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LE FRONTISPICE  

La Fonta ine  du Perron à Liège

N otre gravu re rep résen te  le  « P erron  » de L iège , an tiq u e palladium  
des lib ertés de la « C ité ard en te », dont l'or ig in e  se perd dans la nuit 
des tem ps. S ym b ole  de l ’in d ép en d an ce et d es fran ch ises de la  cité, il 
con stitue , d ep u is d es s iè c le s , la p ièce  u n iqu e de son b lason , accosté  
des le ttre s L. G. L e m onu m en t actu el couronne un e des p lus anciennes  
fonta in es de la  v ille  ; il est l ’œ u v re  du scu lp teu r Jean  D el Cour.
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LE BUT DE LA VIE

p a r  G eo rg e  F. R ichards

CAR voici, mon œ uvre et ma gloire consistent à réaliser 
1 im m oitalité  e t la vie éternelle de l ’homme ». (Perle 
de G rand P rix , Moïse 1 : 39).

« Nous étions tous présents au prem ier conseil tenu dans les 
deux , lorsque le Sauveur fu t choisi et ordonné, que le plan  du 
salut fu t arrêté, et nous l ’approuvâm es ». (R ichards Compen
dium, page 288).

Dans le Conseil des Cieux, nous comprenions déjà l ’Evangile. 
Le but du Seigneur et le nôtre é ta ien t identiques. Nous savions 
que nous entrerions en contact avec le bien et le m al en jouis
sant de l ’exercice de notre libre arbitre, et qu ’à la fin notre p ar
ticipation au salu t se fera it dans la m esure de nos m érites. Nous 
vînmes sur te rre  de notre plein gré, car c’é ta it le seul moyen 
perm ettan t à nos esprits de revê tir un tabernacle de chair, et 
de form er les liens éternels de parenté, nécessaires à notre exal
tation. Nous savions q u ’il nous incom berait, en conform ité avec

le plan de l ’Evangile, de trava ille r à 
notre propre salut.

Nous n ’avons plus le souvenir de 
notre vie antérieure, ce qui nous m et 
dans l’obligation de vivre par la foi et 
par les connaissances acquises ici-bas. 
Comme nous devons consacrer une 
partie  considérable de notre tem ps à 
la lu tte  pour l ’existence, nous sommes 
enclins à donner aux choses m atérie l
les ou séculaires plus d’im portance 
qu ’à celles d’ordre spirituel, en dépit 
des enseignem ents de notre religion 
qui nous disent de faire le contraire. 
Voici les rem arques du Sauveur à ce 

George F. Richards sujet.
« Mais cherchez prem ièrem ent le 

royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus ». (M atthieu 6 :33).

« Ne vous amassez pas des trésors sur la te rre  où les vers et 
la rouille gâten t tout, et où les larrons percent et dérobent, 
mais amassez-vous des trésors dans le ciel ». (M atthieu 6 :19, 20).

Nous ne sommes pas venus sur la te rre  pour y am asser les 
trésors de ce monde ; ils sont destinés à serv ir de moyens 
pour a tte ind re  une plus noble fin, à savoir : notre préparation 
à la vie fu tu re  qui, elle, est éternelle.
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« Nous descendrons car il y a là de l ’espace, et nous pren
drons de ces m atériaux, et nous ferons une te rre  sur laquelle 
ceux-ci pourront habiter. E t nous les éprouverons pour voir s’ils 
feront toutes les choses que l ’E ternel leur Dieu leur comman
dera ». (P. de G.P., A braham  3 : 19-20).

« E t je vous donne un com m andem ent : fuyez tou t ce qui est 
m al et attachez-vous à tout ce qui est bon ; vivez selon toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu ». (Doc. et Ail. 98 :11).
• Un jour, on dem anda à un villageois, cordonnier de son métier, 
quelles é ta ien t ses occupations. Il répondit : « Mes occupations, 
cher M onsieur, consistent à serv ir le Seigneur, et je répare des 
souliers pour gagner m a vie ».

Selon le plan de l ’Evangile, que nous avons approuvé avant de 
venir sur terre, nous devons accepter certains principes, rece
voir certaines ordonnances, suivre certains commandements, 
obéir à certaines lois, nous acqu itter de certaines tâches, et 
v ivre chrétiennem ent, faisant la volonté de Dieu en toutes 
choses.

« Ajoutez à votre foi la vertu , et à la vertu  la science, et à 
la science la tem pérance, et à la tem pérance la patience, et à 
la patience la piété, et à la piété l’am our fra ternel, et à l’amour 
fra te rn e l la charité (qui est l’am our pur de Dieu) ». (II Pierre 
1:5-7).

« Nous croyons que nous devons ê tre  honnêtes, fidèles, chas
tes, b ienveillants et vertueux  et faire du bien à tous les hommes; 
en effet, nous pouvons dire que nous suivons l ’exhortation de 
P au l : « Nous croyons tout nous espérons tout », nous avons en
duré beaucoup de choses et nous espérons être capables d’en
durer toutes choses. Nous aspirons à tout ce qui est vertueux, 
aim able, de bonne réputation  ou digne de louanges ». (13me A rti
cle de Foi).

« Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi ; car 
il fau t que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu est, et 
qu ’il est le rém unéra teur de ceux qui le cherchent ». (Hébreux 
11 : 6 ).

La foi de tout être in telligen t p rend  sa source en Dieu, et une 
foi vive et active, capable de susciter en nous le désir de servir 
et d’adorer Dieu, n ’existe que lorsque nous avons une juste con
ception de ce Dieu, de sa personnalité, de ses attribu ts, et du 
lien de paren té  qui nous un it à lui.

Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ se sont révélés à nous et 
au  monde par l’interm édiaire de Joseph Smith, choisi expressé
m ent pour devenir le grand prophète des derniers jours, de la 
dispensation de la plénitude des temps. Cette nouvelle révéla
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tion de la personne de Dieu é ta it et reste le plus grand besoin 
du monde , sa propagation est une des plus grandes responsa
bilités que nous avons comme m em bres de l ’Eglise.

Notre code de vie se classe parm i les plus nobles qui soient. 
Nous croyons que comme l’homme est actuellem ent, Dieu éta it 
une fois, et que comme Dieu est actuellem ent, l ’homme peut 
devenir.

« Soyez donc parfaits, comme votre P ère  qui est dans les 
deux  est p arfa it ». (M atthieu 5 :48).

« Ayez les mêmes sentim ents que Jésus-C hrist a eus ; lequel 
étant en forme de Dieu, n ’a point regardé comme une usurpa
tion d ’être égal à Dieu ». (Philippiens 2 : 5-6).

Nous ne prétendons pas être parfaits, ni individuellem ent, ni 
collectivement, m ais nous nous efforçons de vivre selon la loi 
parfaite de l ’Evangile qui nous enseigne que nous devons aim er 
le Seigneur de tout notre cœ ur et notre prochain comme nous- 
mcmes, aim er nos ennemis, bénir ceux qui nous m audissent, 
faire du bien à ceux qui nous haïssent et p rier pour ceux qui 
nous outi agent et qui nous persécutent. Ce sont là les préceptes 
que le Sauveur a suivi quand il é ta it sur te rre  et qui l ’ont fait 
ce qu ’il é ta it et est : un être  glorifié à la droite de Dieu. Ces 
préceptes sont donnés dans le but spécifique de nous aider à 
devenir comme lui et nous sauver avec lui dans le royaum e de 
notre Père.
 ̂ Les personnes qui scru ten t et é tud ien t nos doctrines doivent 

être à même de faire facilem ent la différence en tre  les actions 
d’hommes m ortels et faillibles, et la loi parfaite  de l’Evangile 
qu’ils s’efforcent de suivre.

