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LE FRONTISPICE

Le frontispice de ce numéro montre le bâtiment où se trouve 
les bureaux exécutifs de l’Eglise. Il est considéré par plusieurs 
experts en architecture comme un des chefs-d’œuvre de notre 
âge. C’est dans ce bâtiment que se trouvent les bureaux de la 
première présidence, un bureau privé pour chaque membre du 
conseil des Douze et celui de l’historien de l’Eglise. Le bâtiment 
où se trouvent les bureaux de l’évêque président, chargé des 
finances de l’Eglise, est presque aussi grand que celui montré 
ci-contre.

—  170  -



LE S A V O I R  P R O F I T A B L E

■ — < J ohn  A . W id tso e  — !

L A connaissance de la vérité est chose précieuse. Elle décu
ple et centuple la vision de l’homme, lui donne du pou
voir et lui permet un développement ininterrompu. La 

recherche du savoir ne devrait jamais cesser, que ce soit ici-bas 
ou dans l’au-delà.

Les limites et bornes de la vérité sont incommensurables. Les 
connaissances déjà accumulées par l’homme sont si considéra
bles qu’aucune personne, douées des pouvoirs et facultés actuels,

ne peut espérer les connaître tou
tes. C’est tout au plus si un homme 
peut en absorber complètement 
une portion bien minime en se fai
sant une vague idée générale du 
reste. Le choix des connaissances 
à acquérir devient donc d’une im
portance capitale.

Le savoir doit être évalué et ap
précié pour sa justesse, sa véracité. 
Les conjectures ne devraient rece
voir qu’une attention très som
maire. C’est un piètre spectacle 
que de voir des gens se disputer 
sur l’endroit probable ou possible 
qu’habitent les dix tribus perdues 
de la maison d’Israël (chose qui 

n’a pas encore été découverte par l’homme, ni révélée par Dieu), 
ou sur l’âge de la terre (qui ne peut être établi en aucune façon 
par la géologie ou par les Ecritures), ou encore sur la théorie 
de l’évolution (une simple déduction de la science, sujette aux 
changements qu’apporte une augmentation continuelle de nos 
connaissances prouvées).

Toute acquisition de connaissances doit commencer par 
l’entourage de l’individu, pour s’orienter ensuite dans des 
champs plus distants. Il est plus important de connaître la géo
graphie de son propre pays que celle de la Chine, de compren
dre son voisin que les Hottentots ; d’être plus ou moins éclairé 
sur la constitution du corps humain que de connaître le mou
vement des étoiles. L’homme qui peut s’exprimer en douze 
langues, mais ignore les lois de la santé, a mal choisi ses con
naissances. La jeune mère bachelière qui ne sait s’occuper d’un 
bébé, de son mari ou de son ménage a commis une grave erreur 
dans son choix.

Un choix  ju d ic ie u x  des  
connaissances à acqu ér ir  
es t  de p r e m iè r e  im p o r 
tance  p o u r  le succès e t  la 
réuss i te  d ’un in d iv id u ,  
dans la vie .  L ’acqu is i t ion  
de gran des  connaissances,  
sans app l ica t ion , n ’a que  
pe u  de v a le u r  ; le sa v o ir  
pro f i ta b le  do i t  ê t r e  u ti le  
e t  p ra t iq u e ,  e t  sans une  
bonne éd u ca t io n  m ora le ,  
l’in d iv id u  le p lu s  c u l t ivé  
ne fa i t  que  « se m e r  au  
v e n t  p o u r  ré c o l te r  la t e m 
p ê te  ».
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Fort heureusement, la poursuite bien ordonnée de chaque 
sorte de connaissance développe l’esprit et augmente le rende
ment intellectuel. Il n ’y a pas de différence de degré entre une 
vérité et une autre. Tous nous devrions connaître le savoir 
ayant rapport au bien-être humain ; ensuite suivront les con
naissances spéciales et particulières, devant assurer le pain 
quotidien de soi et des siens ; enfin, toute recherche d’un ordre 
général, mais intéressante, dans le domaine du savoir.

Le savoir profitable doit être utile et pratique. Le savoir en 
lui-même est aussi stérile que de la poussière. Il prend vie lors
qu’on s’en sert pour pourvoir aux besoins de l’homme. Toutes 
les connaissances peuvent, très heureusement, servir éventuel
lement au bien-être de l’homme ; mais malheureusement, trop 
de personnes assimilent les faits sans considération de leur ap
plication possible dans le présent. Le savoir et son application 
dans la vie devraient être enseignés simultanément ; cette édu
cation pratique est seule à posséder une valeur pour l’homme.

Il est tout aussi important de comprendre les différents usages 
que l’on peut faire de son savoir. Etre capable de distinguer 
entre le bien et le mal vaut beaucoup mieux que de connaître 
la différence entre 1 oxygène et l’hydrogène. Le savoir du men
teur, du voleur et du m eurtrier est gaspillé. Une éducation qui 
ne fait que d’accumuler les connaissances comporte quantité de 
danger tant pour l’individu que pour la société.

Ici nous entrons dans le domaine moral. On peut très bien 
savoir la ligne de conduite à suivre, mais, pour agir honnête
ment, il faut que la volonté subisse une préparation. Ce ne sont 
ni les sciences, ni les mathématiques, ni la littérature qui peu
vent sauver le monde du désastre mais une volonté disciplinée. 
La volonté de Dieu doit être connue et suivie. Bien malheureux 
est 1 homme qui ignore son lien de parenté avec ses semblables 
et avec son Dieu, pour qui le monde invisible est un mystère. 
Il vaut mieux toucher l’ourlet de la robe de Dieu que, privé de 
ce contact, être le maître de tout le savoir du monde. Sans éthi
que, sans éducation morale, nous ne faisons que « semer au 
vent pour récolter la tempête ». Sans ce savoir et cette prépa
ration notre éducation est imparfaite.
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' O R I G I N E ,  M I S S I O N  ET  D E S T I N E E  DE L ' H O M M E

" ...................  1111 ■ S a m u e l  O. B enn ion

CHAQUE personne doit s’être demandée, à un moment ou 
un autre, le but de son existence. Pourquoi ce monde de 
contrastes : la joie et la souffrance, la crainte et la paix, 

l’abondance et la misère ?
Sommes-nous ici par pur hasard, et si oui, la lutte en vaut- 

elle la peine ? Notre existence est-elle le résultat d’une asso
ciation accidentelle de quelque force d’un univers dans lequel 
il n ’existe aucun contrôle ni direction ? Sommes-nous à la dé
rive dans notre petite planète, y passant sans poursuivre de

but déterminé, de cycle en cycle, 
sans suivre de destinée ?

Ou sommes-nous ici par suite 
d’un dessein prémédité, d’un plan 
éternel révélant la vie actuelle 
comme une marche vers une exis
tence plus intense et où les occa
sions de jouir d’une progression 
éternelle au milieu du bonheur 
nous compenseront amplement de 
nos efforts d’ici-bas ?

Au fait, notre vie présente n’est 
qu un isthme entre deux éternités, car il y a éternité derrière 
aussi bien que devant nous. Notre vie n ’a pas commencé du 
touc avec notre naissance, non plus qu’elle ne s’éteindra à notre 
mort. Nous sommes des êtres éternels, tous sans exception.

La carrière de l’homme est effectivement divisée en quatre 
parties :

Premièrement il y a l’existence antérieure à cette vie ; se
condement la vie mortelle, celle dans laquelle nous sommes 
actuellement ; ensuite il y a la période allant de la mort à la 
résurrection et enfin la période ultérieure à la résurrection de 
nos corps physiques. Mais il n ’y a à aucun moment, pendant 
ou entre ces périodes, une cessation de vie. L’esprit, qui est en 
réalité 1 individu lui-même, est de forme semblable au corps 
qu’il habite et vit éternellement. Le processus de naître est une 
simple transition de l’esprit d’une sphère d’existence à une 
autre ; la mort, de même, n ’est qu’une porte du progrès de cette 
vie à la prochaine. La résurrection est également l’entrée dans 
.une dernière période, d’une durée illimitée.

