


IL  y  a d e s  c e n t a i n e s  d ’a n n é e s ,  u ne  A t h è n e s  p r o s p è r e  c o u r o n 
nai t  so n  a c r o p o l e  d ’un d i a d è m e  archi t ec tura l  : le Par thé non .  
A u j o u r d ’hui,  le b e r c e a u  d e  la p e n s é e  o c c i d e n t a l e  est  f ier  du  
sq u e l e t t e  d o r i q u e  qui  é m e r g e  d e s  ruines d ’un p a s s é  sp ec t a c u la i r e .  
Et p ou r ta nt  les murs crou la nt s  et  les fr i ses  d i s p a r u e s  d e  c e  ch e f -  
d ’œ u v r e  p h id i e n  t é m o i g n e n t  d e  la f rag i l i t é  d e s  m o n u m e n t s  et  d e s  
c r éa t i on s  d e  l’h o m m e .  Q u ’arrivera-t- i l  a u x  restes  d e  cet t e  structure  
i m p o s a n t e  d'ici c en t  a n s . . .  d e u x  cent s  a n s  ? Les t e m p ê t e s  c o n t i n u e 
ront - e l l e s  à  r o n g e r  et  à  a f fa ib l i r  c e s  c o l o n n e s  g i g a n t e s q u e s  jusqu'à  
ce  qu e l l e s  ne  d e v i e n n e n t  rien d e  plus  q u e  la p i erre  d o n t  e l l e s  on t  
é t é  t a i l l é e s  ? O u i ,  m ê m e  d a n s  so n  é tat  d ’é c r o u l e m e n t ,  le P ar thé no n  
reste  un fai t  d ’arch i t ecture  im p r e s s i o n n a n t  et  im p o sa n t .  M a i s  m a l g r é  
les t e n d r e s  e f forts  d e s  h o m m e s  p o ur  c o n s e r v e r  les v e s t i g e s  d e  ce  
t e m p l e  révéré ,  le jour v i e n d r a  où  le der n i er  t a m b o u r  c a n n e l é  
t o m b e r a .  Et a ins i  l’é n e r g i e  d'espri ts  in t e l l i gen ts  d é p e n s é e  à la 
créa t i o n  d e  c h e f s - d ’œ u v r e  du g é n i e  h u m a in  aura  d e  n o u v e a u  é t é  
rédu it e  à  n é a n t  d a n s  les gri f fe s  dest ructr i ces  du t em ps .

Il y  a  d e s  é t erni t és  d e  ce la ,  le Père  Eternel  d o n n a ,  a v e c  m a j e s t é  
e t  joi e ,  un e  f o r m e  spi r i tuel l e  à d e s  in t e l l i g en ce s  br i l lantes ,  p a r t a g e a n t  
a v e c  e l l e s  les s ecre t s  d e  so n  Un ivers ,  les m e rv e i l l e s  d e  so n  œ u v r e .  
C o m m e  le s cu lp teur  h u m a i n  qui  c i s e la  d e s  re l i efs  sur le T e m p le
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d ’A t h è n e s ,  c e  P e r s o n n a g e  C é l e s t e  a ,  par  u ne  instruct ion pa t i en te ,  
f o r m é  se s  en fa n t s  spiri tuels .  A v e c  un a m o u r  p a te rn e l ,  il a p r é p a r é  
s e s  d e s c e n d a n t s  à c et t e  p é r i o d e  p r o b a t o i r e  p r é v u e  p o u r  mett re  leur  
ré s i s ta nce  à  l’é p r e u v e  d a n s  l’e n t o u r a g e  p ré ca i r e  d 'u n e  v i e  mor te l l e .  
Le C réa teu r  O m n i p o t e n t  prév it  q u e ,  p e n d a n t  ce t t e  é p r e u v e  terrestre,  
s e s  e n fa n t s  s e r a i en t  s u s c ep t i b l e s  d ’ê tre  v i c t ime s  d e  l’é ro s i o n  du  
p é c h é  ; ma i s  il é ta i t  aus s i  c o n s c i e n t  d e  c e  q u e  cer ta ins  d ’en tre  
e u x  ré s i s tera i en t  v i g o u r e u s e m e n t  a u x  t e n t a t io n s  d e  S a ta n .  Et p ou r  
ce s  n o b l e s  espri ts ,  le S e i g n e u r  dres s a  un p la n  m er v e i l l eu x  qui  
t raça i t  la rou te  d 'u n e  p r o g r e s s io n  c o nt in u e l l e ,  s a c h a n t  q u e  si c e u x  
qui  o b é i s s a i e n t  a d o p t a i e n t  c e  p l an  s o i g n e u s e m e n t  é tab l i ,  c e la  
d o n n e r a i t  au  c a r ac tè r e  d e  so n  c h e f - d ’œ u v r e  une  c o n n a i s s a n c e  et  
u n e  s a g e s s e  bri l l antes ,  du fai t  du d é v e l o p p e m e n t  d e  ce s  qua l i t é s  
d iv in es  qui  son t  un b o uc l i e r  co n tr e  l’i g n o r a n c e  et  le dés i r  d é b r i d é .  
N o n ,  m ê m e  p as  le t e m p s  f u g a c e  ne  pourra i t  dé f i gu re r  le produ i t  
le plus  ra ff iné  d e  so n  in g én io s i t é .  Et le Père  sai t  q u ’un jour s es  
e n fa n t s  s ’en  iront c réer ,  t out  c o m m e  il a ,  lui, c réé .  C'est  d o n c  
a v e c  joi e  q u e  le Père  a t t e n d  le m o m e n t  où  il po urra  c o n t e m p l e r  
f i è r e m e n t  ce  c h e f - d ’œ u v r e  d e  s e s  m a i n s  sur l equ e l  le t e m p s  ne  peut  
rien : L’H O M M E  PARFAIT.
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C7L y a une parole de Paul qui dit : 

« . . .  L’affection de la chair, c’est 
la mort, tandis que l’affection de l’es
prit, c’est la vie et la paix ». (Rom. 
8 : 6 .)

La chair, c’est ce qui a trait au 
physique. Elle implique ce qui est 
sensuel. Mais je pense tout particu
lièrement à l’entourage physique et 
à nos instincts animaux, à la colère 
qui s’empare de nous, aux paroles 
déplaisantes qui sont prononcées, les
quels rendent la vie désagréab’e, plu-

J ’ai appris dans une lettre une si
tuation qui, je pense, est inexcusa
ble chez des membres de l’Eglise. 
Une querelle entre un mari et sa 
femme — le mari se méconduisant 
au point d’injurier sa femme et de 
renverser, dans un accès de colère 
furieuse, une table couverte de vais
selle —  une créature de forme hu
maine abritant la nature d’un ani
mal ! Quand un homme se trouve 
dans un état mental tel, la colère 
elle-même lui fait plus de tort que 
la situation qui a provoqué sa co
lère, et, en réalité, il souffre plus de 
sa contrariété que des actes qui ont 
provoqué cette contrariété.

Je me demande combien de temps 
il nous faudra pour nous rendre 
compte qu’en matière d’humeur, il 
n’est rien qui puisse nous faire 
du tort, si ce n’est nous mê
mes —  nous sommes responsables 
de ce qui nous aide et de ce qui nous 
fait du tort — et le mal que chacun 
subit, il l’emporte avec lui, et il ne 
souffre jamais réellement que de sa 
propre faute. Je pense que tout le

monde est d’accord avec cela et ce
pendant chacun a tendance à blâmer 
quelqu’un d’autre, la femme blâmant 
le mari, le mari blâmant la femme, 
les enfants critiquant leurs parents 
alors que la faute est en eux. Si, par 
égard pour la dignité de sa virilité, 
cet homme cessait de grandir ses 
ennuis regardait les choses en face, 
telles qu’elles sont, reconnaissait les 
bénédictions qui l’entourent immé
diatement, cessait d’entretenir des 
désirs mauvais à l’égard d’autrui, 
combien plus homme ne serait-il pas, 
pour ne pas dire meilleur époux et 
père! Un homme qui ne peut être 
maître de son tempérament ne se
rait vraisemblablement pas capable 
de contrôler sa passion, et quelles que 
puissent être ses prétentions en ma
tière de religion, il reste très proche 
dans la vie quotidienne, du règne 
animal.

La religion est sensée nous élever 
sur un plan supérieur. La religion 
fait appel à l’esprit qui est en l’hom
me, à sa personne réelle, et pourtant 
combien de fois, en dépit du fait
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(Quelque chme de 
p£uA éteaé
tôt qu’ils ne soulignent le côté spi
rituel, le vrai côté de notre nature.

Ce texte m’est venu avec force 
à l’esprit lorsque j ’ai entendu parler 
d’un foyer malheureux ; et je me 
suis demandé pourquoi nous ne. pou
vons pas promouvoir l’attitude spi
rituelle dans notre foyer au lieu des 
attitudes déplaisantes ; pourquoi, 
alors que nous avons toutes les exhor
tations du Seigneur, toutes les possi
bilités offertes par l’Eglise, nous ne 
pouvons adopter une attitude spiri-

que nous possédons un témoignage 
de la vérité, ne cédons-nous pas à 
l’acpect charnel de notre nature. 
L’homme qui se querelle chez lui, 
bannit l’esprit de religion de son 
cœur. Une mère de cette Eglise qui 
allume une cigarette chez elle, cède 
à la partie charnelle de sa nature. 
Comme tout cela est loin au-dessous 
de l’idéal de l’Eglise! Toute querelle 
au foyer est opposée, à la spiritualité 
que le Christ veut que nous dévelop
pions en nous-mêmes, et c’est dans 
notre vie quotidienne que ces expres
sions ont leur effet.

L’homme fait de grands progrès 
dans les sciences et dans les inven
tions, peut-être plus grands que ja 
mais auparavant, mais ne fait pas 
de progrès comparables au point de 
vue mentalité et spiritualité.

J ’ai lu, il y a quelque temps, une 
réflexion du général Omar Bradley, 
l’Ancien Chef d’Etat-Major de l’ar
mée américaine, qui dit un jour : 
« Avec les armes monstrueuses que 
l’homme possède déjà, l’humanité 
court le risque d’être prise au piège

tuelle tous les jours de notre, vie. A 
quoi sert la religion si elle n’améliore 
pas notre vie quotidienne? Pourquoi 
faut-il souligner l’aspect charnel de 
notre nature ? C’est la réaction natu
relle de tous les animaux, c’est vrai. 
Mais possédant les principes élevés 
de l’évangile révélés par le Christ, 
pourquoi les membres de l’Eglise, 
du moins au foyer, à l’école, dans 
toutes leurs compagnies, ne peuvent- 
ils souligner le côté spirituel de leur 
nature, au lieu de l’aspect charnel?

en ce, monde par son adolescence 
morale. Notre connaissance des 
sciences a dépassé à la course notre 
capacité de la contrôler, c’est clair.

» Nous avons trop d’hommes de 
science; trop peu d’hommes de Dieu. 
Nous avons saisi le mystère de l’ato
me et rejeté le Sermon sur la Mon
tagne. L’homme trébuche aveuglé
ment dans les ténèbres spirituelles 
tout en jouant avec les secrets pré
caires de. la vie et de la mort.

» Le monde a atteint l’éclat sans 
la sagesse, la puissance sans la con
science. Nous vivons dans un monde 
de géants nucléaires de bébés mo
raux. Nous en savons plus sur la 
guerre que sur la paix, nous en sa
vons plus sur l’art de tuer que sur 
celui de vivre. »

Notre vie se déroule d’heure en 
heure, de jour en jour au foyer, 
dans les compagnies que nous trou
vons dans nos affaires, dans nos 
rencontres avec les étrangers. C’est 
dans notre, attitude pendant les con
tacts quotidiens que nous montrons 
si nous faisons appel au charnel ou
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au spirituel qui est en nous et en 
ceux que nous fréquentons. C’est une 
chose quotidienne. Et chacun, sur
tout les membres de l’Eglise qui se 
prétendent tels, a ce pouvoir. Il est 
impossible de s’imaginer un vrai 
chrétien, et surtout un membre de 
l’Eglise mormone, jurant contre sa 
femme. Il est absolument inconceva
ble qu’une, chose pareille puisse exis
ter dans un foyer, surtout quand il 
y a des enfants. Comment pourrait- 
on justifier des parents qui se que
rellent devant leurs enfants! Dans le 
cas que j ’ai cité, l’homme (je devrais 
dire la brute) alla jusqu’à frapper 
sa femme. Cela ne devrait jamais 
être. C’est en dehors de la vie des 
membres de l’Eglise.

Le Christ nous a demandé de dé

velopper ce qu’il y a de spirituel en 
nous.

L’existence terrestre de l’homme 
n’est qu’une épreuve pour voir s’il 
concentrera ses efforts, son esprit, 
son âme sur les choses qui contri
buent au confort et à la satisfaction 
de sa nature physique ou s’il fera 
de l’acquisition des qualités spiri
tuelles le but de sa vie.

« Toute impulsion noble, toute ex
pression désintéressée d’amour, toute 
souffrance brave pour ce qui est jus
te, tout abandon de soi à quelque 
chose de plus élevé que soi, toute 
loyauté à un idéal, tout dévouement 
désintéressé à un principe, toute 
serviabilité envers l’humanité, tout 
acte de contrôle de soi, tout beau 
courage, de l’âme, qui n’est pas ruiné

ses rapports vitaux vis-à-vis de cet 
Univers mystérieux du devoir et de 
la destinée qu’il a là-bas, est, dans 
tous les cas, la chose primaire pour 
lui et détermine créativement tout 
le reste... Et, dis-je, si vous me, di
tes ce que c’est, vous me dites dans 
une très grande mesure ce que l’hom
me est, ce qu’est le genre de choses 
qu’il fera. »

L’homme qui tourne son cœur vers 
les choses du monde, qui n’hésite 
pas à tromper son frère, qui mentira 
pour obtenir du gain, qui volera 
son voisin ou qui, par la calomnie 
dérobera à un autre, sa réputation, 
vit sur un niveau d’existence bas et 
animal et étouffe sa spiritualité ou 
lui permet d’être en veilleuse. Avoir 
ainsi l’affection de la chair, c’est 
être spirituellement mort.