Voici quelques-uns des principes de l ’Evangile nécessaires au 
salut de l’homme : croyance en l’existence, en la personnalité et 
le pouvoir de Dieu, le Père  éternel, et en tous ses autres a ttr i
buts et qualités qui font de lui un être glorifié et exalté, tel 
qu’il est apparu  à Joseph Sm ith au com m encem ent de cette dis
pensation de l’Evangile ; croyance en Jésus-Christ, au titre  de 
Fils de Dieu et de Sauveur du monde, et en l ’efficacité de son 
expiation, rachetan t l ’hum anité des effets de la Chute, ainsi 
que des péchés personnels, m oyennant obéissance aux lois et 
ordonnances de l’Evangile ; croyance en, et acceptation du p rin 
cipe et de l ’ordonnance du baptêm e, pour la rém ission des pé
chés et l ’accom plissem ent de la loi ; croyance en l ’im position des 
mains pour le don du Saint-Esprit ; croyance en l ’au torité  de 
la Sainte P rê trise  pour adm inistrer les ordonnances de l ’Evan
gile.

La repentance est le fru it na tu re l de la foi. Si notre foi est 
de la bonne espèce, nous nous repentirons de nos péchés. La re-
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pentance consiste à reconnaître ses fautes, à s’en m ontrer con
tr it et à p rendre la ferm e résolution de ne plus pécher. Elle 
com prend égalem ent la réparation  des torts causés à autrui, 
pour au tan t que possible, et le pardon à nos offenseurs. Les 
péchés dont on se repent sont lavés par le baptêm e, ceux dont 
on ne se repent pas, tém oignent de notre perversité, et de notre 
rébellion contre Dieu.

Les autres ordonnances nécessaires au salu t de l ’homme sont: 
Les dotations, la P rêtrise , le scellem ent des fem m es aux maris 
et des enfants aux parents, et la consécration éternelle  du ma
riage.

Q uand nous aurons achevé nos travaux  ici-bas nous n ’aurons 
plus besoin des richesses que nous aurions pu accum uler, mais 
nous em porterons le fru it de nos études et de nos expériences 
d’ici-bas. Nous nous attendons égalem ent à recevoir la connais
sance que nous avions avant de venir sur terre, en restan t fidè
les jusqu’à la fin.

Nous devons ordonner notre vie en harm onie avec la connais
sance de Dieu, voire avec l’am our de Dieu. Nos pensées et notre 
énergie doivent s’attacher de plus en plus aux choses spirituel
les, à ces valeurs qui duren t éternellem ent.

Nous sommes redevables à Dieu et à l’homme pour les fruits 
du génie inventif de l ’homme. Dieu prend gloire au progrès et 
au salu t de l ’homme, et le plus grand service que nous puissions 
rendre et à Dieu et à l ’homme, en payem ent de la dette de gra
titude que nous leur devons, c’est d ’aider à sauver des âmes. 
C’est à cette fin que l’Eglise a été organisée.

Nous sommes ici-bas pour y gagner notre salut dans la crainte 
de l’E ternel, et selon le plan de l’Evangile de Jésus-Christ, ins
titué dans les Conseils célestes avan t que la te rre  fût.

Si nous nous résolvons à servir le Seigneur, préparons-nous 
au m inistère, soit chez nous, soit à l’étranger, selon que le de
m andent ceux qui nous dirigent. Nous ne devrions jam ais re
fuser un appel de leur p a rt ; en le faisant nous le refuserions au 
Seigneur qui veut que chacun des m em bres de l ’Eglise de
vienne son messager.

« Voici, je vous ai envoyé pour avertir le peuple et lui ren
dre témoignage, et il sied à quiconque a été averti d’avertir son 
voisin. C’est pourquoi ils sont laissés sans excuses, et leurs pé
chés sont sur leurs têtes ». (Doc. et Ail. 88 : 81-82).

Telle est la mission qui nous est confiée, à nous mem bres de 
l ’Eglise de C hrist : p rêcher cet Evangile du royaum e au monde 
en tier pour servir de tém oignage avant que la fin vienne.

Voir suite page 82
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LA CHASTETE

p a r  J. R e u b e n  C lark  ““— *■“

J ’AI quelques mots à dire aux parents, aux m oniteurs et à
la jeunesse de l ’Eglise sur un su jet que, par sa portée,

j ’estim e de la prem ière im portance.
Sur le Mont Sinaï, Moïse reçut cette loi, en vigueur de tous 

tem ps : « Tu ne com m ettras point d ’adultère ». De nos jours
comme du tem ps de son m inistère, le Seigneur a classé l’adul
tère  et la fornication côte à côte ; 
tous deux sont des péchés capi
taux.

Dès son instauration, l ’Eglise a 
exigé de ses m em bres jeunes, hom 
mes et femmes, une règle unique 
de m orale : continence absolue
jusqu’à ce que le m ariage en bonne 
et due form e ait légalisé et consa
cré les relations sexuelles. A cette 
loi pas d ’exceptions. L ’homme est 
une unité biologique, un animal, 
m ais il est aussi beaucoup plus que 
cela ; il est le tem ple d’un esprit 
im m ortel. Cet esprit peut être 

souillé par la chair, ce qui arrive 
lorsqu’il y a infraction aux lois de la chasteté.

N otre civilisation en tière  repose sur la chasteté et sur le res
pect sacré du m ariage et du foyer. Sans cette chasteté et ce res
pect l’homme chrétien devient une brute.

Pour les Saints des D erniers Jours, les liens de la fam ille se 
perpétuent à jamais. Ce sont les relations hum aines les plus 
sacrées et les plus sublimes que nous connaissons. Le jeune hom
me et la jeune fille, chastes tous les deux, qui en treprennen t de 
form er un foyer, ressentent une confiance et une joie inexpri
mables, voire une harm onie quasi divine qu’aucune au tre  en
treprise purem ent hum aine ne peut leur procurer. Le résu lta t 
logique d ’un pareil début dans le m ariage est une vie de probité 
qui conduit à la vie éternelle.

Mais quand il y a incontinence, il s’ensuit ou une vie de m é
fiance — ou du moins d’absence de confiance — qui mène sou
vent au divorce, ou une vie de débauche qui fin it toujours par 
la misère, la m aladie et la honte. De telles vies n ’ont jam ais 
engendré de bien d ’aucune sorte.

En langage s im p le ,  sans  
d é to u r  ni indé l ica te sse ,  le 
P r é s id e n t  J. R e u b e n  C lark ,  
1er con se i l ler  dans la p r é 
s idence  de l’Eglise , e x p l i  
que a u x  m e m b r e s ,  je u n e s  
et  v ie u x ,  la nécess i té  a b so 
lue d ’o b é ir  à ce c o m m a n 
d e m e n t  que  d ’aucuns p r é 
t e n d e n t  ê tre  hors de m ode .  
Ce qui a é té  ense igné  p a r  
M oïse, p a r  m a in ts  p r o p h è 
tes, p a r  le C h r is t  lu i -m ê 
m e,  a é té  r é p é t é  p a r  le 
p r o p h è te  J ose ph  S m i th  en  
ces d e r n ie rs  jours .
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La chasteté est essentielle à notre vie et à notre civilisation. 
Si la race s’adonne à l’incontinence, elle doit périr. L ’immora
lité est à la base de la décadence de toutes les grandes nations 
du passé ; elle rédu ira  en poussière celles du présent.

Toute personne qui enseigne à notre jeunesse actuelle, dans 
quelle capacité que ce soit, doit lui enseigner à fu ir l’inconti
nence. Nos instructions doivent être énoncées avec une réserve
et une m odestie saines et convenables. S im plem ent mais carré
m ent, nous devons dire aux jeunes que, parce qu’ils sont des

enfants de Dieu avec un esprit éter
nel, les lois de Dieu, comme aussi 
celles de l’homme, exigent qu ’ils vi
vent chastem ent. Si nous enseignons 
rien  moins que ça, nous perdrons no
tre  jeunesse et nous nous attirerons 
une condam nation si sévère qu’elle 
dépasse notre entendem ent.