Consicérons pendant quelques instants la première période 
dont il est question. Est-ce une doctrine étrange de croire que 
l’homme a vécu avant de venir dans la mortalité ? Se peut-il
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que nous ayons eu une existence intelligente avant de venir 
ici-bas ? La doctrine d’une vie antérieure à celle-ci constitue 
un des plus nobles enseignements de la Bible. Elle marque 
l’homme comme ayant une haute destinée et des possibilités 
infinies. Elle montre que dans notre passé lointain nous de
meurions dans des habitations célestes, en qualité d’enfants de 
Dieu ; que nous fûmes envoyés sur terre pour y acquérir l’ex
périence nécessaire à notre vie future et qu’en vivant correc
tement ici, nous aurons à nouveau le privilège de retourner 
en la présence de notre Créateur, pour y demeurer à jamais.

Comment pouvons-nous savoir que l’homme vivait antérieu
rement à son existence mortelle ?

Premièrement parce que nous savons que Jésus exista lui- 
même avant de venir sur terre et qu’il  est le prototype de nous 
tous, ses frères. Les citations bibliques affirmant que Jésus 
vivait avant d’être enfanté par la vierge Marie sont nombreu
ses. N’était-Il pas lui-même le Créateur ? « Dieu nous a parlé 
en ces derniers temps par son Fils, qu’il a établi héritier de 
toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde ». Donc le 
Christ eut une existence intelligente avant de venir dans la 
mortalité et c’est pendant cette période qu’il créa le monde sur 
lequel nous vivons et qu’il visita comme fils de Marie.

D’emblée notre Seigneur reconnu le fait de sa pré-existence ; 
il disait : « Je suis issu du Père, et je suis venu dans le monde ; 
m aintenant je laisse de nouveau le monde, et je m ’en vais au 
Père ». (Jean 16 : 28).

Une autre fois, les Juifs parlant d’Abraham, le Seigneur leur 
d it: « Avant qu’Abraham fût, j ’étais ». (Jean 8:58). Il disait 
en outre, au commencement de son ministère : « Je suis des
cendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de 
celui qui m ’a envoyé... Que sera-ce donc si vous voyez le 
Fils de l’homme monter où il était auparavant ? ». (Jean 6 : 38, 
62).

Pierre nous confirme ceci en disant que le Seigneur était 
pré-ordonné dès avant la fondation du monde pour la mission 
qu’il devait remplir. (Pierre 1 :19).

Les Ecritures nous enseignent la réalité de notre vie antérieu
re, tout aussi clairement qu’elles le témoignent pour le Christ. 
L’auteur de l’Ecclésiaste ne disait-il pas en parlant de la mort : 
« la poussière retourne à la terre et l’esprit à Dieu qui l’a don
né ? » (Eccl. 127). L’esprit peut-il retourner en la présence de 
Dieu s’il n ’y a jamais été auparavant ? Il est très clair que 
l’auteur de ce passage savait bien que l’esprit de l’homme 
avait eu une existence antérieure à cette vie et que lorsque 
nous mourrons le corps retourne à la terre et l’esprit vers son 
Créateur.
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Le prophète Jérémie disait : « La parole de l’Eternel me fut 
adressée en ces mots : Avant que je te formasse dans le sein 
de ta mère, je t ’ai connu ; avant que tu sortisses de son sein, 
je t ’ai sanctifié ; je t ’ai établi prophète pour les nations ». (Jer. 
1:4).

Voilà une déclaration significative ; examinons-la briève
ment. Le Tout-Puissant n ’a pas seulement dit que Jérémie vi
vait avant de venir sur terre, mais que lui, l’Eternel, le connais
sait avant sa naissance. Si c’est le cas, Jérémie doit avoir été 
un individu intelligent, antérieurem ent à sa naissance. Il a dû 
en outre, se montrer de bon caractère et d’une grande intégrité 
religieuse sans quoi il n’aurait pas été sanctifié et ordonné 
comme prophète dans ces temps reculés, aux fins d’être auto
risé et qualifié à prêcher aux enfants des hommes lorsque, éven
tuellement, il viendrait sur terre.

Jérémie ne fut pas seul à être choisi, avant qu’il naquit, pour 
remplir une mission ici-bas. Paul enseigne aux Ephésiens que 
d’autres furent également appelés avant les fondations de la 
terre : « Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jé- 
sus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions 
spirituelles dans les lieux célestes par Christ ; comme il nous 
avait élus en lui avant la création du monde, afin que nous 
fussions saints et irrépréhensibles devant lui par la charité ». 
(Eph. 1 : 3-4).

Par ces propos Paul enseigne que lui et d’autres furent choi
sis avant la création du monde. Si ces individus n’avaient pas 
existé avant la création du monde, il leur aurait été difficile 
d’être sanctifiés et choisis à ce temps-là. Paul déclare en plus, 
sur la colline de Mars, que nous sommes la progéniture de Dieu. 
Que voulait-il dire ? Il s’explique de la sorte dans son epître 
aux Hébreux : « Et puisque nos pères selon la chair nous ont 
châtiés, et que nous avons eu du respect pour eux, ne serons- 
nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits, pour avoir 
la vie ». (Héb. 12 : 9).

Ce passage nous donne donc à entendre que l’homme est un 
être dualiste, composé de chair et d’esprit, et que comme nous 
avons eu des pères de nos corps, nos esprits ont eu un Père, 
avant cette vie. Il ne peut y avoir de doute que toute l’humanité 
a vécu avant son stage dans la mortalité.

Le fait que nous avions une liberté de choix dans les sphères 
célestes nous est aussi clairement démontré dans les Ecritures. 
Quelques-uns des esprits furent désobéissants. C’est ainsi que 
Jude en parle dans sa courte épître, disant : « Et qu’il a réservé 
dans les liens éternels et dans les ténèbres, pour le jugement du 
grand jour, les anges qui n ’ont pas gardé leur origine, mais qui 
ont quitté leur propre demeure ». Qui sont ceux qui n ’ont pas 
gardé leur première origine ?
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Jean le Révélateur nous dit « qu’il y eut un combat dans le 
ciel, Michel et ses anges combattant contre le dragon, et le dra
gon luttant contre eux avec ses anges ; « mais ceux-ci ne furent 
pas les plus forts, et leur place ne se trouve plus dans le ciel ». 
En d’autres termes, les esprits désobéissants se rebellèrent et 
furent chassés de la présence du Seigneur par les forces de 
Michel. De cette façon ils ne gardèrent pas leur première con
dition.

En approfondissant les Ecritures, ce sujet devient de plus 
en plus clair. L’homme était évidemment destiné à progresser 
avec certaines étapes bien définies pour marquer son avance
ment. Une de ces étapes devait être son expérience mortelle, 
ne pouvant s’obtenir que dans les conditions que nous con
naissons. Un autre pas important était l’obtention d’un corps de 
chair et os pour servir de tabernacle à l’esprit de l’homme. 
Il fallait aussi un habitat propre à la condition mortelle de 
l ’homme C’est à quoi nous devons la création de la terre, con
çue expressément pour l’homme, et non l’homme pour la terre.

Lorsque l’homme fut placé ici-bas, son corps avait été for
mé des éléments de la terre, tout en étant destiné à devenir sa 
possession permanente. Comment savons-nous ceci ? Les Ecri
tures enseignent que notre corps ressuscitera de la tombe et 
qu’ainsi réunis, corps et esprit passeront dans l’éternité, après 
la résurrection.