D’autre part, l’homme qui cultive 
la terre, engrange ses fruits, accroît 
ses troupeaux, avec l’idée de rendre 
meilleur le monde dans lequel il vit, 
avec le désir de contribuer au bon
heur de sa famille et de ses sem
blables et qui fait tout pour la gloire

de Dieu, développera, dans la me
sure où il se dévoue pour ces idéaux, 
sa spiritualité. Ce n’est en effet que 
dans la mesure où il fait ceci, qu’il 
s’élèvera au-dessus du plan animal.

Il y a des années, nous lisions à 
l’école le passage suivant de Ru- 
dolph Eucken :

« Je ne puis, dit-il, concevoir le 
développement d’une puissante per
sonnalité, un esprit solide et profond, 
un individu qui s’élève au-dessus de 
ce monde, sans avoir fait l’expérience 
d’une divinité dans la vie au-dessus, 
au-delà du monde de la réalité sen
sible et aussi sûrement que nous 
créons en nous-mêmes une vie oppo
sée à la nature pure, croissant gra
duellement et s’étendant vers les 
hauteurs du vrai, du bon et du beau, 
nous pouvons avoir la même assu
rance de cette religion qu’on appelle 
universelle. »

Paul, vous vous en souviendrez, 
l’exprime plus clairement :

« Mais si vous vous mordez et vous 
dévorez les uns les autres, prenez 
garde que vous ne soyez détruits les

108



par la feinte ou la diplomatie, mais 
ennobli par le désir d’être, de faire 
et de vivre le bien pour le bien 
même —  cela, c’est la spiritualité. »

La route spirituelle a pour idéal 
le Christ —  pas la satisfaction du 
physique, car celui qui sauvera sa 
vie, en cédant à cette première sa
tisfaction d’un besoin apparent, per
dra la vie, son bonheur, le plaisir de 
vivre aujourd’hui. S’il veut chercher 
le but réel de la vie, l’individu doit 
vivre pour quelque chose de plus 
élevé que soi. Il entend la voix du 
Sauveur, disant : « Je suis le che
min, la vérité, la vie ». (Jean 14 : 6.) 
En suivant cette voix, il ne tarde pas 
à apprendre qu’il n’est pas de grande 
chose qu’il puisse faire pour gagner 
le bonheur et la vie éternelle. Il ap-

uns par les autres.
» Je dis donc : Marchez selon l’Es

prit, et vous n’accomplirez pas les 
désirs de la chair. Car la chair a 
des désirs contraires à ceux de l’Es
prit, et l’Esprit en a de contraires 
à ceux de la chair; ils sont opposés 
entre eux, afin que vous ne fassiez 
point ce que vous voudriez. Si vous 
êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes 
point sous la loi.

» Or, les œuvres de la chair, dit-il, 
sont manifestes, ce sont l’impudi- 
cité... »

Le jeune homme qui quitte son 
foyer le soir avec à l’esprit quoi que 
ce soit qui puisse endommager soit 
la personnalité, soit la vie ou la ré
putation d’une jeune fille qu’on lui 
confie, a l’affection de la chair plu
tôt que l’affection de l’esprit.

« . . . l ’impureté, la dissolution... 
les inimitiés, les querelles, les ja 
lousies... les disputes, les divisions... 
l’envie, l’ivrognerie, les excès de ta
ble et les choses semblables. Je vous 
dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, 
que ceux qui commettent de telles

prend que « la vie ne consiste pas 
en de grands sacrifices ou en de 
grands devoirs, mais en de petites 
choses dans lesquelles les sourires, la 
bonté et les petites attentions données 
habituellement sont ce qui gagne et 
conserve le cœur et assurent le con
fort. »

La spiritualité, notre vrai but, est 
la conscience de la victoire sur soi- 
même et de la communion avec l’In
fini. La spiritualité pousse à vaincre 
les difficultés et à acquérir de plus en 
plus de force. Une des expériences 
les plus sublimes de la vie, c’est 
sentir ses facultés se développer et la 
vérité se répandre dans l’âme.

« La chose que l’homme prend 
pratiquement à cœur, dit Carlyle, et 
qu’il sait être certaine concernant

choses n’hériteront point le royaume 
de Dieu.

» Mais le fruit de l’Esprit, c’est 
l’amour, la joie, la paix, la patience, 
la bonté, la bénignité, la fidélité, la 
douceur, la tempérance ; la loi n’est 
pas contre ces choses.

» Ceux qui sont à Jésus-Christ ont 
crucifié la chair avec ses passions 
et ses désirs. Si nous vivons par l’Es
prit, marchons aussi selon 1 Esprit », 
chaque jour, chaque heure. (Gai. 
5 : 15-25.)

En dépit de toute cette civilisation 
dont nous nous vantons, il n’y a ja 
mais eu de temps où il y ait eu un 
besoin plus grand de. réveil spirituel 
et d’idéaux spirituels. La civilisation 
est devenue trop complexe pour que 
l’esprit humain puisse l’embrasser ou 
la contrôler. Si l’humanité ne se rend 
pas compte bien vite que ce sont 
les qualités élevées et non les qualités 
viles de l’homme qui doivent être 
développées, le statut actuel de la ci
vilisation est en danger. Au niveau 
animal, la vie a pour idéal la survie 
du mieux adapté, écraser ou être
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écrasé, mutiler ou être mutilé, tuer 
ou être tué. Pour l'homme, intelli
gent comme il est, c’est la route cer
taine de l’angoisse et de la mort.

Il y a quelque cinquante ans, Lord 
Balfour, Premier Ministre de Gran
de-Bretagne, donna un discours dans 
le McEwen Hall de l’Université 
d’Edimbourg sur le sujet : « Les Va
leurs morales qui unissent les Na
tions ». D’une manière intéressante 
et convaincante, il présenta quatre 
liens fondamentaux qui unissent les 
diverses nations du monde : 1) « Les 
connaissances communes » ; 2) « Les 
intérêts commerciaux communs » ;
3) «Les relations diplomatiques » :
4) « Les liens de l’amitié humaine ». 
L’auditoire salua son discours magis
tral d’un tonnerre d’applaudisse
ments.

Au moment où l’officier président 
se levait pour exprimer ses remercie
ments et ceux de l’auditoire, un étu
diant japonais se leva et se pen
chant sur le balcon, dit : « Mais, 
M. Balfour, et Jésus-Christ? »

M. Robin Spear, à qui le Prési
dent Lang raconta cet incident, écrit:

« On aurait entendu une mouche 
voler dans le hall. Tout le monde sen
tit immédiatement la justice de la 
réprimande. Le premier homme 
d’état du plus grand empire chrétien 
du monde avait traité des divers liens 
qui doivent unir l’humanité, et avait 
omis le grand lien fondamental et 
essentiel. Et tout le monde sentit éga
lement l’élément dramatique de la 
situation —  que le rappel de cet ou
bli était venu d’un étudiant japo
nais originaire d’un pays éloigné 
non-chrétien. »

La vie est un fleuve coulant sans 
cesse sur lequel on s’embarque à la 
naissance pour faire voile ou ramer 
cinquante, soixante - dix, quatre -

vingts ans ou plus. Chaque année 
qui passe va dans une éternité, pour 
ne plus jamais revenir; et cependant 
chacune n’emporte dans le passé au
cune faiblesse personnelle, aucune 
maladie corporelle, aucune tristesse, 
aucun rire, aucune pensée, aucune 
aspiration noble, aucun espoir, au
cune ambition : tout cela reste en 
chaque individu avec chaque trait 
de caractère, chaque inclination, cha
que tendance. En d’autres termes, 
notre vie est constituée de pensées 
et d’actions journalières. Nous pou
vons prendre la décision de laisser 
tous les chagrins et toutes les faibles
ses s’en aller avec le temps qui passe, 
mais nous savons que chaque pen
sée, chaque inclination a laissé sa 
marque indélébile sur notre âme et 
nous devrons nous occuper d’elle au
jourd’hui même.

Vivez donc de sorte que chaque 
jour vous trouvera conscients de 
n’avoir fait volontairement de peine 
à personne. Quelqu’un qui a bien 
rempli sa journée n’aura jamais de 
nuit blanche parce que sa conscience 
lui fait des reproches. Daniel Webster 
dit un jour que la plus grande pen
sée qui eût jamais occupé son esprit 
fut la prise de conscience du fait 
que, et je cite, « il n’est pas de mal 
que nous ne puissions affronter ou 
fuir si ce n’est les suites de la né
gligence du devoir. Le sens du devoir 
nous poursuit sans cesse. Il est aussi 
omniprésent que la divinité. Nous 
pouvons prendre les ailes du matin et 
habiter dans les parties les plus per
dues de la mer, le devoir accompli 
ou le devoir négligé est toujours 
avec nous, pour notre bonheur ou 
notre misère. Si nous disons que la 
nuit nous couvrira, dans l’ombre 
comme dans la lumière, nos obliga-

II y  a  un proverbe  qui nou s reste encore d e  la  sa g esse  du p a ssé  : 
« C e qui est l 'œ u vre  d e  l'hom m e périra  ; ce qui est l 'œ u vre  d e  Dieu 
persistera  ».
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lions sont cependant avec nous, 
pour notre bonheur ou notre misère. 
Si nous disons que la nuit nous cou
vrira, dans l’ombre comme dans la 
lumière, nos obligations sont cepen
dant avec nous. Nous ne pouvons 
échapper à leur pouvoir ni fuir leur 
présence. Elles nous accompagnent 
dans cette vie, elles nous accompa
gneront à sa fin, et, dans ce tableau 
d’une solennité inconcevable, qui se 
trouve encore dans l’avenir, nous 
nous trouverons suivis de la con
science du devoir —  qui nous fera 
souffrir éternellement s’il y a eu 
violation, et pour nous consoler dans 
la mesure où Dieu nous a donné la 
grâce de l’accomplir. Quand on le 
met dans la balance avec la con
science, le monde lui-même n’est 
qu’une bulle. Car Dieu lui-même est 
dans la conscience et lui donne l’au
torité. »

L’humanité a besoin d’un réveil 
spirituel; ceux qui ont l’affection de 
la chair provoquent de la douleur et 
menacent le genre humain d’extinc
tion.

Mais le soleil de l’espoir se lève. 
Des hommes qui pensent reconnais
sent que l’homme a besoin de lever 
les yeux vers les deux au lieu de 
ramper pour répondre à l’instinct 
animal. Quelqu’un commentant ceci, 
dit que si tous les destructeurs de 
la civilisation pouvaient être élimi
nés ainsi que les traits de carac
tère qui proviennent de tendances 
destructrices, il ne serait absolument 
pas inconcevable que le millénium 
ne soit pas éloigné de plus de cent 
ans.

« Pouvez - vous imaginer, conti
nue-t-il, ce que serait ce pays si on 
ajoutait à notre revenu national, dix 
ou vingt milliards de dollars par an

(la somme dépensée pour s’occuper 
de nos criminels) ? Cela représen
terait cinq cents ou mille dollars par 
famille; mais la moyenne aujour
d’hui n’est que de deux mille cinq 
cents ou trois mille dollars par fa
mille. Qu’arriverait-il si cette som
me était accrue de vingt ou quarante 
pour cent? Même si vous ne pouvez 
pas en imaginer le résultat, vous 
rendez-vous compte ce que ce serait 
que de ne pas se sentir obligé de 
fermer à clef portes et fenêtres, de 
ne pas craindre de laisser la voi
ture sans protection, de ne pas cou
rir le danger de voir votre femme 
ou votre fille insultée, ou vous-même 
assommé si vous sortez le soir, au
cune crainte d’avoir des notes que 
vous ne pourrez récupérer, si ce n’est 
par accident ou cas de force ma
jeure, aucune crainte de voir dans 
les élections la moindre corruption, 
aucun détournement en politique et 
aucune crainte que quelqu’un soit en 
train de « vous rouler » — pouvez- 
vous imaginer tout cela? Ce serait 
presque le paradis sur terre. Evidem
ment cela ne peut arriver»  (cela de
vra arriver un jour) « ... et pour
tant si tous les destructeurs de civi
lisation pouvaient être éliminés ainsi 
que les traits de notre caractère qui 
proviennent de tendances destructri
ces, il ne serait absolument pas in
concevable que le millénium ne soit 
pas éloigné de plus de cent ans. »

Le réveil spirituel dans le cœur 
de millions d’hommes changerait le 
monde. J ’ai l’espoir que l’aube de ce 
jour n’est pas lointaine. Je suis con
scient que la responsabilité de créer 
un jour pareil repose sur la prêtrise 
de l’Eglise de Jésus-Christ, sur les 
membres, sur les maris, les femmes et 
les enfants des foyers mormons.

H eureuses les lam illes où le  g o u vern em en t des p aren ts est le  
règ n e  de  l'a llection, et où l'obéissance  des en tan ts  est la  soum ission  
de  l'am our.
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HUGU  
B. B R O W N

enseignera toutes choses ». (Jean 14 : 
26.) Il souligna ainsi l’importance de 
l’éducation et de l’instruction. L’ac
quisition de la connaissance, l’utili
sation de celle-ci avec sagesse, l’édifi
cation du caractère, et l’obtention 
d’intelligence sont les étapes de la 
joie qui est le but de la vie.

11 y a peu de temps, j ’ai visité 
l’Académie de la Force Aérienne au 
Colorado. Un officier qui nous faisait 
faire le tour des locaux, attira mon 
attention sur un monument, surmon
té d’un grand oiseau —- un faucon — 
ayant à ses pieds quelques jeunes. Il 
avait les ailes étendues, de toute évi
dence pour protéger ses jeunes et sem
blant les encourager à voler. Sur le 
socle du monument, je lus : « Le vol 
de l’homme à travers la vie est sou
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tenu par la puissance de sa connais
sance ». Dans un autre complexe uni
versitaire, je lus récemment au-des
sus de la porte d’un des bâtiments : 
« La faim de vérité et d’intelligence 
torture l’esprit de l’homme ». L’esprit 
de recherche, l’appétit de connais
sance sont innés dans l’âme de 
l’homme.

