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LA CHARITE

S i vous n ’avez pas la charité 

Vous n ’êtes rien,

Car la charité est éternelle.

Ainsi, attachez-vous à la charité,

Qui est le plus grand de tous les biens,

Car toutes les choses doivent périr...

Mais la charité.

C’est l’amour pur du Christ,

E t elle subsistera toujours ;

E t tou t est bien, au jour final,

Pour celui qui sera trouvé  

Possédant la charité.

Moroni  7 :46-47.
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« UN T RI BU T  AU PROPHETE JOSEPH S M IT H  »

E trib u t suivant au P rop lau Prophète Joseph Sm ith fu t prononcé 
par le président J. Reuben "Clark J r . /  au cours de la 
Conférence G énérale de l’Ecole du Dimanche, le di

m anche 9 octobre au Tabernacle. Un trib u t sim ilaire fu t rendu
à chacun des sept présidents de l ’Eglise.

« Si quelqu’un d’entre-vous m anque de sagesse, qu’il la de
m ande à Dieu, qui donne à tous libé
ralem ent et sans reproche, et elle lui 
sera donnée. » (Jacques 1 :5 ) . Ainsi 
parla  l ’ancien Apôtre, Jacques, « le 
trè re  du Seigneur » (Gai. 1 :19 ; M att,
1 3 :55 ; Marc 6 :3 ) , dans un des plus
grands, sinon le plus grand, des pas
sages des écritures de tous les temps, 
car c’est lui qui a in trodu it e t qui est 
la clef de la dernière dispensation. Il 

- déclarait non seulem ent que leë d e u x  
n ’éta ien t pas ferm és aux enfants de 
Dieu, m ais que Dieu donnerait libé
ralem ent la sagesse à n ’im porte qui 
la dem anderait.

Joseph, un jeune garçon de 14 ans, 
en grande détresse spirituelle, lu t et 

c ru t; il dem anda avec foi et sim plem ent. IL lui fu t répondu, 
ta n t sa foi é ta it grande, par une vision te lle  que dans toute 
l’histoire il n ’y ait rien , qui lui soit comparable, car Dieu le 
Père et Dieu le Fils, deux êtres ressuscités et glorifiés, se p ré
sen tèren t devant lui de Dieu Lui-même dit à ce garçon hum ble 
et ig n o ran t: <q Voici,, mon Fils bien-aimé. Çcoute-le ! » et le 
Fils donna à ce jeune garçon, connaissance de sa mission.

La Bible nous dit que D ieu proclam a deux fois ainsi la qua
lité de Messie de Jésus pendant que celui-ci se trouvait dans la 
m ortalité. Une fois lorsqu’il parla  des d eux , en tan t que tém oin 
du baptêm e du C hrist par Jean, et qu’il prononça ces paroles : 
« Vqid;;m on fils b,ien-aimé, en qui j ’ai mis toute mon affec
tion » et l’au tre  fois lorsque prononçant les mêmes paroles que 
dans la vision de Joseph, Il parla  à P ierre, Jacques et Jean, 
au cours de la transfiguration  de Jésus. (Marc 9:2-13).

Après la résurrection  le P ère  présenta son Fils au peuple 
am éricain, disant : « Voici, m on Fils bien-aim é en qui j ’ai mis 
toute mon affection, en qui j ’ai glorifié mon nom : écoutez-le ». 
(3 Néphi 11 : 7).

J. Reuben Clark, Jr
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Cette m anifestation au jeune Joseph fu t aussi véritable, aussi 
réelle, que le fu t la visite de Dieu à Jacob, la nu it de la lutte, 
lorsque Jacob déclara : « J ’ai vu Dieu face à face ».

La vision de Joseph fu t un fa it aussi simple que ces puis
santes visions du Sinaï lorsque Moïse v it le Seigneur face à 
face (Nombres 14 :14 ; Deutéronom e 5 :4 )  — Moïse que le Sei
gneur connaissait face à face. (Deutéronom e 34 :10).

Le m êm e Christ.
Ce jeune garçon a vu le même C hrist qui, sur la route de 

Damas, se présenta devant P aul lorsque celui-ci voyageant pour 
persécuter les saints, fu t soudainem ent enveloppé d ’une lum ière 
brillante, plus éclatante que le soleil de m idi et lui et ceux qui 
é ta ien t avec lui tom bèrent par terre. (Actes 9 :1 -7 ; 22 : 6-14 ; 
26 :12-19).

Jo seph jm tend it la même voix qui fu t entendue dans le désert 
lorsque « le Seigneur parla  à Moïse face à face, comme un 
homme parle à son ami. » (Exode 33:11).

Il entendit la même voix qui dem anda à P aul : « Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regim ber contre 
les aiguillons » (Actes 26 :14) et qui déclara à P au l : « Je  suis 
Jésus que tu persécutes ». (Actes 22 : 8).

C’é ta it une voix aussi réelle et aussi divine que celle qu ’en
tend it le pe tit Sam uel dans le Temple lorsque le Seigneur re 
je ta  les fils d’Eli à cause de leur m échanceté, et choisit Sam uel 
à leur place. (1 Sam uel 3 : 1, 15).

Ainsi glorieusem ent s’ouvrit la D ernière D ispensation — la 
Dispensation de la P lén itude des Temps.

Il grandit dans la grâce.

A p artir  de ce moment, le jeune garçon, comme Sam uel l ’en
fan t des anciens temps, g randit dans la grâce du Seigneur, sa 
sagesse fu t m ultipliée, son pouvoir fu t magnifié.

Comme le Seigneur parla it et donnait ses instructions con
cernant leur travail à Noé, à Abraham , « l ’ami de Dieu », (Jac
ques 2 :2 5 ; Isaïe 41 : 8) et à Moïse à qui Dieu parlait, « comme 
un homme parle à son ami », (Exode 33 :11) de même le Sei
gneur parla it et donnait ses instructions à Joseph, de temps 
en temps, éclairan t son esprit et rev iv ifian t sa volonté lorsqu’il 
en é ta it besoin. Le Seigneur envoya à Joseph des saints mes
sagers qui lui conférèrent leurs m inistères. P a r l ’in term édiaire 
de Joseph, par la traduction du L ivre de M ormon et par révé
lation directe le Seigneur révéla la p lénitude de l’Evangile du 
Salut. A Joseph et à O livier Cowdery, le Seigneur envoya Jean  
le Baptiste, qui restau ra  sur la te rre  la P rê trise  d ’Aaron. P a r
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l’in term édiaire de Joseph et d’Olivier, sous les m ains et l ’au
torité de P ierre, Jacques et Jean, le Seigneur restaura  sur la 
te rre  la P rêtrise, « d’après l’ordre de M elchisédek », (H ébreux 
5 :10), la Sainte P rê trise  d’après l’ordre du Fils de Dieu. (Doc. 
et Ail. 107 : 3).

Ainsi la P rê trise  rev in t sur la terre, par une lignée claire et 
ininterrom pue.

Le Seigneur modela et façonna si bien l ’âme de ce jeune 
homme, lui donna tan t de courage et de sagesse, et de foi, qu ’à 
vingt-cinq ans il é ta it l ’instrum ent choisi de Jéhovah pour ré
tab lir l ’Eglise de Jésus Christ dans les D erniers Jours, Eglise 
qui ne doit plus jam ais être détru ite  ni donnée à d ’autres.

