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AIX-EN-PROVENCE

Le vendredi! 15 août, membres et 
amis sont partis en pique-nique à la 
Treille. Il faisait très chaud ; aussi, 
sans savoir exactement qui a com
mencé, i l 'y  eut une grande bataille 
d ’eau. Après avoir conclu une paix sé
parée avec sœur O rsini, frère B itter  
a été attiré par sœur M onier dans une 
embuscade où sœur M aurel et frère 
Carlson l’ont copieusement arrosé. 
Finalement la paix fut conclue sans 
vainqueur ni vaincu ; nous étions tous 
« trempés ». Vers 4 heures, une partie 
du groupe a grimpé sur une colline 
d ’où la vue était fort belle sur Marseille 
et la mer. On a bien chanté sur le 
chemin du retour ; on aurait voulu 
qu’il ne finisse jamais. Quelle belle 
journée et le lendemain quelle bonne 
fatigue !

NAM UR

Nous nous sommes rendus en excur
sion à Jambes à l ’occasion du 15 août,

sous la direction de frère D om b ret.
Notre branche avait invité celle de
Charleroi et 13 membres et amis de
cette belle branche ont répondu à notre
appel. En comptant les 18 membres et
amis de notre branche, nous étions
31 personnes réunies. Nous avons joué
au volley-ball, pique-niqué, etc... man- *,
gé de la crème glacée, fabriquée sur
place et offerte gracieusement par la
famille Dombret. Malheureusement
l’orage a troublé notre fête, et donc
nous nous sommes rendus au local de V
notre branche. Réunis à nouveau, nous
nous sommes bien divertis à toutes
sortes de jeux, sous la condvite des
missionnaires des deux branches. Belle
journée pleine de fraternité.

BESANÇON

A l’occasion de l ’ouverture du local 
de la branche de Besançon, le samedi 
5 juillet, une soirée fut donnée, sous 
la direction de sœur D. P élo t et 
sœur Aïk, avec le concours de la 
S.A.M. et de la Primaire. La soirée 
débuta par un petit programme varié 
où les enfants remportèrent un  bon 
succès. Malgré la chaleur, la gaieté 
régnait parmi les amis et les membres.
Un buffet très apprécié avait été orga
nisé par la Société de Secours. Nous 
avions le plaisir d ’avoir parmi nous 
frère Claude C ourvoisier de Neüchâ- 
tel, qui était venu aider nos mission
naire, Neibaur et Clark, dans les répa
rations du local. Les sœurs prêtèrent 
aussi leur aide, et tout fut prêt pour la 
date d ’ouverture. Dans un bon esprit 
la soirée se termina en parlant des pré- *
paratifs pour se rendre à la conférence 
à Paris.

Les membres de Besançon qui 
purent aller à la conférence sont reve- «,
nus en bénissant notre Père Céleste 
du privilège qui leur a été accordé 
d ’assister à cette grande conférence où 
ils eurent le bonheur de voir et d ’en
tendre notre cher président et pro
phète. Ils sont revenus avec le cœur 
rempli de joie et d ’amour, mais avec 
le regret que la branche entière n ’ait pas 
été présente à la salle Pleyel afin que 
cette joie fut partagée.

(Lisez EN  P A SSA N T , page 216)
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Une conférence générale
E fut un grand jour dans l’histoire 

de la Mission française.
Le président de l’Eglise — son 

prophète, son voyant et révélateur — 
étant en France, prit la parole devant 
les membres de la Mission.

Pour la première fois depuis de nom 
breuses années, on avait convoqué une 
conférence générale de la Mission. Des 
membres vinrent à Paris de Marseille 
et de Bordeaux, de Reims et de Nancy, 
de Bruxelles et de Liège, de Neuchâtel 
et de Lausanne. Ce fut un véritable 
rassemblement pour les membres dis
persés de la Mission française.

Le président M cKay, son fils D a
vid Lawrence, Mme Me Kay et sa 
belle - fille, descendirent d ’avion à 
l’aérodrome de Paris le jeudi soir, 
10 juillet. Les deux jours qui sui
virent furent occupés à visiter Paris et 
à discuter avec le président Golden 
L. Woolf les questions intéressant la 
Mission. On fit aussi tous les prépara
tifs pour la conférence. Le samedi 
matin, le président Me Kay rendit visite 
à son Excellence James Dunn, ambas
sadeur des Etats-Unis. Au cours de la 
conversation, l’ambassadeur mentionna 
que, plusieurs années auparavant, il 
avait travaillé sous la direction du 
président J. Reuben Clark (second 
conseiller du président M cKay), qui 
était à ce moment-là sous-secrétaire 
d ’Etat. L ’ambassadeur a conservé 
un souvenir respectueux du président 
Clark et de l’Eglise.

Pendant toute la journée de samedi, 
à toutes les heures, des trains ame
nèrent des Saints du nord, du sud et 
de l’est. Outre les membres et les 
amis, des soldats mormons venant de 
différentes bases des Etats-Unis en 
Europe arrivèrent aussi pour voir et 
entendre leur président. L ’ancien Ri
chard Wilkins avait pris toutes disposi
tions pour loger les participants à la 
conférence, de sorte qu’on ne perdit 
pas de temps à chercher un hôtel.

Le samedi soir, la conférence com
mença. A la soirée récréative, à la

Salle Pleyel-Chopin, plusieurs mem
bres déployèrent leur talent. « La 
musique, dit le président M cK ay plus 
tard, est un des quatre besoins fonda
mentaux de l’humanité. » La musique 
qu’on entendit dans la soirée du 
samedi — solos d ’instruments et 
chants — ne manquait ni de qualité 
ni de chaleur. L ’assistance fut touchée 
du bon esprit de camaraderie créé par 
les chants en commun, et longtemps 
après la prière qui termina la soirée, 
les membres s’attardaient dans le hall 
pour faire plus ample connaissance 
avec leurs nouveaux amis.

La première séance de la conférence 
du dimanche eut lieu à 10 heures. La 
Sainte Cène fut distribuée à plus de 
300 membres de l’Eglise, qui m on
trèrent leur profond respect religieux 
par leur silence. Puis, il y eut les 
témoignages. L ’un après l ’autre, des 
membres français, suisses et belges se 
levèrent pour dire leur gratitude pour 
l’Evangile de Jésus-Christ et pour la 
grande organisation des missions qui 
leur avait permis de recevoir son m es
sage. Malheureusement, il n ’y avait 
pas assez de temps pour donner la 
parole à tous ceux qui désiraient 
exprimer leurs sentiments, car la 
séance dut être terminée à midi afin 
de laisser un  intervalle convenable 
avant les séances de l’après-midi.

Entre la séance du matin et celle de 
l’après-midi, le président M cK ay 
adressa la parole aux missionnaires 
composant la Mission française. Il fit 
ressortir l’importance de leur pieuse 
tâche et leur demanda de redoubler 
d ’efforts dans les mois à venir. Le 
manque de missionnaires en ce m o
ment sera compensé, dit-il, si tous les 
membres de toutes les branches se 
multiplient pour agh par la parole et 
par l’exemple.

« Merci, Seigneur, pour un pro
phète » — telles furent les paroles qui 
retentirent dans la séance de l’après- 
midi. Après une courte allocution du
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président Woolf, dans laquelle il 
rappela les succès de la Mission, 
David Lawrence M cK ay prit la 
parole. Frère David Lawrence M cK ay 
est en ce moment membre du Comité 
Général de l’Ecole du Dimanche, 
après avoir été, il y a trente ans, m is
sionnaire en Suisse romande. Il parle 
couramment le français.

Puis ce fut le tour du président 
David O. Me Kay de s’adresser à 
l’assistance impatiente de l’entendre. 
Ses cheveux blancs et son chaud sou
rire lui gagnèrent aussitôt tous les 
cœurs. Bien qu’il y eût l’inconvénient 
d ’avoir à traduire son discours, la cha
leur de ses paroles surmonta la bar
rière de la langue et perm it à tous de 
sentir la puissance de sa personnalité. 
Les auditeurs louèrent beaucoup, lors
qu’il eut fini, sa simplicité, ses 
paroles sans affectation. Il n ’avait 
pas besoin d ’effets de rhétorique ni 
d ’artifices de langage, car ce qu’il avait 
à dire était la vérité pure et simple, 
venant d ’un grand homme de Dieu.

Après avoir chanté : « Dieu soit avec 
toi ju squ ’au revoir », et après une 
prière, on annonça la clôture de la

conférence. Beaucoup de membres 
durent reprendre aussitôt le train pour 
rentrer chez eux ; d ’autres restèrent 
pour visiter le nouveau local de la 
Mission et pour assister aux fêtes du 
14 juillet. Bien qu’on eût offert au 
président Me Kay une place à la tri
bune officielle pour la revue des 
troupes, le lundi matin, il préféra rester 
avec Mme M cKay, avec qui il vit le 
défilé du balcon de l’Hôtel Astoria. 
Le soir, ils allèrent voir les feux 
d’artifice sur la Seine.

Le mardi matin, les Me Kay prirent 
congé de la Mission française, repre
nant l’avion pour Londres.

Paris a vu beaucoup de grands 
hommes — des hommes d ’Etat, des 
ministres, des artistes. Mais peu de 
ces visiteurs avaient l’importance de 
cet homme, qui représente l’autorité 
de Dieu sur la t-rre. Les Saints des 
Derniers Jours faisant partie de la 
Mission française conserveront le sou
venir de cette conférence générale de 
la Mission comme l’un des grands 
jours de leur vie. $

R.D.B.

A près la co n fér en ce ...
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Un p r in c ip e  d ivin

I L faut que je vous dise d ’abord : 
« Je ne parle pas français »... Il 
faudra qu’on traduise mes pa

roles, même lorsqu’elles seront en 
français.

Bien que je n ’aie pas compris tout 
ce qui a été dit ici, j ’ai répondu à 
l’esprit qui y a présidé. De tout mon 
cœur, je dis aux membres de la M is
sion française que je considère comme 
un grand privilège d ’avoir été ici avec 
eux à l ’occasion de cette conférence. 
Et je voudrais qu’il me fût possible de 
vous voir tous personnellement dans 
les branches. Je voudrais surtout 
retourner à Liège, à Seraing, et 
— quelle est cette autre branche de 
Belgique ? — à Bruxelles. Ce n ’était 
qu’une branche bien modeste quand 
je m ’y suis trouvé en 1924. Nous avons 
été particulièrement touchés de notre 
merveilleuse visite à Liège. Nous avons 
rencontrés les membres qui étaient là 
il y a trente ans... Je suis particulière
ment heureux d’être au milieu de vous, 
à cette grande conférence qui se tient 
dans l’incomparable cité de Paris. Je 
vous suis très obligé, mes frères et 
mes sœurs, qui avez fait un si long 
voyage pour prendre part à cette 
conférence.

Avant d ’aborder le sujet dont je 
veux vous entretenir cet après-midi, 
je tiens à vous dire combien j ’ai appré
cié la séance hier soir. Les jeunes 
musiciens — le violoniste, le flûtiste 
et les autres — qui nous ont joué des 
morceaux les ont rendus avec une cha
leur, une distinction, une force d ’ex
pression qu’on n ’oublie pas. J ’en dirai 
de même des huit missionnaires de 
Liège. Ce que je dis de la musique 
d ’hier soir, je le pense aussi du chœur 
que nous ont fait entendre les douze 
chanteuses ce matin. La musique est 
une langue universelle. Lorsqu’elle est

Ce discours fut donné à la conférence 
générale de la M ission française, le 13  juillet, 
à Paris, pendant la session de l’après-m idi.

LE PRESIDENT 
DAVID G. McKAY

bien exécutée, elle est comprise de 
tous, quelle que soit leur nationalité. 
La musique est le quatrième grand 
besoin de l’humanité : le premier est 
la nourriture ; le second, l’abri ; le ' 
troisième, le vêtement ; et le qua
trième, la musique. Nous sommes tou
jours heureux quand nous voyons les 
jeunes pratiquer cet art.