Je vous recommande cette pensée : 
« Ce que l’on savait à 21, 35 ou 
60 ans ne suffit pas pour durer toute 
une vie. La mesure de nos réalisa
tions dans les affaires, le métier, le 
foyer, la vie de famille, les affaires 
sociales, les devoirs civiques —  en 
fait, notre philosophie religieuse et 
personnelle — est déterminée en 
grande partie par notre éducation. 11 
devient de plus en plus évident, à



U N  visiteur étranger entra récem
ment dans les bureaux de l’Eglise et 
fut conduit à mon bureau. Il avait 
en main un exemplaire du pro
gramme de la conférence de juin de 
la SAM. Il dit : « J ’ai étudié très 
soigneusement ce splendide pro
gramme d’activités, et il m’a dirigé 
vers quelques-uns des divers grou
pes : les sports, la danse, le théâtre, 
et autres. J ’ai également assisté à 
quelques-unes des sessions générales, 
qui étaient pleines d’inspiration. » Il 
cita avec enthousiasme le Festival de 
Musique du vendredi et le dit splen
dide. Puis il dit : « Il semblait y 
avoir de la ferveur religieuse dans 
toutes les activités que j ’ai vues et 
entendues. Cela m’émerveille de voir 
que la SAM peut amener tant de 
gens à coopérer avec un tel esprit et 
un tel dévouement. Dites-moi, deman- 
da-t-il, quel est votre but. Où voulez- 
vous en venir? Quel est le but de la
SA M ?»

ACQUEREZ DE
mesure que nous reculons les hori
zons de notre connaissance, qu’il y 
a des domaines illimités tout autour 
de nous, qui ne sont pas encore ex
plorés. »

La recherche de la vérité devient 
une partie importante et nécessaire 
de la vie, et elle ne finit pas — en 
fait, parfois elle ne commence pas à 
l’université. Nous devons tous conti
nuer à être profondément possédés 
par des idées. L’éducation n’est pas 
seulement un processus temporaire, 
c’est un processus éternel. Nous 
croyons que le but que. Dieu pour
suivait en créant l’homme est que 
{homme puisse arriver à l’immorta
lité, à la vie éternelle, et à une crois
sance éternelle ; entre autres choses, 
croissance de la connaissance, et le

Après avoir attiré son attention sur 
les noms complets des organisations 
des jeunes, à savoir : Sociétés d’Amé
lioration Mutuelle, je lui dis qu’un 
mot pouvait répondre à sa question 
concernant le but, à savoir : « l’Edu
cation ». Nous essayons d’éduquer 
notre peuple physiquement, mentale
ment et spirituellement, cherchant un 
développement complet. J ’expliquai 
que l’éducation fait partie intégrante 
de la religion des Saints des Der
niers Jours. Nous croyons que 
l’homme ne peut être sauvé dans 
l’ignorance ; qu’il n’est pas sauvé plus 
vite qu’il n’acquiert de connaissance. 
Comme la gloire de Dieu c’est l’intel
ligence, ainsi le degré de gloire de 
l’homme sera déterminé par la me
sure de son intelligence. Parmi les 
bénédictions que le Sauveur promit 
à ses disciples, alors qu’il était sur le 
point de les quitter, il y avait celle 
que son Père enverrait le Consola
teur, qui est le Saint-Esprit qui « vous

L'INTELLIGENCE
pouvoir qui accompagne la connais
sance; accroissement de la sagesse, 
de la conscience, de l’intelligence -— 
qui est la gloire de Dieu —  tout cela 
pour qu’il puisse arriver à la maî
trise de soi et à l’exaltation.

Nous essayons d’éveiller en tous 
ceux qui sont jeunes d’esprit, une 
connaissance vaste et bien dirigée 
ainsi que l’enthousiasme pour les 
bons livres, afin que leur connais
sance croissante continue à être vi
goureuse, dynamique et pleine d’en
train, afin que la vie vaille la peine 
d’être vécue. Une éducation libérale 
— l’éducation qui libère l’esprit hu
main des préjugés et du provincia
lisme — est l’éducation pour la li
berté.
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Chacun doit chercher à aimer les 
grands livres. Notre esprit doit être 
libre, si nous voulons être libres. 
Celui qui aime et se familiarise avec 
de grands livres est le plus riche et 
le plus heureux des hommes. La Bi
ble en tête, les grands livres sont tou
jours et partout contemporains. Les 
esprits qui lisent sont des esprits qui 
grandissent et quand ils cessent de 
lire, ils cessent de grandir. Si nous 
ne lisons pas bien, nous ne penserons 
pas bien. Quelqu’un a dit qu’il y 
avait dix mille lecteurs pour un pen
seur. La vérité de cette déclaration 
semble être confirmée quand on re
marque le genre de livres qu’on 
trouve dans les listes de best-sellers 
et ceux que l’on demande le plus 
souvent dans nos bibliothèques; ils

tudes par cœur; lire le Livre de Mor
mon dans le cercle de famille. Telle 
est la tâche que je voudrais donner 
à la SAM —  que nous entreprenions 
de devenir, dans toute l’Eglise, un 
peuple de lecteurs et que nous choi
sissions ce qu’il y a de meilleur dans 
nos lectures.

« Sans l’amour des livres, l’homme 
le plus riche est pauvre, mais doté de 
ce trésor, l’homme le plus pauvre est 
riche. Il a une richesse qu’aucun pou
voir ne peut diminuer, une richesse 
qui augmente tout le temps, des pos
sessions qui s’accumulent à mesure 
qu’il les disperse, des amis qui ne 
l’abandonnent jamais, et des plai
sirs qui ne prennent jamais fin. »

Ecoutez comment de grands écri
vains apprécient les grands livres : 
« Les grands livres sont de grands 
hommes de. stature supérieure, les 
seuls hommes qui parlent pour que 
les temps futurs les entendent » 
(Browning). «Les grands livres et 
les grandes pensées gouvernent le 
monde.» (Emerson). «Les grands 
livres sont des parties de l’âme de 
l’homme. Les grandes pensées sont

sont souvent pis que médiocres — 
certains sont même vulgaires et sales. 
Malheureusement ce qui est le plus 
populaire, c’est certaines de ces lec
tures bon marché et malpropres. Il 
y a des adultes qui mènent une vie 
relativement riche en fait de confort 
matériel mais très pauvre au point de 
vue du ton moral, intellectuel et spi
rituel.

« Nous devons apprendre à faire 
la différence entre ce qui en vaut la 
peine et ce qui est inutile et de rebut 
dans nos lectures. Les rayons à ma
gazines et certaines de nos biblio
thèques son inondées, sans discrimi
nation, de livres qui ne sont pas seu
lement de caractère bas, vulgaire et 
corrupteur, mais ils saturent souvent 
l’esprit d’une saleté qu’on ne peut

des parties de l’éternité.» (Lowell). 
« La science est un ornement dans la 
prospérité, un refuge dans l’adver
sité, et une provision dans la vieil
lesse. » (A ristote).

Ne permettons donc pas aux mem
bres de notre SAM de penser —  et 
il y en a des milliers parmi eux qui 
ont reçu récemment leurs diplômes 
d’enseignement secondaire et univer
sitaire —  ne leur permettons pas de 
se dire qu’ils ont terminé leur ins
truction. Pour être instruits libérale
ment, ceux qui ont terminé leur for
mation normalement, doivent garder 
leur esprit au travail. « Il n’est rien 
de plus terrible que l’ignorance en 
action », disait Goethe. Nous devons 
enseigner à nos jeunes que le but de 
la vie c’est davantage de vie, la 
maîtrise de soi, le développement de 
la personnalité, et sa destinée est le 
salut, l’exaltation et l’accroissement 
éternel de la connaissance, de la sa
gesse et de la domination.

Suivons l’exhortation de l’ancien 
prophète et avec tout ce que nous 
acquérons, acquérons aussi de l’intel
ligence —  intelligence de Dieu, de
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purger. » Pourquoi rechercher la 
nourriture mentale dans des bacs à 
ordures? Enseignons à nos jeunes la 
valeur des bons livres et rappelons- 
leur avec Henry Fielding, que « nous 
pouvons aussi bien être corrompus 
par les livres que par les compa
gnons ».

Léon Gutterman écrivit récem
ment : « Les grands livres sont la clef 
de la culture de l’homme. S’ils dispa
raissaient pendant la nuit sans pou
voir être remplacés, notre civilisation 
disparaîtrait. Les grands livres [et les 
Ecritures viennent en tête de liste] 
sont un trésor et un précieux entre
pôt. Ils en contiennent assez pour 
nous rendre riches pour le temps et 
pour toute l’éternité. Ils ressortent 
dans la littérature humaine. Ils abon-

l’homme et de la vie; et avec cette 
intelligence, augmentons notre, foi en 
la vie, la foi en nous-mêmes, la foi 
en Dieu et dans le triomphe ultime 
de la justice. Nous aurons besoin de 
cette foi dans les temps à venir.

Le Général Omar Bradley, ancien 
Chef d’Etat-Major, a émis l’avertis
sement suivant : « Avec les armes 
monstrueuses que l’homme possède 
déjà, l’humanité court le risque 
d’être prise au piège en ce monde par 
son adolescence morale. Notre con
naissance de la science a dépassé à 
la course notre capacité de la contrô
ler, c’est clair. Nous avons trop 
d’hommes de science, trop peu 
d’hommes de Dieu. Nous avons saisi 
le mystère de l’atome et rejeté le 
Sermon sur la Montagne. L’homme 
trébuche aveuglément dans les ténè
bres spirituelles tout en jouant avec 
les secrets précaires de la vie et de 
la mort. Le monde a atteint l’éclat 
sans la sagesse, la puissance sans la 
conscience. Nous vivons dans un 
monde de géants nucléaires et de 
bébés moraux. »

A propos de la foi, cela me rap-

dent en vérité simple et sont exprimés 
en langage clair. En cela, ils sur
passent tous les autres livres. » La 
compagnie des livres grands et de va
leur est une nécessité première dans 
une vie complète et rayonnante. Ils 
sont le pain quotidien de l’âme, les 
meilleurs amis que l’homme peut 
avoir et les meilleurs moyens d’em
ployer nos loisirs.

Comme ce serait magnifique et 
profitable si nous avions une soirée 
de famille régulière dans chaque fa
mille de l’Eglise, où la famille pour
rait lire ensemble les Ecritures et 
d’autres grands livres, de. grands 
poèmes, de grandes histoires, des bio
graphies, de la philosophie — de la 
grande littérature; lire le Sermon sur 
la Montagne; apprendre les Béati-

pelle ce qui arriva à New-York à la 
fin de la première Guerre Mondiale. 
Un homme très riche —  un multi
millionnaire —  était à la mort dans 
un hôpital. Il avait près de quatre- 
vingt-dix ans. Il s’était enrichi en 
jouant, en fraudant et par d’autres 
entreprises illégales et illégitimes. 
Personne de sa famille n’était pré
sent. Ils s’étaient éloignés de lui et 
l’avaient abandonné; sa femme avait 
divorcé; en fait, il était l’un des 
hommes les plus pauvres de New- 
York, bien qu’il fût possesseur de 
dix-sept millions de dollars.

Un jeune homme, son neveu, lui 
rendit visite, et après l’avoir salué, 
le jeune, homme dit : « Mon oncle, tu 
sais que tu es sur le point de mourir. 
Tu as vécu ta vie et tu as eu tout ce 
que l’argent pouvait acheter. Je suis 
jeune, je viens de commencer dans 
la vie. Dis-moi ce que tu ferais si 
tu avais mon âge, ce que toi, avec 
toute ton expérience, tu considérerais 
comme les choses les plus précieuses 
dans la vie. »

Le vieillard réfléchit un moment, 
puis il dit : « Ouvre le tiroir de la
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commode : tu y trouveras un livre 
— un livre de poèmes. Ouvre-le page 
soixante-douze et tu y trouveras la 
réponse à ta question, mieux que je 
ne. pourrais la donner. Tu me de
mandes ce qui en vaut la peine, ce 
qui vaut la peine qu’on lutte pour 
l’avoir, Laisse le poète te répondre et 
imagine, pendant que tu lis, que c’est 
moi qui te parle. »

Et voici ce que jeune homme lut 
pendant que le vieillard pleurait :

J’ai quitté la foi que ma mère m’a 
enseignée ;

J’ai quitté le Dieu qui entendait 
ma mère quand elle pleurait.

Je suis étranger au réconfort que 
m apportait le « Je vais me cou
cher » ;

Aux bras éternels qui tenaient mon 
père quand il est décédé.

Quand ce grand monde vint et 
m’appela, je quittai tout pour le sui
vre;

Ne remarquant jamais, dans mon 
aveuglement, que j ’avais glissé ma 
mais hors de la Sienne;

Ne pensant pas, dans mon éblouis
sement, que la bulle, la célébrité, est 
creuse ;

Que la richesse de l’or c’est du 
clinquant, comme je l’ai appris de
puis.

Non! Je passai une vie à chercher 
des CHOSES que je méprisais quand 
je les avais trouvées.

J’ai lutté et j ’ai été récompensé 
dans mainte cause victorieuse;

Mais je les donnerais toutes : cé
lébrité, fortune et les plaisirs qui les 
entourent,

Si j ’avais seulement la foi qui fit 
de ma mère ce quelle était.

Le pauvre riche mourut le lende-

Je vous apporte mon propre témoi
gnage — et j ’espère que vous le por
terez aux membres de la SAM par
tout — que. les choses à elles seules 
n’apporteront pas le bonheur ni la 
paix; que les valeurs réelles et dura
bles sont mentales et spirituelles; que 
la foi en l’évangile du Seigneur, Jé- 
sus-Christ, est le trésor le plus riche 
de la vie, le plus grand don de Dieu. 
Familiarisons nos jeunes avec les pro
phètes et les apôtres d’autrefois et 
d’aujourd’hui, Abraham, Moïse, 
Esaïe, Jérémie, Amos, Joël et avec 
les autres grands prophètes. Faites- 
leur écouter Pierre et Jean, Luc et 
Paul. Faites-leur lire les messages ins
pirants de ces grands hommes d’au
trefois. Par eux, ils comprendront le 
Maître des maîtres, celui qui, soit dit 
entre parenthèses, avait la meilleure 
éducation qu’un homme qui ait ja 
mais vécu puisse avoir, car il était 
avec Dieu au commencement, il était 
Dieu et était le Créateur de tout ce 
qui est. Enseignez-leur à l’aimer en 
s’honorant. Enseignez-leur à écouter 
leur âme, car « il [est] tel que sont 
les pensées dans son âme ».