Joseph conduisit son peuple de l ’E tat de New-York dans 
l ’E tat d’Ohio, de là au Missouri, et ensuite en Illinois.

Les privations et les souffrances accom pagnèrent constam 
m ent tous ceux qui acceptèrent son message.

La cause grandit.

La .persécution les suivait rapidem ent dans leurs m arches ; 
elle m enaçait de les effacer de la terre. La calomnie, la diffa
m ation, les faux témoignages." les b ru talités de la populace et 
l ’assassinat les suivirent pas à pas.

Mais la cause grandissait.
Alors que sa m ort approchait à grand pas, Joseph se dirigea 

vers l’ouest, ayan t l’in tention de se faire suivre par son peuple. 
Comme on l ’accusait d ’abandonner lâchem ent son peuple, il re
tourna parm i les Saints disant que si sa vie n ’avait aucune va
leur pour eux, elle n ’avait aucune valeur pour lui. Comme il 
alla it se rendre  sous une fausse inculpation, il dit : « Je  vais 
comme un agneau à l’abatto ir ».

Alors v in t la fin. Des assassins le tuèrent. La Cause fu t 
arrosée par le sang des m artyrs. Joseph et Hyrum, frères dans 
la vie et dans la m ort, scellèrent leurs tém oignages de leur 
sang.

C’éta it la réponse complète à chaque calomnie qu ’un monde 
m échant et adultère avait entassé sur lui. Dieu les rep rit lors
que leur mission fut term inée.

Mais l’œ uvre continua. Le plan de Dieu n ’échouera pas ; sa 
volonté ne changera ni ne se détournera point ; ses fins n ’abou
tiron t pas au néant. Comme Joseph l ’a dit : son nom est connu 
pour le bien et pour le m al dans tout le monde entier. L ’Eglise 
continue à s’étendre pour rem plir la te rre  entière.

Que Dieu nous bénisse afin que, comme Joseph et H yrum  
nous puissions garder notre foi, même dans la mort, si c’est la 
volonté de Dieu.



ET P O U R T A N T ,  LA PER SONN ALITE DE DIEU 
EST PA R T O U T  PRESENTE

J ESUS-CHRIST fu t la révélation et la m anifestation com
plète de Dieu.

Et certainem ent le m ystère de piété est grand ; Dieu a
été m anifesté en chair, justifié par l'E sprit, vu des anges, p rê
ché aux gentils, cru dans le monde, et élevé dans la gloire. 
(I Tim. 3 :16).

Tout ceci fait, en toutes lettres, allusion au Christ. Il é ta it
« Dieu m anifesté en chair » (I Tim. 3 :16). Il é ta it le « Verbe »
de la préface de l'Evangile selon St Jean  :

La parole é ta it au com m encem ent ; la Parole é ta it avec Dieu, 
et cette Parole é ta it Dieu. Elle é ta it au com m encem ent avec 
Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien  de ce qui a 
été fait n ’a été fa it sans elle. C’est en elle qu ’é ta it la vie, et la vie 
é ta it la lum ière des hommes... C’é ta it la véritable lum ière, qui 
éclaire tous les hommes en venant au monde. Elle é ta it dans le 
monde, et le monde a été fait par elle ; mais le monde ne l ’a 
pas connue... Et la Parole a été faite chair, et a habité parm i 
nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons vu sa gloire, 
une gloire telle qu ’est celle du Fils unique venu du Père.

Et encore :

Dieu ayant autrefois parlé à nos pères en divers tem ps et en 
diverses m anières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers 
tem ps par son Fils, qu 'il a établi héritie r de toutes choses, par 
lequel aussi il a fait le monde ; et qui é tan t la splendeur de sa 
gloire et l ’image em preinte de sa personne, et soutenant toutes 
choses par sa parole puissante, après avoir fait par lui-même 
la purification de nos péchés, s’est assis à la droite de la Ma
jesté divine dans les lieux très hauts. (Héb. 1:1-3).

Tout ceci prouve m anifestem ent que Jésus-C hrist é ta it et est 
encore la révélation de Dieu au monde. T ant vaut le Fils, tan t 
vaut le Père. Ceci est si com plètem ent vrai que ceux qui ont 
vu le Fils, ont aussi vu le Père. Non seulem ent une fois mais 
à plusieurs reprises. Jésus a dit ceci : « Si vous m ’aviez connu, 
vcus auriez aussi connu mon P ère  ; et dès m ain tenan t vous le 
connaissez et vous l ’avez vu ». (St Jean  14 : 7 cf. S t Jean  8 :10) 
et à qui disait : m ontrez-nous le P ère  et cela nous satisfera », 
il îépondit : « Qui m ’a vu a vu le Père  ». (St Jean  14 : 9).

P ourtan t il y a pour Dieu un mode d ’existence dans laquelle 
cours l ’idée exprim ée dans la croyance, la philosophie et la
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poésie du C hrétien orthodoxe ; idée de présence en tous lieux 
ou Omniprésence, idée de puissance en tout ou Omnipotence, 
idée de connaissance en toute chose ou Omniscience ; idée nées 
peut-être d’un désir na tu re l de rapprochem ent avec le Tout- 
Puissant, d’un désir na tu re l de sa présence im m édiate et cons
tante, connaissant tout des m aladies et des afflictions hum aines, 
et ayant à sa portée le pouvoir de les secourir en tem ps voulu. 
On trouve aussi dans l ’écriture la justification d ’une telle con
ception de Dieu.

P aul la donne dans son discours au Mont de M ars à Athènes, 
quand il blâm e les Grecs de leur superstition exagérée dans 
l ’adorâtion du « Dieu Inconnu » qu’il rem place en prêchant la 
divinité de Jésus-Christ et aussi la proxim ité et la présence 
de Dieu en toute chose. Ecoutez-le :

Le Dieu qui a fa it le monde et toutes les choses qui y sont, 
é tan t le Seigneur du ciel et de la terre, n ’habite point dans les 
tem ples bâtis par la m ain des hommes. Il n ’est point servi par 
les m ains des hommes comme s’il avait besoin de quoi que ce 
soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration  et toutes choses. 
Il a fa it naître  d’un seul sang tout le genre hum ain, pour habiter 
sur toute l ’étendue de la terre, ayant déterm iné les tem ps p ré
cis et les bornes de leur habitation  ; afin  qu ’ils cherchent le 
Seigneur, et qu’ils puissent comme le toucher de la m ain et le 
trouver, quoiqu’il ne soit pas loin de chacun de nous. Car c’est 
par lui que nous avons la vie, le m ouvem ent et l’être, selon 
que quelques-uns de vos poètes ont dit : Que nous sommes aussi 
la race de Dieu. (Actes 17 : 24-28).

D’après ceci, Dieu nous environne partou t de sa présence, 
en lui nous vivons...

Il est la puissance « dans toutes et par toutes les choses », 
créant et supportant la puissance de l’univers, — « l ’énergie 
et la volonté inlassables et actives qui hier, au jourd’hui et tou
jours m etten t toute chose en m ouvem ent » — le « Dieu E te r
nel » de l’écriture, le « refuge » des hommes, les « bras éternels 
soutenant toute chose ici-bas ». (Deut. 33 :27).