J ’ai été hautem ent satisfait de la 
réunion de témoignages ce matin, et 
en particulier de votre attitude révé
rencieuse pendant la Sainte Cène. 
Dites-le dans vos branches, afin que, 
lorsque sera administrée la Sainte Cène, 
le même respect règne toujours.

Voici la dixième mission que j ’ai 
visitée depuis le 2 juin de cette année. 
Nous nous sommes trouvés dans 
chaque ville devant de grands audi
toires ; la presse a donné de nos réu
nions des comptes rendus favorables ; 
même des reporters venus avec des 
préjugés contre nous nous ont quittés 
avec de meilleurs sentiments et des 
idées plus justes sur l’Eglise. Ils ont 
vu et compris que nous apportons un 
message qui, si on l’écoutait, assurerait 
au monde la paix et la fraternité uni
verselles. C’est là le désir et l’idéal de 
tous les membres de l’Eglise, en fai
sant connaître l’Evangile à leur pro
chain. Nous sommes particulièrement 
heureux d ’avoir rencontré tant de 
membres aux réunions. Nous allons 
rentrer à Sait Lake City avec une 
haute idée de l’importance de l’Eglise 
en Europe, et grandement encouragés 
à continuer notre œuvre en Europe.

On a dit récemment que notre ère 
est l’époque de la moisson. Je crois 
plutôt que c’est l’époque des semailles. 
Il y a des millions de personnes qui 
attendent le message de salut prê
ché par ceux qui ont reçu le m es
sage de la restauration. De nombreuses
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David O. McKay.

personnes intelligentes reconnaissent 
maintenant les mérites de l’Eglise au 
lieu de ce qu’on appelait ses « ombres ».

Voici la dernière des conférences de 
la Mission, mais non pas la moins 
importante en ce qui concerne les 
résultats et les promesses. Je suis 
heureux de voir que vous avez m ainte
nant un local qui vous appartient — et 
qui servira comme lieu de réunion 
pour les conférences à Paris. On 
s’assurera d ’autres locaux à mesure que 
les branches gagneront de l’impor
tance. De toutes façons, je suis heu
reux d ’être avec vous et je vous 
exprime aussi la grande satisfaction de 
ma femme et de ma famille.

Je vous apporte les meilleurs vœux 
de la Première Présidence, du Conseil 
des Douze, et des Autorités Générales 
de l ’Eglise. Nous tenons à vous faire 
savoir que vous êtes plus près que 
jamais du cœur de l’Eglise. Notre 
Eglise est mondiale ; notre dessein est 
d ’organiser des branches fortes dans

tous les pays où existe la liberté reli
gieuse. Nous vous félicitons de votre 
bon travail, de l’expression de vos 
témoignages, de votre foi en l’Eglise 
de Jésus-Christ.

Qu e l  message faut-il que je vous 
laisse ? Il ne me reste que peu 

de temps pour vous l’exprimer. Il y 
a tant d ’aspects de l’Evangile qui 
inspirent et qui élèvent. Je choisis un 
principe — un seul, mais qui, comme 
tous les principes, est compréhensif. 
Il s ’applique à la vie de chaque indi
vidu dans la collectivité. En considé
rant ce principe, j ’éprouve le senti
ment de Paul lorsqu’il a écrit : « Car 
je n ’ai pas honte de l’Evangile : c’est 
une puissance de Dieu pour le salut 
de quiconque croit, du Juif première
ment, puis du Grec, parce qu’en lui 
est révélée la justice de Dieu par la 
foi et pour la foi, selon qu’il est écrit : 
Le juste vivra par la foi » (Rom. 
i : 16-17).

Je tiens à donner toute sa valeur à 
ce principe de la foi. Mais il y a un 
autre principe qui s’applique plus 
directement encore à notre vie aujour
d ’hui : c’est le principe du repentir. 
Notre article de foi dit : « Nous croyons 
en Dieu, le Pèm Eternel, en Son Fils 
Jésus-Christ et au Saint-Esprit. » Et 
encore : Nous croyons que les pre
miers principes et premières ordon
nances de l’Evangile sont : 1) La foi 
au Seigneur Jésus-Christ ; 2) La re
pentance ; 3) Le baptême par immer
sion pour la rémission des péchés ; 
4) L ’imposition des mains pour le don 
du Saint-Esprit. » On voit facilement 
comment chacun de ces principes s’ap
plique au bonheur et à la paix de l’in
dividu. Je crois que les uns et les autre, 
si on les présente sous leur véritable 
jour, doivent être acceptés par toute 
personne intelligente. Arrêtons-nous 
pour un moment au second de ces 
principes fondamentaux, le repentir.

Le repentir signifie un changement 
d ’esprit. Le mot d ’où il dérive a pour 
sens initial « changer de point de vue ». 
Quand il s ’agit de l’Evangile, le sens 
est : abjurer ses péchés. C ’est pourquoi 
le Sauveur a donné tant d ’importance 
au mot et à la chose, et c’est pourquoi 
nous y insistons aujourd’hui. De tous
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les principes qui exercent une influence 
sur le caractère, le repentir, à mon avis, 
est le plus divin. Il n ’est pas étonnant 
donc que le Sauveur ait établi qu’il 
était nécessaire pour devenir membre 
de son Eglise.

Jean, prêchant dans la vallée du 
Jourdain, a dit : « Repentez-vous, car 
le Royaume de Dieu est à portée de 
main. » Plus tard, Jean a dit encore :
« A moins que vous ne vous repentiez, 
vous périrez tous. » Le jour de la 
Pentecôte, lorsque les Juifs entendirent 
l’Evangile, chacun dans sa langue, et 
apprirent que l’apôtre Pierre avait un 
message qui touchait à leur bonheur, 
ils s’écrièrent dans leur cœur :
« Hommes frères, que ferons-nous ? » 
Ce que Pierre leur dit d ’abord, ce 
fut : « Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé au nom de Jésus- 
Christ » (Actes 2 : 38).

Environ 1.800 ans après, le Sauveur 
a dit, par la bouche du prophète 
Joseph Smith : « Criez le repentir à 
ce peuple. » Si on analyse la façon dont 
ce principe agit sur l’âme humaine, 
on voit comment il opère dans la vie 
de tout individu. Je sais que vous, mes 
auditeurs, vous vous êtes repentis de 
vos péchés et vous vous êtes fait 
baptiser et vous êtes maintenant 
membres de l’Eglise. Mais il y a beau
coup de choses dont il faut que no u s, 
nous repentions. Il y a beaucoup de 
maux qui sévissent dans l’humanité. 
Quand je m ’arrête à cette idée, je ne 
crois pas être meilleur que mes sem
blables. Je pense seulement à l ’attitude 
que chacun de nous doit avoir à l’égard 
de ces maux. Quand vous réfléchirez 
à ces maux — et il est nécessaire que 
vous y réfléchissiez, car vous désirez 
les éliminer — il y a une chose qui 
doit prendre la première place dans 
votre cœur. C’est que vous êtes la 
personne qui doit choisir. Chaque 
individu a un choix à faire : choisir ce 
qui est bien ou choisir ce qui est mal. 
Il doit choisir de se repentir, c’est-à- 
dire changer de point de vue, ou 
continuer à se laisser aller...

Avant de nous séparer examinons 
encore un aspect de cette pensée. On 
peut classer tous les maux dont il faut 
que nous nous repentions et que nous

devrions éviter, d ’après le moyen de 
les surmonter. De cette façon, nous 
pouvons les ranger en trois groupes. 
Je les indique, vous laissant le soin de 
développer chacune de ces catégories.

En premier lieu, les péchés affreux 
comme le meurtre, ou laids comme 
l’ivrognerie, le vol, le mensonge, etc. 
auxquels le prophète a fait allusion : 
« Que celui qui vole ne vole plus ! » 
Cela signifie : si vous avez péché, 
cessez de pécher. Si vous avez volé, 
ne volez plus ; si vous avez menti, ne 
mentez plus. Pour éliminer ces péchés, 
il faut cesser de les commettre.

I L y a une autre catégorie que vous 
ne pouvez pas traiter de cette 

façon : la colère, la jalousie, la haine. 
Vous pouvez dire : « Je ne me mettrai 
plus en colère. » Mais s’il survient une 
chose irritante : quelqu’un qui vous 
insulte, votre mari qui dit une chose 
cui n ’est pas — vous perdez votre 
sang-froid. Le seul moyen de surm on
ter ces péchés, c’est : de ne pas dire 
ce que vous alliez dire. Quand vous 
vous serez retenus ainsi plusieurs fois, 
vous pourrez vous maîtriser. Alors, 
lorsque la tentation reviendra, vous y 
résisterez.

En troisième lieu, il y a des maux 
qui sont d ’abord des vertus, mais qui 
deviennent des vices si on les pousse 
trop loin. Gagner de l’argent est une 
action louable, mais quand cela devient 
l’unique but de la vie, cela se change 
en vice. Celui qui se laisse dominer 
entièrement par le désir de gagner de 
l ’argent se transforme en avare ; il a 
dépassé la juste limite, sa vertu est 
devenue un vice. Jeunes gens, c’est là 
la grande affaire dans la vie. Il y a 
certains amusements qui deviennent 
des vices. L ’Eglise ne défend pas la 
danse : elle en fournit des occasions 
honnêtes. Mais les jeunes gens ou les 
jeunes filles qui, désobéissant à leurs 
parents, fréquentent les bals publics 
ou d ’autres réjouissances peu recom- 
mandables dépassent la limite ; la vertu 
devient un vice.

Il y a trois formes de péché ou de 
vice dont il nous faut nous repentir 
-— car en nous en repentant et en y 
résistant nous développons en nous le

{'Lisez M C K AY, page 216)
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Joseph Smith 
et l’archéologie américaine

E vais vous exposer des vues 
toutes personnelles.

Joseph Smith, le prophète 
mormon, mérite qu’on s’occupe de lui 
ici parce qu’il a fait connaître au monde 
le Livre de Mormon, et que le Livre 
de Mormon, qui constitue le fonde
ment même de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, se pré
sente comme une histoire authentique 
des premieis temps du continent amé
ricain, gravée sur des plaques d ’or au 
Ve siècle ap. J.-Ch. On y trouve tantôt 
citées tout au long, tantôt résumées les 
annales, écrites par un témoin oculaire, 
relatant les faits qui se rapportent aux 
premiers temps du continent amé
ricain.

Le Livre de Mormon rapporte des 
migrations anciennes à travers l’océan 
et la première histoire dans le N ou
veau Monde d ’immigrants colonisa
teurs, hautem ent cultivés, venus de 
Mésopotamie et de Palestine. Les pre
miers furent un peuple ayant la culture 
et les antécédents des Sumériens aux 
environs de l ’an 3000 av. J.-Ch. Les 
derniers arrivés, au VIe siècle av. 
J.-Ch., appartenaient au monde judéo- 
arabo-égyptien. Le Livre de Mormon 
ne traite ni des dix tribus détachées 
d ’Israël, ni des Mongoloïdes venus de 
l ’Asie orientale, ni des événements 
survenus dans le Nouveau Monde, en 
dehors de l’histoire d ’Amérique aux 
environs de 400 ap. J.-Ch.

Joseph Smith naquit dans le Ver- 
m ont en décembre 1805. Il passa son

Frère Ferguson, qui est l’un  des auteurs 
de l ’Amérique ancienne et le livre de Mormon, 
a été invité à lire u n  article su r Joseph 
Sm ith au congrès annuel de l ’A ssociation 
d ’A rchéologues américains. L ’article ci- 
dessus, q u ’il y a présenté le 3 mai 1 9 5 2 , à 
C olom bus (O hio), a p rovoqué de vives 
discussions dans les milieux archéologiques.