Ce que j ’ai dit s’adresse à tous les 
parents. Com m ent oserons-nous nous 
ten ir devant notre C réateur, si nous 
avons m anqué un tan t soit peu dans 
l’accom plissem ent de ce devoir ? Sur
tout ne soyons pas niais au point de 
croire que nos enfants sont à l’abri des 
tentations et ne peuvent pas tomber 
Ce serait une illusion trom peuse et 

un piège qui nous m ènerait aux pires m alheurs. Que chaque 
père, chaque m ère, chaque frère  et chaque sœ ur se constitue 
nu it et jour le gardien de ceux qui lui sont chers, afin que ceux- 
ci ne soient pas em portés et séduits par la convoitise.

Jeunes gens et jeunes filles, perm ettez-m oi de vous inviter à 
être chastes. Croyez-moi, je vous en prie, lorsque je vous dis 
que la chasteté est plus précieuse que la vie. C’est là la doctri
ne que mes paren ts m ’ont enseignée, et c’est la vérité. Mieux 
vaut m ourir chaste que vivre dans la luxure ; il y va du salut 
de votre âme.

Je  vous prie de me croire quand je vous dis que tout homme 
ou femme, de n ’im porte quel âge, qui exige que vous abandon
niez les idéaux de votre vie en re tour de son am itié, offre une 
am itié qui ne vaut pas le prix  qu’il en demande. Ne vous fiez 
pas à une telle amitié, car l’individu qui vous la tém oigne s en 
défera éventuellem ent comme d’un vieux m anteau. L ’amitié 
n ’est pas, et n ’a jam ais été, l ’enfan t de la débauche et de l’ini
quité.

Jeunes filles, je vous dem ande de me croire quand je vous dis

J. Reuben Clark
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que tout jeune homme qui, pour p rix  de son amour, réclam e 
votre vertu, est ignoble et offre un am our qui ne vaut pas le 
p rix  qu 'il en demande. A votre contact, cet am our périra  ; il 
vous rendra  m isérable, vous couvrira de honte et d ’opprobe, et 
souvent vous m audira en vous affligeant de tristes maladies.’

A vous, jeunes gens, je dis que toute femme qui se présente 
à vous, offrant sa personne en dehors du m ariage, joue le rôle 
d’une prostituée.

Le Seigneur nous a fait cette déclaration :

« Car moi, le oeigneur, je ne puis voir le péché avec le moin- 
dre degré d 'indulgence ». (Doc. et Ail. Sec. 1 :31).

A Moïse, il a dit qu ’aucune chose im pure ne pourra it de
m eurer dans le royaum e de Dieu, ou en présence du Père. (P er
le de G iand  P iix , Moïse 6 ; 5/). P ou rtan t il y a un pardon pour 
le pécheur qui se repen t sincèrem ent ; la m iséricorde de Dieu 
est aussi infinie que sa justice. A la femme prise en flag ran t 
délit d ’adultère, condamnée à m ort par la Loi mosaïque, Jésus 
avait dit : « Va, et ne pêche plus ». Mais, avant que vienne le 
pardon, le cœ ur doit m ûrir dans la repentance. Le chagrin qu ’on 
éprouve d ’avoir m al agi n ’est pas la repentance en tière  ; il doit 
être accompagné d ’une réform e de la conduite.

M embres de l ’Eglise, jeunes et vieux, le Seigneur dem ande 
que vous soyez chastes ; l ’Eglise l'exige aussi sous peine d 'in ter- 
diction ou d ’excom m unication. Si quelques-uns d ’en tre  vous ont 
déjà péché, vos frères et sœ urs se m ontren t p rê ts et disposés à 
vous pardonner, si vous vous présentez avec un cœ ur repen
tant, avec un esprit contrit et avec la déterm ination de fu ir le 
péché, de vous appliquer à suivre les lois de la probité.

Aux m oqueurs incrédules qui disent que notre religion est 
désuète, « vieux jeu », ou, comme le disait un éducateur, qu’elle 
est du « type école enfantine », à ces m oqueurs qui disent que 
1 homme a évolué de la vieille conception d ’un Dieu qui récom 
pense et punit, q u ’il doit m ain tenan t se créer un nouveau Dieu
— cette idée est à la racine de la soi-disant philosophie m oderne
— qu’il me suffise de dire à ces gens-là qu ’ils ne font que répé
ter les propos de tous ceux de leur espèce qui ont vécu sur la 
terre  depuis le jour où Caïn a voulu suivre une route au tre  que 
celle tracée par Dieu. C’est ainsi qu’ils parleron t jusqu’au jour 
où Dieu les fera  taire.

J ’ai parlé sans détours parce que j ’estim e que le su jet l ’exige, 
mais j ’ai évité l’indélicatesse et la triv ialité .

Jeunes gens et jeunes filles, ne vous laissez pas ébranler. Dieu 
vit ; l’Evangile est son plan de vie. Suivez la voie de l’Evan-
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g'ile qui m ène à la vie éternelle. « Et c’est ici la vie éternelle : 
qu’ils te connaissent, toi qui es le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ 
que tu as envoyé ». (Jean 17 : 3).

Que le Seigneur nous accorde son esprit, qu’il fasse compren
dre à nos cœurs la nécessité pour chaque homme, chaque fem
me, chaque garçon et fille de rester chaste, c’est ce que je de
m ande au nom de Jésus-Christ, Amen.

Le véritable sage n ’est pas celui qui voit, m ais celui qui, 
voyant de plus loin, aime le plus profondém ent les hommes.

M aeterlinck.

« Mais celui qui ne fait une chose que lorsqu’il en a reçu 
l ’ordre, qui accepte un com m andem ent à contre-cœ ur et se 
soum et indolem m ent, celui-là est dam né ». (Doc. et Ail. 56 : 29).

Si nous n ’avons pas reçu d ’office spécial dans l’Eglise, nous 
devrions consacrer notre tem ps disponible au trava il généalo
gique, à l’œ uvre du tem ple, et à enseigner l ’Evangile à nos voi
sins qui ne le com prennent pas. Il n ’y a pas pour l’homme de 
trava il plus im portan t et qui réponde m ieux au but et à la des
tinée de notre vie.

Suite de la page 78

T E R M I N O L O G I E  P O L I T I Q U E

SOCIALISME. — Vous avez deux vaches, vous en donnez une 
à votre voisin.

COMMUNISME. — Vous les donnez toutes deux au gouverne
m ent, qui, lui, vous en donne le lait.

FASCISME. — Vous gardez les vaches, m ais vous donnez le 
lait au gouvernem ent qui vous en revend une partie.

NAZISME. — Le gouvernem ent vous tue et prend les deux 
vaches.



LA TOLERANCE

par John A. Widtsoe.

L ’OBJECTIF fondam ental du P lan  du salu t est le progrès 
constant et éternel. Les pouvoirs de l’homme doivent se 
développer et s'accroître chaque jour. Selon la term inolo- 

gie de l ’Evangile, l ’homme doit se trouver dans un é ta t de pro
gression constante. L ’étendue des pouvoirs originels de l’hom 
me n ’a que peu d ’im portance, leur accroissem ent soutenu en a 
beaucoup. Le jugem ent final sera déterm iné par l'em ploi 
qu’aura fait chaque individu des talents qui lui auront été con
fiés.