Répondons tous à ce que. Jésus a 
appelé la foi. Nous aurons besoin du 
genre de foi qui mena Moïse, Léhi et 
Rrigham Young à leurs terres promi
ses respectives, la foi qui fit de Né- 
phi le plus grand des prophètes ; la 
foi qui soutint Mosiah, Aima et le 
Roi Benjamin; qui permit à Moroni 
de continuer seul alors que tout le 
monde autour de lui avait été mas
sacré.

Enseignez-leur que seuls ceux qui 
persévèrent jusqu’à la fin seront sau
vés, et persévérer jusqu’à la fin impli
que s’améliorer tout en persévérant.

Je vous apporte un témoignage, sur

Q u elq u e  haut q u 'u n  hom m e s 'é lève , il a  beso in  d 'u n e  chose vers  

la q u e lle  il p u isse  lever  les yeu x .
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le Rédempteur du monde, le Fils de 
Dieu, Jésus de Nazareth; le témoi
gnage de ma connaissance person
nelle qu’il vit et qu’il est mon Ré
dempteur et mon ami. Je vous encou
rage à l’étudier et à le suivre, à imi
ter sa vie et à appliquer à votre vie 
les principes de son évangile, pour 
que vous puissiez atteindre l’immor
talité, la vie éternelle et un accroisse
ment éternel. Quand je parle de le 
connaître, cela me rappelle un autre 
incident qui se produisit récemment 
à New-York, quand un grand acteur, 
à la fin d’une représentation, un soir, 
fut salué d’un tonnerre d’applaudis
sements répétés, auquel il répondit 
chaque fois, puis quelqu’un, dans 
l’auditoire l’appela par son nom et 
dit : « Voudriez-vous nous lire le 
23e Psaume? »

L’acteur fut quelque peu surpris, 
mais il répondit et dit : « Oui, je 
connais les paroles du 23e Psaume », 
et il les répéta. Il lut le psaume com
me un acteur lit une pièce de théâ
tre avec les gestes et en soulignant 
ce qui devait être souligné; c’était 
sans nul doute impressionnant, mais 
pas très inspirant. Quand il eut ter
miné, il y eut davantage d’applaudis
sements. Alors l’acteur demandant le 
silence, dit : « Mesdames et Mes
sieurs, il y a ici au premier rang 
un homme d’âge que je connais bien. 
Je vais lui demander, sans lui accor
der de délai, de venir sur la scène, 
et de lire réellement le 23e Psaume. » 

Evidemment, le vieillard fut ef
frayé, mais il se fraya un chemin 
jusqu’à la scène et regardant cet 
océan de visages, fut presque frappé 
de panique, jusqu’à ce qu’il eût fer
mé les yeux, joint les mains et dit 
pieusement :

L’Eternel est mon berger : je ne 
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts 
pâturages,

Il me dirige près des eaux pai
sibles.

Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de 

la justice,

Quand je marche dans la vallée 
de ! ombre de la mort.

Je ne crains aucun mal, car tu es 
avec moi :

Ta houlette et ton bâton me ras
surent.

Tu dresses devant moi une table, 
En face de mes adversaires ;
Tu oins d’huile ma tête,
Et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m ac

compagneront
Tous les jours de ma vie,
Et j ’habiterai dans la maison de 

l’Eternel
Jusqu’à la fin  de mes jours.
Quand le. vieillard se rassit, il y eut 

un silence impressionnant; il n’y eut 
pas d’applaudissements, et pas une 
personne qui eût les yeux secs dans 
le théâtre. L’acteur, s’essuyant lui- 
même les yeux, s’avança et dit : 
« Mesdames et Messieurs, je connais 
les paroles du 23e Psaume, mais cet 
homme connaît le Berger ».

Que Dieu nous aide à connaître et 
à imiter le. Berger et à nous qualifier, 
en acquérant la connaissance, la sa
gesse et l’intelligence et en dévelop
pant le courage, la force d’âme et 
la foi, à nous sentir chez nous en 
sa présence divine.

G ardez la  tê te  hau te , m a is m a in ten ez  votre n ez  à  un n ivea u  

am ical.
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L’A VENIR  AU TROIS
par le Dr. Cari J. C h r is ten sen
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D A N S  les temps passés, l’homme, a 
été limité dans ses allées et venues à 
une surface — une région à deux 
dimensions. Il n’y a pas encore cinq 
cents ans qu’il s’est rendu compte 
que cette surface était celle d’une 
sphère grossière de dimensions mo
destes et par là d’une étendue très li
mitée. Au cours des quelque cin
quante dernières années, il s’est mis 
à explorer la troisième dimension, le 
haut et le bas, et a été capable de 
creuser la terre à près de trois kilo
mètres de profondeur ; au moyen 
d’ailes de sa propre fabrication, le 
Bell X-2, il a monté dans l’atmos
phère à une hauteur de 36 kilomè
tres au-dessus du niveau de la mer. 
Ces coups de sonde, dans la troisiè
me dimension ont cependant été mi
nimes, quand on compare avec les 
distances infiniment vastes dont nous 
disposons.

La Bible nous dit que le Seigneur 
déjoua une tentative de l’homme, à la 
Tour de Babel, d’échapper à la sur
face terrestre, probablement parce 
que cette tentative était insensée. 
Néanmoins, le 14 octobre 1957, il 
permit à l’homme de mettre un sa
tellite sur orbite. Ce fut une formi
dable réussite technologique dont on 
n’a pas encore pleinement apprécié 
les conséquences. Il se peut que. l’on 
reconnaisse un jour cette date comme 
l’une des grandes dates de l’histoire 
humaine, plus importante peut-être 
que le. 12 octobre 1492.

Pour le moment, cette nouvelle li
berté dans la troisième dimension 
nous effraie, nous terrifie, peut-être 
parce qu’elle, est venue comme sous- 
produit de la création d’une arme de

guerre terrible qui peut littéralement 
faire pleuvoir du feu du ciel — 
comme elle pourrait bien le faire 
dans les mains d’hommes pervers et 
conspirateurs. Mais dans l’ensemble, 
nous pouvons croire que les bonnes 
intentions du Créateur seront favo
risées par ce nouvel instrument effa
rant.

L’effet de la mise sur orbite du 
premier satellite fait par l’homme sur 
la population du monde peut être ap
précié quand on s’aperçoit que son 
nom russe Spoutnik a été intégré 
dans de nombreux dictionnaires en- 
déans les quarante-huit heures de sa 
mise sur orbite par une fusée russe. 
La réaction du monde devant cet 
événement est d’autant plus rem ar
quable quand on se rend compte :
1) que l’homme connaît le principe 
du réacteur de fusée depuis que les 
Chinois ont fait des fusées propulsées 
par de la poudre à canon vers le 
deuxième siècle de l’cre chrétienne et
2) que l’on connaît exactement la 
nature de. l’orbite du satellite depuis 
qu’Isaac Newton a publié ses Prin- 
cipia en 1684. Chaque écolier ap
prend ce principe de la mécanique 
céleste au cours de physique. En dé
pit du fait que l’on connaît ces prin
cipes depuis longtemps, la masse de 
l’humanité ne s’attendait pas à la 
réalisation d’un satellite fait de main 
d’homme. Apparemment, elle avait 
tacitement supposé que. cet acte 
n ’était possible qu’à Dieu dans sa 
création. Beaucoup parmi nous ne 
font probablement que commencer à 
comprendre les choses formidables 
que le Créateur a en réserve pour que 
nous, ses enfants spirituels, les réa
lisions.

D IM EN SIO N S DE L’HOM M E
d e  l’Université d ’Utah
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La définition la plus simple du 
réacteur de fusée est : une chambre 
contenant du gaz sous haute pression, 
avec une sortie unique, appelée bec, 
par où le gaz s’éjecte, à grande vi
tesse. La plupart des gens savent ce 
qu’est le recul d’un fusil. Une mi
trailleuse tirant une succession rapide 
de coups donnerait une série de re
culs qui donneraient l’impression 
d’une pression constante, s’ils étaient 
suffisamment rapides. Une mitrail
leuse de ce genre serait une espèce 
de réacteur de fusée. Les balles, dans 
le cas du réacteur de fusée, sont des 
particules chimiques extrêmement 
nombreuses et petites, que le chimiste 
appelle molécules. Lorsque chacune 
de celles-ci se précipite à travers le 
bec du réacteur de la fusée, elle 
donne un recul au moteur, comme

la halle donne un recul quand elle 
quitte le canon d’un fusil. Ce genre 
de réacteur est simple comme bon
jour. Le triomphe du réacteur qui 
envoya Spoutnik sur orbite est son 
mécanisme de direction, et le con
trôle des carburants dans la structure 
chimique, desquels de vastes quantités 
d’énergie sont enfermées, énergie qui 
est libérée pour chauffer les molé
cules qui en résultent et les mettre 
sous une pression très élevée quand 
le carburant réagit chimiquement 
avec l’oxygène ou une substance chi
mique semblable. Les fusées devien
dront plus puissantes et plus effi
cientes à mesure que le chimiste 
trouve le moyen d’enfermer de plus 
en plus d’énergie dans la structure 
chimique des carburants. Pour ce 
faire, de nombreux chimistes ont ac-

On peut facilement dessiner une 
courbe orbitale, qui est également 
une. ellipse *, en plantant deux épin
gles dans une feuille de papier, pas
sant une ficelle autour des épingles 
et en tirant une ligne avec un crayon 
placé à l’intérieur de la ficelle, au
tour des épingles. Il en résulte une 
courbe fermée dotée de deux foyers 
situés à l’emplacement des épingles. 
Quand on rapproche, des foyers, la 
courbe devient un cercle, type parti
culier d’ellipse. Plus on sépare les 
foyers, plus l’ellipse s’allonge et 
quand les foyers sont séparés infi
niment, l’ellipse devient un autre 
type spécial de courbe appelé pa-

* Le p érim ètre  du T abernacle  de Sait 
Lake City est proche de celui d ’une e l
lipse, et la  carcasse du b âtim en t lui-même 
est la m oitié d ’un e llipscïde de révolu
tion. La n a tu re  de la su rface qui en 
découle est telle que si l’on se place à l ’un 
des foyers de l’ellipse et q u ’on laisse 
tom ber une épingle dans un  chapeau , le 
son tou t en tie r est réfléch i vers le second 
foyer. Cela exp lique le fam eux phénom ène 
d’acoustique que l’on dém ontre au T a b e r
nacle en faisan t tom ber une épingle.

rabole. Un satellite qui suivrait 
une orbite parabolique voyagerait 
à travers l’espace pour ne jamais 
revenir, car le second foyer autour 
duquel il doit tourner se trouve 
à l’infini. N’importe quelle ellipse 
pourrait être une orbite ; c’est 
pourquoi il y a un nombre infini 
d’orbites possibles autour d’une 
masse quelconque. L’orbite prise par 
le satellite dépendra entièrement du 
processus de. mise sur orbite. Si on 
peut contrôler ceci de près, l’orbite 
peut être désignée au choix. Mais le 
contrôle étroit est une capacité que 
nous devons encore acquérir. Pour 
le moment, les lanceurs de fusées sont 
déjà heureux d’amener le satellite 
dans une orbite quelconque qui soit 
tout à fait en dehors de partie prin
cipale de l’atmosphère de la terre.

La masse autour de laquelle le 
satellite tourne a toujours son centre 
à l’un des foyers de l’orbite ellip
tique. En conséquence, le satellite ne 
reste pas à une distance constante 
de la terre. La seule exception se
rait au moment où l’orbite serait un
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tuellement entrepris la tâche de créer 
de nouveaux carburants à contenu 
énergétique élevé, et nous pouvons 
nous attendre à ce que l’on crée de 
nouvelles substances chimiques étran
ges pour servir de carburant aux fu
sées. Quand le chimiste aura trouvé 
un carburant contenant, dans sa 
structure chimique, deux fois l’éner
gie, par unité de poids, que ce qu’on 
peut trouver en ce moment dans les 
carburants ordinaires, l’homme n’au
ra aucun mal à envoyer une fusée 
dans l’espace extérieur, et même en 
dehors du système solaire. Il est 
presque certain que de tels carbu
rants seront produits. En fait des chi
mistes rêvent déjà maintenant de car
burants ayant dans leur structure chi
mique dix fois l’énergie ordinaire, 
par unité de, poids de carburant.

En 1684, Isaac Newton enseigna 
qu’un corps en mouvement conti
nuera à suivre une trajectoire recti- 
ligne à moins qu’une force exté
rieure n’agisse sur lui, comme par 
exemple, la gravitation. La force gra
vitationnelle fait dévier le satellite de 
sa trajectoire rectiligne de sorte que 
sa nouvelle trajectoire devient une 
courbe, géométrique appelée ellipse. 
On peut montrer que cet écartement 
de la trajectoire rectiligne est ce à 
quoi on s’attendrait si le satellite 
tombait librement vers le centre de la 
terre. A cause de la vélocité du sa
tellite sur son orbite, appelée vélocité 
orbitale, nous avons cette anomalie 
apparente que le satellite tombe éter
nellement vers le centre de la terre 
sans jamais y arriver.

cercle, et ceci n’arrivera pas sou
vent, car pour arriver à cette or
bite spéciale, le processus de mise 
sur orbite demanderait une préci
sion beaucoup plus grande que ce 
dont nous disposons maintenant.

Etant donné que la gravité dimi
nue à mesure que l’on s’éloigne de 
la terre, la vitesse orbitale d’un sa
tellite spatial doit également dimi
nuer à mesure qu’il s’éloigne de la 
terre. C’est ainsi que la lune a une 
vitesse orbitale inférieure à celle du 
Spoutnik.