Dans les Psaumes, David a un passage tout aussi splendide 
en accord avec cette conception de Dieu :

Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta  face ? 
Si je m onte aux cieux, tu  y es ; si je me couche au Sépulchre, 
t ’y voilà. Si je prenais les ailes de l’aube du jour, et si j ’allais 
dem eurer à l’extrém ité de la mer, la même, ta m ain me condui
rait, et ta  droite me saisirait. Si je dis : Qu’au moins les ténè
bres me couvrent et que la lum ière devienne nu it autour de 
moi ; les ténèbres mêmes ne sont pas obscures pour toi, et la 
nu it resplendit comme le jour : Ténèbres ou lum ière, c’est tout 
un ! (Psaum es 139 : 7-12).

—  104  —



Eh bien ! voilà une justification de l’O m niprésence de Dieu, 
une preuve de l ’om niprésence efficiente d ’un Dieu im m anent 
dans la création. Mais on considère comme incom patible cette 
conception de Dieu avec l’idée d ’un Dieu à form e hum aine 
individuelle tel qu ’é ta it le Christ im m ortel et ressuscité. Or le 
P ère est comme le Christ, car l ’un est l’image exacte de l ’au
tre  (H ébreux : 1:1-3).

On estim e que le caractère personnel qui fu t celui du Christ 
m onté glorieusem ent au ciel, lim itera it Dieu dans le temps, l’es
pace, et dans toute puissance possible à un point qu ’il serait 
invraisem blable d’adm ettre  qu ’il fû t en mêm e tem ps Dieu en 
tan t que « l ’énergie et la volonté inlassables et actives qui hier, 
au jourd’hui et toujours m etten t toute chose en m ouvem ent » 
et s’exprim e lui-même « dans les m iraculeuses énergies sono
res, lum ineuses et électriques ; dans le processus v ita l des 
plantes et des anim aux, dans les existences et les aspirations 
hum aines ainsi que dans l ’évolution des sociétés hum aines ».

« CONTRADICTION DE LA PERSONNALITE 
ET DE L ’IMMANENCE »

Et vraim ent il semble y avoir quelque chose de contradictoire 
en tre  ces deux conceptions de Dieu ; quelque chose d ’inconsé
quent et d ’irréconcilable en tre  les deux façons de voir. E t ce
pendant l ’écriture, ren ferm ant les révélations de Dieu sur lui- 
même, requ iert les deux conceptions. Comment peuvent-elles 
se concilier ? Quel mot gracieux que celui qui fondra ces deux 
conceptions apparem m ent contradictoires en une agréable h ar
monie de m anière qu’elle s’im posera à la compréhension ; car 
c’est la com préhension qui doit être satisfaite avant que tout 
progrès réel puisse être fa it dans l ’acquisition de la connais
sance de Dieu.

Il est évident que Dieu ne peut aim er l ’e ther ou sim plem ent 
des forces physiques bien qu ’il puisse les diriger au service 
de ses buts. Q uelque chose de la com m unauté d’esprit, de ressem 
blance réciproque et cependant quelque chose qui sera leur 
com plém ent m utuel est sans aucun doute essentiel à Dieu 
comme à l ’homme. L ’homme est nécessaire à Dieu comme un 
objet qu ’il puisse aim er et aim er suprêm em ent.

Quelque chose aussi qui puisse en re tour aim er Dieu et l ’a i
m er suprêm em ent. Dieu est nécessaire à l ’homme comme, en 
quelque sorte, la source originelle, le support et le pouvoir di
rigean t des choses ; dans l ’am our et l’in té rê t duquel l ’homme 
peut se sen tir rassuré : Dieu, refuge de l ’homme.

Ceci ne devient possible que sur la base de la paren té  per
sonnelle qui, en retour, peu t s’élever des qualités personnelles
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q u  des a ttribu ts  communs. A cause de cela, Dieu créa l ’homme 
à sa propre image — et il le créa à 1 image de Dieu.

Alors, pour répondre aux besoins de l ’homme en Dieu, com
me un objet de foi, de confiance et d’amour, Dieu se révéla 
lui-même dans la personne, le caractère et les caractères de 
Jésus-Christ : Dieu s’est m anifesté dans la chair et s’est rendu 
é ternel dans le C hrist im m ortel ressuscité.

Mais il semble qu’il y a, pour répéter la pensée ci-dessus, 
une certaine insuffisance de Dieu ainsi conçu en ta n t qu ’indi
vidu et le besoin ressenti d’une puissance universellem ent ré 
pandue, d’une « énergie inlassable » dont la présence et la 
puissance sont partou t constamment.

E ntre cette présence universelle, soutien de la puissance et 
la personnalité, telle qu’elle est représentée dans le Christ 
im m ortel, il y a au moins une apparente contradiction qui né
cessite une harm onisation : un mot de réconciliation. Mais qui 
prononcera ce mot ? La sagesse hum aine n ’en a pas parlé. Il 
est sans doute au-delà de la sagesse hum aine. Dieu doit pro
noncer ce mot s’il veut que les hommes soient éclairés. E t Dieu 
a prononcé ce mot. L ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des D er
niers Jours en a été le héraut. Dieu l ’a révélé au P rophète de 
ce Nouveau D écret qui engendra cette Eglise. Entendez-le, O 
vous, hab itan ts de la terre, car Dieu l ’a prononcé et il est im 
portan t que vous l’écoutiez ce mot et que vous y croyiez et si 
vous cherchez à savoir, Dieu tém oignera pour vous de la vérité 
qu’il renferm e.

LE MOT DE RECONCILIATION

Et m ain tenant venons-en à ce m ot de réconciliation transm is 
par Dieu. E t d’abord quant à l’im portance a ttribuée au fait de 
l’omniprésence de Dieu comme é tan t « dans et par toute cho
se », comme é tan t le pouvoir par lequel les choses sont créées 
et par lequel elles persistent. P a rlan t de la gloire de l ’Eglise 
du Fils Unique, de celle même du Dieu le plus sain t de tous 
par l’interm édiaire de Jésus-Christ, son Fils, le Prophète a 
dit :

Lui qui m onta en haut, et qui aussi descendit au-dessous de 
toutes choses ; en quoi il com prit toutes choses, afin qu’il fût, 
en toutes et par toutes choses, la lum ière de vérité ; vérité qui 
luit. C’est la lum ière de Christ. Comme il est aussi dans le soleil, 
et la lum ière du soleil, et la puissance de celui-ci par lequel il 
.fut créé. Comme il est aussi dans la lune, et est la lum ière de 
la lune, et le pouvoir de celle-ci par lequel elle fu t créée. Et 
aussi la lum ière des étoiles, et le pouvoir de celles-ci, par le
quel elles fu ren t créées. Et aussi la terre, et le pouvoir de celle 
ci ; savoir la te rre  sur laquelle vous êtes. Et la lum ière qui lu it
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m ain tenan t et qui vous éclaire, est par celui qui éclaire vos 
yeux, et la même lum ière qui vivifie vos intelligences. (D et A, 
88 :6 - ll) .

Voici décrit le pouvoir créateur et la présence de ce pouvoir 
« dans et par toute chose » ; l’identité de cette puissance créa
trice avec « la lum ière de la vérité, laquelle rayonne » c’est-à- 
dire rend  apparente la vérité — la révèle. Mais aussi la sour
ce de cette immense créatrice et de ce pouvoir et de cette lu
m ière sustan tateurs « cette lum ière de la vérité ».