Le progrès, forcém ent lim ité aux choses animées, procède 
toujours de l ’in térieu r de l’être ; il ne peut venir de l ’ex térieu r

comme par exem ple l ’uniform e 
dont se vêt un soldat. C’est par l ’ef
fort personnel qu’on peut dévelop
per ses pouvoirs innés. Consciem
ment, l ’individu doit aiguiser, ac
croître et perfectionner ses dons 
naturels. Un voyageur traversan t 
un nouveau pays n ’y voit que des 
maisons filan t devant la fenêtre du 
tra in  ; un au tre  y reconnaît l ’es
p rit d ’une civilisation étrangère  à 
la sienne. L ’un se pénètre de l’en
veloppe ex térieu re  du sujet, tan 

dis que l ’au tre  y sent l ’âme. Tout cela dépend de l ’effort per
sonnel.

Cet effort, à son tour, n ’est au tre  chose que l’expression d ’un 
choix. L ’homme peut opter pour le travail qui le m ènera au 
progrès ; il peut rester oisif, ou même s’engager dans des p ra ti
ques partie llem ent nuisibles à ses dons naturels. On appelle gé
néralem ent libre arb itre  cette faculté de choisir son propre che
min. C’est la m arque distinctive des créatures in telligentes ; 
c’est assurém ent le plus précieux bien de chaque individu, et 
chaque personne sera jugée d ’après l’emploi qu’elle en aura 
fait.

Ce principe a été reconnu dès le commencement La lu tte  qui 
eut lieu dans le G rand Conseil de la pré-existence avait ju ste 
ment le libre a rb itre  de l’homme comme pomme de discorde. Le 
plan de Dieu offrait à l’homme, pour prix  de ses efforts per
sonnels,aidés de l'am our divin, l ’accès à la gloire céleste. L u
cifer proposait de sauver tous les hommes sans effort de leur

Le l ibre  a rb i t r e  e s t  la 
m a rq u e  d i s t in c t iv e  des  
ê tre s  in te l l ig e n ts  ; c ’es t  un  
gra n d  p r iv i l è g e  que D ieu  
nous a conféré  e t  sans l e 
qu e l  to u t  p ro g r è s  es t  i m 
possib le .  Mais c ’es t  une b é 
n éd ic t io n  qu i  c o m p o r te  
cer ta ins  d evo ir s ,  d o n t  le 
p r e m ie r  e s t  de re sp e c te r  
chez  a u tru i  ce t  a t t r i b u t  i n 
h é re n t  de l’ê t r e  humain.
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p art : « Aussi, parce que Satan  se rebella contre moi et cher
cha à détru ire  le libre a rb itre  de l ’homme que moi, le Seigneur 
Dieu lui avait donné... je décrétai sa déchéance ; et il devint 
Satan, voire même le diable, le père de tous les mensonges, pour 
trom per et aveugler les hommes et les m ener en captivité selon 
sa volonté... (Perle de G rand P rix , livre de Moïse 4 ; 3, 4). En

cette occasion le Seigneur plaça le 
sceau de son approbation sur le prin
cipe du progrès par l ’effort personnel, 
principe rendu possible par la posses
sion du libre arbitre.

C’est ainsi qu’au com m encem ent de 
l’époque terrestre , Adam  et Eve re
çurent leur libre a rb itre  : « Et moi, le 
Seigneur, je pris l ’homme et le pla
çai dans le Ja rd in  d ’Eden, pour qu’il 
le cultive et le garde. Et moi, le Sei
gneur Dieu, donnai un commande
m ent à l’homme, disant : de chaque 
arbre du Ja rd in  tu  peux m anger libre
m ent, m ais de l’arbre  de la connais
sance du bien et du mal, il ne faut 
pas m anger, toutefois tu  es libre de 

choisir par toi-même, car cela t ’est donné... (Moïse 3 : 15-17) Les 
com m andem ents de Dieu, dans le sens le plus large, ne sont que 
l ’expression de la relation  ex istan t en tre  cause et effet ; ils ne 
cherchent jam ais à abroger les droits de la volonté humaine.

Dans la révélation  moderne, ce principe a été énoncé avec 
beaucoup de clarté : « Et le Seigneur laissa l’homme libre d’agir 
de lui-même ». « Toute vérité est indépendante dans la sphère 
où Dieu l’a placée, capable d’agir par elle-même, de même 
aussi que toute intelligence ; au trem ent il n ’y a pas d’existence. 
Voici, c’est en quoi consiste le libre a rb itre  de l’homme » (Doc. 
et Ail. 94 :30-31). Il ne peut y avoir de doute au sujet du droit 
inaliénable de l’homme de posséder et d ’exercer son libre-ar- 
bitre.

En plein accord avec cette doctrine, les Saints des Derniers 
Jours réclam ent le droit de penser et d ’adorer comme ils le ju
gent bon, tan t que ce droit n ’est pas une infraction aux lois du 
pays qu ’ils hab iten t ni un em piètem ent sur les droits d’autrui. 
Là-dessus, nous considérons comme venant du M alin toute ten
tative de contraindre les hommes dans leurs croyances ou dans 
leurs pratiques approuvées par la loi. Les libertés de pensée, 
d ’expression et d ’action sont des principes cardinaux du Mormo-
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cher- nlsme, quand, évidem m ent, ils ne po rten t pas a tte in te  aux lois
neur Pa 7̂S et aux droits d ’autrui. Ceci nous am ène à la conclusion
5vint logique que voici : Dans l’Eglise, la qualité de m em bre repose,
pour en dernière analyse, sur les convictions de chacun sur la véra-
selon cité de la doctrine et des pratiques.
I. En
;a le P ourtan t, quoique la liberté de choisir dans toutes les ques-
prin- tions de la vie soit pour chaque individu un don d ’une valeur
nnel, inestim able, il fau t se rappeler que c’est une arm e à deux tran-
>sses- chants. Si l ’on s’en sert à bon escient, il y a progrès, mais si

l’on en use à de m auvaises fins, il s’ensuit une rétrogression. 
C’est par l’exercice de leur libre a rb itre  que Lucifer et ses dis- 

at de ciples devinren t le diable et ses cohortes. Ceci a été clairem ent
e re- expliqué par Néphi, l ’ancien prophète : « Les hommes sont li-
oi, le bres de choisir la liberté et la vie éternelle par le G rand Ré-

pla- dom pteur du monde, ou de choisir la captivité et la m ort par
Qu'il la captivité et le pouvoir du diable ». (II Néphi 2 : 27) E t le

' Sei- prophète Aim a a lancé cet avertissem ent : « Car tout homme
ande- reçoit des gages de celui auquel il a voulu obéir ». (Aima 3 :27).
laque
Libre- Dans l ’exercice du libre arb itre, nous possédons un guide in-
mais- faillible. La vérité conduit toujours vers la lum ière, l ’erreu r
faut toujours vers les ténèbres. « Vous connaîtrez la vérité, et la

:e de vérité vous affranchira  », avait dit le Sauveur à ses disciples.
) Les Quiconque veut se servir sagem ent de son libre arb itre  doit
t que être d ’abord un ami et un chercheur de la vérité. Les traditions,
ls ne les idées préconçues, les habitudes de vie, tout doit être sacrifié,
ie - si besoin est pour l ’acceptation de la vérité. La volonté d ’obtenir
avec la vérité qLli est la volonté de la justice, doit être établie. C’est

l ’agir seulem ent à ce moment-là que le libre a rb itre  peut s’exercer
phère sfms danger,
n êm 6
_m ce II est u tile  qu ’un homme réclam e le droit de croire et d ’ado-
(Doc rar comme bon lui semble, mais qu ’il n ’oublie pas que tous ont
rïro-t droit au mêm e privilège. Quiconque aime le droit du libre choix

re_ar_ le respectera chez autrui. Ce qui rev ien t à dire que le principe
du libre a rb itre  doit rendre les hommes très to lérants aux 
croyances d’autru i. Cela ne veut pas dire qu’il faille renoncer à 

rniers une vérité  chère, mais il fau t reconnaître que tout homme doit
le ju- avoir la liberté de choisir à sa m anière le chem in qui m ène au
)is du progrès. En conscience, le possesseur de la vérité doit l ’ensei-
utrui. gner à d ’autres, et si ses auditeurs se m ontren t favorablem ent
2 ten- disposés, il doit guider les égarés vers la lum ière ; mais il ne
dans doit en aucun cas se servir de la force, quelle qu ’elle soit. Une