THOMAS S. FERGUSON

enfance dans l’ouest de l ’état de New- 
York. En 1829, à l’âge de 24 ans, sans 
avoir beaucoup étudié et sans avoir 
du tout voyagé, il rédigea le manuscrit 
du Livre de Mormon, qu’il fit im pri
m er dans la ville de Palmyra (New- 
York). Après avoir fondé des cités et 
construit des temples en Ohio, le Mis
souri et dans l’Illinois, il fut assassiné 
par la populace en 1844, à l’âge de 
39 ans.

Le Livre de M ormon fut mis en 
vente en 1830. Le journal The Daily 
Advertiser de Rochester (New-York) 
jugea le livre en ces termes : « Blas
phème — Le « Livre de M ormon », 
alias la Bible d ’Or, nous est parvenu. 
On n ’a jamais vu supercherie plus 
éhontée. C’est très évidemment une 
fabrication, un blasphème, un abus 
tablant sur la crédulité des lecteurs. 
Les chrétiens et les défenseurs de la 
morale ne peuvent que s’en indigner. »

 ̂ Fait remarquable, au milieu du 
XXe siècle, cent vingt ans après la 
publication de cette critique hostile, il 
se vend des milliers d ’exemplaires du 
Livre de M ormon chaque année, et il 
y a plus d ’un million de membres de 
l’Eglise momionne qu le considèrent! 
comme authentique. Plus de deux 
millions d ’exemplaires du livre ont 
été vendus, ce qui dépasse le 
nombre de ventes de presque tous les 
livres connus. C ’est étonnant. C’est 
une des grandes énigmes de l’histoire.

C’est un fait étrange et troublant 
parce que plus de la moitié du livre 
est consacrée à décrire l ’arrière-plan 
de l’Ancien Monde et les langues, la 
religion, les lois et les gouvernements, 
le calendrier, l’économie, les armes, les 
guerres et les opérations militaires,
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l’agriculture, les migrations et la my
thologie, la géographie et la topogra
phie du Nouveau M onde, en particulier 
de l’ancien Mexique, de l’Amérique 
Centrale, alors que ces pays n ’étaient 
pas encore colonisés par les Mayas. 
Ces choses, qui remplissent la plus 
grande partie des 500 pages du livre, 
étaient complètement inconnues des 
professeurs d ’université et des savants 
du temps de Joseph Smith.

La science de l’archéologie, qui a 
récemment jeté la lumière sur. les 
civilisations de l’ancienne Mésopota
mie, de la Palestine, de l’Arabie et de 
l’Egypte, aussi bien que sur celles du 
Mexique et de l’Amérique Centrale, 
n ’existait pas quand parut le Livre de 
M ormon en 1830. C’est seulement 
entre 1840 et 1870 que s’est développée 
l’archéologie du Proche-Orient et du 
Nouveau Monde.

Bien que la fameuse pierre de Ro
sette, p01 tant des inscriptions en grec, 
en égyptien démotique et en hiéro
glyphes, ait été découverte par un 
soldat de Napoléon en 1799, on a 
encore peu étudié l’écriture égyp
tienne dans laquelle a été écrit le Livre

de Mormon — écriture qui avait été 
très modifiée dans le Nouveau Monde. 
Joseph Smith annonça qu’il était entré 
en possession des plaques d ’or et les 
avait traduites grâce à l ’aide du Sei
gneur — qui, disait-il, est un person
nage vivant s’intéressant beaucoup à 
l’humanité d ’aujourd’hui.

Au Mexique et dans l’Amérique 
Centrale le pionnier de l’archéologie 
fut le jeune contemporain de Joseph 
Smith, John Lloyd Stephens, qui était 
riche, instruit et avait beaucoup voyagé. 
Mais Stephens, né la même année que 
Joseph Smith, qui était pauvre, sans 
grande instruction et n ’avait jamais 
voyagé, ne commença ses explorations 
dans le sud du Mexique qu’en 1839, 
neuf ans après la publication du Livre 
de Mormon. En 1841 et en 1843, 
Stephens publia ses deux livres de 
voyages et d ’explorations dans l’Amé
rique Centrale. Le spécialiste distingué 
de la civilisation Maya, Sylvanus G. 
Morley, a écrit sur Stephens :

« Ce sont les écrits de Stephens qui 
ont surtout éveillé l’attention du

{Lisez FEBGUSON , page 210)
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Nous croyons...

Le b a p tê m e

L ’a g o n i e  de la crucifixion n ’était 
plus qu ’un  souvenir. La pro
messe taite par le Seigneur pen

dant les trois années de son ministère 
ici-bas, à savoir qu’il ouvrirait les 
portes de la résurrection, était mainte
nant une réalité. Pendant des mois, il 
avait enseigné à ses disciples les prin
cipes du salut et tout le plan de l’Evan
gile était m aintenant présent à leur 
esprit. Sachant que le mom ent était 
venu pour lui de les quitter, il avait 
rassemblé les onze apôtres sur une 
montagne pour leur donner ses der
nières instructions. Quel glorieux privi
lège pour eux d ’entourer leur Seigneur 
ressuscité et de se réjouir de la gloire 
de sa présence ! Quelles seraient ses 
instructions avant son départ final ? 
Tous étaient impatients de le savoir.

« Puis il leur dit : Allez par tout le 
monde, et prêchez la bonne nouvelle 
à toute la création. Celui qui croira et 
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui 
qui ne croira pas sera condamné » 
(Marc 16 : 15-16).

Ce n ’était pas un conseil de croyance 
passive, mais un appel à l’action. Notez 
les verbes : allez, prêchez, baptisez.

Pour la divine ordonnance qu’il de
mandait aux apôtres d ’administrer à 
tous les croyants, le Maître, qui rendait 
toujours son enseignement si clair, 
n ’aurait pas pu choisir un  meilleur 
terme. Le mot « baptême » était com
pris de tous. Il signifiait « mmerger », 
« plonger », « enfoncer dans l ’eau ».

Le symbole de l’ordonnance était 
également clair et beau. Il représentait 
une naissance nouvelle, comme le Sei
gneur l’avait dit à Nicodème : « En 
vérité, en vérité, je  te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut 
voir le royaume de Dieu. Nicodème 
lui dit : Comment un homme peut-il 
naître quand il est vieux ? Peut-il ren-

GLEN K. LUND
président du  d istrict de Bordeaux.

trer dans le sein de sa mère et naître ? 
Jésus répondit : En vérité, en vérité, 
je te le dis, si un homme ne naît d ’eau 
et d ’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de D ieu » (Jean 3 : 3-5).

Paul, écrivant quelques années après, 
développa le symbole du baptême : 
« Ignorez-vous que nous tous qui 
avons été baptisés en Jésus-Christ, 
c’est en sa m ort que nous avons été 
baptisés ? Nous avons donc été ense
velis avec lui par le baptême en sa 
mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du 
Père, de même nous aussi nous m ar
chions en nouveauté de vie. En effet, 
si nous sommes devenus une même 
plante avec lui par la conformité à sa 
mort, nous le serons aussi par la 
conformité à sa résurrection, sachant 
que notre vieil homme a été crucifié 
avec lui, afin que le corps du péché 
fut détruit, pour que nous ne soyons 
plus esclaves du péché » (Romains 
6 : 3-6). Une note dans la Bible catho
lique (traduction Crampon) explique 
ce passage d ’une façon très exacte : 
« Le baptême se pratiquait à l’origine 
par immersion, ce qui était un symbole 
d ’ensevelissement, donc de mort... 
Accomplie dans une étroite union mys
tique au Christ, cette mort au péché du 
baptisé et ce retour à une vie nouvelle 
créaient un lien de solidarité très in
time entre le croyant et son Seigneur. »

Le baptême doit donc être pratiqué 
par immersion. Il se faisait pour la 
rémission des péchés, comme Pierre 
l’enseigna clairement le jour de la 
Pentecôte, lorsqu’il dit : « Repentez- 
vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus Christ, pour
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le pardon de vos péchés... » (Actes 
3 : 38).

Ces passages de l’Ecriture sont tous 
pleins de sens. Celui qui veut entrer 
dans le royaume de Dieu doit accepter 
le Christ comme son Sauveur, se re
pentir de ses péchés, faire alliance avec 
le Seigneur dans le baptême et ainsi 
être lavé de ses péchés. Par cette 
ordonnance il passe aussi par la porte 
du Royaume et naît à nouveau à une 
vie renouvelée. Le candidat peut ainsi 
recevoir le don du Saint-Esprit, par 
l ’imposition des mains.

C ’est là la véritable voie du salut 
telle qu’elle a toujours été enseignée 
par les serviteurs autorisés de Dieu. 
Ceux qui n ’observent pas ces spécifica
tions afin d ’entrer par « la porte 
étroite » resteront en dehors du Royau
me. Leur lot sera le lot de ces Phari
siens qui rejetèrent le baptême de Jean 
et « en ne se faisant pas baptiser par 
lui, ont rendu nul à leur égard le 
dessein de Dieu » (Luc 7 : 30). Celui 
qui essaie de se procurer l ’entrée au 
Royaume du Ciel par toute autre voie 
que celle prescrite par le Seigneur est 
« un voleur et un brigand ».

Une lumière supplémentaire est jetée 
sur le sujet, si nous considérons de 
plus près les paroles de Notre Seigneur 
à Nicodème, lorsqu’il dit que si un 
homme n ’est pas né d ’eau et d ’es
prit, il ne peut pas entrer dans le 
Royaume de Dieu. En termes indiscu
tables, il insiste sur la re-naissance.

Afin de mieux saisir le sens de cette 
insistance sur la re-naissance, considé
rons d ’abord les conditions qui accom
pagnent la naissance physique. Dans 
le sein de la mère, le fœtus est plongé 
dans une nappe d ’eau, son corps étant 
nourri par le sang de la mère jusqu’au 
moment de la naissance. Alors, il sort 
du  sein de la mère, reçoit dans son 
corps l 'esprit qui lui donne la vie et 
devient ainsi « une âme vivante ».

La naissance du Royaume de Dieu, 
explique Jean, est toute semblable : 
Jésus-Christ « est venu avec de l’eau 
et du sang ; non avec l ’eau seulement, 
mais avec l’eau et avec le sang ; et 
c’est l’Esprit qui rend témoignage, 
parce que l’Esprit est la vérité. Car il

y en a trois qui rendent témoignage : 
l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois 
sont d ’accord » (I Jean 5 : 6-8). Ayant 
foi en Christ, le croyant est induit au 
repentir, ce qui produit en lui le désir 
de détruire « le vieil homme » et de 
renaître. Le vieil homme doit être 
enseveli dans la tombe de l ’eau. Par le 
sang du Christ, il est sanctifié (Hé
breux 13 : 12). La naissance ou le 
témoignage de V esprit se produit 
lorsque le candidat reçoit le don du 
Saint - Esprit par l’imposition des 
mains.

Les paroles du Seigneur à Moïse 
sur ce même sujet ne laissent aucun 
doute : « Puisque vous êtes nés au 
monde de l ’eau, du sang et de l’esprit 
que j ’ai faits, et ainsi est saillie de la 
poussière une âme vivante, de même 
vous devez renaître de l’eau et de 
l ’esprit dans le Royaume du Ciel et 
être purifié par le sang, même le sang 
de mon Fils Unique » (Moïse 6 : 58-59).

Que ces quelques mots simples dits 
par notre Rédem pteur à Nicodème 
sont significatifs et importants ! Com
prenons que l ’élimination de l ’une de 
ces trois phases rendrait l’ordonnance 
incomplète et non-valable.