Lum ière qui procède de la présence de Dieu pour rem plir 
l’im m ensité de l ’espace. La lum ière qui est en toutes choses ; 
qui donne la vie à toutes choses ; qui est la loi par laquelle 
toutes choses sont gouvernées : savoir le pouvoir de Dieu qui 
siège sur son trône qui est au sein de l ’éternité , au m ilieu de 
toutes choses. (D et A, 88:12-13).

Le voilà, le Dieu révélé. Le Dieu en tan t que personnalité, et, 
procédant de Sa personne divine et de Sa présence, la « Lu
m ière de la V érité » appelée aussi, et m agnifiquem ent, « La 
Lum ière du Christ », la force vitale de l’univers qui donne la 
vie à toute chose », « le pouvoir aussi par lequel toutes les 
choses sont sustantées et gouvernées, le voilà le pouvoir de 
Dieu, assis sur son trône, au sein de l ’éternité , au m ilieu de 
toute chose ». De sa présence procède cette puissance et cette 
lum ière créatrices, substantatrices, dispensatrices d’intelligence 
« rem plissant l’im m ensité de l’espace ».

Dieu, par l ’in term édiaire de cette révélation  de Lui-même, se 
trouve ici révélé d ’une m anière conforme aux écritures, d’une 
m anière qui ne heurte  pas la compréhension. N ’éloignant pas 
Dieu, m ais le rapprochant considérablem ent, si considérable
m ent qu ’il est 1’ « ami qui nous tien t de plus près qu ’un frère  » 
(Proverbes 18 : 24) ; plus près que la lum ière du soleil par un 
jour nuageux au m ilieu duquel les hommes vont, s’ém euvent, 
m ènent leur existence.

Où pourrait-il y avoir une telle révélation de Dieu ? Je  défie 
qu’on la produise. Venez, vous fils des hommes, qui vous mo
quer du « M ormonism », qui affectez de m épriser Joseph Smith, 
le P rophète de la Nouvelle Loi et « accablez sa m ém oire d’épi- 
thètes insipides », faites valoir votre cause, dites quels philoso
phes ou quels théologiens dans le monde ont donné une con
ception de Dieu égale à celle-ci en ce qui concerne la beauté, 
la puissance, la m odération, la vérité ? Vous ne pouvez la trou
ver parm i les exagérations des hommes. E t le m ieux de tout 
c’est qu’il réconcilie les apparentes contradictions des autres 
écritures et m et l ’esprit à Taise en ce qui concerne Dieu, non 
seulem ent comme individualité, mais quant à son espèce de 
personnalité. Il nous place sur le chemin de la connaissance de 
Dieu qui m ène à la vie éternelle.



RESURRECTION

par Henri Chappuis.

Jésus sort de la tombe ;

Il vit, il est vainqueur ; 

Déjà la m ort succombe 

Devant le Rédem pteur. 

Mortels, chantons sa gloire, 

Célébrons sa grandeur,

Où donc est la victoire, 

Sépulcre destructeur.

Le sommeil du tom beau ? 

Non, la m ort est l ’aurore 

D ’un jour pur et nouveau, 

Christ est la délivrance,

Du m alheureux pécheur, 

Ravissante assurance 

Pour qui croit au Sauveur.

Que dans la vigilance 

Je  m aintienne mon cœur 

Dans la ferm e espérance 

D ’un é ternel bonheur ;

E t qu ’à ma dernière heure, 

Jésus soit mon appui ;

Qu’en son am our je m eure 

Pour revivre avec lui.

(I Corinthiens 15 : 42, 43, 55.)



SECTION DE LA RED ACTION

Editorial

U N ,  DEUX,  T R O IS . . .

« Un, deux, trois, et vous êtes prêt. R ien de plus facile — un 
m ouvem ent et c’est fait. » Une réclam e explique ainsi le fonc
tionnem ent d ’un kodak. R ien de plus facile ! De même, m alheu
reusem ent, beaucoup de monde s’im agine que la vie est aussi 
sim ple : un, deux, trois, se figurent-ils, et on a gagné tou t ce 
qui est bon dans la vie.

Bien au contraire, la vie est dure, pénible et exigeante, et 
notre sort veut qu ’elle soit ainsi. « Tu m angeras ton pain à la 
sueur de ton front. » En outre, elle dem ande que nous nous rap 
prochions de la perfection. « Lève-toi prom ptem ent, m ets ta  
îobe, et suis-Moi », telle est 1 injonction. « Suis-moi » quand ? 
Pas demain, m ais au jourd’hui, « prom ptem ent » et sans relâche. 
Car il n ’est pas toujours tem ps de s’instru ire  et ainsi de se 
pei fectionner. On peut citer à cet égard  nom bre de passages 
fort connus. Comme le disait Jésus, lors de la guérison de 
l’aveugle-né : « P endan t qu ’il est jour, il me fau t faire les œ u
vres de celui qui m ’a envoyé ; la nu it vient, dans laquelle per
sonne ne peut travailler. » « J ’ai peu de considération pour un 
homme qui n ’est pas plus sage au jourd’hui que h ier », dit L in
coln. Il peut donc être in téressan t et mêm e utile d’accélérer en 
tout tem ps nos efforts, afin que, selon la m éthode du Dr. Coué, 
tous les jouis, à tous points de vue, nous allions de m ieux en 
mieux. « Eprouvez toutes choses ; retenez ce qui est bon », 
exhorta P aul aux Thessaloniciens.

Le général G aribaldi s’adressa à ses soldats rom ains en ces 
term es : « Soldats, ce que j ’ai à vous proposer, c’est la fatigue, 
le dangei, la lu tte  et la m ort ; ... que ceux qui aim ent la liberté 
et la pa trie  me suivent. » Dieu nous fait égalem ent un devoir 
de travailler, nous offre la fatigue, la lutte, mais aussi, ce qui 
est le plus im portant, la vie éternelle. Il déclare : Un homme 
n ’est sauvé que s’il acquiert des connaissances. Il est impossible 
d’être sauvé dans l ’ignorance. La gloire de Dieu réside dans 
l’intelligence.

Pousser chaque homme vers ses plus hautes possibilités est 
un acte essentiel dans la réalisation du salu t du monde. « F u 
neste sera le jour où l’homme se sen tira  com plètem ent satisfait 
de la vie qu ’il mène, des pensées qui l ’occupent, des faits qu ’il 
accomplit, où il n ’aura  pas, frappan t é ternellem ent à la porte
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de son âme, quelque grand désir de réaliser quelque chose de 
plus grand, pour laquelle il sait qu ’il a été désigné et se sent des 
dispositions, parce qu ’il est encore, m algré tout, l ’enfant de 
Dieu. » (Phillips Brooks.)