Nous comprenons m aintenant l’une des raisons importantes 
de notre présence ici : l’obtention d’un corps de chair et os.

Abordons une autre raison. Le plan, comme il avait été conçu 
par notre Père céleste, destinait ce monde à être un champ d’ex
périence pour nous, les enfants de Dieu. La chose est évidente 
lorsqu’on comprend comment Adam et Eve furent confrontés 
avec la tentation, dans le jardin d’Eden, et éprouvés pour xoir 
s’ils écouteraient le commandement divin ou suivraient leur 
propre inclination.

Paul enseigne aux Corinthiens que tous les hommes seront 
mis à l’épreuve, pour être récompensés selon leur réaction indi
viduelle. (I Cor. 3 :13). C’est le prophète Job qui disait « qu’il 
m’éprouve, j ’en sortirai comme l’or ».

Pourquoi devons-nous être éprouvés de telle façon ? « Il y a 
plusieurs demeures dans la maison de mon Père, avait dit le 
Christ, si cela n ’était pas je vous l’aurai dit. Je m ’en vais vous 
préparer le lieu ». (Jean 14 : 2). Ces demeures diffèrent en gloire 
les unes des autres. C’est ainsi que Paul comparait l’éclat de ces 
différentes gloires aux astres du firmament, afin que ses au
diteurs se rendent bien compte de la diversité des demeures 
qui nous attendent. Il disait : « Il y a une gloire du soleil, une 
autre gloire de la lune et une autre gloire des étoiles ». (Cf. I 
Cor. 15 : 40). Et il termine sa comparaison en ajoutant « et ainsi
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sera la résurrection des morts », m ontrant que les morts, à me
sure qu’ils ressusciteront, participeront à des gloires variant en 
éclat les unes des autres comme le soleil, la lune et les étoiles 
diffèrent en éclat.

Pourquoi de telles variations dans la résurrection ? Parce 
qu’au jugement dernier chaque homme sera récompensé selon 
ses œuvres, et comme les œuvres de tous varient en bonté, nos 
récompenses varieront également.

Jésus a dit que lorsqu’il viendrait dans la gloire de son Père, 
il récompenserait chaque homme selon ses œuvres et Paul y 
corrobore en disant : « Car il nous faut tous comparaître devant 
le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou 
le mal qu’il aura fait, étant dans son corps ». (2 Cor. 5 : 10).

Jean le Révélateur, dans sa vision, « vit les morts grands et 
petits qui se tenaient debout devant Dieu ; et les livres furent 
ouverts, et on ouvrit un autre livre, qui est le livre de vie ; et 
les morts furent jugés selon leurs œuvres, par ce qui était écrit 
dans les livres ». (Apoc. 20:12).

Nous avons donc l’assurance qu’à la résurrection, les hommes 
se tiendront devant le tribunal du Christ et y recevront la 
gloire qu’ils auront mérité par leurs actes sur la terre.

Ceci nous explique la seconde raison de notre existence ici- 
bas et nous révèle comment cette existence constitue un champ 
d’essai pour nous tous. Du résultat obtenu par chacun dépendra 
notre classification dans l’une ou l’autre des gloires.

Nous avons discuté jusqu’à présent de l’origine et de la mis
sion de l’homme ; il nous reste maintenant à aborder le problè
me de notre destinée.

Nous avons déjà dit qu’il y a plusieurs demeures dans le 
royaume de Dieu et qu’elles varient en éclat et en gloire. Il 
nous appartient de choisir celle que nous désirerions habiter 
pour l’éternité. Nous sommes semblables à des voiliers sur la 
mer ; le même vent nous pousse, l’un vers l’est, l’autre vers 
l’ouest, suivant la position que nous donnons à la voile. Si nous 
suivons les lois donnant accès à la gloire céleste, nous y serons 
reçus en récompense de notre mérite ; si nous ne nous sou
mettons pas à ces lois, il faudra nous contenter d’une gloire 
moindre.

L’évangile de Jésus-Christ est la règle de vie qui nous guide 
à la plus haute gloire. Si nous voudrions retourner en la présen
ce de Dieu et vivre avec lui à jamais, il faut accepter le plan 
qu’il a donné. Ce plan est l’évangile de son Bien-Aimé Fils, 
comme il est enseigné par l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Dernier Jours. On doit le suivre dans tous ses détails pour 
espérer recevoir la meilleure récompense.

Comprenez-vous l’évangile ? Savez-vous ce qui est requis de 
vous pour garantir votre salut éternel.

—  177  —



L A  D I M E

»■ Thelma Youg

L A  dîme est-elle une loi éternelle ? Quel profit peut-on en 
retirer ? Voilà deux questions qui sont l’objet de maintes 
discussions, même parmi les Saints des Derniers Jours. 

Le mot « dîme » nous vient d’une origine hébraïque et veut dire 
le dixième. C’est dans la Genèse (14 : 20) que nous trouvons la 
première mention de la dîme ; c’est l’occasion où Abram la 
paya à Melchisédek, roi de Salem, qui le bénit.

S’appuyant sur la révélation moderne, feu le Président Brig- 
ham Young nous a dit qu’Adam ob
servait lui-même cette loi, qui du 
reste fut suivie dans toutes les dis
pensations de l’évangile. C’est donc 
une loi éternelle de Dieu. L’Ancien 
Testament est plein de citation mon
tran t que les enfants d’Israël payaient 
la dîme, laquelle consistait générale
ment en prémices de leurs récoltes. 
Le prophète Moïse exhorta tout spé
cialement Israël d’obéir à cette loi". 
« Quand tu auras achevé de lever 
toute la dîme de ton revenu... tu  di
ras devant l’Eternel ton Dieu : J ’ai ôté 
de ma maison ce qui était sacré, et 
je l’ai donné au Lévite, à l’étranger, 

à l’orphelin et à la veuve, selon tout le commandement que tu 
m ’as donné... »

Les Lévites comprenaient très bien cette loi car ils appor
taient au trésor les prémices de leurs récoltes. L’apôtre Paul 
essayait de faire comprendre aux Hébreux, combien le Sei
gneur avait béni ses enfants dans les dispensations antérieures 
et qu’ils devaient, eux aussi, pour s’assurer les mêmes bénédic
tions, suivre ce commandement. (Héb. 7:4-10).

Pourquoi payer la dîme ? Brigham Young nous dit que qui
conque professe être Saint des Derniers Jours et néglige de 
payer ses dîmes et offrandes en subira le châtiement de Dieu, 
voulant montrer qu’il vaut mieux se débarrasser volontaire
ment de son dû au Seigneur que de voir Dieu s’en faire justice 
plus tard, avec de désagréables conséquences pour nous. Il disait 
également que la personne qui néglige le payement de la dîme, 
négligera éventuellement ses autres devoirs et obligations dans 
l’Eglise, jusqu’à en perdre parfois totalement l’esprit de l’évan
gile. (Disc, de B. Young, p. 269).
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Si nous tenons à pratiquer notre religion comme il faut, nous 
devons être disposés à payer la dîme. Le Président Brigham 
Young dit que si nous ne donnons pas libéralement et de bon 
cœur nos dîmes et offrandes, nous volons Dieu. Serions-nous 
sciemment coupables de cette offense ? Dieu nous a créé et 
nous a donné tout ce que nous possédons, car en réalité rien ne 
nous appartient personnellement, mais toutes choses sont à 
Dieu qui les dispense libéralement. Notre temps, nos talents, 
notre or et notre argent, tout cela appartient en réalité à l’Eter- 
nel. Il est Seigneur et Maître de tout et de tous. Il exige de nous 
une petite rente pour l’édification de son royaume ici-bas. Que 
nous ayons beaucoup ou peu, un dixième de notre revenu de
vrait être payé en dîmes. Cette loi a été décrétée par Dieu pour 
le bien-être de la famille humaine.