Quand il était le plus près de la 
terre dans son orbite légèrement el
liptique (la position orbitale appelée 
périgée), Spoutnik I avait une vitesse 
orbitale de 8 kilomètres par seconde, 
à peu près. Si la vitesse avait été su
périeure à ceci dans le périgée, l’or
bite aurait été une ellipse plus allon
gée, et si la vitesse orbitale au péri
gée avait été de 11 kilomètres par 
seconde environ, l’orbite aurait été 
une parabole et Spoutnik serait passé 
dans l’espace extérieur, en dehors

du système solaire, pour ne plus ja 
mais revenir. Du moins, c’est ce 
qu’il aurait fait, à moins qu’il ne 
soit passé près d’une autre masse 
considérable dans le système solaire 
et n’ait été fortement influencé dans 
un sens favorable par la force gra
vitationnelle de cette masse.

Vous demandez : « Si un satellite 
parcourt une orbite fixe, pourquoi 
alors finit-il par retomber sur la 
terre ? » La réponse est que le sa
tellite suivrait éternellement son or
bite s’il ne se trouvait dans des si
tuations où son énergie est graduel
lement diminuée, à savoir l’énergie 
qu’il a reçue quand le réacteur de 
la fusée l’a mis sur orbite *. Dans le

* C ette énergie est form idable. T ren te  
gram m es de S poutn ik  ont environ la 
m êm e énergie qu ’une C adillac rou lan t à 
150 k m /h . Si on pouvait tire r  une balle 
à la  vitesse du  Spoutn ik , ce tte  balle au ra it 
100 fois l ’énerg ie  d ’une balle  tirée par 
le m eilleur fusil de guerre.

(S u i te  à la p a g e  134.)
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La Vie Eternelle



t^O U S  avons entendu parler des 
mariages de jeunes dont 90 % se 

soldent par un divorce. Une situation 
très déplorable règne en certains en
droits parmi certaines personnes. 
J ’aimerais parler d’une forme de ma
riage que notre peuple, jeunes et 
vieux, peut contracter, un mariage 
auquel notre peuple devrait aspirer 
et se préparer, et je suis persuadé 
que c’est parce que beaucoup de gens 
ne sont pas préparés, qu’il y a un 
manque de compréhension entre pa
rents et enfants, et qu’on n’apprécie 
pas comme on le devrait la grande 
importance de ce mariage qui im
plique le salut et la vie éternelle, de 
notre peuple.

•Nous parlons de salut et je me 
demande si nous savons ce. qu’il si
gnifie. Le Seigneur a fait cette dé
claration merveilleuse parmi les cho
ses splendides qu’il nous a dites : 
«Voici mon œuvre et ma gloire : réa
liser l’immortalité et la vie éternelle 
de l’homme ». (Moïse 1 : 39.)

Qu’est-ce que la vie éternelle ? 
Qu’est-ce que l’immortalité? Qu’est- 
ce que l’exaltation et le salut? Le Sei
gneur dit : « Or, la vie éternelle, c’est 
qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jé- 
sus-Christ ». (Jean 17 : 3.)

Le Seigneur Jésus-Christ dit, 
d’après le Nouveau Testament : « Et 
comme Moïse éleva le serpent dans 
le désert, il faut de même que le Fils 
de l’homme soit élevé, afin que qui
conque croit en lui ait la vie éter
nelle ». (Id., 3 : 14-15.) C’est ce 
qu’on appelle le salut par l’évangile 
de Jésus-Christ.

Premièrement, qu’est-ce que l’im
mortalité? Dans la section 29 des 
Doctrine et Alliances, le Seigneur

dit : « Et c’est ainsi que moi, le Sei
gneur Dieu, j ’ai décrété le temps 
d’épreuve de l’homme, afin que, par 
la mort naturelle, tous ceux qui 
croient puissent entrer, immortels, 
dans la vie éternelle ;

» Et que ceux qui ne croient pas 
subissent le châtiment éternel... »
(D et A 29 : 43-44.)

Ainsi l’expiation de Jésus-Christ 
apporte l’immortalité et l’a apportée 
à toute âme humaine et l’apportera 
toujours. Le Seigneur dit aussi, dans 
la section 29, que la trompette son
nera pour la résurrection « . . .  et alors 
tous les morts se réveilleront, car 
leurs tombeaux seront ouverts et ils 
en sortiront, oui, tous ». (Id., 29 : 
26.) Ceci est conforme aux ensei
gnements du Nouveau Testament qui 
déclarent :

« Ne vous étonnez pas de cela; car 
l’heure vient où tous ceux qui sont 
dans les sépulcres entendront sa voix, 
et en sortiront. Ceux qui auront fait 
le bien ressusciteront pour la vie, 
mais ceux qui auront fait le mal res
susciteront pour le jugement ». (Jean
5 : 28-29.)

Ainsi tous sortiront du tombeau. 
Et puis quoi? Le Prophète Amulek 
dit : « Maintenant je viens de vous 
parler touchant la mort du corps mor
tel, et la résurrection de ce corps 
mortel. Je vous dis que ce corps 
mortel ressuscitera en un corps im
mortel, c’est-à-dire il passera de la 
mort, même de la première mort, à 
la vie, afin qu’il ne puisse plus mou
rir : l’esprit s’unissant au corps pour 
ne plus jamais être désunis, le tout 
devenant ainsi, spirituel et immortel, 
afin qu’il ne puisse plus connaître la 
corruption ». (Aima 11 : 45.) Cela, 
c’est l’immortalité. Elle est donnée à

Le Mariage Eternel
Conseil des Douze
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toute âme, bonne ou mauvaise, 
croyante ou incroyante. Elle a déjà 
été établie pour toutes les âmes des 
hommes qui ont jamais vécu ou qui 
vivront dans l’avenir.

Qu’est-ce maintenant que la vie 
éternelle ? Le Seigneur définit très 
clairement la vie éternelle à la sec
tion 88 des Doctrine et Alliances, 
verset 4 :

« Ce Consolateur est la promesse 
que je vous fais d’une vie éternelle, 
qui est la gloire du royaume cé
leste » ; puis pour montrer clairement 
que la vie éternelle est la plénitude de 
la gloire céleste, il explique en outre : 
« Laquelle gloire est celle de l’Eglise 
du Premier-Né, celle de Dieu, le plus 
saint de tous, par l’intermédiaire de 
son Lils, Jésus-Christ ». (D et A 
88 : 4-5.)

Dieu puisse faire et il est intime
ment mêlé à ce principe du mariage 
institué de Dieu par l’autorité de 
Dieu, et à la fidélité à l’alliance de 
ce mariage.

Alors, le Seigneur, pour expliquer 
le principe plus clairement, parle du 
mariage ordinaire. Il dit : « Et tout 
ce qui, dans le monde, est institué par 
les hommes, que ce soit par les trô
nes, ou par les principautés, ou par 
les puissances, ou quoi que ce soit de 
renom, et qui n’a pas été établi par 
moi ou par ma parole, sera détruit 
et ne demeurera pas après la mort 
des hommes, ni pendant, ni après la 
résurrection, dit le Seigneur ton 
Dieu.

« Car tout ce qui demeure vient 
de moi; et tout ce qui ne vient pas 
de moi sera renversé et détruit.

» C’est pourquoi si un homme 
épouse une femme en ce monde, et 
qu’il l’épouse non par moi ni par ma 
parole, et qu’il soit lié à elle aussi 
longtemps qu’il est dans ce monde, 
et qu’elle le soit à lui, leur alliance 
et mariage n’aura aucune validité

Je vous renvoie à la section 76 : 
53-70 des Doctrine et Alliances, qui 
explique en plus grand détail la plé
nitude de la gloire du royaume cé
leste, dont le Seigneur dit qu’elle est 
la vie éternelle, ce qu’il confirme en
core en disant : « . . .  Si tu gardes 
mes commandements et si tu persévè
res jusqu’à la fin, tu auras la vie 
éternelle, le don le plus grand de tous 
les dons de Dieu ». (Id. 14 : 7.) 
Voilà donc ce qu’est la vie éternelle.

Et comment obtiendrons-nous la 
vie éternelle? Eh bien, uniquement 
par l’évangile de Jésus-Christ. Il n’est 
pas d’autre moyen, et le salut dont 
nous parlons, en notre qualité de ser
viteurs de Dieu et de peuple de Dieu 
qui avons reçu cette dispensation de 
l’évangile pour le monde, c’est l’exal-

lorsqu’ils seront morts et hors de ce 
monde; ils ne seront donc liés par 
aucune loi lorsqu’ils seront hors de 
ce monde. » (Id., 13-15.)

Notez ensuite ce qui suit : « C’est 
pourquoi lorsqu’ils ont quitté ce 
monde, ils ne peuvent se marier ni 
être donnés en mariage, mais ils de
viennent des anges dans les deux, 
lesquels anges sont au service de ceux 
qui sont dignes d’une mesure éter
nelle de gloire, plus grande et plus 
importante ». (Id., 16.)

La situation a changé. Le Seigneur 
poursuit : « Car ces anges ne se sont 
pas conformés à ma loi ; c’est pour
quoi ils ne peuvent se multiplier; ils 
restent, à toute éternité, dans la sépa
ration et le célibat, sans exaltation ; 
mais jouissant du salut ; et par con
séquent, ils ne sont pas dieux, mais 
anges de Dieu, pour toujours et à 
jamais ». (Id., 17.)

Ils peuvent être sauvés dans le 
royaume céleste, mais ils ne peuvent 
recevoir d’accroissement, et ils res
tent à tout jamais une personne d’un 
degré inférieur —  d’un ordre d’exis-
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tation, la plénitude du don de Dieu, 
la vie éternelle.

Or, le Seigneur a révélé les prin
cipes sublimes de l’évangile dans le 
Livre de Mormon qui nous a été 
rendu par le Prophète Joseph, et pen
dant quatorze ans, le Seigneur révéla 
au Prophète Joseph Smith les prin
cipes de vie et de salut. Une de ces 
révélations est la section 132 des Doc
trine et Alliances concernant « l’al
liance nouvelle et éternelle du ma
riage », qui est très nette, et le Sei
gneur, en la mentionnant et en pré
sentant le sujet au Prophète, fait ces 
déclarations très frappantes et très 
significatives :

« Car voici, je te révèle une nou
velle et éternelle alliance ; et si tu ne 
gardes pas cette alliance, tu seras 
damné; car personne ne peut rejeter

tence inférieur, dépouillé du plus 
grand des pouvoirs, celui de l’accrois
sement éternel.

« Car étroite est la porte, continue 
le Seigneur, et resserré le chemin qui 
mènent à l’exaltation et à la conti
nuation des vies, et il y en a peu 
qui les trouvent, parce que vous ne 
me recevez pas dans le monde et vous 
ne me connaissez pas...

» Large est la porte et spacieux le 
chemin qui mènent à la mort : et 
beaucoup y vont parce qu’ils n’obéis
sent pas à ma loi. » (Id., 22, 25.)

C’est pourquoi nous voyons que la 
vie. éternelle dont Dieu dit que c’est 
son œuvre et sa gloire de l’apporter 
à l’humanité, s’acquiert par l’obéis
sance à la loi du mariage éternel, qui 
est institué avant la fondation du 
monde, pour réaliser la plénitude de 
l’exaltation.

Dans la section 132 des Doctrine 
et Alliances, versets 19-21, le Sei
gneur explique l’alliance et les béné
dictions du mariage comme suit :

« Et de plus, en vérité, je te le dis : 
si un homme épouse une femme de

cette alliance et être admis dans ma 
gloire. » {Id., 132 : 4.)

Souvenez-vous de cette déclaration 
— si nous rejetons l’alliance du ma
riage céleste, cela nous exclut de sa 
gloire.

« Car tous ceux qui voudront re
cevoir une bénédiction devront obser
ver la loi dont découle cette bénédic
tion, et les conditions imposées par 
cette loi, telles qu’elles ont été fixées 
dès avant la fondation du monde.

» Et quant à la nouvelle et éter
nelle alliance, elle a été instituée pour 
la plénitude de la gloire ; et celui qui 
en reçoit la plénitude doit obéir et 
obéira à la loi, sinon il sera 
damné... » {Id. 5-6.)

Voilà qui est parfaitement clair, et 
la plénitude de la gloire de Dieu, c’est 
la vie éternelle, le plus grand don que

par ma parole, qui est ma loi, et selon 
la nouvelle et éternelle alliance, et si 
leur union est scellée par le Saint-Es
prit de promesse, par l’intermédiaire 
de celui qui a été oint, et à qui j ’ai 
donné ce pouvoir et les clefs de cette 
prêtrise, et qui leur dira : « vous 
vous lèverez à la première résurrec
tion (et si c’est après la première 
résurrection, à la prochaine résurrec
tion), et vous recevrez en héritage les 
trônes, royaumes, principautés, puis
sances et dominations, dans leur en
semble » ; et il sera alors écrit dans 
le Livre de Vie de l’Agneau qu’il ne 
doit pas verser le sang innocent, et 
s’ils se conforment à mon alliance, et 
s’ils ne versent pas le sang innocent, 
ils recevront tout ce que mon servi
teur leur aura promis, pour le temps 
et pour toute éternité ; et cette al
liance sera entièrement valide lors
qu’ils seront hors de ce monde; et ils 
passeront au-delà des anges et des 
dieux préposés là-bas, vers leur exal
tation et leur gloire totale, selon la 
promesse scellée sur la tête, et leur

(S u i te  à la page  146.)

125



L y a quelque temps, j ’ai vu un 
film documentaire assez rem ar

quable produit par Bell Téléphoné, 
dans lequel un groupe de savants et 
d’autres passaient en revue la grande 
étendue de la création : ce monde, 
les hommes et l’espace extérieur. On 
la racontait comme une histoire mys
térieuse et avait pour titre, si je me 
souviens bien : « L’Etrange Affaire 
des Rayons Cosmiques », dans la
quelle on racontait ce qui avait été 
découvert et ce que l’on pensait cou
ramment de ce qui avait été décou
vert. On avait choisi un groupe 
d’hommes distingués rappelés de l’his
toire, y compris quelques noms cé
lèbres. Je pense que Charles Dickens 
se trouvait parmi eux, ainsi qu’Ed- 
gar Allan Poe et Dostoïevski, le fa
meux écrivain russe, des hommes 
qui, dans une certaine mesure, sié
geaient en jugement sur l’œuvre des 
savants.