Confucius nous apprend que « ... nos efforts ne cessent que 
quand nous sommes devenus parfaits. Ceci est un but inacces
sible, mais un but que nous ne devons pas moins nous proposer 
dès l ’abord. Il est vrai que nous ne pourrons pas l ’atteindre, 
mais, dans notre effort pour y arriver, nous afferm irons notre 
caractère et donnerons plus de poids à nos idées, si bien que, 
pendant que nous avancerons dans cette direction, il nous sera 
rendu d ’exploiter au m ieux les facultés qui nous avaient été 
données. »

C’est le travail, les efforts, les bonnes œ uvres qui ont de la 
valeur. « Sois v igilant en toutes choses », encouragea P aul ; 
« endure les afflictions, rem plis les devoirs de ton m inistère ». 
Cela nous rappelle la parabole des ta len ts : Un m aître, p a rtan t 
en voyage, rem it à ses trois serviteurs, respectivem ent, cinq, 
deux et un ta len t (m onnaie ancienne). Les deux prem iers dou
b lèren t leur avoir tandis que le troisièm e se contenta d ’enfouir 
son ta len t dans la terre. Aussi, à son retour, le m aître  dit aux 2 
prem iers : « Cela va bien, bons et fidèles serviteurs : vous avez 
été fidèles en peu de chose, je vous é tab lira i sur beaucoup ; 
entrez dans la joie de votre seigneur. » Mais pour le troisième, 
il dit : « Qu’on lui enlève sont ta len t et qu ’on le donne à celui 
qui a dix talents... Je tez  donc le serv iteur inutile  dans les ténè
bres de dehors : c’est là qu’il y aura  des p leurs et des grince
m ents de dents. »

P lû t à Dieu qu ’à la fin de nos vies, nous aussi, puissions dé
clam er avec Paul : « J ’ai com battu le bon combat, j ’ai achevé 
m a course, j ’ai gardé la foi », et puisse-Il nous dire comme le 
m aître l’a fait aux fidèles serviteurs : « Tu a été fidèle en peu 
de chose, je t ’étab lira i sur beaucoup ; en tre  dans la joie de ton 
seigneur. »

(J. E. E.).

Il me voulait du cœ ur avec ou sans liard,
Car tout homme sans cœ ur ne vaut pas un regard.

Burns.
*  *  *

Si votre esprit est fo rt et votre cœ ur est droit ne désespérez 
jam ais du succès.

S. Smiles.



LE PROGRES DES PEUPLES 
ET LA PAROLE DE SAGESSE

" 1 par Paul J. Devignez. J
L 'EVOLUTION d ’un peuple repose sur un redressem ent 

constant dans le dom aine physique, moral, intellectuel et 
spirituel.

Ces quatre  bases sont indéfinim ent solidaires et si l’un fait 
défaut, le progrès du pays est en danger. Si deux ou trois

points sont poussés au détrim ent des 
autres, un déséquilibre en résulte aus
sitôt. L ’harm onie de ces forces dé
term ine le degré d’ascension de la 
masse.

Négligeons, par exemple, le do
m aine physique et dès que la nation, 
pour une cause quelconque, p rendra 
conscience d ’elle-même, en évaluant 
lucidem ent son patrim oine, elle cons
ta te ra  des tares et des faiblesses dan
gereuses.

L ’enfance, la plus grande bénédic
tion des hommes, sera la prem ière 
victim e ; on déplorera le grand nom
bre de m alheureux gosses, à haute 
déficiente, qui em pliront les préven
torium s et sanatorium s. L ’é ta t sani

ta ire  de la population se révélera, par les médiocres résultats 
obtenus dans les com pétitions sportives in ternationales, ainsi 
que par les résu lta ts des conseils de révision.

Et, bien entendu, la situation morale, intellectuelle, spiri
tuelle du pays, affreusem ent gênée par les obstacles signalés 
ci-dessus, n ’a tte ind ra  jam ais qu ’un développem ent chétif. La 
m achine, bien que parfa item ent conçue et réalisée, n ’é tan t pas 
pourvue d ’huile en suffisance, ne fourn ira  jam ais qu ’un rende
m ent défectueux et hâ tera  intensivem ent sa destruction.

Le M aître, dans sa science infinie, a paré à ces quatre  besoins, 
déjà énum érés et à l ’étonnem ent de très nom breux hum ains, 
il a parfaitem ent prévu le côté physique compris dans les qua
tre  points en question. P a r le truchem ent du grand prophète 
Joseph Smith, le 27 février 1833 à K irthand, Ohio (U.S.A.) « Il 
envoya, par révélation, une Parole de sagesse, m anifestant 
l ’ordre et la volonté de Dieu dans le salu t tem porel de tous »... 
Cette suite de comm andem ents, positifs et négatifs, que l ’on

Paul J. D evignez
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rid iculisait à l ’époque, sont au jourd’hui universellem ent ac
ceptés et conseillés par les sommités compétentes.

Ces lois constituent le m eilleur gardien de la santé, quel 
que soit l ’é ta t de cette dernière ; en effet, la Parole de Sagesse 
« est adoptée à la capacité des faibles et des plus faibles ». 
Tous, indistinctem ent, nous sommes en m esure de bénéficier 
de la promesse divine inhéren te  à ces principes.

Le progrès des peuples dépend du respect que les citoyens 
réservent à ces prescriptions. Nous sommes tenus de veiller à 
nos frères, de les aider avec am our et il est un dom aine où 
nous pouvons particu lièrem ent beaucoup réaliser. Il s’agit, à 
peine, d’une clause de l ’édit divin :

« Si quelqu’un parm i vous boit du vin ou des boissons fortes, 
» voici : ce n ’est pas bien, ni agréable aux yeux de votre Père. » 
La consommation d ’alcool redevient le plus terrib le  des fléaux, 
dans quelques pays de l ’Europe. Le Belge absorbe des quan
tités honteuses de bière forte, en France, l'achat annuel de lait 
par tê te  d ’hab itan t est de 82 litres, tandis que celui de l ’alcool 
est de 18 litres.

Il fau t réagir... et vite. Mieux vaut p révenir que guérir. Une 
propagande active en faveur de la Parole de Sagesse s’impose 
à notre but : le progrès des peuples.

Que chaque Saint prenne la déterm ination de lu tte r ferm e 
contre l ’alcool : par l’exem ple d ’abord et par la persuasion en
suite.

Assignez-vous l'obligation, de sauver au moins un être des 
griffes de ce destructeur, avant la fin  de l ’année.

A l’œ uvre pour Dieu, pour les hommes, et pour vous : « et ils 
» courront et ne se fa tigueront point, ils m archeront et ne se 
» lasseront point ».

Les exem ples prêchent aux yeux. « Prenez donc garde, di
sent les miens, non pas à votre fin,, mais à toute votre vie. »

H enry M arten. 
(D ernières pensées).

*  *  *

C’est des difficultés que naissent les miracles.
La Bruyere.

Le monde est aux vaillants.
Proverbe allem and.



LA RESURRECTION î;
  par l’Ancien  Woodrow S. Scott. —

ENFIN le printem ps succède à l ’hiver, aux jours froids et 
rigoureux. Nous pouvons rêver à de belles journées fu
tures et dresser nos plans pour des m om ents de plaisir et 

de repos.

Mais en plus, cette saison nous rappelle l ’anniversaire de la 
résurrection  de notre SAUVEUR JESUS-CHRIST et une plus 
grande appréciation de Son grand sacrifice pour le péché 
d ’Adam et nos péchés individuels. Nous devons nettoyer notre 

vie et de même que Jésus est SORTI du 
tombeau, nous devons abandonner nos 
péchés et toutes nos vicissitudes pour 
commencer une vie nouvelle. C’est là le 
v rai esprit du printem ps. De cette m a
nière nous nous préparons pour notre ré
surrection personnelle.