Nous savons que sans la dîme, notre Eglise ne pourrait pas 
grandir et se développer comme elle doit, car c'est par ce moyen 
qu’elle peut faire construire des édifices de cultes, des temples, 
des églises, des écoles et des hôpitaux et qu’elle m aintient des 
Missions ; ceux qui ont faim sont nourris, ceux qui sont desti
tués sont vêtus et les frais généraux de l’Eglise sont couverts. 
Le contribuable en reçoit le bénéfice sans délai sous la forme 
de bénédictions, tant temporelles que spirituelles. Tous les 
membres jouissent ainsi des privilèges rendus possibles par la 
dîme.

Lorsque nous donnons de notre temps et de nos biens, ce 
n’est pas pour le salut de l’Eglise, ni pour celui de Dieu que 
nous le faisons, mais pour le nôtre. Il me semble que la loi de 
la dîme est une des plus facile à observer, car notre bien-être 
général y est directement rattaché. Personnellement je pense 
que c’est une loi de première importance et seuls ceux qui la 
suivent fidèlement se montrent dignes du nom de Saint des 
Derniers Jours. Brigham Young nous dit qu’aucun membre n ’a 
été retranché de l’Eglise pour n’avoir pas payé sa dîme, mais 
il devrait l’être au fait, dit-il, car effectivement il a rompu avec 
Dieu. Nous ne sommes pas obligés d’obéir à cette loi. Nous 
pouvons faire comme bon nous semble, mais les dirigeants ne 
manquent aucune occasion de nous montrer que c’est un devoir 
et une obligation que nous avons vis-à-vis de Dieu. La dîme 
nous remet en mémoire de notre dépendance au Seigneur et 
c’est là une chose essentielle au succès, essentielle pour notre 
exaltation et notre salut.

Au fait, le payement de la dîme n’est pas un sacrifice de notre 
part au vrai sens du terme. Le Sauveur est le seul être qui ait 
consenti un sacrifice en suivant les commandements de Dieu 
pour l’établissement du royaume divin sur la terre ; il a payé 
de sa vie pour permettre à tous les hommes d’être sauvés. Y 
en a-t-il parmi nous qui se sentent capables d’un tel sacrifice ?
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Qu’est-ce que Dieu promet à ceux qui obéissent à la loi de 
la dîme ? Nous savons, entre parenthèse que Dieu ne fait pas 
de promesses qu’il ne puisse tenir. Il faut naturellement que 
nous fassions notre part. Le roi Benjamin nous explique de fa
çon très claire notre dépendance au Seigneur. (Cf. Mosiah 2 : 
23-24). Dans les Doctrines et Alliances, nous voyons que le paye
ment de la dîme nous garantira contre le jour de la vengeance 
de Dieu. (Sec. 85 :3). Les Ecritures nous disent aussi que nous 
serons jugés par ce qui est écrit dans les livres. Quelle chance 
aurons-nous de gagner accès dans le royaume de notre Père si 
notre nom ne paraît pas sur le registre de la dîme ? Et main
tenant je demande : Y a-t-il quelqu’un parmi nous qui ne tienne 
pas à retourner en la présence de notre Père pour y être consi
déré comme son enfant ?

Suite de la page 182

faire et ne jamais commettre cette faute une seconde fois. Mais 
avant que la personne n’aille trouver celle qu’elle a offensé, 
qu’elle lui ait demandé pardon et fait tout ce qui lui était pos
sible pour réparer ses torts, sa repentance n ’a que peu de va
leur pour elle.

Même si nous croyons n’avoir fait du tort qu’à nous-mêmes 
la joie de notre repentir ne sera complète que lorsque nous 
aurons demandé pardon à Dieu.

Zachée, le publicain avait obéi aux cinq pas successifs que 
nous venons d’énumérer. Lorsque le Seigneur alla se restaurer 
dans sa maison, Zachée reconnut son indignité vis-à-vis du 
Maître, regretta ses erreurs passées, prit la résolution de mieux 
faire. Mais il ne s’en tint pas à cela seulement. Il déclara fer
mement : « Seigneur ! je donne la moitié de mes biens aux pau
vres ; et si j ’ai fait tort à quelqu’un en quelque chose, je lui 
en rends quatre fois autant ». (Luc. 19:2-8). Le résultat fut 
que le Seigneur lui promit le salut.

Il y a des récompenses qui attendent ceux qui se repentent. 
Ils auront la joie de savoir qu’ils ne commettront jamais plus 
la même faute et que Dieu ni les hommes ne leur en voudront 
pour cela. Mais plus important encore, ils auront la promesse du 
salut qui appartient à tous ceux qui s’affranchissent de leurs 
mauvaises habitudes et pourront répondre de leur mieux à 
l’appel : « Venez et suivez-moi ».
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LE P R I N C I P E  DE L A  R E P E N T A N C E

—— —— — — — —  T horn ton  Y. Booth ]
S I l’on désire progresser, la repentance est nécessaire. Ce 

principe est reconnu et pratiqué depuis longtemps par 
les dirigeants qui s’occupent avec succès de n’importe 

quelles affaires humaines, que ce soit la culture d’une ferme, 
la gestion d’une banque, d’une usine ou d’un laboratoire. Il en 
est de même dans la religion ; la repentance est un des prin
cipes fondamentaux de l’évangile de notre Sauveur ; elle per
met à tous les hommes de, progresser vers la perfection.

Lorsqu’un paysan abandonne la culture peu profitable d’une
certaine denrée pour en cultiver

  une autre, il applique à ses affaires
le principe de la repentance. Le 
commerçant qui modernise son 
magasin délabré ou change son 
système de réclame, obéit toujours 
au même principe. Le bon sens de 
l’un et de l’autre leur dit que c’est 
ce qu’ils doivent faire s’ils veulent 
éviter la faillite.

Malheureusement, lorsqu’il s’agit 
d’appliquer ce principe à nos pro
pres fautes et faiblesses, on prend 
trop souvent l’attitude que c’est un 
devoir qui nous est arbitrairem ent 

imposé plutôt qu’un plan essentiel de réussite.
La repentance est trop souvent associée à l’idée du réforma

teur austère et bigot qui prêche le traditionnel « pécheurs, re 
pentez-vous » en dépeignant avec une verve dantesque les hor
reurs d’un enfer de soufre et de feu et qui demande que vous 
passiez votre temps en jérémiades et à déplorer votre propre 
misère et dégradation et à confesser votre indignité totale à la 
grâce et aux bénédictions de Dieu. Cette image a beaucoup con
tribué à gâter pour nous la vraie conception de la repenrance.