Je pris quelques notes à l’époque, 
et bien qu’elles soient froides et 
n’aient pas été revues, elles me tour
nent dans l’esprit. Les hommes de 
science demandèrent à ce groupe de 
donner leur appréciation sur leurs 
découvertes, attirant tout d’abord 
l’attention sur le fait que l’univers 
est un tout unifié, qu’il est clair qu’il

£e JVLo

y a des preuves d’organisation, d’in
telligence, d’ordre et de loi dans 
l’univers tout entier.

Alors un des témoins, avant de se 
risquer à émettre une opinion, posa 
une question très importante, qu’on 
est toujours prêt à poser dans les 
histoires mystérieuses : « Quel est le 
motif de tout cela? Vous nous avez 
parlé de l’espace. Vous nous avez 
parlé de la terre. Vous nous avez 
parlé de rayons cosmiques, de la vie, 
des atomes et de tous les phénomènes 
naturels. Quel est le motif de tout 
cela? » Puis ils en arrivaient à la 
conclusion, si mes souvenirs sont cor
rects, qu’ils n’en savaient pas assez sur 
le motif de tout cela, et proposaient 
au groupe de revenir dans cinquante 
ans pour voir s’ils étaient plus pro
ches de la réponse — les savants con
cédant eux-mêmes que si grande que 
fût la quantité de leurs découvertes, 
ils étaient comme Newton qui disait :
« Je ne sais pas quelle impression je 
fais au monde, mais je m’apparais 
à moi-même comme un petit garçon 
jouant au bord de la mer et m’amu
sant à trouver çà et là un galet plus 
lisse ou une coquille plus belle qu’à 
l’ordinaire, tandis que le grand océan 
de la vérité se trouve inexploré de
vant moi ».

Silchwcd £> Caatiô 
du GatiôeiC deô SXauze

Je pense que le motif de tout cela 
est une question éternellement pré
sente et insistante. Quel est le motif 
de l’évangile? Quel est le motif de 
tout notre enseignement, de tous nos 
voyages, de tout notre effort mission
naire? De tout le travail, de tout 
l’effort, de tout le combat de la vie, 
de toutes les peines, de toute l’étude, 
et de la vie?

Nous sommes heureux que Dieu 
nous ait dit ce qu’est le motif de tout

cela, et il n’est pas rien, car il 
n’appartient pas uniquement au temps 
ou à la vie sur terre. C’est un motif 
qui appartient à l’éternité, et la 
grande phrase qui résume ce motif 
a été déclarée par le Seigneur lui- 
même quand il a dit que son œuvre 
et sa gloire étaient de réaliser l’im
mortalité et la vie éternelle de 
l’homme.

Le motif, c’est le bonheur, c’est 
la paix, c’est le progrès, c’est la vie
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aux autres ces choses grandes et 
éternelles de la vie.

« Les pharisiens, ayant appris qu’il 
avait réduit au silence les saddu- 
céens, se rassemblèrent, et l’un d’eux, 
docteur de la loi, lui fit cette ques
tion, pour l’éprouver : Maître, quel 
est le plus grand commandement de 
la loi? Jésus lui répondit : Tu ai
meras le Seigneur ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée. C’est le premier et

éternelle, et non quelques brèves 
journées ou quelques brèves années. 
C’est un motif d’une telle consé
quence et d’une telle infinité qu’il 
surpasse tout le reste. C’est pour 
cela que nous faisons tout ce que 
nous faisons, c’est pour cela que 
nous nous réunissons, c’est pour cela 
que nous nous enseignons, nous en
courageons et nous rendons témoi
gnage les uns aux autres, c’est pour 
cela que nous nous rappelons les uns



le plus grand commandement. Et 
voici le second, qui lui est sembla
ble : Tu aimeras ton prochain com
me toi-même. De ces deux comman
dements dépendent toute la loi et les 
prophètes. » (Matt. 22 : 34-40.)

J ’aimerais lire dans ce passage 
quelque chose qu’on n’y lit pas tou
jours : Je pense qu’il implique non 
seulement que nous devons aimer no
tre prochain, mais que nous devons 
aussi nous aimer nous-mêmes d’une 
manière très sincère, très réelle et 
très désintéressée. Je pense qu’il 
était de l’intention du Seigneur Dieu 
que nous ayons un grand respect et 
une. grande considération pour nous- 
mêmes aussi bien que pour les au
tres.

Je pense à une phrase de Ruskin, 
où il dit : « Il n’est de richesse que 
la vie ». La vie que chacun de nous 
possède, est au fond la somme et la 
substance de tout ce que nous avons 
dans le temps et dans l’éternité. Et 
je pense qu’aucun homme intelli
gent ne ferait jamais délibérément 
quoi que ce soit qui le rende mal
heureux. Je ne peux pas m’imaginer 
quelqu’un d’intelligent faisant ce qui 
le rendrait malheureux. Je pense 
que quand nous nous trompons, nous 
nous trompons en ce que nous per
dons notre sens des valeurs, ou notre 
sens de l’orientation, ou que nous 
n’avons pas tout à fait à l’esprit ce 
qui nous rendra heureux ou malheu
reux. Tout le motif, tous les com
mandements, tout le conseil de Dieu,

tout ce grand effort pour vivre, toute 
la lutte, l’étude et tout le reste de
vrait en principe nous rendre heu
reux. Notre Père n’avait pas d’autre 
motif pour nous que notre bonheur, 
notre paix, le progrès et la vie sans 
limites à toute éternité avec ceux qui 
nous sont chers, toujours avec l’ac
complissement, toujours avec la crois
sance, toujours avec les possibilités 
les plus élevées que le Seigneur Dieu 
peut aider ses enfants à atteindre 
dans la vie —  tel est le motif, telle 
est la source du bonheur, du service, 
de tout ce que nous faisons les uns 
pour les autres de tout ce que nous 
faisons pour nous-mêmes.

Quand nous nous demandons ce 
qu’est le résultat de tout cela, ce 
qu’est le motif de tout cela et ce que 
c’est que la vie, je pense que nous 
en avons le résumé dans les paroles 
données et si souvent répétées, « réa
liser l’immortalité et la vie éternelle 
de l’homme », et aucune décision, au
cun objectif étroit ne devrait être le 
facteur déterminant de notre vie.

Je voudrais donner ce conseil à 
notre jeunesse : Nous vivons tous 
dans l’incertitude et cela a toujours 
été ainsi. Cela a été le cas de toutes 
les générations et si nous nous som
mes inquiétés des choses incertaines 
au point que nous n’avons pas fait 
de préparatifs solides pour l’avenir 
et n’avons pas réalisé une bonne, per
formance, nous avons gaspillé notre 
vie. Avec une paix et un but tran
quille et calme, une prière dans le

N e vous la issez p a s  m ettre  en bo îte  par le  calendrier. 11 n 'y  a, 
dan s u n e  a n n ée , q u 'a u ta n t d e  jours q u e  ce q u e  vous p o u v e z  utiliser. c
L'un n e  retire q u e  la  va leu r d 'u n e  sem a in e  d a n s tou te  u n e  a n n ée , e
alors q u 'un  autre  retire la  va leu r de  tou te  u n e  a n n é e  d a n s u n e  r
sem aine . 1
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cœur, une vie propre et le respect 
des commandements, nous devons 
aller de l’avant dans l’avenir, poser 
un fondement aussi large, acquérir 
autant de connaissance, nous prépa
rer aussi bien et servir aussi bien 
que nous le pouvons ou que nous 
le devons, en dépit de toutes les me
naces imminentes et toutes les au
tres choses qui semblent troubler le 
tableau actuel.

Dans le rapport d’un jeune mis
sionnaire, fait il y a quelques jours, 
on trouve une phrase dont la portée 
est profonde. Parlant de la persé
vérance jusqu’à la fin, il dit : « Nous 
ne devons pas seulement persévérer, 
nous devons également vaincre ».

Voilà un grand motif; voilà un 
grand but. Comme on l’a demandé 
à toutes les époques : « Qu’est-ce 
que l’Homme? » Je me souviens de 
la réponse qu’un savant fit à un 
groupe d’hommes l’été dernier, sug
gérant quelques éléments de la ré
ponse à ce que l’homme était. Il s’ef
força de nous dire combien il y avait 
d’atomes dans l’anatomie physique 
de chaque homme, et nous pensions 
que nous étions quelque chose de 
très considérable quand il dit que 
nous avions chacun un octillon 
d’atomes en nous, dans notre char
pente physique. Puis il essaya de 
nous dire ce qu’était un octillon. Il 
dit que s’il commençait à pleuvoir 
des pois, de simples petits pois ordi
naires et s’il pleuvait des pois sur

une hauteur de 120 cm sur toute la 
surface de la terre, y compris la sur
face de la mer, et s’il pleuvait des 
pois sur une hauteur de 120 cm sur 
250.000 planètes de la même taille 
que la nôtre, cela ferait un octillon, 
à peu de chose près. Nous commen
cions à nous sentir enflés et impor
tants. Alors il dit que si on compri
mait tout l’espace qui se trouve entre 
les atomes et entre les électrons et 
toutes les parties constitutives de ces 
atomes, on serait à peu près aussi 
grands qu’un grain de poussière. 
Cela commença à nous rendre notre 
humilité.

Mais il nous rendit son témoignage 
de savant que la mémoire se perpé
tue au-delà de l’atome. L’homme est 
plus qu’une machine; et il y a quel
que chose d’éternel qui persiste à l’in
fini. Cela, nous le savons évidem
ment par d’autres témoignages. La 
vie est éternelle et nous en connais
sons le motif, aussi bien que les buts 
de notre Père. Nous connaissons suf
fisamment ses plans pour que cela 
nous permette de les réaliser au ma
ximum si nous le voulons, et je vous 
laisse mon témoignage quant au 
grand motif qui surpasse toutes les 
choses transitoires de la vie, pour la 
réalisation duquel je prie que nous 
nous consacrions à nouveau et ensei
gnions nos enfants et consacrions 
tout l’effort et toute la ferveur dont 
nous sommes capables.

La m eilleure  chose à donner à votre ennem i, c 'est le  pardon ; 
à un rival, la  to lérance ; à  un am i, votre coeur ; à  votre en tan t, le  bon  
exem p le  ; à  un père, la  d é féren ce  ; à  u n e  m ère, u n e  condu ite  qu i la  
rendra  Hère de  vous ; à  vous-m êm e, le  respect ; à  tous les  hom m es, 
la  charité.
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moment où il était sur le point 
d’être offert en sacrifice pour les 

péchés du monde, Jésus, en instrui
sant les disciples, dit :

« Si vous portez beaucoup de fruit, 
c'est ainsi que mon Père sera glo
rifié, et que vous serez mes disci
ples. »

Puis il ajouta :
« Je vous ai dit ces choses, afin 

que ma joie soit en vous, et que vo
tre joie soit parfaite. » (Jean 15 : 8,
n o

C’est par les choses de valeur 
qu’on fait qu’on acquiert une pléni
tude de joie ou un bonheur dura
ble.

Alors que j ’étais président de la 
Mission des Etats du Sud, je deman
dai, au cours d’une réunion de rap
ports de missionnaires, à un de nos 
missionnaires qui parlait assez len
tement mais qui était cependant un 
vrai philosophe, de faire un rapport. 
Il commença son rapport en disant : 
« Je me plais bien dans mon tra 
vail ». Puis il s’arrêta quelques ins
tants et ajouta : « Vous savez, il n’y 
a que là-dedans que je peux me 
plaire. Je ne peux pas me plaire 
dans ce que je ne fais pas. »

Quand on s’occupe d’amener des 
âmes au Christ en leur enseignant la 
plénitude de son évangile tel qu’il

StechmcJfïe'L te
pM>i l’ancien £eQ’iand

de l’Eglise d’Arizona dans laquelle 
il disait que son père fut un des pre
miers convertis de l’Eglise dans l’état 
de Mississippi en 1840. Depuis ce 
moment, son père et ses descendants 
ont donné cent années de service mis
sionnaire à l’Eglise et, à l’époque, il 
y en avait quinze dans le. camp de la 
mission, dont trois se trouvaient dans 
notre mission.

Je racontai cette histoire à une 
conférence missionnaire tenue par le 
Premier Conseil des Soixante-dix 
dans le cadre d’une conférence gé
nérale de l’Eglise en 1940, juste cent 
ans après que le père de cet homme 
se fût affilié à l’Eglise. L’homme se 
trouvait à la réunion. A la fin de la 
réunion, il s’approcha de moi et dit : 
« Cela fait maintenant 165 ans ». 
Quand on ajoute dix ou quinze ans 
chaque année, il ne faut pas long
temps pour ajouter cent ans de plus.

Si le missionnaire qui traversa les 
marécages du Mississippi en 1840, 
à l’époque où beaucoup de nos mis

sionnaires contractèrent la malaria, 
n’avait amené que. cet homme à 
l’Eglise, il aurait pu penser qu’il 
n’avait pas accompli grand-chose, 
mais en cent ans, 165 années de. ser
vice missionnaire avaient été données 
à l’Eglise par ce seul homme et ses 
descendants. Ajoutez-y le travail ac
compli par une lignée successive de 
convertis pour ces cent ans, et vous 
aurez presque une nation.

Cette expérience m’a fait compren
dre ce que le Seigneur voulait dire 
quand il déclara :

« Et s’il arrive que vous passiez 
toute votre vie à prêcher la repen
tance à ce peuple et que vous m’ame
niez ne serait-ce qu’une âme, com
bien votre joie sera grande avec elle 
dans le royaume de mon Père! » 
{Idem.)

Pouvez-vous imaginer le bonheur 
durable que ce missionnaire ressen
tira quand il se rendra compte du 
nombre de gens qui doivent d’être
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l’a restauré sur terre dans ces der
niers jours par l’intermédiaire de 
son prophète Joseph Smith, on fait 
alors ce qui donnera un bonheur 
durable.