T ant que l ’Eglise du Christ resta 
sur la terre à titre d ’institution divine, 
le baptême par immersion pour la 
rémission des péchés fut enseigné de 
cette manière à tous ceux qui étaient 
capables de croyance et de repentir. Ce 
ne fut que plusieurs siècles après la 
m ort du Christ que le vrai baptême 
fut remplacé par l’aspersion, ce qui 
n ’est pas la véritable forme de l’ordon
nance. C’est alors aussi qu’on com
mença à enseigner que les petits en
fants, que le Christ considérait comme 
innocents et purs (Matt. 19 : 13-16), 
étaient affligés du péché originel. Ainsi, 
selon l’historien catholique, Boulenger, 
le baptême des enfants devint une 
« institution apostolique » aux envi
rons du Ve siècle (Histoire de l ’Eglise, 
p. 88). Les inventeurs de cette doc
trine n ’essayèrent pas d ’expliquer le 
lot des enfants qui n ’avaient pas été 
baptisés avant cette époque ; et ils 
n ’essayèrent pas non plus de m ontrer 
comment un petit enfant dans les bras
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Le b aptêm e de Jésus,

de sa mère pouvait croire en Christ, 
se repentir de ses péchés, ou faire 
alliance avec le Seigneur, m ontrant par 
une action personnelle et visible qu’il 
était prêt à vivre sur le plan de l’Evan
gile. Leur action est une négation du 
sacrifice du Seigneur pour le rachat de 
l’humanité — sacrifice qui abolit le 
péché originel et rendit la vie éternelle 
accessible à tous.

Comme membres de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, nous croyons à l’ordonnance 
pure, invariable, symbolique du bap
tême telle que nous l’a enseignée notre 
Seigneur. Nous affirmons que lorsqu’il 
dit à ses disciples d ’aller, de prêcher 
et de baptiser, il leur demanda d ’offrir 
à l’humanité la possibilité de faire son 
salut et de naître au Royaume. C’est la 
perle de grand prix en comparaison de 
laquelle toutes les possessions m a
térielles du monde ne sont que 
scories. ♦
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Un prophète en Europe

LA visite du président David 0. M cK ay à  neuf pays d ’Europe vient de se 
terminer. D°s milliers de membres et des centaines de missionnaires ont 
eu le privilège de recevoir l ’influence de sa puissante personnalité et je 

faire sa connaissance.

Le 2 juin, il prit terre à Glasgow, en Ecosse, où il avait été missionnaire, de 
nombreuses années auparavant, dans sa jeunesse. Cette visite était d ’autant plus 
appropriée que l’Ecosse était le pays natal de son père, qui, lui aussi, était revenu 
comme missionnaire en Ecosse, après avoir émigré en Amérique. Le prési
dent M cK ay fut heureux de consacrer une belle chapelle pour la branche de 
Glasgow, pendant sa visite à cette ville.

De Glasgow, il se rendit à Edimbourg, puis à Londres où il y eut une grande 
réunion de la Mission britannique. Se déplaçant surtout par avion, il visita 
rapidement Bâle et Berne (Suisse), puis Amsterdam, Copenhague, Oslo, Stock
holm, Helsinki, Hambourg, Berlin, Francfort, Paris, Londres. Il revint enfin 
à Glasgow, d ’où il s’embarqua pour New-York, le 22 juillet. En repassant par 
la Suisse, il eut le temps de voir les beautés des montagnes de Suisse et de 
passer quelques heures à Lausanne et à Genève.

Avec le président et Mme M cK ay, il y avait leur fils, David Lawrence 
Me Kay et la femme de celui-ci. L s fils du président avait été autrefois mission
naire en Suisse romande. Il eut grand plaisir à revoir Genève et Lausanne, où 
il avait travaillé pendant de longs mois. Les membres et les amis de l’Eglise 
l’accueillirent dans ces deux villes et vinrent lui dire adieu lorsqu’il quitta 
1 aérodrome de Genève.

Tout au long de ce grand voyage, des foules enthousiastes acclamèrent le pré
sident de l’Eglise. A Berlin, il y eut un rassemblement de plus de 2.000 membres. 
Même les missionnaires et les officiers locaux d ’Allemagne orientale curent 
la permission de venii, au nombre de 37. Ils représentaient environ 8.000 membres 
de l’Eglise en Allemagne orientale.

La splendide conférence générale à Paris, le 13 juillet, montra l ’excellent 
esprit de nos membres, qui n ’avaient pas été moins enthousiastes qu’ailleurs. Les
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éditorial
500 places de la Salle Pleycl-Chopin étaient occupées par des membres et des 
amis venus de toutes les parties de la Mission : ce fut une démonstration décisive 
de l ’amour qui existe pour l ’Evangile, et aussi de la confiance et du respect qui 
vont au chef divinement désigné de l’Eglise. Le président M cK ay fut très 
impressionné par la sincérité et la chaleur des témoignages exprimés au cours 
de la séance du matin par les membres ; et il fut touché du pieux respect qui 
se manifesta à la Sainte Cène. Le président M cK ay dit que cette conférence 
faisait une digne fin à sa tournée dans toutes les missions d ’Europe. Et cette 
sorte de couronnement de la série de visites du président fut très heureux.

p E N D A N T  son séjour à Paris, le président M cK ay exprima la crainte de ne 
P pouvoir de nouveau visiter l ’Europe et les membres de l’Eglise qu’il 
aimait tant. Ses occupations absorbantes et d ’autres raisons l’empêcheront sans 
doute de revenir, du moins dans un avenir proche. Il tin t à faire savoir l’affection 
que le président de l’Eglise porte aux membres d ’Europe. La visite qu’il vient 
de faire et les paroles par lesquelles il a exprimé ses sentiments sont la preuve 
de son attachement. Il donne toi s ses encouragements à la foi des membres et 
forme des vœux pour le développement de l’Eglise en Europe. Il espère que 
les progrès de l’Eglise à l ’avenir dépasseront encore ceux du passé, Il recom
mande à tous les membres d ’affirmer la vérité de l’Evangile restauré et d ’en 
persuader leurs amis et connaissances. Les missionnaires, sans aucun doute, 
redoubleront d ’efforts, car leur nombre est temporairement réduit en raison des 
obligations militaires des jeunes Américains. On tâchera, dit le président M cKay, 
de remédier à cela le plus tôt possible.

Le président exprima de vifs remerciements pour les sentiments cordiaux 
qu’on lui avait manifestés partout. Il envoya son meilleur souvenir à tous ceux 
dont il avait fait la connaissance, sans oublier de faire ses amitiés à ceux qui 
avaient été retenus chez eux par la maladie ou qui se trouvaient trop loin et 
avaient eu d ’autres empêchements.

D ’après ce qu’on nous a fait savoir de Grande-Bretagne, une des grandes 
satisfactions du président Me Kay a été de pouvoir aller voir pour la première fois 
de sa vie l’humble demeure, au Pays de Galles, où était née sa mère.

La visite du président en Europe a été et continuera à être une source 
d ’inspiration et de réconfort pour des milliers de personnes. Il n ’y a pas de doute 

g qu’il en résulta beaucoup de bons sentiments.

Puissions-nous joindre notre amoui et nos efforts à ceux du président pour 
nous aider les uns les autres et nous diriger toujours dans la voie du bien.

Golden L. W oolf.
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Faut-il lire vite?

Da n s  « L ’Etoile » de mai 1952, 
vous avez probablement été 
attiré par le titre : « SAVEZ- 

VOUS LIR E ». Et comme moi, vous 
aurez lu avec intérêt l’exposé de T ho
mas S. Ferguson.

C’est un article bien rédigé que l’on 
peut donc lire V ITE. Car c’est cela 
que l’auteur désire, n ’est-ce pas ?
« Bien lire » veut dire « lire vite ». 
Voilà ce que le lecteur est porté à 
croire par la juxtaposition, au début 
de l’article cité, des deux phrases : 
... « trop peu de gens savent BIEN 
lire. Les lecteurs rapides sont rares ».

Faut-il lire très rapidement les 
œuvres que Thomas S. Ferguson nous 
cite en premier lieu : la Bible, le Livre 
de Mormon, Doctrine et Alliances, et 
La Perle de Grand Prix ? Ne faut-il 
jamais « revenir en arrière st r une 
ligne ou une phrase dont on a laissé 
échapper un mot » ? Est-ce vraiment 
perdre du temps ?

Nous pouvons être tout à fait d ’ac
cord avec l’auteur lorsqu’il s’agit de 
lire, par exemple, les faits divers et la 
plupart des autres articles des jour
naux, des revues, et d ’un tas d ’articles 
et de livres que nous lisons pour rester 
au courant ou pour nous distraire. 
Bien sûr, un chanteur doit savoir lire 
vite. (Mais n ’aura-t-il pas lu plusieurs 
fois le texte avant l’exécution, et ne le 
connaîtra-t-il pas à peu près par 
cœur?) Bien sûr, il est utile de savoir 
lire très rapidement. Mais lire rapide
ment la Bible, le Livre de Mormon, 
des œuvres scientifiques ou techniques ? 
Est-ce bien cela que l’auteur a voulu 
dire ?

N ’avons-nous pas lu... un peu trop 
R A PID EM EN T l’article de Thomas

L ’article “  Savez-vous lire ? ” , paru dans 
l ’Etoile de mai 1 9 5 2 , a p rovoqué de vives 
réactions. N ous som m es heureux de p ré
senter le po in t de vue de frère D uyver, de 
la branche de Bruxelles.

ARMAND DUYVER

S. Ferguson ? Revenons, quand même, 
en arriète, jusqu’à la page 106. Ici 
l ’auteur précise : « Nous, les Saints des 
Derniers Jours, qui avons tant d ’obli
gations, nous devons donc apprendre 
à LIR E V IT E  E T  BIEN. » (Je mets 
en capitales les quatre derniers mots.)

On peut se demander si « lire vite » 
est toujours « bien lire ». Au lieu de 
répondre moi-même à cette question, 
je préfère traduire quelques phrases 
d ’un roman du célèbre auteur anglais, 
Aidons Huxley :

« Nous lisons tous beaucoup trop, 
actuellement, pour pouvoir lire conve
nablement. Nous ne lisons qu’avec les 
yeux, pas avec l’imagination ; nous ne 
nous donnons pas la peine de reconver
tir le mot imprimé en une image 
vivante. E t je puis dire que nous fai
sons cela purement par défense de 
nous-mêmes. Car, quoique nous li
sions un nombre énorme de mots, 
neuf cent quatre-vingt-dix sur mille 
ne valent pas la peine d ’être lus 
convenablement, et ne sont même pas 
susceptibles d ’être lus, sauf superfi
ciellement, rien qu’avec l’œil. Notre 
façon négligente de lire du non-sens, 
nous donne l’habitude d ’être noncha
lants et peu soucieux dans toutes nos 
lectures, même de bons livres. » (Those 
barren Leaves, Part I, chap. V.)

N ’est-ce pas là le danger ? Danger 
qui menace surtout ceux qui sont — ou 
qui se croient — obligés de lire beau
coup ? Ils finissent par PARCOURIR 
TO US LES TEX TES, sans vraiment 
comprendre, sans jamais approfondir.

Il s’agit donc avant tout de distinguer 
entre ce qui peut être vite lu et ce qui 
doit être bien lu. Et ici Francis Bacon 
vient à mon aide. Dans un de ses

(Lisez L IR E , page 215)
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Les liens de l’amour

A v a n t  même que le Mal ait paru 
dans le monde, Dieu, dans sa 
sagesse éternelle, avait décrété 

qu’ « il n ’est pas bon que l’homme soit 
seul ». Aussi combien plus importante 
et à-propos cette vérité ne devait-elle 
pas être après la chute de nos premiers 
parents. Le mariage, sanctionné par 
l’Eternel, est à l ’origine et à la base de 
la société ; il constitue une des sources 
les plus actives de son bonheur. N o
tons en passant que ce premier mariage 
devait durer éternellement puisque les 
parties contractantes étaient alors des 
êtres immortels. Le Seigneur l’a 
confirmé lors de son ministère quand 
Il a dit : « N ’avez-vous pas lu que 
le Créateur, au commencement, fit 
l’homme et la femme et qu’il dit : 
C’est pourquoi l’homme quittera son 
père et sa mère, et s’attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une 
seule chair. Que l’homme donc ne 
sépare pas ce que Dieu a joint » 
(Matt. 19 : 4-6).