ïnsée. fois disséminée, la vérité p rendra racine dans le cœ ur qui n ’a
3rmo- pa '■ été endurci contre elle.
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C'est pourquoi les Saints des D erniers Jours sont tolérants. 
Ils savent qu ’ils possèdent l’Evangile de Jésus-Christ dans sa pu
reté, et, au prix  d’un grand sacrifice, ils le p rêchent au monde 
entier, mais toujours en qualité de m essagers de la vérité. Le 
monde re tien t la liberté entière d’accepter ou de refuser leur 
offrande. Cû il y a refus, les Saints se chagrinent de l’aveugle
m ent de l ’hum anité, des m aux qui l’affligent de sa propre faute, 
mais ils gardent néanm oins l’espoir qu ’un jour ceux qui, actuel
lem ent, ne veulent ou ne peuvent com prendre, ouvriront leurs 
yeux à la lum ière de la vérité.

Les Saints des D erniers Jours, imbus de l ’esprit de tolérance, 
se réjouissent de voir qu ’une personne possède un fragm ent de 
la vérité, tan t pe tit soit il, car il vau t m ieux en accepter un 
peu que point du tout.

L ’Eglise m ontre la mêm e attitude  de tolérance vis-à-vis des 
m em bres tièdes ou indifférents. Ils ont leur libre arb itre  ; 
l ’Eglise leur offre ses enseignem ents dans l ’espoir qu ’ils seront 
acceptés. Evidem m ent, ceux qui n ’acceptent pas les vérités de 
l’Evangile ne peuvent officier ou enseigner dans l’Eglise ; en 
perm ettan t telle chose l ’Eglise m anquerait d ’honnêteté vis-à-vis 
d ’elle-même et vis-à-vis des membres.

L ’homme, aussi petit qu ’il paraisse au m ilieu de réalités in
finies, garde pourtan t le droit de choisir son chem in à travers 
l’é tern ité  ; par ses actes il rédige lui-même le jugem ent qui sera 
prononcé sur lui au grand jour. Quelle belle pensée !

Rien n ’est beau, je reviens, que par la vérité  : C’est par elle 
qu’on plaît, et qu ’on peut longtem ps plaire. L ’esprit lasse aisé
ment, si le cœ ur n ’est sincère.

Boileau.

Les hommes droits hab iteront le pays ; les hommes intègres 
y resteron t ; mais les m échants seront re tranchés du pays, les 
infidèles en seront arrachés.

La haine excite des querelles, mais l ’am our couvre toutes 
les fautes.
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SECTION DE LA REDACTION

« S o n d e z  Ses Ecritures »

D ire que le candidat au baptêm e com prend parfa item ent tous 
les principes de l’Evangile serait p réten tieux  et inexact. Certes 
les m issionnaires — et j ’entends par là toute personne se char
geant de l ’instruction d’un m em bre éventuel — ont le devoir 
d’exposer les principes fondam entaux de l ’Evangile et la portée 
qu ils peuvent avoir sur la vie de chaque individu ; ils doivent 
aussi éclairer leurs pupilles sur les devoirs et responsabilités que 
comporte le titre  de m em bre de l’Eglise de Jésus-Christ. Là où 
le candidat est un enfant — âgé de plus de hu it ans, bien en
tendu — ce devoir échoit aux paren ts : « Et, de plus, s’il se 
trouve des paren ts à Sion, ou dans l ’un ou l’au tre  de ses dis
tricts organisés, qui n ’enseignent pas à leurs enfants à com pren
dre la doctrine de la repentance, de la foi en Christ, le Fils du 
Dieu vivant, du baptêm e et du don du Saint-Esprit par l ’im 
position des mains, quand ils ont hu it ans, alors le péché sera 
sur la tê te  des paren ts ; car cela sera une loi pour les habitan ts 
de Sion ou de ses districts organisés... Ils apprendront aussi à 
leurs enfants à p rier et à m archer dans la droiture devant le 
Seigneur ».

Si, in stru it des devoirs et responsabilités qui l ’attendent, le 
candidat m anifeste toujours le désir d’être reçu dans l ’Eglise, il 
y est admis par le baptêm e et la confirm ation. A ce moment-là, 
l’Eglise supplée au travail du m issionnaire en offrant à ses nou
veaux m em bres de m ultiples occasions d ’augm enter leurs con
naissances sur l’Evangile. Il y a d ’abord l ’Ecole du Dim anche el
les cours de la S.A/M. ou de la Société de Secours ; puis plus ta rd  
les réunions de Prêtrise. Mais il ne faut pas oublier qu’une fois 
que la personne a fa it alliance avec le Seigneur, c’est sur elle 
que repose prem ièrem ent et principalem ent la responsabilité 
de s’instruire. Aussi désireuse que soit l ’Eglise d ’augm enter les 
connaissances des m em bres qui doivent la rep résen ter et sur 
lesquels repose sa réputation, elle ne peut aucunem ent rem pla
cer l’in itia tive  personnelle.

La connaissance parfaite  de l ’Evangile ne s’obtient qu ’après 
de longues années d ’études, et par une application soutenue à 
la pratique des lois déjà comprises. Comme nous serons jugés 
par la loi, il est u tile que nous la comprenions. C’est du reste 
le seul moyen de s’assurer les bénéfices promis par la loi. Nul 
ne peut être sauvé dans l’ignorance. « Sondez les E critures ; car 
c’est par elles que vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont 
elles qui rendent tém oignage de moi ». (Jean 5 : 39).



L’EVANGILE

par B. H. Roberts. —

CHAPITRE III

Le Sa lu t  indiv iduel

A YANT tra ité  ce que j ’ai appelé le salu t universel, je m ’oc
cupe m ain tenan t du Salut individuel. Vous avez vu que 
l’homme est racheté des m aux résu ltan t du péché d ’Adam, 

sans qu ’il soit tenu  de croire ou d ’obéir à quoi que ce soit. Mais, 
outre les transgressions de nos prem iers parents, il existe dans 
le monde, une grande quantité  de péchés, de crim es et de cor
ruption. L ’envie, la haine, la malice, les disputes, la médisance, 
la jalousie et la cupidité abondent, pour ne pas parler de maux 
beaucoup plus graves, tels que le mensonge, l ’intem pérance, le 
vol, la fornication, l ’adultère, et les débauches de toutes des
criptions qu’il serait im propre même de nommer.

L ’égoïsme est le point de départ du présent systèm e d’in
dustrialism e ; la fraude et les chicanes s’in filtren t dans toutes 
les coulisses du négoce. La m alhonnêteté ne prend  plus le soin 
de se cacher ; la licence prend plaisir à sa propre légèreté ; 
l’im pudicilé empoisonne le fluide v ital de la nation ; la pros
titu tion  se pavane sans honte dans les rues, et va même se 
n icher à l’ombre des églises où les hommes s’assem blent 
pour adorer Dieu. Au lieu d’em bellir la terre, l’homme en 
transform e plusieurs parties en véritables nids de fange, où, 
au grand jour, la pauvreté, la misère, la dégradation, l’ivro
gnerie, le crime et le péché s’envenim ent dans leur propre 
abjection à tel point que la te rre  même est souillée par ses 
habitants.