Nous oublions parfois les enseignements du Maître, qui lui 
connaissait bien la faiblesse humaine devant la tentation, mais 
qui néanmoins s’abstenait de juger, se contentant de dire « Va 
et ne pèche plus ». Nous oublions la sagesse infinie de Dieu 
qui, sachant que ses enfants commettraient beaucoup de fautes, 
leur donne maintes occasions de se corriger, des occasions de 
progresser par leurs propres expériences plutôt que de dégé
nérer à cause d’elles. Nous oublions même le plus grand appel 
à la repentance qui ait jamais été prononcé : « Venez et suivez- 
moi. »

E x c e l le n t  ar t ic le  sur un  
p r in c ip e  de l’éva n g i le  qui  
est  g é n é r a le m e n t  m a l  in 
te r p r é t é  e t  m a l  com pr is  
dans le m o n d e  chré tien .  
L ’a u te u r  fa i t  une analyse  
sc ien ti f iqu e  de la r e p e n 
tance, la m o n tre  sous son  
ré e l  aspect ,  affranchie  de  
tou te  id ée  secta ire.  L a  r e 
p en ta n ce  es t  à la base du  
progrès ,  dans n ’im p o r te  
qu el  dom aine.
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En nous rappelant cet appel simple mais direct, secondé par 
un exemple irréprochable, et basé sur l’amour sans limites de 
notre Sauveur et de notre Père céleste, le côté dur de la re 
pentance s’efface pour faire place au principe original, — non 
pas un devoir imposé et onéreux, mais un principe essentiel 
donné par Dieu à l’homme — un privilège divin ! C’est un pri
vilège qui nous permet de croître, de progresser, de nous déve
lopper et de nous rendre dignes en tous points des bénédictions 
de notre Père.

Une fois au courant de la véritable essence de la repentance, 
l’homme se demande ce qu’il doit faire pour se repentir. Voici 
le processus qui fut suggéré par un maître de morale et qui %
englobe une repentance totale.

Premièrement, il faut reconnaître ses torts. C’est évidemment 
le premier pas. Les juifs qui demandaient la crucifixion de 
notre Sauveur étaient tellement aveuglés par leurs propres 
sophismes théologiques qu’ils étaient incapables de se rendre 
compte du mal qu’ils commettaient. La nécessité ou l’amour du 
gain sont des obstructions parallèles qui aveuglent quantité 
de gens aujourd’hui, à tel point qu’ils ne voient pas le mal 
qu’ils commettent.

Secondement, il faut regretter ses fautes. C’est la suite nor
male de la reconnaissance de ses torts, mais ce sentiment n’est 
souvent pas assez prononcé pour engendrer l’action. Trop sou
vent l’on entend : « C’est dommage, mais je n ’y peux rien 
m aintenant ». Un regret sincère amènera au troisième pas.

Il faut prendre la résolution de mieux faire. C’est malheu- 
’ réusement en arrivant à ce point-là que trop de personnes pen
sent avoir compléter leur repentance. Cette résolution ne doit 
pas être celle de l’ivrogne qui rassemble tout ce qui lui reste 
de volonté pour passer devant un café sans y entrer, et qui, 
surpris de son exploit, se dit que la chose mérite bien un verre, 
et retourne ainsi à sa vielle habitude.

Une résolution est chose fort utile, mais pour qu’elle soit de 
valeur, il faut une réformation effective, un changement de 
conduite. C’est là le vrai principe de la repentance. C’est se 
défaire de certaines habitudes pour en adopter dé nouvelles, 
meilleures. C’est l’apogée des préparatifs qui précèdent ; sans 
cette réformation, tout le reste est inutile, sans valeur, et peut 
être même préjudiciable, car une résolution brisée ne sera 
jamais de la même force, une seconde fois. Mais il nous reste 
encore un pas important et nécessaire pour compléter notre pro
grès.

Il faut faire des excuses et une restitution. Lorsqu’une per
sonne a fait du tort à une autre, elle doit reconnaître son er
reur, la regretter sincèrement, prendre la résolution de mieux

Voir suite page 180
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P O U R Q U O I  J E U N E R ?
^  H elen  Janssen

POUR pouvoir répondre à cette question, examinons la 
pratique du jeûne dans les anciens temps. Si cette cou
tume avait une valeur pour les anciens, il se peut très 

bien qu’elle en ait également une pour nous.
Nous trouvons de fréquentes mentions dans la Bible de per

sonnes s’abstenant volontairement de manger, c’est-à-dire de 
personnes qui jeûnaient. Les jeûnes furent institués plus par
ticulièrement pendant l’exil des enfants d’Israël, pour être

adoptés définitivement après leur ra
patriement. Le prophète Esdras pro
clama un jeûne, « afin de nous hu
milier devant notre Dieu, en le priant 
de nous donner un heureux voyage, 
pour nous et pour nos petits enfants, 
et pour tous nos biens ». (Esdras 8 : 21) 
David jeûna et pria pour un petit en
fant malade, disant : « J ’ai jeûné et 
j ’ai pleuré ; car je disais : Qui sait si 
l’Eternel n’aura point pitié de moi. et 
si l’enfant ne vivra point ? » Presque 
la moitié du Livre d’Esther est consa
crée au récit des bénédictions que re

çurent la reine Esther et son peuple, suite à leur jeûne de trois 
jours, Esaïe nous dit : que le jeûne a été décrété par l’Eternel : 
« N’est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel je prends plaisir, qu’on 
dénoue les liens de la méchanceté, qu’on délie les courroies du 
joug, qu’on renvoie libres les opprimés, et que tout joug soit 
brisé ? N’est-ce pas que tu partages ton pain avec l’affamé ; 
que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux erra ors ; 
que tu revêtes ceux que tu vois nus, et ne te détournes pas de 
ton semblable ? » (Esaïe 58 : 6-7).

Une fois par année, les Juifs devaient jeûner et le Grand- 
P rêtre offrait des sacrifices, ceci pour rappeler au peuple le 
grand sacrifice à venir. (Cf. Hébreux 9 : 6-28). Il y a un con
traste entre le travail du Grand-Prêtre juif le jour de l’Expia
tion et l’œuvre du Christ, qui s’est offert une fois pour tous, 
ayant consenti le sacrifice parfait de sa personne. Le sacrifice 
des Juifs commémorait annuellement le péché tandis que le 
sacrifice du Christ en effaçait la tache et réalisait ainsi la 
sanctification complète du croyant.

Jésus reconnut lui-même la valeur religieuse du jeûne puis
qu’il disait : « Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton 
visage ; afin qu’il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes,

—  183  —



mais seulement à ton Père qui est en le secret ; et ton Père qui 
te vois dans le secret te récompensera publiquement ». Il en
seigna à ses disciples que le jeûne et la prière pouvaient forti
fier leur foi. Après avoir jeûné pendant quarante jours, et 
après avoir été tenté du diable, le Seigneur a dit : « L’homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient 
de la bouche de Dieu ».

Le Nouveau Testament montre en divers endroits que le 
jdûne était une pratique courante dans l’Eglise primitive, avec 
pour but l’obtention de l’inspiration et de la direction des cieux 
et de la force pour résister à la tentation.

Dans ces derniers temps, le Seigneur a de nouveau jugé à 
propos de recommander le jeûne, car, dit-Il, « je vous donne 
un commandement, que, dès à présent, vous devez persévérer 
dans la prière et le jeûne ». (D. et A. 88:76).

Avant que la dîme soit instituée dans l’Eglise, les pauvres 
étaient secourus par des dons. Les membres de K irtland ayant 
été durement éprouvés, s’adressèrent un jour au prophète Jo
seph Smith qui suggéra un jeûne dans l’Eglise, ce qui recueillit 
l’approbation générale. Il fut décrété que ce jeûne aurait lieu 
une fois par mois, comme la pratique existe aujourd’hui, et 
que chacun des membres contribuerait gratuitement l’équiva
lent en espèces de ce que lui et sa famille auraient mangé pen
dant ce jour. L’argent ainsi recueilli serait placé entre les mains 
d’une personne chargée de le distribuer aux pauvres. Pendant 
ces réunions de jeûnes, les membres reçoivent l’occasion d’ex
prim er leurs sentiments et de se fortifier les uns les autres dans 
la foi.