Point n ’est besoin de s’étendre 
longuement sur l’importance de cette 
institution sacrée. Elle a été reconnue 
et acceptée comme telle de tous temps. 
Pourtant elle doit parfois subir de 
rudes assauts, et malheur à la nation 
ou à la société qui croit pouvoir s’en 
dispenser ou en modifier les statuts 
éternels. Le mariage, dans le plan de 
l’économie divine, procure d ’innom
brables bénéfices aux peuples et indi
vidus qui s’y conforment. Citons-en 
quelques-uns. Il offre premièrement 
des avantages immédiats aux conjoints 
et par suite à la société tout entière. Il 
affranchit par exemple l ’homme du 
souci des travaux ménagers pour lui 
permettre de se consacrer plus entière-

Frcre Chappuis, ancien membre de la 
Mission française, a travaillé pendant un 
certain temps, juste avant la guerre, comme 
rédacteur de l ’Etoile. Il habite maintenant 
Sait Lake City et reste toujours un grand 
ami de la Mission.

GASTON CHAPPUIS

ment à la tâche de pourvoir aux 
besoins économiques de la famille. Par- 
contre il exempte, en général, l’épouse 
de cette charge pour lui permettre de 
se vouer toute à la mission que la 
nature lui confie. Chaque conjoint peut 
espérer recevoir sa part des bénéfices 
s’il accepte et remplit sa part des 
responsabilités C ’est un individu 
borné ou égoïste qui croit pouvoir 
jouir des bénéfices sans contribuer à 
sa juste part des charges de famille. 
Le lien de l’amour, aussi fort qu’il 
soit, ne pourra pas résister indéfini
ment à pareil déséquilibre. Certes il 
faut bien admettre qu’en tant qu’hu
mains nous sommes tous plus ou 
moins enclins à la faiblesse et au mal 
et dans une association aussi étroite et 
intime que le mariage les défauts de 
caractère ne restent pas cachés indéfi
niment à la connaissance de l’un et 
l’autre des conjoints, si mari et femme 
sont d ’intelligence moyenne. Mais là 
aussi le sens de la responsabilité réci
proque doit faire en sorte de supporter 
la faiblesse de l’être qu’on aime. Le 
manteau de la charité chrétienne doit 
couvrir ces manquements à la vue et 
à l’ouïe d ’autrui — après tout,chaque 
ménage a les siens. Quand le lien qui 
unit les époux est très solide, il peut 
soutenir quelques tiraillements entre 
gens raisonnables, pourvu bien en
tendu que ces tiraillements ne se 
fassent pas toujours dans la même 
direction. Si l’union dure et reste forte 
malgré ces faiblesses inhérentes à la 
nature humaine, n ’est-il pas permis de 
croire que le Seigneur dans sa charité 
et miséricorde infinies nous pardonnera 
nos offenses au jour du jugement der
nier : « Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés. »

Le mariage offre également de 
superbes avantages aux enfants qui en
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sont issus. Nous savons très bien que 
la plupart des individus qui peuplent 
nos institutions pénales proviennent 
de foyers où ils n ’ont pas reçu leur 
part d ’amour et d ’attention à cause de 
l’extrême faiblesse ou de la rupture du 
lien conjugal ou de l’égoïsme infantile 
d ’un père ou d ’une mèm. La joie 
d ’être parents comporte aussi ses res
ponsabilités tout comme celle des 
époux. Et quand on s’en est acquitté 
scrupuleusement, au plus près de sa 
conscience, combien grandes en sont 
les joies et les satisfactions. Les expé
riences acquises dans ce métier de 
parent sont véritablement ce qui nous 
donne le plus d ’affinité ici-bas avec 
notre Père céleste. Nous sommes assu
rément, dans une faible mesure, asso
ciés avec lui dans son plan de salut 
et d ’exaltation de l’humanité.

Passons maintenant aux liens qui 
unissent frères et sœurs d ’une même 
famille. Ils sont aussi plus forts que 
ceux qui les unissent à autrui, et pour 
cause. Rien de neuf dans tout cela. 
Mais, malheureusement, toutes les 
vérités longtemps établies et acceptées, 
les vérités dites « à La Palisse », 
perdent souvent le sens de leur im por
tance dans l’esprit des hommes. Il y a 
tendance ici aussi à oublier ou à sous- 
estimer la valeur de ces liens sacrés. 
Les enfants sont égoïstes par nature et 
dans l’apprentissage qu’ils font pour 
devenir des êtres sociaux, le frère 
maltraite et domine sa sœur et celle-ci 
taquine et provoque son frère jusqu’à 
ce que l’un et l’autre apprennent éven
tuellement, sous la tutelle de parents 
bienveillants, jusqu’à quel point la 
société civilisée tolère sans offense de 
tels agissements. Le lien étant plus 
étroit et intime, il peut supporter, 
pendant un temps limite, les tiraille
ments nécessaires à l’éducation de 
l’enfant. Celui qui est né dans une 
grande famille possède ainsi une 
richesse d ’expérience qui manque très 
souvent à l’enfant unique et les efforts 
louables et intelligents des parents de 
ce dernier n ’y suppléent pas toujours. 
C ’est en jouant de la sorte, pour ainsi 
dire, que la génération future acquiert 
le sens de la propriété, de l’équité, de 
la justice, du savoir-vivre, de l’abnéga

tion même. Arrivé à l ’âge adulte l’être 
normal oublie les inconvénients, les 
niaiseries et peccadilles de la jeunesse 
pour ne îetenir que le souvenir agréable 
des joies et plaisirs mutuels. Il arrive 
parfois que le développement des 
facultés mentales et du caractère n ’est 
pas en rapport avec la croissance phy
sique de l’individu d ’où l’on a alors 
le triste spectacle de haines intestines 
entre membres d ’une même famille. 
Là aussi la responsabilité des parents 
est immense.

Ma i s  les enfants ont également des 
devoirs et obligations envers 

leurs parents. « Honore ton père et ta 
mère, comme l’Eternel, ton Dieu, te 
l’a ordonné, afin que tes jours se pro
longent et que tu  sois heureux dans le 
pays que l’Eternel ton Dieu te donne » 
(Deut. 5 : 16). Si l’individu obéit 
spontanément à ce commandement 
tout en ayant conscience des faiblesses 
et manquements des parents que le 
Seigneur lui a donnés ici-bas, ne fait-il 
pas déjà devoir de bon fils et de bonne 
fille vis-à-vis de son Père céleste. Nous 
témoignons ainsi, dans une bien légère 
mesure une soumission semblable à 
celle que manifesta le Seigneur envers 
son Père. Le rapport d ’enfant aux 
parents, comme celui des parents à 
l’enfant consolide les liens qui nous 
unissent à notre Père et notre Frère 
célestes.

De tous temps l’Eglise de Jésus- 
Christ a attaché une grande importance 
aux liens sacrés du mariage et de la 
famille. Elle ne cesse de proclamer 
leur utilité et leur nécessité pour le 
bonheur et le salut de l’humanité, tant 
ici-bas que dans l’au-delà. Elle exhorte 
constamment ses fidèles à en accepter 
spontanément toutes les responsabilités 
et obligations pour en retirer toutes 
les joies et les expériences si néces
saires à la formation du caractère d ’un 
véritable homme ou d ’une véritable 
femme. Le mariage et la famille sont 
à la base de la nation et de la société 
tout entière. C’est pourquoi l’Eglise 
réprouve également, avec véhémence 
et sans équivoque, toute pratique ten 
dant à en affaiblir ou à en briser les 
liens. Hormis le meurtre, l’adultère
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est considéré par notre Eglise comme 
le péché le plus grave qu’homme et 
femme puissent commettre parce qu’il 
ébranle, que dis-je, il brise véritable
m ent tous les fondements de la société 
chrétienne. L ’impudicité en général, 
l’immodestie dans le verbe et l’action 
tout autant que dans l’habit attaquent 
aussi ces institutions sacrées parce 
qu’elles excitent les basses passions de 
la nature humaine qui sont tout à fait 
incompatibles avec l’esprit du mariage 
et de la famille. L ’alcoolisme, outre ses 
autres méfaits, est aussi répréhensible 
parce que dans son aveuglement et sa 
bestialité il foule aux pieds l’amour 
sacré du conjoint et des enfants et 
voue souvent les êtres chers à la 
misère et tout son cortège de maux. 
L ’Eglise condamne également le célibat 
volontaire, ou plus précisément le 
refus de se marier dans les conditions 
prescrites par le Seigneur, parce qu’il 
prive l’individu de leçons absolument 
essentielles à son salut, et, par suite, 
la société des bénéfices qui en dé
coulent. L ’Eglise condamne aussi toute 
doctrine, toute philosophie, toute poli
tique qui abuse ou ridiculise ces 
institutions sacrées. L ’attentat à la

liberté individuelle, l 'étatisme, le gou
vernement à police secrète où l’on 
encourage l’enfant à se faire espion et 
rapporteur des actes et pensées de ses 
parents, la prostitution, le jeu, et 
même n ’importe quelle activité bé
nigne si elle accapare une mesure de 
temps, d ’énergie ou d ’argent portant 
préjudice aux membres intéressés de 
la famille.

Il est donc utile de rappeler au 
souvenir de tous l’importance des liens 
de famille dans la paix, la tranquillité 
et la prospérité ds la société. Si chacun 
s’acquitte de ses devoirs de famille, les 
obligations morales que nous avons 
envers autrui, envers les pauvres et les 
malheureux, envers notre prochain, ne 
seront pas très difficiles à remplir. 
Chaque cellule ayant résolu plus ou 
moins ses propres problèmes, ceux de 
l’ensemble ne seront pas très difficiles 
à résoudre. En ces temps de troubles, 
de guerre et de bruits de guerre, 
d ’instabilité politique et économique, 
il sied à tous les Saints des Derniers 
Jours de m ontrer l’exemple devant le 
monde. « Que votre lumière luise ainsi 
devant les hommes... » *

Je me demande...

Q. Quelle est l ’attitude de l ’Eglise 
au sujet de la viande de porc ? Com
ment peut-on concilier la consomma
tion qu’on en fait aujourd’hui avec 
l’interdiction de la Bible au sujet de 
cette viande ?