C’est ce que le Seigneur voulait 
dire quand il répondit, par le pro
phète Joseph Smith, aux questions 
des premiers anciens de l’Eglise de 
cette dispensation quant à ce qui 
aurait le plus de valeur pour eux. 
Le Sauveur répliqua par la bouche 
du Prophète :

« Et maintenant, voici, je te dis 
que ce qui aura le plus de valeur 
pour toi, c’est de prêcher la repen
tance à ce peuple, afin d’amener des

âmes à moi, et afin que tu puisses 
trouver, avec elles, le repos dans le 
royaume de mon Père. » (D. et A. 
16 : 6.)

Puis il dit à d’autres frères :
« Et s’il arrive que vous passiez 

toute votre vie à prêcher la repen
tance au peuple et que vous m’ame
niez ne serait-ce qu’une âme, com
bien votre joie sera grande avec elle 
dans le royaume de mon Père ! » 
(Id. 18 : 15.)

Je ne me rendis pleinement compte 
de cette déclaration et de cette pro
messe que quand je fus Président de 
la Mission des Etats du Sud et que 
j ’eus reçu une lettre d’un membre

â a n â e i m  q u i  d u % e

Slicfia^dô,, du Gatiôdt deô dauze
membres de l’Eglise à ses efforts 
missionnaires?

Chaque missionnaire aura eu des 
expériences semblables. J ’ai reçu, il 
y a quelques années, une lettre d’une 
missionnaire, une veuve, qui travail
lait alors en Allemagne, dans sa 
troisième mission depuis le décès de 
son mari. Elle disait : « Le Seigneur 
a accepté mes humbles efforts de le 
servir et nous a guidées vers ceux 
qui ont le cœur pur, et si c’est sa 
volonté, nous aurons le plaisir de lui 
amener cinq âmes d’ici un mois. 
Rien que d’y penser, cela me remplit 
le cœur d’une grande joie, au point 
que j ’ai l’impression qu’il va éclater. 
Je n’avais jamais connu de bonheur 
pareil auparavant dans ma vie. 
Combien merveilleuses sont les voies 
du Seigneur! »

Il n’y a que ceux qui ont été dans 
les mains du Seigneur les instruments 
qui lui ont amené des âmes qui peu
vent apprécier cette joie qui rem
plit l’âme à la suite de ces efforts.

Exprimant la joie qu’il ressentait 
à la suite de son travail missionnaire, 
le prophète Aima fit cette déclara
tion :

«O h! que je voudrais être un 
ange! que je voudrais satisfaire le 
désir de mon cœur, d’aller et de par
ler avec la trompette de Dieu, avec 
une voix à faire trembler la terre, 
criant le repentir à tout peuple !

» Oui, je déclarerais à toute âme, 
comme avec une voix de tonnerre, 
le repentir et le plan de la rédemp
tion, pour qu’elle eût à se repentir 
et à venir à notre Dieu, pour qu’il 
n’y eût plus de douleur sur la sur
face de la terre. » (Aima 29 : 1-2.)

Puis, dans un discours qu’il fit sur 
les fruits de la foi, il fit cette décla
ration :

« Et par votre diligence, par votre 
foi et votre patience à cultiver la 
parole pour qu’elle prenne racine, 
en temps voulu vous en cueillerez le 
fruit, qui est ce qu’il y a de plus 
précieux, de plus doux au-dessus de
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tout ce qui est doux, blanc, au-dessus 
de tout ce qui est blanc, et pur, au- 
dessus de tout ce qui est pur; et de 
ce fruit, vous vous en régalerez, mê
me jusqu’à satiété, à n’en avoir plus 
ni faim ni soif. » (Id. 32 : 42.)

Vous vous souviendrez que les fils 
de Mosiah refusèrent, l’un après l’au
tre, le royaume que leur père était 
désireux de leur conférer, préférant 
continuer leur travail missionnaire 
parmi les Lamanites.

Dans le champ de la mission, nous 
avons tenu beaucoup de réunions de 
rapport avec les missionnaires, réu
nions qui duraient plusieurs heures. 
Souvent tous les missionnaires

avaient les larmes aux yeux quand 
ils disaient : « Quand nous étions 
chez nous, nous entendions les mis
sionnaires dire que leur mission était 
le plus beau moment de leur vie, et 
nous n’en croyions pas un mot; mais 
maintenant nous savons de quoi ils 
parlaient. »

Des déclarations comme celle-là 
sont communes parmi les mission
naires, quand ils ont l’esprit de leur 
travail. Faisant le rapport de sa mis
sion à une conférence à laquelle 
j’assistais récemment, un missionnai
re dit : « Je ne voudrais pas échan
ger l’expérience de ma mission pour 
cent millions ».

«  S i  a a u ô ,  p

mon Siève ô&ta qùwfié, et que
qui lui furent envoyées et qu’elle fut 
devenue membre de l’Eglise, elle fit 
cette, déclaration : « J ’ai maintenant 
une sérénité, un calme, une force in
térieure et une joie que je n’avais 
jamais eue auparavant... Toutes les 
âmes qui reçoivent la lumière s’ex
clament-elles dans leur cœur silen
cieux, pleines de compassion pour un 
monde aveugle, tâtonnant et malheu
reux, 0  monde qui souffres, je 
viens? Je viens. »

D’une lettre que j ’ai reçue d’une 
nouvelle convertie intelligente qui 
avait été très active dans son an
cienne église, je cite ce qui suit : 
« Frère Richards, il y a eu un an, le 
5 février, que je suis membre de 
cette splendide église et je peux dire 
que 1956 a été l’année la plus heu
reuse de ma vie. Il se passe rarement 
un jour qu’il n’arrive quelque chose 
pour fortifier mon témoignage. La 
seule chose que je regrette, c’est de 
n’avoir reçu ce témoignage il y a 
trente ans. Je devrai me contenter 
de faire ce que je peux le reste de

ma vie. » Puis elle esquisse les divers 
offices qu’elle remplit maintenant 
dans l’Eglise.

Tandis que je présidais la Mission 
des Etats du Sud, je reçus une lettre 
d’une femme qui parlait des écrits 
de l’Eglise qu’elle avait lus. Je cite 
de sa lettre ce qui suit : « Depuis que 
je suis arrivée, à la conclusion que 
le mormonisme est la chose la plus 
formidable dont j ’aie entendu parler 
(et j ’ai toujours pensé que je ne 
pourrais jamais rien être d’autre 
qu’une baptiste), j ’aimerais savoir 
ce que les membres de votre église 
lisent.

» J ’ai étudié la psychologie, la phi
losophie, la psychiâtrie, la Science 
chrétienne, etc., pour chercher les 
réponses aux problèmes de ma vie, 
mais, point n’est besoin de le dire, 
les problèmes sont restés sans ré
ponse ; or maintenant, j ’ai de l’es
poir. » Puis elle exprima sa recon
naissance pour les missionnaires mor
mons qui avaient frappé à sa porte 
et lui avaient apporté le message de
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Un autre, qui avait passé des an
nées au service de sa patrie, et qui 
travaillait alors comme missionnaire, 
dit : « Il n’est pas de compagnie ni 
d’organisation au monde qui pour
rait me. donner un salaire suffisant 
pour me faire quitter le champ de 
la mission ».

Tout récemment encore, un mis
sionnaire qui venait de rentrer de 
la mission argentine après avoir 
passé six mois de plus à la demande 
du président de la mission pour for
mer les missionnaires, quand on lui 
demanda s’il avait le sentiment que 
sa mission en avait valu la peine,

fit la déclaration suivante à l’auteur : 
« Si les frères veulent me rendre heu
reux, qu’ils me mettent dans un 
avion demain et me renvoient en A r
gentine. »

Ce bonheur qui dure, dont des mil
liers de missionnaires peuvent rendre 
témoignage, n ’est pas seulement 
l’apanage des missionnaires, mais 
aussi de leurs convertis.

Récemment, une femme écrivit 
une lettre à la Mission de Temple 
Square, demandant des renseigne
ments sur l’Eglise, disant qu’elle 
cherchait la vérité depuis cinquante- 
trois ans, sans l’avoir jamais trou
vée. Quand elle eut lu les brochures

de piuitç, c’eôt aitiôi que 
uauô, devez meddi&ciple&

l’évangile de Jésus-Christ.
Il arrive qu’un converti qui avait 

ressenti un si grand bonheur à deve
nir membre de l’Eglise se décourage, 
à cause de circonstances et d’expé
riences malheureuses, et son bonheur 
s assombrit. Cela peut venir de ce 
que ceux qui lui sont chers se tour
nent contre lui, de ce qu’il perd ses 
amis et parfois son emploi parce 
qu il s’est joint à l’Eglise, ou de 
la maladie, du chômage, ou de la 
compagnie de ceux qui ont perdu 
l’Esprit du Seigneur et par là 
l’amour de la vérité. C’est ce que le 
Président Young fit remarquer un 
jour quand il dit que si nous négli
geons nos réunions de Sainte-Cène, 
nous serons enveloppés d’un esprit 
de ténèbres et l’Esprit du Seigneur 
se retirera. Et cette expérience mal
heureuse, certains la subissent.

Pendant que je travaillais en Hol
lande comme missionnaire, nous 
avions converti un très brave jeune 
homme. La jeune fille qu’il fréquen
tait lui donna le choix entre elle et

l’évangile; il choisit ce dernier et 
émigra plus tard en Amérique. Après 
y avoir été quelques années et eu 
quelques revers et de la maladie et 
n’ayant pas trouvé de compagne, il 
écrivit à la jeune fille qu’il avait fré
quentée en Hollande, et elle s’offrit 
à l’épouser s’il revenait en Hollande 
et abandonnait l’Eglise. Il retourna 
et cessa pendant un certain temps 
d’assister à ses réunions, Quand elle 
lui eut donné deux enfants, il lui 
dit qu’il ne pouvait tout simplement 
pas vivre sans l’Eglise, qu’il allait re
tourner en Amérique et l’invita à 
l’accompagner. Elle refusa. Il lui dit 
que l’argent serait prêt dès qu’elle 
voudrait le rejoindre, mais qu’il de
vait revenir à son Eglise.

Quand Sœur Richards et moi re
vînmes de notre terme de présidents 
de cette mission, nous emmenâmes 
cette femme et ses deux enfants en 
Amérique où elle retrouva son mari 
et devint plus tard une membre très 
fidèle de l’Eglise.

Ce n’est que par une activité con
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tinue que nous pouvons jouir de ce 
bonheur qui dure, lequel vient de la 
compagnie de l’esprit du Seigneur. 
Jésus comprenait que l’âme de 
l’homme devait être nourrie pour que 
l’Esprit continuât à brûler en lui, 
comme le prouve sa réponse à Sa
tan qui cherchait à le tenter après 
son jeûne de quarante jours : « Si 
tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains ». Jésus 
répondit : « Il est écrit : L’homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais 
de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu ». (Matthieu 4 : 3-4.)

Le roi Benjamin dit à son peuple 
que quand il était au service de son 
prochain, il était au service de Dieu. 
(Mosiah 2 : 17.)

Et Jésus dit à ses apôtres :

« Mais quiconque veut être grand 
parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; 
et quiconque veut être le premier 
parmi vous, qu’il soit l’esclave de 
tous ». (Marc 10 : 43-44.)

Tout ceci est conforme à notre pre
mière déclaration de Jésus que ses 
apôtres devaient porter beaucoup de 
fruit pour que leur joie soit pleine 
et que nous ne pouvons retirer de 
la joie que de ce que nous faisons; 
nous ne pouvons pas retirer de la joie 
de ce que nous ne faisons pas.

C’est pourquoi, nous devons nous 
souvenir des paroles du Seigneur 
dans une révélation au Prophète Jo
seph, dans laquelle il dit :

« En vérité, je vous dis que les 
hommes doivent s’engager à fond 
dans une bonne cause et faire beau-

( S u i te  de  la page  121.) 

cas du Spoutnik, le facteur le plus 
important dans la diminution de 
son énergie est le frottement qu’il a 
rencontré en traversant le résidu de 
l’atmosphère terrestre qui se trou
vait encore à l’altitude de son or
bite. Si l’orbite est la plus éloignée 
de la terre, comme c’est le cas de 
l’Explorateur I, cette atmosphère rési
duelle est moindre, la vitesse à la
quelle l’énergie est dérobée au satel
lite est diminuée et le satellite tourne 
beaucoup plus longtemps autour de 
la terre.

A mesure que son énergie décroît, 
le satellite se rapproche graduelle
ment de la terre en spirale. Finale
ment, quand il se trouve assez bas 
dans l’atmosphère, la chaleur causée 
par le frottement devient suffisam
ment intense pour rendre le satellite 
incandescent et il brûle ou s’évapore, 
tout comme un météore, voyageui

venu de quelque part dans l’immen
sité de l’espace, fragment de la créa
tion, finalement pris dans le champ 
gravitationnel de la terre.

La mise sur orbite de Spoutnik a 
été un commencement très humble 
de la conquête de l’espace par 
l’homme. Mais il est aussi extrême
ment important et nous assure que 
la recherche sera féconde. Dans son 
domaine, on peut le comparer à la 
découverte de l’Amérique par Co
lomb. Cette génération et la suivante 
s’attaqueront vigoureusement à l’ex
ploration et à la domination de l’es
pace extérieur. Des milliards seront 
dépensés. Des milliers de savants et 
d’ingénieurs de presque toutes les 
spécialités qu’on peut imaginer se
ront nécessaires dans ce développe
ment; de nouvelles technologies naî
tront probablement et de nouvelles 
« sous-sciences » peuvent se créer.

La vérité  g én éra le  et abstra ite  est la  p lus p réc ieuse  d e  toutes  
les bénédictions. S a n s elle, l'hom m e est a v e u g le  ; elle  est l 'œ il de  
la  raison. ROUSSEAU.
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coup de choses de leur propre gré 
et de leur initiative, et contribuer à 
l’accomplissement de grandes œu
vres de justice; car en eux se trouve 
le pouvoir de décider et d’agir d’eux- 
mêmes. Et si les hommes font le bien, 
ils ne perdront nullement leur ré
compense. » (D. et A. 58 : 27-28.)