Le 19 septembre 1937, le comité de Sait Lake City, du Plan de 
Sécurité, décréta un jour de jeûne spécial pour tous les membres 
se trouvant sous sa juridiction dans le but de récolter les fonds 
nécessaires pour commencer la construction d’un entrepôt dont 
il avait besoin. Le comité central demandait aux membres de 
se priver de deux repas ce jour-là et d’en verser l’équivalent 
en espèces comme contribution à ce projet. Les dirigeants es
péraient pouvoir ainsi récolter environ 4000 dollars. Ils recueil
lirent plus de 15000 dollars, réalisation presque quatre fois 
plus grande que l’anticipation !

Les médecins nous disent qu’un jeûne de temps à autre est 
une excellente chose pour la santé du corps, donnant ainsi aux 
organes de la digestion un repos dont ils ont parfois grand 
besoin tout en perm ettant aussi un nettoyage du corps en gé
néral.

On pourrait donner encore d’autres exemples de la valeur 
temporelle et spirituelle du jeûne, tant dans les temps an
ciens, ceux du Christ, que de nos jours. Pour en revenir à la

Voir suite bas de la page suivante 
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S E C T I O N  DE L A  R E D A C T I O N

Chers lecteurs,
L'heure est venue, chers amis, de prendre congé de vous, ce 

que je fais en vous remerciant de tout cœur pour l’indulgence et 
le soutien moral que vous m ’avez accordés dans l’accomplis
sement de cette tâche de rédacteur, travail pour lequel je 
n ’avais nullement été préparé, mais que je me suis efforcé de 
faire de mon mieux. Je pose ma plume avec regret, mais j ’em

porte avec moi une immense satis
faction.

Je suis infiniment reconnaissant à 
Dieu, chers lecteurs, d’avoir eu le pri
vilège et le grand plaisir de connaî
tre la plupart d’entre vous personnel
lement.

Aux membres de la branche de 
Liège et du district belge, avec qui 
j ’ai été plus particulièrement associé 
pendant le court espace de deux ans,
j ’avoue avoir été très touché de l’ac
cueil hospitalier et chaleureux qu’ils 
m’ont accordé ; je n ’oublierai jamais 
les agréables moments que nous avons

Gaston Chappuis passé ensemble. Je prie le Seigneur
qu’il bénisse les membres et amis de la Mission Française, qu’il 
les comble de bénédictions temporelles et spirituelles et leur 
accorde toujours le désir de faire progresser l’œuvre que nous 
avons embrassée et qui nous procure tant de joies et de 'satis
factions. C’est avec l’espoir de vous revoir dans un avenir pas
trop éloigné que je prends congé de vous en formant mille bons 
vœux pour votre bien-être et votre conservation.

Bien sincèrement,
Gaston CHAPPUIS, Rédacteur-adjoint.

Suite de la page précédente
question « Pourquoi jeûner », nous pouvons dire : Pour aug
m enter notre foi, pour donner à nos prières et sollicitations 
auprès du trône divin plus de sincérité et d’humilité, pour re
cevoir la force de résister aux tentations de Satan, pour nous 
aider à secourir les pauvres et pour le bénéfice de notre pro
pre santé physique. Nous pouvons conclure que le jeûne est un 
signe naturel d’un chagrin ressenti pour des péchés commis, un 
moyen d’assujettir les désirs de la chair à la volonté de l ’es
prit et une preuve de son désir de suivre l’exemple du Christ 
et de ses apôtres.



T R O I S  D E G R E S  DE G L O I R E

— — — —— —  M e lv in  J. B a l la rd

III

C HAQUE homme et femme m éritant le royaume céleste 
vivra sur cette terre qui deviendra un monde céleste, 
mais que nous reconnaîtrons quand même comme la 

planète sur laquelle nous avions vécu. La terre sera pour cha
que homme et femme héritant de ce royaume comme un Urim 
et Thummim dans lequel on pourra apprendre toutes les choses 
se rapportant à notre royaume et à ceux qui lui sont inférieurs, 
pour que toutes les profondeurs nous soient révélées.

La révélation que je viens de citer nous informe que qui
conque entrera dans le royaume 
céleste recevra une pierre blanche, 
un Urim et Thummim de la plus 
grande pureté. Avec cette pierre 
et par l’entremise du don et du 
pouvoir de Dieu, le possesseur peut 
se documenter dans l’univers en
tier et obtenir une connaissance 
approfondie, non seulement du 
royaume dans lequel il demeure, 
mais de tous les royaumes, de sor
te qu’il comprend toutes les hau
teurs et profondeurs. Ce privilège 
appartiendra à tous ceux qui at
teindront la gloire céleste. Tout 

en étant parfois privés de la compagnie du Père et du Fils, ils 
seront dans la possibilité de converser et de communiquer 
avec eux, en vertu du même procédé qui permet au Saint- 
Esprit d’opérer et de converser simultanément avec dix mille 
ou dix millions d’âmes qui ont passé par le baptême et ont été 
admises dans le cercle d’influence qui leur permet de recevoir 
la communication. Chacun des élus entendra sur le champ et 
demeurera en sa présence pour recevoir sans cesse des instruc
tions et des directives.

Je ne devrais pas m ’étendre plus longuement à essayer de 
vous convaincre que cela est possible puisque, aujourd’hui, 
vous savez bien que la voix humaine a été amplifiée cent mille 
fois par la science de l’homme.

S il nous est possible de faire cela, — et nous le faisons tous 
les jours — combien Dieu en sait-il de plus que nous ? Nos 
progrès ne sont que de faibles débuts dans ces grandes vérités 
éternelles de la science et de la connaissance que Dieu possède.

L ’a u te u r  con t inue ici  
l’é n u m é ra t io n  des p r i v i l è 
ges e t  bén éd ic t ion s  p ro m is  
au x  can d ida ts  à la g lo ire  
céles te ,  pu is  il  ex p l iq u e  la 
c on d it ion  des  « t e r r e s 
t re s  » , de ceu x  qui son t  
m o r ts  sans loi en  nous  
d o n n a n t  en m ê m e  te m p s  
dé p r é c ie u x  éc la irc isse 
m e n ts  q u an t  au po u rq u o i  
des d i f fé ren te s  races de la 
fam il le  humaine.
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Je comprends maintenant quelque chose au sujet de la m er
veilleuse apparition du Rédempteur aux Néphites. Ils enten
dirent une voix, qui pourtant n ’était pas une voix forte, mais 
très claire et pénétrante, de sorte qu’elle entra dans chaque 
cœur et fit frémir chaque personne. Je sais maintenant que Dieu 
en connaît le mystère. Quoique absent, il peut parler et tous les 
groupes de ses enfants qui ont droit à l’entendre, l’entendent 
et jouissent, en leur temps, en leur heure et en leur saison, de 
la présence de sa personne, de sa compagnie, de celle de son 
Esprit et de son ministère personnel par les moyens de com
munication qu’il a désignés.

Je ne puis même commencer à vous expliquer tout ce que 
veut dire : Jouir des bénédictions et du privilège de demeurer 
en la présence du Christ pour toujours et à jamais. Je sais 
combien l’âme en est pénétrée ; je connais la sensation que pro
cure sa présence, mais pour un court instant seulement. Je 
donnerais tout ce que je suis, tout ce que j ’espère devenir pour 
avoir la joie de sa présence, pour demeurer dans son amour et 
dans son affection, et pour rester dans les grâces du Maître de 
toutes choses, pour toujours et à jamais.

« Ce sont ceux qu’il amènera avec lui, quand il viendra sur 
les nuées du ciel, pour régner par toute la terre sur son peu
ple.

« Ce sont ceux qui auront part à la première résurrection. >■
« Ce sont ceux qui participeront à la résurrection des justes.
« Ce sont ceux qui sont venus au mont de Sion, à la cité du 

Dieu vivant, séjour céleste, le plus saint de tous.
« Ce sont ceux qui sont venus à un concours innombrables 

d’anges, à la grande assemblée et Eglise d’Enoch et du premier- 
né.