R. L ’interdiction de consommer la 
viande de porc qui se trouve dans la 
loi de Moïse n ’a pas été renouvelée 
pour les Saints des Derniers Jours, 
lors de la révélation moderne. Le 
Seigneur a donné diverses instructions 
concernant la viande et d ’autres 
mets ; mais il n ’a pas parlé en parti
culier de la viande de porc. Dans la 
section 49 de Doctrine et Alliances 
vers. 18 et seq., nous lisons : « Qui
conque ordonne de s ’abstenir de

viande et dit que l’homme ne devrait 
pas en consommer, n ’est pas l’inter
prète de Dieu ; car, voyez, les animaux 
des campagnes et oiseaux de l ’air et 
tout ce qui vient de la terre, tout cela 
est destiné à l’usage de l ’homme pour 
sa nourriture et son vêtement, et 
afin qu’il ait l ’abondance. » Vous 
savez ce que le Seigneur dit dans la 
Parole de Sagesse, section 89 de 
Doctrine et Alliances : « Et, en vérité, 
moi, le Seigneur, j ’ai destiné la chair 
des bêtes et des oiseaux de l ’air pour 
l’usage de l’homme avec actions de 
grâces ; toutefois, il faut en user 
sobrement ; et il m ’est agréable que 
l ’on en fasse usage seulement en 
hiver, ou lorsqu’il fait froid, ou en 
temps de famine. » +
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(FERGUSON , suite de la page 200)

monde savant sur les monuments de 
la civilisation Maya. Avant la publica
tion de ces livres, l ’existence même de 
cités et de monuments Mayas était 
inconnue en dehors du Yucatan et des 
provinces septentrionales de l’Amé
rique Centrale. C’est Stephens aussi 
qui a inauguré l’exploration de cette 
région. »

Il est donc démontré que le Livre 
de Mormon, qui contient tant de m a
tériaux du genre de ceux qu’a décou
verts l’érudition moderne, a paru 
avant qu ’il n ’existât aucune littérature 
sur ces sujets, qui pût fournir aucune 
aide à Joseph Smith. Le livre n ’est 
donc pas un livre d ’érudition. Ou bien 
c’est une supercherie, ou bien c’est une 
histoire authentique du monde améri
cain des Mayas au IVe siècle, traduite 
avec le secours de Dieu. En raison du 
contenu historique et technique du 
Livre de Mormon, bien qu’il n ’existât 
en 1830 aucun ouvrage pouvant révéler 
ces faits historiques et techniques, la 
question : le Livre de M ormon est-il 
une supercherie ou un ouvrage d ’ori
gine divine, appelle la comparaison 
entre le contenu du Livre et les 
apports de l’archéologie de 1841 à nos 
jours.

Donnons un aperçu des résultats 
d ’une telle recherche.

I. Y EU T -IL  U N  PEUPLE TRÈS ANCIEN
q u i , p a r t i  d e  M é s o p o t a m i e , a u r a i t

TRAVERSÉ LES MERS JUSQU’A L ’AMÉRIQUE
C e n t r a l e , a u x  e n v i r o n s  d e  l ’a n  
3000 a v . J.-C h., a p p o r t a n t  l a  c o n 
n a i s s a n c e  DE L’AGRICULTURE, DE L’ÉCRI
TURE, DU TISSAGE ET DE LA CÉRA
MIQUE ?

Les archéologues ont récemment 
trouvé près de la ville de Mexico, dans 
la région indiquée par Sahagun et le 
Livre de Mormon, des objets en céra
mique fabriqués par un peuple dont 
la culture était aussi avancée que celle 
des anciens Sumériens dans l’Ancien 
Monde. Georges C. Vaillant a décou
vert des poteries près de Mexico, qui 
datent d ’au moins 1600 av. J.-Ch., 
dans la région désignée par le Livre 
de Mormon. On est arrivé à dater la 
culture Cepilco-Zacatenco du Mexique

Central grâce à l’analyse au radio- 
carbone. Les excavations établissent 
que ce peuple ancien connaissait 
l’agriculture et pouvait produire le 
maïs et le coton. Il pratiquait le tissage, 
car certaines des figurines représentent 
des personnages portant des turbans et 
des vêtements très différents de ceux 
que portent les peuplades primiitves 
vivant de la chasse. On n ’a pas trouvé 
d ’inscriptions se rattachant à cette 
période. Cependant on peut établir 
que ce peuple savait lire et écrire par 
le fait qu’un docum ent assez détaillé 
sur leur histoire, avec des dates pré
cises, était, au XVIe iliècle, en posses
sion de l ’historien mexicain, Ixtlilxo- 
chitl.

Ixtlilxochitl a écrit son grand ou
vrage aux environs de 1600 ; mais il 
n ’a été publié en espagnol qu’en 1838, 
huit ans après la publication du Livre 
de Mormon. Ce savant historien mexi
cain déclare que les premiers colonisa
teurs cultivés du Mexique vinrent de 
la T our de Babel, et qu’ils traversèrent 
l’océan, se rendant à ce qui est aujour
d ’hui le Mexique aux environs de 
3000 av. J.-Ch. Cela correspond aux 
données du Livre de Mormon.

Bernardino de Sahagun (1499-1590), 
dont l ’importante histoire du  Mexique 
ancien fut perdue et resta ignorée pen
dant trois cents ans, rapporte que ces 
premiers colonisateurs arrivèrent dans 
le Golfe du Mexique, venant de Flo
ride, dans sept radeaux. Le Livre de 
Mormon indique huit radeaux.

Ordonez y Aguiar, prêtre catholique 
à Chiapas au X V IIIe siècle, en posses
sion d ’un ancien manuscrit maya, 
écrivit que les anciens colonisateurs 
étaient venus de Chaldée, c’est-à-dire 
de la région de Babylone.

On voit que ces informations con
cordent.

I I .  Y E U T-IL  U NE M IGRATION DU 
p e u p l e  d ’ I s r a ë l  ( c ’e s t - a - d i r e  d ’u n

PEUPLE DE RACE BLANCHE OU CAUS- 
PEUPLE DE RACE BLANCHE OU CAU- 
CASIQUE, AVEC DES TRAITS DE CIVILISA
TION a r a b e  ou é g y p t i e n n e ) d a n s  d e s  
EMBARCATIONS, VENANT DU PROCHE- 
O R IE N T  ET TRAVERSANT LES MERS AUX 
ENVIRONS DE ÔOO AV. J.-CH., APPOR
TANT l ’a g r i c u l t u r e , l ’é c r i t u r e , l e
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TISSAGE, LA CÉRAMIQUE, LA MÉTALLUR
GIE, L ’ANNÉE DE 365 JOURS, LA RELI
GION ET LES SYMBOLES DU PR O C H E- 
O R IE N T  ?

Récemment, les archéologues ont 
trouvé au Mexique et au Guatémala 
des figures d ’hommes barbus au nez 
aquilin — nez et barbes qui caracté
risent des blancs. Ces figures, sur des 
vases ou sur des pierres, ont conduit 
les savants modernes à abandonner la 
théorie généralement admise qu’il n ’y 
avait pas de blancs dans le Nouveau 
Monde avant Colomb. Plusieurs ar
chéologues sont aujourd’hui convain
cus, après la découverte de ces pein
tures et gravures, qu’il y avait des 
blancs autrefois dans l’Amérique Cen
trale et au Pérou. Ces savants se
trouvent d ’accord, sans le savoir, avec 
le fait exposé dans le Livre de M or
mon, que les colonisateurs pré-maya 
de l ’Amérique Centrale étaient des 
Caucasiens. Harold Gladwin, dans son 
livre Ceux qui sont venus par mer, 
publié en 1947, soutient cette vue. Il 
dit que les colonisateurs blancs arri
vèrent au Mexique par mer aux envi
rons de 500 av. J.-Ch., venant du
Proche-Orient. Cela est d ’accord, pour 
la date, les lieux et les races avec le 
livre composé par Joseph Smith 
lorsqu’il avait 24 ans.

T hor Heyerdal, auteur de Kon-Tiki, 
nous a écrit récemment : « ... nous
avons un but commun, qui est d ’accu
muler des preuves pour m ontrer que 
des éléments caucasiques ont été 
actifs pour produire la remarquable 
culture de l’Amérique Centrale, long
temps avant que les Espagnols aient 
mis le pied sur ces rivages... Je pu 
blierai bientôt de nombreuses preuves, 
tirées en partie de l ’ancien Mexique, 
auquel vous vous intéressez. Ce sont 
des bas-reliefs en pierre ou des poteries 
représentant des hommes barbus et 
avec d ’autres traits caucasiques, de 
l ’époque pré-colombienne. Ma liste de 
référence indique plus de 900 livres 
ou articles, et ma description du travail 
des Indiens d Amérique sur les côtes 
du Pacifique comporte 300.000 mots. »

U n autre écrivain récent déclare : 
« La sculpture maya, qui montre des 
hommes barbus dans l’attitude de

conquérants, a conduit le D r Georges 
Vaillant à suggérer qu’une race 
d ’hommes barbus avait occupé ces 
régions avant la domination maya. »

Si nous nous reportons aux écrits, 
datant du XVIe siècle, d ’historiens 
indigènes du Mexique et du pays 
Maya, nous les voyons affirmer expres
sément que leurs ancêtres, colonisa
teurs du pays avant les Mayas, étaient 
d ’Israël. Le docum ent le plus frappant 
est celui qu ’on a trouvé dans la petite 
ville de Totonicapan, dans les m on
tagnes du Guatemala, daté et authen
tifié par les chefs mayas de la ville, le 
28 septem bre 1554. On y lit :

« Les sages, les Nahaules (est-ce les 
« Néphites » ?), et d ’autres appelés 
« les anciens » qui se joignirent à eux, 
vinrent de pays situés de l’autre côté 
de l’océan, d ’où vient le soleil. Leurs 
grands chefs étaient au nombre de 
quatre... Puis, il y eut les trois nations 
Quiche, descendants d ’Israël. C ’étaient 
les fils d ’Abrah m et de Jacob. Nos 
ancêtres... sont venus de pays d ’au-delà 
de l’océan, de Civan-Tulan aux confins 
de la Babylonie. »

Ce document maya n ’est pas le seul 
qui donne ces renseignements. Il est 
confirmé par les écrits du XVIe siècle 
d ’Ixtlolxochitl, de Lando, de Torque- 
mada, de Sahagun, et par l’Ecriture 
des anciens Quiche-Mayas du Guate
mala, le livre sacré intitulé PopolVuh.

La probabilité que les colonisateurs 
pré-Mayas venaient du Proche-Orient 
est confirmée par les découvertes des 
archéologues. Alfred V. K idder a dit 
des pré-Mayas, ou de la culture maya 
pré-classique de Miraflores, étudiée 
d ’après des matériaux trouvés près de 
la cité de Guatemala et datant de la 
période indiquée dans le Livre de 
Mormon : « Cette culture est sem
blable — et égale — à celle de nos 
ancêtres culturels de l’ancien Proche- 
Orient, c’est-à-dire de la Palestine. » 

L ’archéologue mexicain, Covarru- 
bias, décrit les personnages barbus 
pré-mayas, trouvés dans les fouilles 
d ’Olmec (Mexique du Sud), comme 
ayant « des traits sémites extrêmement 
prononcés. »

Des preuves que ce peuple connais
sait la roue, comme il est dit dans le
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Livre de Mormon, ont été trouvées 
dans les fouilles d ’Olmec. Cette culture 
d ’Olmec appartient aussi à la date et 
aux régions géographiques désignées 
dans le Livre de Mormon.

La région centrale du pays Chiapas 
avait nom « La Terre d ’Abondance », 
ce qu’on trouve à la fois dans le Livre 
de M ormon et dans les sources mexi
caines et mayas du XVIe siècle. Ce 
peuple pratiquait avec habileté l’agri
culture, 1’écritute, le tissage, la céra
mique, la métallurgie. Ils avaient 
l’année de 365 jours, possédaient les 
éléments de la religion judéo-chré
tienne, et avaient des symboles qui y 
correspondaient, comme le prouvent 
les découvertes archéologiques. La 
tablette maya de « la Croix » et la 
tablette de « la Croix Foliée » sont des 
symboles qui se trouvaient dans le 
pays de la Bible, très semblables à 
l’Arbre de Vie. Ce symbole arbitraire 
et technique est mentionné plusieurs 
fois dans le Livre de Mormon. P lu
sieurs des noms da personnes dans le 
Livre de Mormon, étranges pour nous, 
ont été reconnus récemment comme 
analogues à des noms arabes, égyp
tiens ou hébreux.

Ainsi, sur le second point comme 
sur le premier, le Livre de Mormon 
est confirmé par des documents et par 
des découvertes archéologiques.

Co m m e n t  pourrait-on donc dire 
que le Livre de Mormon est une 
supercherie ou une invention ? 