Qui est responsable de tous ces m aux, de cette masse 
grouillante d ’iniquité qui, pareille à un fléau de l’enfer, flé
tr it  la terre, cette belle création de Dieu ? Ma réponse est que 
chaque homme, chaque femme, et chaque enfant arrivé à 
l’âge responsable — c’est-à-dire qui com prend la différence 
en tre  le bien et le m al — en est responsable dans la mesure 
où ses actes personnels contribuent à la somme totale du 
crime dans ce monde profané.

Dans la perpétration  de ces péchés personnels, le libre ar
b itre  de l’homme est un facteur im portant. L ’individu pèche 
en connaissance de cause, sciemment, à la légère même. Il

(a)



transgresse les lois de Dieu et de la na tu re  en dépit des pro
testations de sa conscience, des convictions de sa raison et 
des suggestions de son jugem ent. Il devient si m échant et si 

—! dépravé qu ’il recherche sciem m ent le mal, plus encore, qu ’il
l’aime ; il l’é tre in t sur son sein et s’écrie : « E sprit du mal, 
soit mon bien ; péché, soit mon refuge ! »

Une rédem ption gratu ite  a été dispensée par l’am our pur 
de Dieu et de Christ, son Fils, pour la transgression qui ren 
dit l ’homme m ortel. Mais pour ce qui est des péchés person- 

n’oc- nels, où le libre a rb itre  en tre  directem ent en ligne de compte
que où il est p leinem ent exercé, la justice exige qu ’il y ait une

dam, punition partou t où il y a eu infraction à la loi, elle veut que
dais, les transgresseurs soient punis. Mais la m iséricorde opère
dans aussi dans ces cas. Comme je l’ai déjà dit, la victoire rem-
cor- portée sur la m ort n ’est pas le seul avantage que nous ap-

rnce, porte l'E xpiation du Messie ; par son sacrifice, le Christ ob-
naux tien t les hommes en partage, en héritage légitime, car il a
:e, le payé leur rançon, les p réservan t d’un sommeil éternel dans
des- la tombe. Et ce n ’est pas tout, l ’E critu re  nous dit :

« C ependant il a porté nos m aladies, et il s’est chargé de 
rï>-n_ nos douleurs... Mais il é ta it m eurtri pour nos péchés, et frap-
jutes pé peur nos iniquités ; le châtim ent qui nous apporte la paix
so-n est tem bé sur lui, et par sa m eurtrissure  nous avons la gué-

.P4.a . rison... l ’E ternel a fa it venir sur lui l’iniquité de nous tous »
pros: (%)-
te se Son sacrifice ne brise pas seulem ent les liens de la mort,
oient mais il expie pour les péchés personnels des hommes, à con-
e en dition que ceux-ci obéissent et resten t loyaux à Christ qui
, où, les rachète d ’une m ort sans fin par la vertu  de son expia-
ivro- tion. Leur Seigneur devient aussi leur législateur ; il a le
•opre droit de d icter les term es gouvernant la dispensation des
r ses bienfaits de son expiation, afin de libérer les hommes des

pénalités qu ’ils encourent p ar suite d’infractions personnel- 
lasse les aux principes de justice.

fié- Mais assurons-nous d’abord, en recourant à des sources
- qUe autorisées, que l’Expiation du Christ possède bien la double
vé à vertu  que je lui attribue, à savoir : Qu’elle rachète toute
~ence l’hum anité de la mort, qu’elle rachète aussi des conséquen-
csure ces d’infractions personnelles, à condition d ’obéir à Christ,
e du La prem ière partie  de cette proposition a déjà été discutée

et prouvée dans le chapitre précédent, consacré au Salut 
e ar_ universel ; pein t n ’est besoin d ’y revenir ici.
Dèche Les passages « Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera
îe. Il ------------------

(a) Egale 53 : 4-6.
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sauvé; mais celui qui ne croira point sera condamné » (b), 
et « E tan t consacré, il est devenu l ’au teu r du salu t éternel 
pour tous ceux qui lui obéissent » (c), établissent la véracité 
de la seconde partie  de la proposition. Mais tandis que nous 
sommes dans l ’obligation de soutenir notre argum ent par des 
déductions et des conclusions tirées de nom breux passages, 
pour au tan t qu ’il s’agisse des E critures juives, nous avons, 
dans le L ivre de Mormon, des passages qui soutiennent d’em
blée la doctrine :

« P a r son sang seront expiés les péchés de ceux qui sont 
tombés par la transgression d ’Adam, lesquels, é tan t morts 
sans avoir connus la volonté de Dieu, ont péché par igno
rance. Mais m alheur, m alheur à celui qui sait q u ’il est rebelle 
à Dieu ! car le salu t n ’est pas pour lui, à moins qu ’il ne l ’ob
tienne par son repen tir et sa foi dans le Seigneur Jésus- 
Christ » (d).

En répondant à une question qui lui é ta it posée par le 
ju riste  Zeezrom, Aima parla it ainsi de Jésus :

« Et il v iendra dans le monde pour racheter son peuple ; 
il p rendra sur lui les transgressions de ceux qui auront cru 
en son nom, et ce sont ceux-là qui auront la vie éternelle ; et 
pour aucun au tre  il n ’y aura  de salut. C’est pourquoi les 
m échants resteron t comme s’il n ’y avait point de rédem ption, 
si ce n ’est qu’il les délivrera  des liens de la m ort : oui, le 
jour viendra où tous ressusciteront de la m ort. Ils se tien
dront devant Dieu pour être jugés selon leurs œ uvres » (e).

Les propos du Seigneur, adressés à M artin  H arris par la 
voix du prophète Joseph Smith, sont encore plus explicites 
sur les effets de l ’Expiation du Messie, re la tiv em en t aux 
péchés personnels des hommes ; c’est une injonction à M artin 
H arris de se repentir, de crain te que ses souffrances ne 

soient douloureuses, plus douloureuses, plus intenses et plus 
difficiles à supporter qu ’il n ’est capable de se l’im aginer.

« Car voici, moi, Dieu, j ’ai souffert ces choses pour tous, 
afin qu’ils ne souffrent pas s’ils se repen ten t ; mais s’ils ne 
se repen ten t pas, ils doivent souffrir comme j ’ai souffert ; 
lesquelles souffrances me firen t trem bler, moi, Dieu, le plus 
grand de tous, à cause de la douleur, e t saigner à chaque 
pore, et souffrir corporellem ent comme sp irituellem ent, et 
désirer que je ne boive pas à la coupe am ère et me rétracte  ;

(b) M arc 16 : 16.
(c) H éb reu x  5 : 9.
(d) M osiah  3 :11, 12.
(e) A im a 11 ; 40, 41.
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néanmoins, gloire soit au Père, j ’y ai bu et j ’ai term iné mes 
préparations pour les enfants des hommes » (f).

Ces passages prouvent, à mon avis, la double portée de l ’Ex
piation du Messie : rédem ption des conséquences de la transgres
sion d ’Adam, de la m ort, et rédem ption des péchés personnels, 
m oyennant obéissance absolue aux lois du Christ, à l’Evangile 
que nous avons défini comme « la puissance de Dieu pour le 
salut de tous ceux qui y croient et y obéissent ».

D ’après ces données, le lecteur a tten tif s’apercevra sans doute 
que ceux qui m eurent avant d’être capable de discerner le bien 
du mal, soit avant l’âge de responsabilité, qui, par conséquent, 
resten t purs et innocents, sont sauvés par les seuls m érites de 
Jésus-Christ. L ’Expiation du C hrist les ayan t rachetés de la 
m ort occasionnée par la Chute d ’Adam, eux n ’ayant commis au
cun péché personnel é tan t m orts dans les jours de leur innocen
ce —, ils n ’ont à se repen tir de rien. Comme ils n ’ont enfrein t 
aucune loi, la justice n ’a pas de revendications sur eux. Ils tom 
bent dans les bras de la m iséricorde et là ils sont en sécurité. 
C’est à raison que Jésus s’écriait : « Laissez venir à moi les pe
tits  enfants, car le royaum e des d e u x  est pour ceux qui leur res
sem blent ». Mais ceux qui in te rp rè ten t ce passage comme vou
lan t dire que les petits enfants doivent être baptisés, qu ’ils doi
vent effectuer, ou faire effectuer en leur faveur, certaines au
tres ordonnances afin qu ’ils puissent venir à C hrist où en trer 
dans le royaum e de Dieu, ceux-là ignorent l ’évangile et n ’a rr i
vent pas à en saisir toute la grandeur, toute l’harm onie et toute 
la perfection.