« Ce sont ceux dont les noms sont écrits dans les deux, où 
Dieu et Christ sont les juges de tous.

« Ce sont les justes rendus parfaits par Jésus, le Médiateur 
de la nouvelle alliance, qui fit cette parfaite expiation par. 
l’effusion de son sang.

« Ce sont ceux dont les corps sont célestes...
Je tiens à ce que vous vous rappeliez de ceci car je vais y 

revenir tout à l’heure ; mais pour le moment je veux ivous dire 
qu’un corps céleste est une toute autre chose qu’un corps ter
restre ou téleste.

« Ce sont ceux dont les corps sont célestes, dont la gloire est 
celle du soleil, savoir la gloire de Dieu, la plus haute de toutes, 
et dont le soleil du firmament est donné comme type dans les 
Ecritures.

Voici les points fondamentaux, les grands privilèges de cette
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gloire, avec les termes et conditions auxquels on doit se sou
mettre.

Je voudrais maintenant consacrer quelques instants à une 
comparaison de cette gloire avec les autres. Je commencerai par 
donner une considération limitée des clauses créées pour le se
cond groupe des enfants de notre Père ; en voici une descrip
tion, que l’on trouve à partir du 71me verset :

« Puis nous vîmes le monde terrestre, et voici, ce sont ceux 
dont les corps sont terrestres, et dont la gloire diffère de celle 
de l’Eglise du premier-né, de ceux qui ont reçu la plénitude du 
Père, comme la lumière de la lune diffère de celle du soleil au 
firmament.

«Voici, ce sont ceux qui sont morts sans loi.
Je tiens à vous dire que nous ne connaissons pas les termes 

et conditions auxquels doivent se soumettre les candidats aux 
gloiies terrestre et téleste. Tout ce qui nous a été donné dans 
les principes de l’évangile, y compris le baptême d’eau et l’im
position des mains pour le don du Saint-Esprit, ce sont les 
moyens destinés à préparer et à admettre hommes et femmes 
dans le royaume céleste. Nous ne préparons pas de candidats 
pour les gloires terrestre et téleste. Je suppose qu’après cette 
vie, dans le monde des esprits, il nous sera donné clairement 
à comprendre les principes auxquels devront se soumettre les 
multitudes des enfants de notre Père qui seront candidats au 
royaume terrestre dont je parle maintenant. Nous savons néan
moins que tous les genoux devront fléchir et toutes les langues 
confesser que Jésus est le Christ. Une obéissance absolue sera 
îequise. Il se peut que les individus dont il est m aintenant ques
tion auront à se faire baptiser ; pourtant je n ’en sais rien et le 
Seigneur ne 1 a pas révélé. Je pense qu’il est bon que nous 
cherchions exclusivement à obtenir le droit de cité dans le 
royaume céleste, et non dans les royaumes terrestre et téleste. 
Voilà donc le lieu destiné à ceux qui sont morts sans loi.

J ’attire m aintenant votre attention sur une autre révélation 
que le Seigneur a donnée dans cette dispensation, relativement 
à ceux qui sont morts sans loi.

Vous savez peut-être que le prophète Joseph Smith ressemait 
de vives inquiétudes au sujet de son frère Alvin qui, tout en 
croyant fermement à la vision de Joseph, mourut avant la res
tauration de la prêtrise et celle de la doctrine du baptême. Jo
seph était très inquiet au sujet de la mort de son frère, mais le 
Seigneui le rassura par une révélation qui permit au prophète 
de voir son frère dans le royaume céleste. Alvin n ’y était pas 
réellement, mais possédait le droit et le privilège d’y entrer, 
moyennant le baptême bien entendu. Le Seigneur nous dit que 
tous ceux qui auraient accepté l’évangile, s’ils avaient eu l’oc
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casion de l’entendre, seront aussi candidats à la gloire céleste. 
Qui sont-ils ? Comment pouvons-nous les déterminer ?

Certaines gens pensent que tous les problèmes de la vie seront 
résolus en un clin d’œil et que ces individus sauront que ceci 
est 1 évangile de Jésus-Christ, quand ils meurent. J ’ai entendu 
des gens dirent qu’à leur mort, ils iraient trouver Saint-Pierre 
et que tout s arrangerait. Je leur ai répondu : « Vous ne verrez 
jamais Saint-Pierre avant que vous n ’acceptiez l’évangile de 
Jésus-Christ des mains des anciens de l’Eglise, vivants ou morts. 
Car ce sont à ces anciens et à cette génération que le droit et 
1 au coiite ont été donnés et tous ceux qui recevront l’évangile 
le recevront des mains de ceux qui ont été honorés de la P rê
trise dans cette dispensation. Morts ou vivants, ils ne l’enten
dront de personne d’autre.

Donc, après la mort, les hommes n ’en sauront pas plus que 
vivant, sauf toutefois pour ce qui concerne le changement 
qu’on appelle la mort. Ils ne comprendront les vérités de l’évan
gile que par le même processus qui opère ici-bas. Aussi, lors
qu’ils entendront la pirédication de l’évangile ils réagiront pro
bablement comme nos pères et nos mères l’ont fait, avec un 
cœur joyeux. Ils aimeront l’évangile et l’embrasseront. Il sera 
facile de savoir qui ils sont. Ceux d’entre les morts, qui n ’au- 
îont pas eu la connaissance de la vérité ici-bas, qui la recevront 
avec joie seront aussi des candidats à la gloire céleste. Lorsque 
vous mouirez et que vous irez dans le monde des esprits, vous 
y travaillerez pendant des années pour essayer de convertir des 
individus qui suivront encore leur propre volonté. Quelques-uns 
se repentiront et prêteront l’oreille ; d’autres seront rebelles et 
continueront à suivre leur propre volonté et leurs propres idées. 
Ce dernier groupe deviendra de plus en plus petit, jusqu’à ce 
que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est 
le Christ.

Il faudi a peut-être des milliers dannées pour y arriver. Mais 
ceux qui sont du sang d Israël, qui auraient reçu l ’évangile s’ils 
1 avaient entendu pendant cette vie, mais ne participent pas à 
ses bénédictions, le recevront de manière identique dans le 
monde des esprits.

Maintenant, je veux pousser la chose encore plus loin pour 
vous expliquer pourquoi une grande majorité des enfants de 
notre Père sont morts sans loi et pourquoi vous et moi avons 
eu connaissance de la loi. Le prophète Joseph Smith a dit — 
dans un discours qu’il prononça lors de l’achèvement du font 
baptismal du temple de Nauvoo, cf. 1’ « Histoire de l ’Eglise », 
vol. 4, page 231 « Les Saints ont le privilège d’être baptisés
pour ceux de leurs parents morts qui, selon eux, auraient accep
té 1 évangile ici-bas s ils en avaient eu l’occasion et pour ceux 
qui l’ont accepté dans le monde des esprits par le ministère des 
personnes dûment autorisées à le leur prêcher dans leur pri
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son ».
Les restrictions imposées aux Saints des Derniers Jours, à 

ce temps-là, leur perm ettaient de se faire baptiser seulement 
pour ceux de leurs ascendants qu’ils pensaient susceptibles d’ac- 
cepter l’évangile. C’est tout, pas pour d’autres. Mais comme 
nous ne sommes pas en position de passer un jugement sur nos 
ancêtres morts, que nous n ’avons pas connu, l’Eglise est allée 
plus loin et a permis de faire l’œuvre pour tous nos ancêtres 
immédiats, à la seule exception de ceux qui sont des meurtriers. 
Il ne peut y avoir de travail fait pour ceux-là. Il nous est com
mandé de recevoir les ordonnances pour le bénéfice de nos 
morts, même si nous ignorons s’ils les accepteront ou les refu
seront. Sans aucun doute tous voudraient les recevoir, mais 
certains n ’en sont peut-être pas dignes ; toutefois je crois sin
cèrement dans mon cœur qu’un grand nombre les accepteront 
et que plus de nos ancêtres recevront et jouiront des privi
lèges et bénédictions de l’évangile que ne le feront leurs enfants 
vivants. Cela peut paraître étrange, mais je crains fort que la 
proportion des vivants qui recevront ces bénédictions sera beau
coup moindre que celle de nos ancêtres qui, eux aussi, y ont 
droit.