Les documents les plus anciens con
cernant le Nouveau Monde confirment 
en détail les traits essentiels de l’his
toire pré-maya telle qu’elle est tracée 
dans le Livre de Mormon. Les objets 
fabriqués correspondant aux indica
tions du Livre de Mormon, quant aux 
lieux et à l’époque, sont peu nombreux, 
mais les fouilles ne font que commen
cer. Ainsi on n ’a encore pas creusé le 
sol dans une région indiquée dans le 
Livre de Mormon, qui d ’après le

Livre, aurait été occupée pendant 
550 ans, de 200 av. J.-C h . à 350 ap. 
J.-Ch.

L ’archéologie n ’a pas encore dit son 
dernier mot. Mais les accusations de 
« supercherie » et de « blasphème », 
lancées à l’époque où vivait le Pro
phète, et qu’on a aveuglément répétées 
depuis, s’écroulent d ’elles-mêmes. On 
allait répétant autrefois que le Livre 
était l’œuvre de Joseph Smith lui- 
même (mais comment l’aurait fait cet 
écolier du Vermont ?) ou qu’il s’était 
approprié un  écrit d ’un ministre pres
bytérien. Le professeur Marcus Bach, 
écrivain non-mormon, qui enseigne 
l’histoire des religions à l’Université 
de l’état d ’Iowa, a écrit récemment 
(1951) au sujet du Livre de M ormon :

Ce n ’est pas le genre de livre qu’on 
lit pour se distraire, ou qu’un auteur 
a pu  composer pour en tirer profit. 
C’est un livre austère et solennel, aussi 
pesant que les plaques d ’où il a été 
tiré. Ce n ’est pas un écolier du Ver- 
m ont qui a écrit cela ; et ce n ’est pas 
un ministre presbytérien qui a inventé 
ces pages... »

Si on découvre au Mexique ou au 
Guatemala des inscriptions ou des 
manuscrits en écritures du Proche- 
Orient, soit cunéiforme, soit hébraïque, 
soit égyptienne, soit arabe, — l ’ar
chéologie aura fourni la dernière 
preuve irréfutable qui déchargera le 
prophète Joseph Smith des accusations 
portées contre lui. Il y en a sans doute 
parmi vous qui pensez qu’on ne fera 
jamais de pareilles découvertes. Moi, 
je crois qu’on les fera.

Ne craignez rien des découvertes 
possibles. Ce sera peut-être le grand 
jour de l’archéologie — car elles cons
titueront la preuve tangible de la 
résurrection, en chair et en os, de 
Jésus, qui est la figure Centrale du 
Livre de Mormon, et la preuve de 
l’immortalité de tous les hommes. 
Aucune autre science ne possède de 
pareillesTpossibilités. *
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L’aventure de Jeannot

E h  bien, les enfants, cela vous 
irait-il que je vous raconte 
une autre histoire ? Oui. 

Je viens d ’en composer une. La 
voici.

C ’était le printemps. Jeannot 
la Feuille s ’étire et déploie tout 
son corps de feuille qui vient de 
naître. Ce n ’est q u ’une toute 
petite feuille, en ce premier jour 
de son existence ici-bas. Jeannot 
s’étire et s ’étire. « Ah, q u ’il fait 
bon déployer ses membres ! » se 
dit le petit Jeannot la Feuille. Et 
de nouveau il s ’étire et s’étire ; 
et le voici qui commence à ouvrir 
les yeux. « Oh ! » Telle est l’excla
mation de surprise que pousse le 
petit Jeannot la Feuille en aperce
vant pour la première fois le ciel 
et la terre, qui sont si beaux. 
« Oh ! que c’est grand, et que 
c’est magnifique ! »

A ce moment, il entendit à côté 
de lui un rire discret. C ’était sa 
mère, Marie Feuille d ’Erable. 
C ’était une belle feuille aux bords 
recourbés et à l’expression la plus 
séduisante du monde. « T u  aimes 
ta nouvelle demeure, hein, Jean
not ? » lui demanda sa mère très 
tendrement. « Oh, oui, maman », 
répondit Jeannot, s’étirant dans 
toutes les directions afin de voir 
ce q u ’il y avait tout autour. Ses 
petits yeux s’ouvraient tout

Cette série p o u r les enfants de la M ission 
paraît sous la d irection de Sœur H arrie tt 
R obinson, secrétaire des auxiliaires.

grands à la vue de tant de choses 
merveilleuses.

La demeure de Jeannot était 
une jolie branche verte au haut 
d ’un grand érable majestueux. 
De cette station élevée, il pouvait 
voir tout ce qui l’entourait. Il 
pouvait aussi, en baissant les 
yeux, apercevoir le sol. « Oh », 
dit-il en tremblant, « quelle pro
fondeur ! Je ne voudrais pas 
tomber là en bas » !

A ce moment, Jeannot se sent 
secoué et agité malgré lui. 
« Q u’est-ce qui arrive ? » s ’écrie- 
t-il. « Zss ! Zss ! N ’aie pas peur, 
Jeannot la Feuille, fait une voix 
aiguë. Ce n ’est que moi, le Vent 
d ’Ouest. Je viens jouer avec toi. » 
Ce fut le commencement d ’une 
belle et solide amitié. Jeannot la 
Feuille et Richard Vent d ’Ouest 
devinrent des compagnons de jeu. 
Ils riaient tandis que Richard ba
lançait Jeannot au bout de sa 
branche. C’était si amusant que 
Jeannot aimait, par-dessus tous 
les jeux, ce jeu de se faire ba
lancer par Richard Vent d ’Ouest.

Les mois passèrent et sep
tembre arriva. Jean la feuille 
avait grandi ; c’était maintenant 
une grande et forte feuille verte, 
très belle à voir. Sa mère lui dit 
alors : « Jeannot, nous sommes 
au mois de septembre. C ’est le 
moment où il va nous arriver 
quelque chose d ’im ponant.  Nous 
allons changer de couleur. Au 
lieu de porter notre robe verte,
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nous allons en revêtir une nou
velle qui sera jaune, puis brune, 
puis rouge. Ce sera très joli. Et 
puis, après avoir changé ainsi de 
vêtement, nous changerons de 
demeure. Nous quitterons le som
met de l’arbre pour aller nous 
établir là en bas, sur la terre, où 
nous aurons une tâche importante 
à accomplir. »

<< Mais, je ne veux pas quitter 
ma demeure et tomber par terre », 
s’écria Jeannot la Feuille ; et je 
ne veux pas non plus quitter mon 
bon ami, Richard Vent d ’Ouest. 
Je suis heureux ici. Pourquoi 
changer ? Mère, est-il nécessaire 
de quitter ce lieu ? »

« Oui, mon fils », dit la grande 
feuille. « Tous les ans, à l ’au
tomne, les feuilles changent de 
couleur et tombent sur le sol. On 
appelle cela : mourir. Toute
feuille doit mourir, à l’automne. 
Mais ta vie sur la terre sera 
heureuse aussi, tout aussi heu
reuse que ta vie ici, sur la 
branche. »

« Je ne vois pas comment cela 
peut se faire », dit Jeannot, « mais 
je t ’accompagnerai là en bas. »

Quelques jours après, Jeannot 
dit adieu à Richard Vent d ’Ouest. 
« Adieu, Jeannot la Feuille », dit 
Richard. « Je suis sûr que tu 
seras très heureux sur la terre. 
D ’ailleurs, je t ’aiderai à t ’y 
rendre. N ’aie pas peur. Laisse- 
toi faire. Je te ferai descendre 
doucement sur un de mes re
mous... Es-tu prêt ? Un — deux 
— trois, zss ! » dit Richard Vent 
d ’Ouest, de sa voix la plus douce. 
Et il guida tout doucement Jean

not la Feuille dans sa descente 
vers la terre.

Jeannot pourtant perdit 
d ’abord le souffle. Mais bientôt il 
trouva très drôle de tourner et 
virer en descendant vers le sol 
— de plus en plus bas à travers 
les branches — ju sq u ’à ce que 
Richard l ’amenât doucement tout 
près du sol. « Oh ! » m urm ura 
Jeannot, « je n ’ose pas regarder. 
Le choc avec le sol va être te r 
rible ! » Il ferma les yeux et 
attendit la grande secousse. Mais 
il n ’y en eut pas. Le mouvement 
de descente s ’arrêta, et ce fut 
tout. Avec précaution, il entrou
vrit les paupières. « Oh, que le 
monde est beau ici ! » dit-il, en 
poussant un grand soupir de su r
prise : « mais je voudrais bien

que Richard Vent d ’Ouest fût 
ici aussi. »

Pendant plusieurs jours, Jean
not la Feuille resta immobile sur 
la terre brune sous le grand 
érable majestueux. Chaque jour 
qui passait, il se sentait plus soli
taire. « La terre sans doute est 
belle », dit-il, « mais je m ’y sens 
bien seul. » Et il se mit à pleurer.

« Oh, quelle belle feuille d ’au
tomne ! » dit une petite voix près
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de l ’arbre. Jeannot essuya aussi
tôt ses pleurs et regarda. Il vit 
une jolie petite fille, avec de belles 
boucles blondes, toute seule en 
cet endroit et semblant adresser 
ces paroles à Jeannot la Feuille. 
Elle le ramassa doucement et dit : 
« Petite feuille, je vais te porter à 
ma maman qui est malade, T u  
as une si belle couleur que maman 
sera toute réjouie de te voir. Il y 
a si longtemps q u ’elle est ma
lade ! »

Ils partirent ensemble, Jeannot 
la Feuille et la petite fille aux 
boucles blondes. Bientôt la petite 
fille arriva à une pauvre chau
mière, tenant avec précaution la 
feuille d ’automne à la main. Elle 
entra et ouvrit la porte de la 
chambre à coucher. « Maman 
chérie », dit-elle, s ’avançant sur 
la pointe des pieds vers une 
malade pâle, étendue sur un gra
bat : « J ’ai une surprise pour toi. 
J ’ai trouvé dans le bois la plus

{LIRE,, suite de la page 206)

« Essays » (publiés en 1597) il nous 
apprend, dans son langage imagé :

« Some books are to be tasted, others 
to be swallowed, and some few to be 
chewed and digested. » T raduit mot à 
mot, cela donne : « De certains livres 
il ne faut que goûter, d ’autres doivent 
être avalés, et un tout petit nombre 
doit être mâché et digéré. » Ce qui 
veut dire, selon Bacon : « Certains 
livres seront lus en partie, d ’autres 
seront lus avec peu d’attention, et 
quelques-uns doivent être lus en en
tier, avec beaucoup de soin et d ’atten
tion. »

Nous lirons vite tout ce qui est de 
peu d ’impoitance ou d ’importance 
passagère, tout ce qui ne doit pas être 
retenu longtemps. Pour certains ar-

belle feuille d ’automne q u ’on ait 
jamais vue et je te l ’apporte pour 
te donner un peu de joie. » 

Lorsque Jeannot entendit la 
petite fille dire « la plus belle 
feuille d ’automne q u ’on ait ja 
mais vue », il se redressa fière
ment, puis il dit : « Je ne désire 
rien d ’autre que rester avec vous, 
bonnes gens, si cela peut vous 
faire plaisir. »

Jeannot resta donc. On le mit 
sur une petite table près du lit 
de la malade, où elle pouvait 
facilement le voir et admirer sa 
jolie couleur. Il égaya la chambre 
et donna du courage à la pauvre 
femme. Jamais Jeannot la Feuille 
n ’avait été si heureux.

« J ’aime bien être sur la terre », 
se dit-il. « C ’est même plus 
agréable que jouer avec le vent. 
Est-ce parce que maintenant je 
fais plaisir à d ’autres, au lieu de 
me donner seulement du plaisir 
à moi-même ? » ♦

ticles, il suffira d ’un regard pour savoir 
si cela nous intéresse réellement et s’il 
faut en continuer la lecture. Nous 
« prendrons connaissance » de certains 
paragraphes de la même façon que, 
par un coup d ’œil furtif, nous nous 
assurons de l’heure qu’il est ou du 
jour qu’indique le calendrier.