C’est indubitab lem ent cette considération qui poussait Mor
mon à écrire à son fils Moroni :

« Ecoutez les paroles du Christ, votre R édem pteur, votre Sei
gneur et votre Dieu. Voici, je suis venu au monde, non pas pour 
appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Ce ne sont pas 
ceux qui ont la santé qui ont besoin du médecin, mais ce sont 
ceux qui sont m alades ; c’est pourquoi les petits enfants sont 
purs, car ils sont incapables de com m ettre le péché ; et la m alé
diction encourue par Adam  leur est enlevée en moi, de sorte 
qu’elle n ’a plus aucun pouvoir sur eux... C’est ainsi que le Saint- 
Esprit m ’a m anifesté la parole de Dieu. Je  sais donc, mon fils 
bien-aimé, que c’est une solennelle m oquerie devant Dieu que 
de baptiser les petits enfants. Voici ce que vous devez ensei
gner : le repen tir et le baptêm e à ceux qui sont responsables et 
capables de com m ettre le péché ; oui, enseignez aux parents 
qu’il fau t qu ’ils se repen ten t et qu ’ils soient baptisés, et qu ’ils

(f) D octr in es e t A llia n ces  19 : 16-19. V oyez au ss i M osiah  3 : 20, 21.
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s’hum ilient eux-mêmes, sem blables à leurs petits enfants. Et 
alors ils seront sauvés avec leurs petits enfants ; et leurs petits 
enfants n ’ont besoin ni de repen tir ni de baptêm e... Mais les 
petits enfants sont vivants en Christ, même depuis la fondation 
de la te rre  » (g).

Les paroles du Seigneur au prophète Joseph Sm ith ne sont pas 
moins form elles :

« Mais voici, je vous dis que les petits enfants sont rachetés 
depuis la fondation du monde par m on Fils Unique. C’est pour
quoi ils ne peuvent pécher, car le pouvoir n ’est pas donné à Sa
tan  de ten te r les petits enfants, ju squ’à ce qu’ils com m encent à 
devenir responsables devant moi » (h).

En outre, on peut voir que la m iséricorde a des revendications 
spéciales sur les hommes, sur les femmes, et sur les nations et 
races qui ne connaissent pas l'Evangile. En parlan t de l’Expia
tion du Christ, et de ses effets, là où ils sont proclam és et re je
tés, le p rem ier Néphi disait :

« C’est pourquoi il a donné une loi ; et où il n ’y a point de loi, 
il n ’y a pas de châtim ent ; et où il n ’y a point de châtim ent, il 
n ’y a pas de condam nation ; et où il n ’y a point de condamnation, 
les m iséricordes du Très-Saint d ’Israël s’étendent sur eux à cau
se de l’expiation. Et ils sont délivrés par son pouvoir. Car l ’ex
piation satisfait aux exigences de sa justice pour tous ceux qui 
n ’ont pas reçu de loi ; ainsi, ils sont délivrés de ce terrib le  mons
tre, la m ort et l’enfer, et le diable, et le lac de soufre et de feu 
(voyez Aima 12 :17) (i) où sont les tourm ents sans fin  ; et ils 
sont restaurés à ce Dieu qui leur a donné la vie, et qui est le 
Très-Saint d ’Israël » (j).

De même Moroni :
« Car le pouvoir de la rédem ption vient sur tous ceux qui 

n ’ont pas de loi ; c’est pourquoi celui qui n ’est point condamné, 
ou celui qui n ’est m enacé d’aucune condam nation, ne peuvent

(g ) M oroni 8 : 8-12.
(h) D octr in es e t A llia n ces, Sec. 29 : 46, 47.
(i) L es tourm en ts des p éch eu rs im p ies son t com p arés par l ’auteur, 

N éphi, à un lac de l'eu et de sou fre, ce qui ne v eu t pas d ire que. le s  p é 
ch eu rs son t p lo n g és dans un te l lac, com m e l ’e n se ig n e n t le s  p rétendus  
C hrétiens orth odoxes. Il y  a, dans le  p a ssa g e  c i-d essu s , u n e d éfin ition  
d e ce qu ’e s t  ce lac de feu  —  c ’est un tourm en t é tern e l qui e x is te  à ja 
m ais pour serv ir  à la p u n ition  d es p éch eu rs im p én iten ts —  chacun  y  
partic ipan t dans la  m esu re e t pour la p ériod e n é cessa ires  à sa tisfa ire  
aux e x ig e n c e s  de la ju stice . D ans le  ch ap itre  c ité  p lu s haut, N ép h i dit 
des m éch an ts : « Et leur tourm ent est com parab le à un  lac de feu  e t de 
sou fre, dont le s  flam m es s’é lè v e n t pour toujou rs e t à jam ais, et n ’ont 
pas de fin  ».

(j) II N ép h i 9 : 25-26.
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se repen tir ; et c’est pour eux que le baptêm e ne sert à rien  » (k)
Ce qui s’accorde égalem ent avec les enseignem ents de P aul :
« Tous ceux qui auront péché sans avoir eu la loi, périron t 

aussi sans être jugés par la loi (1) ; et tous ceux qui auront pé
ché ayant la loi, seront jugés par la loi » (m).

De mêm e enfin la parole du Seigneur au prophète Joseph 
Sm ith :

« Et de nouveau je vous dis : N’ai-je pas commandé à ceux 
qui ont la connaissance de se repen tir ? E t quan t à celui qui 
n ’a pas d ’entendem ent, j ’agirai envers lui comme il est écrit »(n)

C’est pourquoi les nations païennes, qui n ’ont pas reçu de loi 
et qui sont m ortes sans loi, auront p a rt à la prem ière résu rrec
tion (o).

P ourtan t, ceux qui sont m orts sans la loi sont placés à un dé
savantage : S’ils ne sont pas sous la condam nation de la loi, 
celle-ci ne leur ayant pas été donnée, ils ne sont pas non plus 
sanctifiés par elle. Conséquem m ent, leur développem ent en con
naissances et expériences spirituelles n ’est pas suffisant pour 
nous perm ettre  de penser qu’ils soient prêts à h érite r le même 
degré de gloire que ceux qui ont reçu la loi de l’Evangile, qui 
ont fidèlem ent obéi à ses préceptes, et qui, par leur obéissance, 
ont été sanctifiés par elle et hérité  de la gloire céleste, la plus 
haute de toutes. C’est pourquoi, comme il est écrit de ceux qui 
sont m orts sans la loi :

« Et voici, ce sont ceux dont les corps sont terrestres, et dont 
la gloire diffère de celle de l’Eglise du prem ier-né, de ceux qui 
ont reçu  la p lénitude du Père, comme la lum ière de la lune 
diffère de celle du soleil au firm am ent. Voici ce sont ceux qui 
sont m orts sans loi » (p).

Il n ’y a pas d ’écrit, que je sache, qui nous empêche de croire 
qu’ils ne puissent, éventuellem ent, en tre r dans le royaum e cé
leste. Nous pouvons toutefois être sûrs d ’une chose, c’est qu ’ils 
recevront toute la gloire et toute l’exaltation  que leur capacité 
peut com prendre et apprécier, et qu’ils seront entièrem ent sa
tisfaits de la m iséricorde et de la justice de Dieu (q).