Supposez pour un instant que quelques-unes des personnes 
poui lesquelles vous faites le travail du temple ne reçoivent pas 
cette œuvre. Devrions-nous nous arrêter pour cela ? Non, pas 
le moins du monde. Le Seigneur nous a dit : « Il vaut mieux 
donner à dix qui ne le mérite pas que de manquer à un juste ». 
S’il n ’y a que quelques-uns de nos ancêtres qui soient dignes 
de posséder ces bénédictions, ne devrions-nous pas faire le tra
vail pour tous, afin de pourvoir pour ces quelques-uns ? Mais 
moi je vous dis qu il y en aura une bien plus grande proportion 
qui le recevront et que tous voudraient bien le recevoir. Une 
grande majorité le recevront, s’en réjouiront et l’accepteront.

Maintenant, mes chers frères et sœurs, je voudrais que vous 
comprissiez que longtemps avant que nous vînmes sur cette 
terre, nous fûmes éprouvés dans notre pré-existence et il s’en
suit qu’une certaine proportion des enfants qui naissent s’en va 
aux Hottentots, une autre aux mères chinoises, une autre aux 
mères nègres et une autre aux mères blanches des Saints des 
Derniers Jours. Pourquoi cette distinction? Vous ne me ferez 
pas croire que c’est par pur hasard que nous les trouvons ainsi 
distribués à ces différentes places, et que ce sont des hommes 
et des femmes possédant les mêmes occasions et opportunités.
Il n y a pas d esprit qui naisse enfant. Tous ont eu une exis
tence longtemps avant qu’ils ne viennent dans cette vie. Ils 
apparaissent dans des corps d’enfants, mais ce sont néanmoins 
des âmes adultes qui furent mises à l’épreuve. C’est pourquoi 
je vous dis que longtemps avant de venir dans cette vie, tous

Voir suite page 192
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H O N N E U R  A U X  P R E S I D E N T S  !

Le vendredi 8 juillet 1938, le District Belge organisait, dans 
la salle des fêtes de Liège une soirée artistique à la double oc
casion des adieux au Président O. F. Ursenbach et à la bien
venue au Président Joseph E. Evans ; manifestation à laquelle 
on associait évidemment leur famille respective.

Tout concourait à l’heureuse réalisation d’un événement inou
bliable dans l’histoire mormone belge : une décoration cérémo- 
niale, une assistance de quelque deux cents personnes, de l’or
dre et de l’émotion. On ressentait une volonté commune de 
bien faire, ce qui d’ailleurs suscita chez les artistes des effets 
talentueux suprenants. D’emblée, la première phase de la 
fête, créa, grâce aux dévoués Ismaël Cypers, Georgette Lahon, 
Sarah Collard, M. Dunn, Etienne Bruylants, l’ambiance désirée 
en développant l’amour du beau par l’art. L’habile régisseur, 
Joseph Hasoppe et une troupe du District, rappelèrent à l’au
ditoire les vertus du sacrifice et la grandeur de la justice im
manente, par une interprétation vivante de MOONDYNE, pièce 
en trois actes et six tableaux de notre sympathique et vénéré 
dramaturge O. F. Ursenbach.

Il n ’en fallait pas plus pour unir les amis et les membres dans 
une puissante communion de sentiments émus et vibrant de 
reconnaissance à l’adresse du bon père de la Mission Française 
et de sa vaillante épouse Sœur Hannah Ursenbach. Aussi, 
les adieux furent-ils en raison directe de l’atmosphère : non 
point des discours grandiloquents, pas de la mise en scène mais 
de la simplicité... une simplicité poignante issue généreusement 
du plus profond des cœurs. Spectacle inoubliable que cette as
semblée debout, s’avançant soudain en un cortège recueilli, 
vers le magnanime ami à qui elle offrait des fleurs ou présen
tait des cadeaux ; des poignées de mains chaleureuses s’échan- 
geaient, des visages en pleurs contemplaient une dernière fois 
le Président...

Les rideaux se levèrent, à la surprise générale, les autorités 
de la Prêtrise, au nom de toutes les branches du pays, procé
dèrent à la remise solennelle de deux tableaux, acquits par 
souscription et représentant des paysages spécifiquement bel
ges. Ce présent officiel témoigne de la reconnaissance générale, 
pour l’exemple donné et tant de services rendus à la cause 
chrétienne.

Profondément ému, le Président O. F. Ursenbach ne put arti
culer que des mercis confus mais tous, indistinctement, en ont 
saisit la signification et tous conserveront un souvenir ineffable 
et que nous souhaitons agissant.
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.Notre nouveau conducteur, Frère Joseph E. Evans clôtura la 
cérémonie par une prière appropriée au cours de laquelle il 
sollicita un retour sans encombre et une longue vie de paix et 
de bonheur à son prédécesseur.

Suite de la page 151

ces groupes et ces races d’hommes existaient comme ils exis
tent aujourd hui. Les êtres parents qui vivent ici-bas exercent 
la plus forte attraction sur ceux des esprits qui leur ressemble 
le plus.

Pourquoi l’Eglise n’accorde-t-elle pas la prêtrise aux nègres ? 
On a présumé que le prophète Joseph Smith a dit (et je n ’ai 
aucune raison de vouloir le contredire) que c’est à cause de 
quelque acte commis par eux avant qu’ils viennent ici-bas. On 
présume qu’ils furent neutres, ne prenant parti ni pour le 
Christ, ni pour Lucifer. En tous cas je suis convaincu que c’est 
pour un acte quelconque qu’ils commirent avant cette vie, le
quel acte leur a ôté ce privilège de détenir la Prêtrise. Les 
races comme elles existent aujourd’hui récoltent largement les 
conséquences d’une vie antérieure.

(A suivre.)

E N  P A S S A N T

LAUSANNE. — La Branche a déménagé au nouveau local 
qui se trouve au N° 3, Escaliers du Grand-Pont. Les pièces ont 
été renouvelées et elles sont pourvues du chauffage central.

Le 30 juin, la S. A. M. a tenu sa réunion en plein air, à la 
piomenade J. J. Meieier, où Ion y a fait des divertissements 
variés.

SORTIE ANNUELLE DE LA S. A. M. Suisse
En date du 26 juin 1938, la S. A. M. du district Suisse organi- 

sait une excursion à Le Saut du Eoubs, près de la Chaux-de- 
Fonds. La sortie était conduite sous la direction avisée de 
Sœur Walz, Président de la S, A. M. du District. Des groupes 
arrivant de Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds et de Be
sançon (France) s’étaient donnés rendez-vous, nonobstant les 
distances. Après une marche agréable, parmi des sites splen
dides, on atteignit une clairière, entourée de sapins, où l’on 
prit ùn repos bien mérité. Un excellent programme régala 
ensuite les convives, à l'issue duquel des mots d'adieux tou- 
chants furent adressés aux Président et Sœur Ursenbach Frères 
Doyle Cardon et Blueland R. Goodwin.

Ceites les participants se souviendront longtemps de cette 
magnifique excursion.

—  192 —