Mais lisons attentivement — et reli
sons éventuellement — ce qui a vrai
ment de l’intérêt, les textes dont nous 
voulons retenir ou apprendre quelque 
chose.

Avant de terminer, puisque nous 
gaspillons tant de temps par des lec
tures inutiles, rappelons les paroles 
attribuées à Saint Thomas d ’Aquin : 
« Timeo hominem unius libri » :
L ’homme qui ne connaît qu’un seul 
livre, mais le possède à fond, est un 
adversaire redoutable. 4
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(M C K AY , suite de la page 198)

caractère. Il y a une grande vertu 
enseignée de nos jours par la Parole de 
Sagesse. Celui qui devient l’esclave de 
l’alcool viole la Parole de Sagesse. 
Celui qui devient l’esclave du tabac 
viole la Parole de Sagesse. Au con
traire, celui qui résiste à ces vilains 
défauts prend de la force de caractère. 
Je vais appuyer ce principe par un 
exemple que me fournit un de vos 
grands écrivains : Victor Hugo. C’est 
une des plus hautes figures du monde 
des lettres dans le monde entier. Vous 
vous rappelez le commencement des 
« Misérables », où Jean Valjean vole 
un pain pour le donner à sa mère et 
à sa sœur qui mouraient de faim. Il 
avait un noble motif, mais il violait la 
loi. Pendant dix-neuf ans, il expia sa 
faute dans une prison. N on pas seule
ment pour la faute commise, mais il 
avait essayé de fuir. Et il éprouva une 
telle amertume qu’il conçut la haine de 
la loi, puis la haine des hommes, et 
enfin la haine de Dieu. Victor Hugo 
nous montre ensuite comment ce misé
rable s’est racheté... Cela nous donne 
une leçon de conduite dans la vie.

Ne vous laissez plus glisser sur la 
pente des tentations, cessez de déni
grer, de vous rebiffer, et cherchez au 
contraire à aider les autres. « Si vous 
faites du bien à l’un de mes serviteurs,

vous me le faites à moi. ». Ce n ’est pas 
facile. Ce qui est facile, c’est de trouver 
à redire à la conduite du voisin. ■

Mes frères et mes sœurs, unissons- 
nous à l’apôtre Paul en disant, du fond 
du cœur : « Je n ’ai pas honte de 
l’Evangile : c’est une puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque 
croit. »

Si le monde veut bien accepter le 
message de l’Evangile restauré qu’on 
appelle le mormonisme, nous aurons 
la paix plus rapidement et d ’une façon 
plus durable que par tout autre moyen. 
Je suis sûr d ’exprimer la vérité, car il 
n ’y a pas d ’autre manière que celle que 
le Christ a donnée à l’homme pour 
obtenir le salut, sûrement et définiti
vement.

Je vous remercie encore d ’être venus 
de loin pour prendre part à cette 
conférence. Portez nos amitiés et nos 
bénédictions à tous ceux de vos bran
ches. Dites-leur de rester, par dessus 
tout, sincèrement attachés à l’Eglise. 
Que Dieu vous bénisse ; qu’il vous 
donne la force de vivre selon les prin 
cipes de l’Evangile, et qu’il emplisse 
votre cœur du désir de répandre 
l’Evangile dans le monde. Puisse-t-Il 
vous protéger pendant votre voyage de 
retour et remplir votre cœur de paix 
pendant toute votre vie, c’est ce que 
je Lui demande avec ferveur, au nom 
du Sauveur, Jésus-Christ. Amen. *

(EN  P A S S A N T , suite de la 2e couv.) 

ORLÉANS
Avant le départ de frère Chaussard, 

lieutenant aviateur, pour l’Indochine, 
la branche d ’Orléans a voulu lui 
prouver toute sa sympathie. Dans une 
soirée très bien organisée par frère Bird 
et frère Leifson, 30 membres et amis, 
autour d ’une table bien dressée et 
abondamment fleurie (grâce au jardin 
de ce bon M. Lacanel, ont pris un 
excellent dîner, suivi d ’une petite 
soirée artistique.

Frère Rird et Monique R ouziès ont 
enlevé avec leur brio habituel un m or
ceau à quatre mains, « Caprice hon
grois ». Mme R ouziés a su nous char
mer en interprétant « Sérénade ba
dine ». Les jeunes diacres, avec un 
entrain endiablé, ont frasiodé la direc
tion du journal « Mormon Gazette », 
et, pour terminer, M. G aulier et 
Mme M ercier nous ont divertis avec 
une pièce, « La paix chez soi ». Tous 
les plaisirs ont une f in ; à 23 heures 
nous nous sommes séparés regrettant 
de quitter cette ambiance si fraternelle.

L'Etoile — 216 — Septembre 1952



L ' É G L I S E  E N  M A R C H E

LES BO Y-SCO UTS D E  [L’U R U 
GUAY
A une récente réunion des boy-scouts 

de l’Uruguay, on a reconnu comme 
national le groupe des scouts des 
Saints des Derniers Jours de Montévi- 
déo. Le groupe de Montévidéo se 
compose de cinq troupes, reconnues 
nationales. C’est le premier groupe qui 
reçoit cette reconnaissance nationale de 
la part des scouts de l’Uruguay.

L ’Eglise est la seule organisation qui 
ait des troupes en dehors de M ontévi
déo. Elle a douze troupes déjà formées 
et projette d ’en former bientôt d ’autres. 
Il y a en tout à peu près 125 scouts 
mormons en Uruguay.

HONORÉ PAR LA B.B.C.
Le capitaine Dan Jones, un  des 

anciens missionnaires de l’Eglise, a eu 
récemment l’honneur d ’être mentionné 
longuement par la radio britannique. 
Dans une pièce d ’une durée de 45 m i
nutes, intitulée « Voyage en U tah », 
on raconta l’histoire de la conversion 
de Dan Jones à l’Eglise, son séjour 
avec Joseph Smith le jour du martyre 
du Prophète à Carthage, et sa mission 
étonnamment réussie dans sa région 
natale du  Pays de Galles. Composée 
dans un esprit d ’entière sympathie, la 
pièce décrit l’organisation de l’Eglise ; 
elle introduit Joseph Smith et Bri- 
gham Young, et explique brièvement 
les principes de l’Evangile.

LE BASKET-BALL EN FIN
LANDE
L ’ancien Robert Peterson, mission

naire de la Mission finlandaise, est 
resté, après avoir fini sa mission, pour 
enseigner aux Finlandais à jouer au 
basket-ball. L ’ancien Peterson, âgé de 
25 ans, dirige une équipe finlandaise 
de basket-ball pour les Jeux Olym
piques à la demande du Comité Olym
pique de Finlande.

« La difficulté que j ’ai rencontrée, 
dit l’ancien Peterson, c’est de faire

comprendre aux joueurs les termes du 
basket-ball ; car les Finnois n ’ont dans 
leur langue aucun terme correspondant 
à ceux du basket-ball. Il a donc fallu 
inventer des termes finnois afin de 
faire comprendre aux garçons ce dont 
il s’agissait. »

CONCOURS D ’ÉLOQUENCE A U  
BRÉSIL

Mlle Elisa Sanchez, de la Branche 
de Floresta, a remporté le prix d ’élo
quence dans le concours organisé par 
la Mission Brésilienne, sur le sujet : 
« Paix par l’Evangile de Jésus-Christ ». 
Il y eut des concurrents venus de tous 
les districts de la Mission, et le succès 
fut très grand. Les médailles d ’or de 
second et de troisième rang furent 
décernées à Caraca Piedra de la 
branche de Rodo et à Eisa Guex de 
la branche de Florida.

UNE CHAPELLE EN ALASKA

Le président Joseph Fielding Smith 
du Conseil des Douze a récemment 
consacré, à Fairbanks (Alaska) la cha
pelle de l’Eglise située la plus au nord 
du continent nord-américain. Cons
truite en grande partie grâce au labeur 
des membres de l’Eglise, la nouvelle 
chapelle servira à la branche de Fair
banks, en pleine croissance.

UNE BÉNÉDICTION INATTEN
D U E
Récemment, le déraillement d ’un 

train de marchandises immobilisa en 
Californie un train qui contenait envi
ron 20 Saints des Derniers Jours reve
nant de la conférence en Utah. Ce fut 
une occasion de prêcher l’Evangile. 
Lorsque nos coreligionnaires se mirent 
à chanter des hymnes et des chants 
populaires, les voyageurs s’assem
blèrent autour d ’eux comme des 
abeilles attirées par un groupe unique 
de fleurs dans le désert. L ’ancien 
Reinsch prit la parole pour dire com
ment il avait été converti. Les specta
teurs prirent à ses paroles tant d ’intérêt 
que, longtemps après, beaucoup d ’en
tre eux continuèrent à demander des 
informations au sujet du mormonisme.



Comment on se souviendra de nous
par Richard L. Evans

D ’a p r è s  la façon dont nous nous souvenons des autres, nous pouvons nous 
demander comment nous désirons qu’on se souvienne de nous. Si nous 
posions pour un portrait, nous prendrions soin de faire la m eilleure. 

figure possible ; et, après avoir pris toutes nos précautions, nous demanderions 
encore au peintre ou au photographe de retoucher le portrait pour en faire 
disparaître tout défaut, parce que cette image de nous, léguée à la postérité, 
devrait être, à notre sentiment, celle que nous désirons qui reste dans le souvenir 
des autres.

Mais les impressions que les gens form ent de nous chaque jour ont plus 
d ’importance qu’un portrait. Aussi, dans tous nos actes, dans toutes nos atti
tudes, dans toutes nos paroles, nous devrions penser à la manière dont nous 
désirons rester dans la pensée et dans le souvenir des hommes. Voulons-nous 
qu’on se souvienne de nous comme nous livrant à des commérages ? Voulons- 
nous qu’on se souvienne de nous comme indifférents à notre mise ou comme 
insouciants de notre conduite ? E t comment voulons-nous rester dans le souvenir 
de nos enfants ? Au mom ent où ils forment des impressions personnelles, ils se 
feront de nous une idée personnelle. Le public ne nous connaît que tel que nous 
nous présentons dans la rue, ou à notre bureau ou dans l’exercice de notre 
profession, c’est-à-dire, soignés et souriants. Mais notre famille et nos amis 
intimes, chez nous, ont pour ainsi dire à leur service un  appareil photographique 
impitoyable pour prendre notre image, dans tous ses traits vrais, sans écrans et 
sans retouches. Ceux qui constituent notre cercle familier ne se souviendront 
pas toujours de nous tels que nous fûmes au moment de partir pour l’église. 
Ils se souviendront de nous lorsque nous fûmes en colère, ou injustes dans nos 
jugements, ou lorsque nous nous sommes donnés de piètres excuses pour ne 
pas faire notre devoir, ou pour ne pas expliquer nos principes. Ils ne se souvien
dront pas seulement, sans doute, de notre conduite noble ou affectueuse, mais 
aussi de nos actions inconsidérées, de nos actes de malveillance, de nos remarques 
caustiques. U n portrait retouché peut impressionner le public, pendant notre 
vie et après. Mais la façon dont nous nous connaissons nous-mêmes et la façon 
dont se souviendront de nous ceux qui nous tiennent de plus près (et, sans 
aucun doute, la façon dont nous jugera en fin de compte le Juge juste), sera 
d ’après notre mode de vie quotidien. Tout ce que nous faisons, tout ce que 
nous sommes, toutes nos pensées, toutes nos actions, toutes nos attitudes seront 
des éléments du portrait définitif et vrai. La façon dont nous voulons qu’on se 
souvienne de nous est la façon dont il faut que nous vivions non seulement en 
public, mais en privé, et dont il faut que nous conduisions nos plus intimes 
pensées.
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