A vant l’avènem ent de JESUS-CHRIST 
plusieurs prophètes et serviteurs de 
Dieu scru tèren t l’avenir pour y voir la 
résurrection. P a tien t dans les tr ibu la 
tions, Job chantait joyeusem ent, même 
dans son agonie : « Car, je sais que mon 
R édem pteur est vivant, et que je ressus- 

Woodrow W. Scott citerai de la te rre  au dernier jour, que 
je serai revêtu  de m a peau et que je 

verra i mon Dieu dans m a chair. » (Job 19 : 25-26).

P lusieurs autres prophètes ont eu la même foi dans la résu r
rection à venir. Parm i ceux-ci Ezéchiel fu t favorisé d’une grande 
vision touchant cette résurrection. « Ainsi a dit le Seigneur, 
l ’E ternel, à ces os : Voici, je vais faire en trer en vous l’esprit, 
et vous vivrez. Je  vous couvrirai de peau, je m ettra i l’esprit en 
vous et vous vivrez et vous saurez que je suis L ’Eternel. » Cette 
révélation  nous dém ontre irréfu tab lem ent le vrai sens de la ré 
surrection, « nos os se revêtiron t de nouveau de chair, l ’esprit 
ren tre ra  en nous » et nous saurons que Dieu est l ’E ternel et 
qu ’il est juste.

Le monde entier, voire même les chefs religieux, fête la ré 
surrection de JESUS-CHRIST, mais renie l’effet de son acte 
sauveur. Il doute mêm e de cette résurrection  — à plus forte 
raison comment ce monde pourrait-il croire à sa propre résu r
rection ? La révélation de Dieu nous donne de précieux ensei
gnem ents concernant ces deux résurrections.



Dans le « Nouveau Testam ent » M atthieu, Marc, Luc, Jean. 
P ierre, Thomas et d’autres disciples de Jésus tém oignent que 
JESUS-CHRIST est ressuscité. Pour les en convaincre LE SAU
VEUR leur dit : « Voyez mes m ains et mes pieds, car c’est moi- 
même. Touchez-moi et regardez-m oi ; car un esprit n ’a ni chair 
ni os, comme vous voyez que j ’ai. » Ensuite il m angea du pois
son rô ti et un rayon de miel, plus ta rd  il se restaura  en com
pagnie des disciples d’Emmaüs. Il resta quaran te  jours parm i 
ses disciples.

La teneur des discours et des écrits de Saint Paul m ontre que 
la résurrection du Christ é ta it un fait accompli, dont les an
ciens prophètes avaient fa it leur chant préféré.

Plus que ces choses nous savons que nom bre de personnes 
ressuscitèrent im m édiatem ent après le Christ. Regardez ce pas
sage en M atthieu 27 : 52-53. « Des sépulcres s’ouvriren t et p lu 
sieurs corps des saints qui é ta ien t m orts ressuscitèrent é tan t 
sortis de leurs sépulcres après la résurrection  ils en trè ren t dans 
la Sainte Cité, et ils fu ren t vus de plusieurs personnes. » A ces 
preuves est-il nécessaire d ’en a jou ter d ’autres ? Elles nous m on
tren t que non seulem ent Jésus est ressuscité, m ais que d ’autres 
ont aussi déjà bénéficié de cette résurrection.

Mais la résurrection ne se lim ite pas à celle de notre Sauveur 
Jèsus-C hrist et des quelques justes qui ont déjà bénéficié de 
cette grâce mais, dit l ’écriture, tou t le genre hum ain tombe 
sous la loi car « Comme tous m eurent en Adam, tous rev ivront 
par le C hrist ». (I Cor. 15 : 22).

Tous donc nous ressusciterons, mais dans quelle condition ? 
Allons-nous trouver la joie dans cette résurrection  ? Jésus nous 
dit ceci : « Ne soyez pas surpris de cela ; car le tem ps viendra 
où tous ceux qui auront fa it de bonnes œ uvres en sortiront et 
i essusciteront pour la vie ; et où ceux qui en auront fa it de 
m auvaises ressusciteront pour la condam nation. » Il est établi 
que la résurrection  est un fait, mais aussi que cette résurrection  
ne pourra être glorieuse que si nos œ uvres plaident pour nous, 
au jour du jugem ent. « Je  vis aussi les morts, grands et petits, 
qui se tenaien t debout devant Dieu ; et les livres fu ren t ou
verts, et on ouvrit un au tre  livre, qui est le livre de vie ; et les 
m orts fu ren t jugés selon leurs œuvres, par ce qui é ta it écrit 
dans les livres. » (Apoc. 20 :12).

Ces vérités im m uables ne sont-elles pas am plem ent suffi
santes pour créer en nous un urgent besoin de réform er nos 
vies, de nous d iriger progressivem ent vers un idéal plus grand, 
jusqu’à même a tte indre la perfection, selon l ’invitation du 
G rand Sauveur — « Soyez donc p arfa it comme votre Père Cé
leste est p arfa it ». (Math. 5 : 48).



UNE C O N N A I S S A N C E  PARFAITE ;
  .....   ■-  par M arvin J. Ashton. —

L E 3 mars, 1850, m ouru t un homme ém inent dans l ’orga
nisation de l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints des D er
niers Jours. Cet homme s’appelait O livier Cowdery ; il 

fu t la  prem ière personne baptisée dans l’Eglise restaurée, et il 
tém oigna devant le monde en tier de la divinité du Livre de 
Mormon. Il vécut la vie d ’un vrai tém oin ; il n ’éprouva jam ais 
de doutes, et il ne chancela jam ais devant les épreuves.

Les Saints des D erniers Jours, jeunes et vieux, peuvent tire r 
beaucoup d ’enseignem ents de la vie et du personnage d’Olivier 
Cowdery. Il est vrai qu’il y eut une période dans sa vie où il se 
sépara de l’Eglise, mais toujours il accepta la restau ration  de 
l’Evangile de Jésus-C hrist qui eut lieu à son époque. Il avait 
participé à l’élaboration de sa restauration , et de ce fa it il se 
souvint toujours pour l’apprécier avec reconnaissance. Bien que 
les épreuves et les difficultés aient peuplé son chemin, elles ne 
p u ren t a lté re r sa connaissance de la véracité du L ivre de 
Mormon.

Il fu t constant dans sa déclaration q u ’il avait été tém oin d ’une 
vérité  éternelle  et que la m ort elle-même ne pouvait l’arracher 
de sa mémoire.

Non pas une croyance, mais une connaissance. Lorsque Olivier 
Cowdery se sépara de l ’Eglise il alla exercer la profession 
d ’avoué à M ichigan. Une fois, au cours d ’une consultation, un 
m onsieur lui parla  comme suit : M. Cowdery, je vois votre 
nom inscrit ici (sur le L ivre de M ormon). Si vous croyez qu ’il 
est vrai, pourquoi êtes-vous à M ichigan ? » Le m onsieur lu t 
alors les noms des trois tém oins et dem anda : « Mr. Cowdery 
croyez-vous à ce livre ? » « Non, m onsieur » fu t la réponse. 
« Très bien continua le monsieur, mais votre nom est attaché 
à ce livre et vous déclarez ici (m ontran t le livre) que vous avez 
vu un ange et aussi les plaques dont le livre est supposé être 
une traduction  ; et m ain tenan t vous dites que vous n ’y croyez 
pas. Quand avez-vous dit la vérité ? »

Olivier Cowdery répliqua avec chaleur : « Mon nom est a tta 
ché à ce livre et ce que j ’y ai dit est vrai. J ’ai vu tout cela ; 
je sais que je l ’ai vu, et la foi n ’a rien  du tout à voir avec cela, 
car une connaissance parfaite  a absorbé la foi que j ’avais dans 
l ’oeuvre, sachant, comme je le sais, que cela est v rai ».