(k) M oroni 8 : 22.
(1) M e b asan t sur le  sen s du p a ssa g e  en tier , j ’o ffre  à t itre  de su g 

g estio n  : S eron t a u ss i ju g és sans la loi.
(m ) R om ains 2 : 12.
(n) D octr in e  et A llia n ces, Sec. 29 : 49, 50.
(o) D oc. e t A il., Sec. 45 : 54.
(p) D o ctr in es e t A llia n ces, Sec. 7 6 :7 1 , 72.
(q) V oyez le  ch ap itre  sur le  sa lu t pour le s  m orts



Mais revenons à ceux à qui l ’Evangile a été prêché, et qui ne 
peuvent espérer le salu t des pénalités stipulées par la loi qu’en 
obéissant aux préceptes et ordonnances de cet Evangile. Jus
qu ’à quel point leur obéissance sera-t-elle taxée ? quels prin
cipes doivent-ils accepter ? quels préceptes doivent-ils p ratiquer 
et quelles ordonnances doivent-ils observer ?

A la prem ière question je réponds : Puisque Jésus-Christ, p ar 
sa m ort et ses souffrances, a racheté l’hum anité d ’un sommeil 
é te rn e l dans la tombe, les hommes lui doivent obéissance ab
solue s’ils veulent obtenir la grâce supplém entaire d ’une immu
nité des conséquences de leurs transgressions aux lois de jus
tice. Il fau t obéir in tégralem ent à l ’Evangile, à tous ses pré
ceptes, à toutes ses ordonnances, dans la m esure où ils sont ré
vélés ; en un mot, l ’homme est tenu  de vivre de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. Pour prouver cette assertion, je 
n ’ai qu ’à citer les paroles de Jésus quand il confia à ses apôtres 
la mission d ’a ller par le monde et de prêcher l’Evangile :

« Allez donc, et instruisez toutes les nations, les baptisan t au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ; et leu r apprenant à 
garder tout ce que je vous ai commandé » (r).

Il n ’y a pas une chose, quelque grande, que l’homme puisse 
faire et qui le dispense ensuite d ’obéir aux lois de justice. Au 
jeune homme qui é ta it accouru vers lui disant : « Bon M aître 
que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle  ? » Jésus répon
dit : « Si tu  veux en tre r dans la vie, garde les com m andem ents ». 
Sur quoi le jeune homme répliqua : « Quels com m andem ents ? » 
Il n ’est pas difficile de voir, en lisant ici en tre  les lignes, que 
le jeune homme pensait qu’il lui é ta it possible d’accom plir une 
chose qui lui assurerait une fois pour toute, la vie éternelle. 
Mais la réponse de Jésus dissipa cette illusion, car il lui dit :

« Tu ne tueras point ; tu  ne com m ettras point d ’adultère ; tu  
ne déroberas point ; tu  ne diras point de faux tém oignages ; ho
nore ton père et ta  m ère ; e t tu  aim eras ton prochain comme 
toi-même ». Le jeune homme lui répondit alors : « J ’ai observé 
toutes ces choses-là dès m a jeunesse ; que me m anque-t-il en
core ? » Et Jésus de lui dire : « Si tu  veux être parfait, va, vends 
ce que tu  as, et le donne aux pauvres... après cela, viens, et 
suis-moi » (s).

On peut donc voir par ce qui précède qu ’il ne suffisait pas au 
jeune homme de suivre les com m andem ents de la loi de Moïse, 
de vendre tout ce qu’il possédait pour le donner aux pauvres, 
m ais il fa lla it encore qu’il suivit le M aître. Quel sacrifice cela

(r) M atth ieu  28 : 19, 20. 
(s) M atth ieu  19 : 16-22.
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EN PASSANT

peut-il rep résen ter ? Je  n ’en trera i pas dans les détails, me bor
nant à résum er l ’affaire en disant que ce cas, (auquel j ’ajoute 
les observations des chapitres précédents), prouve clairem ent 
q u e  si l ’homme veut ê tre  parfait, s’il veut bénéficier pleinem ent 
de l’Expiation du Messie, c’est-à-dire obtenir une absolution 
complète de ses infractions aux lois justes et saintes en même 
temps qu ’une libération du tombeau, il doit accorder une obéis
sance absolue aux lois du Christ, à ce code que nous appelons 
l’Evangile.

VALENCE. — Une réunion avec projections lum ineuses « Le 
Roi des rois » a été tenue à V alence par frère Léon Fargier, p ré
sident de la branche, assisté de sœ ur M orard de Grenoble, qui 
s’é ta it déplacée expressém ent pour assister frère  F arg ier dans 
ce travail et pour visiter les m em bres de la branche. D ’autre  
part, frère  Fargier, accompagné de son épouse, a rendu visite à 
sœur A nnette Baux, m em bre de St Chamas, près M arseille ; il 
a présidé à une petite  réunion le dim anche de Pâques.

SOCIETE DE SECOURS. — Sœ ur Louise Puenzieux, prési
dente des sociétés de Secours du D istrict suisse a visité les grou
pes de chaque branche ; elle a trouvé les sœ urs pleines d ’en
train, jouissant d ’un excellent esprit et ferm em ent décidées à 
poursuivre la noble mission de l ’organisation. Sœ ur Puenzieux 
a égalem ent visité des sœ urs isolées, ne pouvant assister aux 
réunions. Rappelons que ces visites perm etten t de resserrer les 
liens de solidarité ex istan t en tre  les m em bres et de rendre 
service, si besoin est, aux frères et sœ urs de l’Eglise.

NEUCHATEL. — Le samedi 30 mars, la branche a organisé 
une soirée, dont le program m e avait été confié à la S.A.M. Il 
faut rem ercier et féliciter ces jeunes, pleins de courage et ani
més de la volonté de faire triom pher la cause qu ’ils représen
tent, pour le travail fourni et pour la réussite de la soirée. La

LA CHAUX-DE-FONDS. — La branche de cette localité a or
ganisé, le sam edi 16 m ars, une soirée qui fu t l’une des plus réus
sie ; la salle é ta it comble, et m em bres et amis fu ren t émus aux 
larm es à la p résentation  de la pièce dram atique « Jean  M arie » 
in terprétée de façon m agistrale par un frère  et deux amis de la 
branche.



pièce « Jean-M arie » obtin t le même succès q u ’elle a rencontré 
à la Chaux-de-Fonds ; elle é ta it in terp ré tée  par les mêmes ar
tistes ; leurs noms ne nous ont pas été transm is ce qui ne nous 
em pêchent pas de les féliciter pour leur excellent travail. As
sistance moins nom breuse qu’à l’ordinaire, mais excellent es
p rit la soirée durant.

SUISSE ROMANDE. — F rère  R obert Simond, président du 
district, a visité toutes les branches de la Suisse rom ande ; par
tou t il a reçu un chaleureux accueil et il a pu constater de la 
bonne m arche des d ifférentes branches.

BESANÇON. — Pour célébrer l ’anniversaire de la fondation 
de la Société de Secours par le prophète Joseph Smith, les 
sœ urs de la branche ont organisé une petite  fête. Un bon esprit 
fam ilial et fra te rn e l a régné dans cette m anifestation  qui com
portait, en tre  autre, un hommage au fondateur de la Société 
et à ceux qui lui ont succédé à la présidence de l’Eglise. Une 
collation clô turait la soirée ; le profit en a été versé à l ’œ uvre du 
soldat. Les sœ urs de Besançon m ériten t nos vives félicitations 
pour l ’esprit d’in itia tive  dont elles tém oignent, pour leur persé
vérance et leu r fidélité, dépourvues comme elles le sont de tou
te assistance de la Prêtrise.
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