous, 
dans votre rôle d ’hôte d ’honneur, de 
mère, d’épouse et de citoyenne. Je 
suis sûr que chacun se sen ta it plus 
heureux après ce déjeuner qu’avant, 
parce qu’une dame d’un membre du 
Cabinet nous avait ravis par sa 
grâce et son intelligence. L ’épouse 
du m inistre de l’A griculture s ’é tait 
m ontrée amicale envers des gens 
venus de diverses nations, enfin une 
m ère de famille nous avait touchés 
par sa  compréhension et son dévoue
m ent à  ses enfants, tandis qu’une 
Américaine m an ifesta it devant ses 
com patriotes et des étrangères, le 
naturel et la gentillesse, indispensa
bles à là dignité. »

LE PRINCE DU TONGA.

Le prince Tongi de Tonga est 
arrivé à  Sait Lake City en mai, pour 
rendre sa visite au P résident David 
O. McKay. Ce prince polynésien est 
arrivé à  New-York venant d ’E u
rope. Selon la « United P ress », 
le Prince Tongi est venu à  Sait Lake 
City dans le but de fa ire  une visite 
personnelle au Président McKay. 
Les deux hommes se sont rencontrés 
et ont sym pathisé duran t le récent 
voyage du P résident McKay dans le 
Pacifique, où il alla visiter les Mis
sions.



£_ a justification 

de ses pzopzes actes
Richard L. Evans.

M AL agir et justifier ses m auvaises actions sont deux choses différentes. 
Il semble qu’il n ’y a it presque rien dont les hommes ne se puissent 
justifier à  leurs propres yeux, s’ils s ’en donnent la peine. Le fraudeur, 

par exemple, détourne rarem ent des fonds, d ’après son propre jugem ent ou 
ses aveux. Il ne fa it qu’em prunter et peut-être espère-t-il même rendre les 
fonds. Le voleur aussi dit qu’il prend ce que la société lui doit. E t le tricheur 
triche rarem ent. Il se débrouille, simplement, ou peut-être se dit-il que ses 
victimes n ’au ra ien t pas fa it bon usage de l’argen t, de toutes manières. 
Ainsi, en se trom pant soi-même, en endorm ant avec des berceuses une 
conscience accusatrice, il est possible de trouver des excuses apparem m ent 
plausibles à toute action douteuse ou mensongère. P arfois, les gens cherchent 
à  dissimuler leurs m otifs véritables en se disant qu ’ils agissent ainsi dans 
un but ultérieur m éritoire. A utrem ent dit, ce qu’ils fon t est peut-être mal. 
m ais ils s’abusent en pensant que le but qu’ils se proposent est tou t à  fa it 
recommandable et, comme la fin justifie les moyens..., c’est une doctrine 
affreusem ent dangereuse.

Au surplus, celui qui se justifie continuellem ent de fa ire  ce qu’il ne 
devrait pas, éprouve de la difficulté à  se repentir. En effet, la repentance est 
pratiquem ent impossible sans qu’on soit p rêt à  reconnaître sa fau te . E t se 
corriger est pratiquem ent impossible sans qu’on adm ette ses fau tes e t ses 
faiblesses. Le mal et l’erreur ont beau jeu, lorsqu’on a tendance à  l’indiffé
rence et que la sensibilité est émoussée. Mais peut-être le mal et l’erreur se 
développent-ils encore plus facilem ent quand on justifie ses propres actes. 
Si m auvais soient-ils par eux-mêmes, la tendance à  les justifier peut ê tre  
bien pire, car en public ou en privé, reconnaître le mal, adm ettre une fau te  
est la condition préalable du repentir et d ’une am élioration. +
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