Une au tre  fois en face d ’un groupe de personnes réunies en 
conférence le témoin rendit un solide tém oignage de la véra
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cité du Livre de Mormon, et le rôle qu ’il joua dans son appari
tion dans ces derniers jours. Il déclara avec force : « J ’ai vu de 
mes propres yeux et touché de mes propres mains, les plaques 
d’or dont il fu t transcrit. J ’ai vu aussi de mes yeux et m anipulé 
les « saints in terprètes ». Ce livre est v rai (Livre de Mormon). 
Sidney Rigdon ne l’a pas écrit ; M. Spaulding ne l ’a pas écrit ; 
je l ’ai écrit moi-même tel qu ’il tom bait des lèvres du P ro 
phète ».

Ce sont des déclarations telles que celles-ci qui ont caracté
risé l’a ttitude  prise par O livier Cowdery au su jet du L ivre de 
Mormon. Il avait une connaissance parfaite  d’une m erveilleuse

vérité. IL CONTEMPLA LES PLA 
QUES. Dans un article publié dans le 
Volume 48 de l ’Etoile M illénaire, 
l ’Ancien E dw ard Stevenson porte le 
tém oignage suivant au su jet d’Olivier 
Cowdery. « Je  l’ai souvent entendu 
rendre un tém oignage fidèle de la 
restauration  de l’évangile par la v i
sitation d ’un ange, en présence du
quel il se tin t debout en compagnie 
du Prophète Joseph Sm ith et de Da
vid W hitm er. Il testifia  avoir con
tem plé les plaques, dont les feuillets 
é ta ien t tournés par l ’ange dont il en
tendit la voix et qui leur recom m anda 

Olivier Cowdery de po rter au monde le tém oignage fi
dèle de la vision qu’ils avaient eu le privilège d’avoir ; il testi
fia que la traduction  des plaques fu t acceptée par le Seigneur, 
et qu ’elle appara îtra it dans le monde et qu’aucun pouvoir sur 
te rre  ne pourra it em pêcher son progrès. Bien qu’Olivier Cow
dery se soit, pour un certain  temps, tenu à l’écart du corps de 
l’Eglise, je ne l ’ai jam ais vu ren ier ni fa illir à la vérité  sacrée 
qu’il lui avait été confiée par un ange des d eu x  ».

SA FIN. — L ’Ancien Phinéas H. Young, qui fu t présen t à sa 
mort, dit : « Il passa ses derniers m om ents à rendre tém oignage 
de la véracité de l’Evangile révélé par l’in term édiaire de Jo 
seph Smith, et du pouvoir de la Sainte P rêtrise, qu ’il avait 
reçu par adm inistration  ».

Le tém oignage d’Olivier Cowdery doit être convaincant pour 
les m em bres de l’Eglise et pour les autres aussi. Sans se sou
cier de sa place ou de sa position dans la vie, apportan t sans 
cesse son aide pour l'accom plissem ent de l’œ uvre sacrée, il 
concentra toute son a tten tion  sur celte seule pensée : « Il y a 
une chose que je sais, c’est que le Livre de M ormon est vrai ».

—  116  —



, LA D O CT RI N E  M O R M O N N E  DE LA D I V I N I T E  I
^  2  ------■ aasia--------> par l’A ncien David S . King. — !

r"A  LEU vit ! C’est là, la vérité la plus sublim e qui aie jam ais 
sgrA/ été : révélée: à  la  race hum aine au cours de .son histoire,

' longue- e t  troublée. Lorsque le Sauveur, v ivait dans la 
m ortalité  II enseigna à ses disciples que ce Dieu, que ,les Ju ifs 
adoraient depuis deux m ille ans, é ta it plus qu’un créateur, qu’il 
é ta it véritab lem ent leur Père, et qu’ils avaien t été créés à

Son image. Il leur enseigna que ce 
n ’est qu’en possédant une connais
sance absolue de Dieu qu ’ils pou
vaient espérer en tre r dans Son 
royaume. « Et la vie éternelle  c’est 
qu’ils te connaissent Toi, le seul 
vrai Dieu, et Jésus C hrist que tu 
as envoyé ».

Après la m ort de Christ, cette 
vérité si simple fu t altérée et obs
curcie, et finalem ent ensevelie sous 
une masse de philosophies et de 
superstitions païennes. Les p re
m iers chrétiens ne pu ren t résister 
à la ten tation  de faire des additions 
originales m ais non inspirées aux 
enseignem ents de Christ. Pour eux 
Dieu ne fu t plus un « P è re  Céles
te  » mais se changea en une « gran
de Cause prem ière ». Christ ne fu t 
plus le Fils de Dieu, engendré à 

« l’image exacte du P ère », mais sim plem ent une m anifesta
tion physique de l’E sprit Divin. Ces innovateurs religieux se 
com plurent dans l’incom préhensibilité de Dieu, et lui accor
dèren t libéralem ent des a ttribu ts  contradictoires pour le rendre 
encore plus incom préhensible. Au lieu de connaître Dieu com
m e un petit enfant connaît son père, ils enseignèrent que Dieu 
jétait un m ystère glorieux, c’est-à-dire impossible à connaître.

L ’Eglise de Jésus C hrist des Saints des D erniers Jours annon
ce le rétablissem ent de la doctrine originale de Dieu, et sans 
c ra in te  taille, au travers de l’énorm e accum ulation des débris 
philosophiques qui ont si longtem ps dérobé aux yeux de 1 hom
m e la vraie na tu re  de leur Père Céleste.

Dans le p rem ier chapitre de la Genèse on nous dit que L'ieu 
créa l ’homme à Son image et à Sa ressemblance.

« Cela signifie sûrem ent l’image sp iritüèllë seule, s’écrie le 
monde chrétien. Nous ne pouvons avoir et nous ne voulons pas

L ’auteur, frère King, 
fils du sénateur des 
Etats-Unis, W illiam  H. 
K ing et de Madame 
Vera Sjodahl King, est 
un m issionnaire voya
geant en Grande-Breta
gne ; il est actuelle
m en t affecté à la sur
veillance du district de 

_ Londres. A va n t de ve 
nir en mission frère  
K ing fu t diplômé de 
l’U niversité d’Utah à 
Sait Lcike City, Utah. 
avec grande distinction. 
Dans cet article dyna
m ique, il m ontre la 
conception que possè
dent les Saints des Der
niers Jours dé Dieu.
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avoir un Dieu qui nous ressem ble de quelque m anière ». Ce
pendant la protestation  unanim e de toute la chrétienté ne peut 
rien  changer au fa it que la Bible enseigne que l ’homme fu t 
créé à 1 image physique de Dieu, et ce Dieu est une personne 
glorifiée. Ceux qui veulent s’assurer du sens du m ot hébreux 
qui signifie « ressem blance » n ’ont qu ’à se référer au troisièm e 
veiset du cinquièm e chapitre de la Genèse où sa signification 
est clairem ent exprim ée : « Adam engendra un fils à sa res
semblance, selon son image et il lui donna le nom de Seth ».

La corporalité de Dieu fu t acceptée sans aucune question par 
les Juifs. Soixante-dix des anciens d ’Israël g rav iren t la m onta
gne et v iren t « le Dieu d ’Israël ». (Exode 24 :10) Moïse dit que 
Dieu parla  face à face à tout Israël.

Il est vrai que les E critures disent : « Personne n ’a jam ais vu 
Dieu ». (I Jean  4 :12) Jean  explique ce passage lui-m êm e ce
pendant . « Ce n est pas que personne ait vu le Père, sinon ce
lui qui v ient de Dieu, celui-là a vu le Père  » (Jean  6 :46). Alors 
seuls ceux qui sont « de Dieu », c’est-à-dire qui ont été choisis 
Pai Lui pour accom plir une mission spéciale, ont le privilège de 
Le voir. C’est ainsi que les yeux du serv iteur d’Elie fu ren t mi- 
i aculeusem ent « ouverts » par le Seigneur qu ’il pû t apercevoir 
les anges et les chars qui l ’entouraient. (II Rois 6 :17).

Ce fut giâce à une sem blable vivification de l ’œ il qu ’E tienne 
put contem pler les d eu x  et voir « la gloire de Dieu et Jésus se 
tenan t à la droite de Dieu ». (Actes 7 : 55). Les Ju ifs qui le la
pidaient n ’euren t évidem m ent pas le privilège de jou ir de cette 
m ême vision.

Il est égalem ent vrai que les écritures disent : « Dieu est un 
Esprit ». (Jean  4 :24 ). Le mot grec signifiant « esprit » (to 
pneum a) peut s’em ployer pour toute personne qui ne v it pas 
dans la m ortalité. Les anges, les démons, les esprits, et tous 
les au ties êtres non terrestres sont désignés sous ce nom. Ce
pendant nous savons que les anges, par exemple, ont très cer
tainem ent un corps m atériel, physique (Genèse 18 :1-8).

C’est pourquoi nous ne sommes pas obligés de conclure que 
Dieu n ’a pas de corps, sim plem ent parce qu ’on le désigne sous 
e nom desp rit. Notre P ère  Céleste, comme ses enfants te rres

tres, est en effet un esprit, m ais cet esprit est revêtu  d ’un corps 
p arfa it et glorifié. Il serait aussi déraisonnable de conclure 
du passage « Dieu est esprit » qu ’il n ’est qu ’un esprit, q u ’il le 
seia it de conclure du passage « Dieu est lum ière » qu ’il  n ’est 
qu ’un rayon  de lum ière, ou du passage « Dieu est am our » 
qu il n est qu ’un é ta t d ’esprit.

En outre de la masse des preuves scripturales, il y a encore 
une au tre  preuve de la personnalité de Dieu — une preuve 
q u ’aucun homme raisonnable ne peut ignorer. C’est le fa it de
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la résurrection  physique du corps. Si l ’é ta t ultim e de la per
fection suprêm e éta it un éta t de pure sp iritualité, comme le 
prétenden t des philosophes chrétiens, pourquoi le plan de Dieu 
nous donne-t-il si scrupuleusem ent la résurrection  corporelle ?

Pourquoi le Sauveur qui est aussi un Dieu, se revêtit-il d’un 
corps physique, et garda-t-il ce corps même après son ascension 
aux cieux ? Pourquoi nous fit-il la promesse que nous aussi 
pourrions obtenir un corps glorifié comme le sien (Philippiens 
3 : 2 1 ) ?

Pourquoi a-t-il dit : « Je  ne fais rien  que je n ’aie vu mon Père 
faire » ? Pourquoi P aul déclara-t-il que le C hrist ressuscité é ta it 
à « l’image exacte du P ère ? »

Ces questions qui donnent m atière à réflexion, n ’ont qu ’une 
seule et unique réponse.

Le plan de salut du Seigneur a accordé la résurrection  phy
sique à Jésus et à toute la fam ille hum aine, afin que tous nous 
puissions devenir plus sem blables à Lui qui est notre Père. 
Cette vérité m erveilleuse, v itale et m otrice a été perdue de 
vue par une chrétienté égarée. La plus grande mission de l ’Egli
se de C hrist au jourd’hui comme autrefois, est de réannoncer 
cette vérité, et d’enseigner aux hommes la véritable personna
lité du Père.

Le bonheur n ’est pas le devoir, mais il est le résu lta t du de
voir accompli.

On a toujours du loisir quand on sait s’occuper.
Donner est un p laisir ; recevoir est quelquefois désagréable.

Le plus bel enseignem ent de tous est celui qui nous enseigne 
à développer ces principes de pureté et de parfaite  vertu  que 
le Ciel nous donna à notre naissance, en vue d ’acquérir le pou
voir d ’influencer sainem ent par nos conseils et notre exem ple 
ceux qui vivent parm i nous ; un enseignem ent sans fin. car nos 
efforts ne cessent que quand nous sommes devenus parfaits. 
Ceci est un but inaccessible, mais un but que nous ne devons 
pas moins nous proposer dès l’abord. Il est vrai que nous ne 
pourrons pas l’a tteindre, mais, dans notre effort pour y arriver, 
nous afferm irons notre caractère et donnerons plus de poids à 
nos idées, si bien que, pendant que nous avancerons dans cette 
direction, il nous sera rendu d’exploiter au m ieux les facultés 
qui nous avaient été données. (Confucius)



EN P A S S A N T

BUREAU DE MISSION. — A p a rtir  du 15 avril 1939, la nou
velle adresse du B ureau de Mission sera 7, rue de Longpont, 
N euilly sur Seine, Paris, France.

ARRIVEE DE MISSIONNAIRE. — F rère  R o h e r i  W i l l i a m
G illespie, venant de Hollywood, Californie, est arrivé à la Mis
sion Française le 30 m ars. Il débutera sa mission à Liège. Nous 
lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès dans ses ef
forts.

VALENCE. — Les m issionnaires ont effectué un voyage dans 
le m idi et ont rendu  visite aux m em bres de Nîmes, M ontpellier, 
S t Chamas et St-Raphaël. P endan t ce voyage une réunion de 
Ste Cène a été tenue chez sœ ur A nnette Baux devant une assis
tance de douze personnes.

Au cours de ces visites, ils ont pu apprécier que m algré l ’iso
lem ent des m em bres, tous ont une grande foi et un puissant té 
moignage de l’Evangile restauré.

Sœ ur Alice Pency de la branche de Genève a visité la  b ran 
che de Valence le 12 Mars, à la grande joie des m em bres et 
amis.

La branche de Valence s’est enrichie d ’un nouveau m em bre 
quand M arie Louise Fraisse a été baptisée p ar l ’ancien Lee et 
confiim ée par 1 ancien Lauper, le 2 avril. Nous adressons nos 
chaleureuses félicitations à notre nouveau mem bre.

GENEVE. — La S.A.M. de la branche de Genève a organisé 
sa fête annuelle, le sam edi 1er avril 1939. Un orchestre de qua- 
tie  jeunes hommes avait pris place sur la  scène, richem ent parée 
aux couleui s V ert et Or et agrém entait la soirée d ’exécutions 
parfaites et entraînantes. Le program m e, auquel avait égale
m ent participé les missionnaires, fu t beaucoup apprécié et les 
invités, au nom bre de 69, dont 25 m em bres, ont goûté avec p lai
sir notre réjouissance.
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