Je cite ce qui suit du Sunshine 
Magazine :

« Le travail est l’expression exté
rieure de l’ambition, de l’énergie et 
du désir d’accomplir quelque chose. 
C’est le sentier le long duquel les 
désirs voyagent. L’accomplissement 
mène invariablement au seuil du 
bonheur. C’est pour cela que le tra 
vailleur diligent chante, en travail
lant, car il exprime ce qui est dans 
son cœur. Mieux il travaille, plus

il chante fort; plus il trouve de joie 
dans son travail, mieux il travaille. » 

Le roi Benjamin, en exhortant son 
peuple, lui dit en ces termes com
ment il pouvait arriver à un bonheur 
sans fin :

« Et de plus, je voudrais que vous 
méditiez aussi sur l’état de bonheur 
et de bénédiction dont jouissent ceux 
qui suivent les commandements de 
Dieu. Car, sachez-le, ils sont bénis en 
toutes choses, tant temporelles que 
spirituelles; et s’ils restent fidèles 
jusqu’à la fin, ils sont reçus dans le 
ciel pour y habiter avec Dieu, dans 
un état de félicité sans fin. Oh! sou
venez-vous, souvenez-vous que ces 
choses sont vraies, car le Seigneur 
Dieu les a déclarées. » (Mosiah 2 :
41.)

Dans une activité de recherches et 
de développement de ce genre, le sa
vant hésite à placer une limite de 
temps sur les développements im
portants, étant donné que la solution 
d’un grand nombre de problèmes in
hérents peut être retardée par des 
difficultés inattendues. Pour les sa
vants et les ingénieurs qui travaillent 
actuellement à des fusées et pleine
ment conscients des problèmes qui 
sont encore à résoudre, il semble cer
tain que le développement sera ex
trêmement fécond.

Tandis que nous entrerons dans 
notre avenir à trois dimensions, no
tre vie continuera à être remplie 
d’étonnement, comme cela a été le 
cas au cours des cent dernières an
nées, et nous nous exclamerons avec 
le Psalmiste : « Qu’est-ce que l’hom
me pour que tu te souviennes de 
lui? Et le fils de l’homme pour que

tu prennes garde à lui? Tu l’as fait 
de peu inférieur à Dieu, et tu l’as 
couronné de gloire et de magnifi
cence. Tu lui as donné la domina
tion sur les œuvres de tes m ains... » 

Et nous continuerons à nous éton
ner de la grande compréhension 
qu’avait Brigham Young de cet as
pect de la science comme le montre 
son télégramme à l’évêque Lorin 
Farr d’Ogden quand le Télégraphe 
de Déséret fut dédié. Il dit entre 
autres : « En mon cœur, je dédie 
cette ligne —  au Seigneur Dieu d’Is
raël -— pour l’édification de son 
royaume, priant que ce progrès ainsi 
que tous les autres puissent contri
buer à notre avantage et à la gloire 
de Dieu : Jusqu'à ce que nous puis
sions nous transporter par le pou
voir du Tout-Puissant d'un monde à 
l'autre pour notre plus grande satis
faction. »

R obert Frost : Le cerveau  est un o rgane extraordina ire : il se  
m et à  travailler d ès  q u e  vous vous le v e z  le  m atin  et n e  s'arrête q u e  
q u a n d  vous arrivez au bureau .



Les préliminaires
par Milton V

U  NE nouvelle ère commença dans 
l’histoire américaine après la 

guerre de 1812. Cette guerre, comme 
d’autres conflits, joua le rôle d’un ca
talyseur qui hâta le processus du chan
gement. Le nationalisme et l’isola- 
tionisme augmentèrent dans la men
talité américaine et devinrent le cri 
patriotique au cours des années res
tantes du dix-neuvième siècle. Un 
système de transport relia rapide
ment le pays en un réseau unifié, 
disjoint en parties, mais raccordé 
plus parfaitement en un tout. Le 
Compromis de 1820 assura la paix 
politique et la rivalité entre Lédé- 
ralistes et Républicains était à un ni
veau si bas que les contemporains 
appelèrent cette période une « ère de 
bons sentiments ». L’ère de l’homme 
du commun fournissait des possibi
lités sociales et politiques aux ci
toyens sur une vaste échelle. La dé
mocratie politique s’accrut avec 
l’extension du suffrage, et la liberté 
religieuse devint une réalité avec 
l’élimination des religions d’état in
tolérantes. Il y eut une poussée de 
sectes religieuses radicales; l’indus
trie fleurit, le travail s’organisa, l’op
timisme s’accentua, et l’Amérique 
entra dans une ère de paix, de pros
périté et de progrès social.

Quand on tourne les pages de 
l’histoire, on apprend en outre que 
les revivalismes qui se manifestèrent 
au commencement du siècle ne di
minuèrent pas pendant la guerre ; et 
finalement, l’enthousiasme reviva
n t e  devint le plus apparent dans 
l’ouest de l’état de New-York. Au 
moment même où le Canal de l’Erié 
transformait la configuration éco
nomique de cette région, de nom

breux colons prirent un vif intérêt 
à la promulgation de diverses philo- 
sophies religieuses, et les doctrines 
chrétiennes furent fréquemment l’ob
jet de longs débats. Les discussions 
se transformaient en disputes âpres 
et de nombreuses questions embar
rassantes restaient sans réponse. En 
1820, au milieu d’un entourage où 
bouillait le revivalisme, un jeune 
garçon de ferme, qui n’avait pas 
encore atteint sa quinzième année, 
chercha la réponse à sa recherche re
ligieuse par la prière orale. Sa sup
plication eut pour résultat une glo
rieuse vision. Les cieux révélèrent la 
vérité, et Dieu le Père et son Lils 
Jésus-Christ apparurent à l’humble 
jeune homme qu’était Joseph Smith. 
Cette expérience lui enseigna ce 
qu’aucun mortel contemporain ne sa
vait. Il apprit par un fait objectif 
que la conception populaire de Dieu, 
qui avait monopolisé la pensée, chré
tienne pendant quinze cents ans en
viron, était incorrecte, et que le Père 
et le Lils étaient deux êtres séparés 
et distincts. Il apprit que la pureté 
de l’évangile de Jésus-Christ ne se 
trouvait pas, à ce moment-là, sur la 
terre, et que les professeurs de reli
gion enseignaient des doctrines qui 
étaient des commandements d’hom
mes. Cette Première Vision, qui fut 
un des événements les plus impor
tants de l’histoire du monde, mena 
finalement au rétablissement de 
l’Eglise de Jésus-Christ sur la terre 
et à la dispersion influente des en
seignements du Sauveur.

A cause de la magnitude de cet 
événement, beaucoup de Saints des 
Derniers Jours ont essayé de trouver 
la réponse aux questions : « Pour



de la restauration
. Backman, fils

quoi l’Eglise n’a-t-elle pas été établie 
avant le dix-neuvième siècle? Pour
quoi l’apostasie envahit-elle le mon
de pendant tant d’années? Pourquoi 
n’y a-t-il pas eu un Joseph Smith au 
dixième ou au seizième siècle? »

Il est impossible de donner une 
réponse satisfaisante à ces questions 
sans examiner les faits historiques. 
Toutefois, quand on emploie cette 
méthode, on doit toujours se souve
nir que l’homme ne peut jamais 
comprendre pleinement les desseins 
de notre Créateur. La parole prophé
tique d’Esaïe règle clairement le pro
blème : « Car mes pensées ne sont 
pas vos pensées, et vos voies ne sont 
pas mes voies, dit l’Eternel » (1). 
Mais ce fait ne nous libère pas de la 
responsabilité de tenter d’interpréter 
le passé. Les Ecritures nous disent 
que le chemin de la restauration fut 
soigneusement préparé et que les 
prophètes d’Asie et d’Amérique con
naissaient un grand nombre des éta
pes qui devaient y conduire. Esaïe 
vit que l’évangile serait restauré 
après une longue apostasie. Ce 
même prophète témoigna aussi 
qu’avant que le Liban ne soit changé 
en un champ fertile, une œuvre mer
veilleuse et prodigieuse se produirait 
parmi les enfants de Dieu. Une œu
vre nouvelle apparaîtrait et ferait 
que les hommes qui erraient en es
prit comprendraient, et que ceux qui 
murmuraient recevraient instruc
tion (2). De même, Néphi eut une 
vision qui lui découvrit la marche 
des plans de. Dieu. Il vit qu’avant la 
restauration de l’évangile, l’Améri
que serait découverte, colonisée et 
que les colonies anglaises prospères 
acquerraient leur indépendance. En

suite, prédit-il, la plénitude de l’évan
gile serait restaurée au cours de la 
période qui suivrait la révolution 
américaine (3).

Les faits historiques prouvent que 
le dix-neuvième siècle était, en effet, 
dans les millénaires de la longue 
histoire de l’humanité, le moment le 
plus opportun pour rétablir la plé
nitude de l’évangile parmi les hom
mes, car les enseignements restau
rés du Christ n’auraient pas pu être 
promulgués avec succès avant la ré
volution américaine. Pour que 
l’évangile pût se répandre efficace
ment dans le monde, deux dévelop
pements majeurs étaient essentiels • 
Premièrement, il fallait que le prin
cipe de la tolérance religieuse fût 
un fait réel, pas seulement sous for
me de statuts, mais aussi dans les 
processus de pensée et dans les ac
tions du peuple ; deuxièmement, il 
fallait que la théologie chrétienne 
orthodoxe fût mise sur la sellette 
pour que les hommes fussent dis
posés à considérer les vérités de 
l’évangile. Une fois qu’on accepte 
les principes contenus dans le trei
zième Article de Foi à propos du 
libre arbitre de l’homme et de l’ad
hésion aux lois du pays, il n’est pas 
difficile de déduire que pour les mis
sionnaires puissent proclamer le 
mormonisme, il fallait que le prin
cipe de tolérance religieuse existe 
suffisamment pour leur permettre de 
mener leurs activités. Puis, outre ce 
semblant de liberté religieuse, beau
coup de doctrines orthodoxes chré
tiennes, telles que la conception de 
Dieu, la conception du ciel et de l’en
fer, l’idée de l’infaillibilité et de 
l'universalité des Ecritures et les doc
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trines calvinistes populaires de l’élec
tion et de la prédestination, devaient 
être enlevées de leur position sacrée 
et être mises en question par des ré
formateurs avant que. l’on pût s’at
tendre à ce que les hommes accep
tent les enseignements de l’Eglise 
restaurée. La liberté religieuse, la 
naissance de la pensée rationaliste 
libre, et la libération de la théologie 
chrétienne orthodoxe ne se manifes
tèrent que lorsque la génération de 
la révolution américaine eut terminé 
son œuvre. Une fois ces développe
ments implantés dans le comporte
ment d’une nouvelle génération, le 
moment favorable pour la restaura
tion de l’évangile était arrivé. C’est 
la situation qui régnait après la 
guerre de 1812. Aujourd’hui, nous 
pouvons observer le passé avec inté-

une compréhension plus approfon
die de leur foi et ce catéchisme en 
poussa beaucoup à augmenter leur 
pensée rationaliste. En exploitant les 
abus qui existaient dans l’Eglise, 
Luther, Calvin, Knox, Zwingli et 
Cranmer démontrèrent aussi à beau
coup de chrétiens qu’une apostasie 
s’était produite et que les doctrines 
du Christ, qui avaient dégénéré sous 
le poids des philosophies des hom
mes, avaient besoin d’être restaurées. 
En insistant sur le fait que la Bible, 
devait être étudiée et utilisée comme 
guide principal de la compréhension 
religieuse, ces réformateurs firent 
que beaucoup de chrétiens se mirent 
à penser, à raisonner et à adopter 
des interprétations des Ecritures. En 
créant de la dissension dans l’Eglise 
dominante, ils favorisèrent la diver
sification, qui est le précurseur na
turel de la tolérance. C’est pour
quoi, les réformateurs créèrent en 
Europe une nouvelle structure so
ciale et politique qui promut l’éta
blissement de la liberté religieuse et

rêt et réfléchir aux nombreux fac
teurs qui semblent être les prélimi
naires de la restauration.

L’étude de l’histoire européenne 
médiévale et moderne révéla que les 
gens crurent, pendant trente généra
tions, que l’homme avait le devoir 
d’adorer et de mener sa vie selon la 
formule établie par l’Eglise chré
tienne. On n’est pas éloigné de la 
vérité en affirmant que du cin
quième et au seizième siècle, il n’y 
avait qu’une seule Eglise en Europe 
occidentale. A part le Juif, le ma- 
hométan espagnol, et l’orthodoxe 
grec, tout le monde était catholique 
romain. On croyait que le salut 
n’était possible que par l’obéissance 
aux enseignements de l’Eglise; et 
l’Eglise dominait et contrôlait la pen
sée et les actions de l’homme médié-

i’extension de la liberté de pen
sée (6).

Cependant les réformateurs ne fu
rent pas capables de restaurer la plé
nitude de l’évangile sur la terre et ne 
tentèrent pas non plus d établir la 
liberté de pensée sur la tolérance re
ligieuse. Ils ne prétendaient pas avoir 
reçu de révélation directe de Dieu 
comme c’était le cas des apôtres et 
des prophètes des temps passés; mais 
ils tentèrent de restaurer la vérité 
de Dieu en rationalisant et se servi
rent de leur interprétation des Ecri
tures comme guide unique. Quand 
ils firent cela, ils ne se rendaient pas 
compte que la Bible ne fut pas écrite 
pour être une constitution sur la
quelle on formulerait l’Eglise de 
Dieu et que l’Ancien et le Nouveau 
Testaments n’étaient pas destinés à 
être la seule, parole de Dieu à l’hom
me. La Bible n’est pas exhaustive. 
On ne peut trouver nulle part dans 
la Bible la prière qui doit être dite 
au service du baptême ou de la Sain
te-Cène.

Il est impossible de reconstituer,
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val. Il n’y eut que peu de choses 
que l’homme apprit qui n’eurent pas 
leur origine dans la paroisse; et qui
conque mettait en doute la doctrine 
chrétienne officielle était sujet à 
poursuites de la part des autorités 
de l’Etat. Au cours du Moyen-Age, 
la liberté religieuse n’existait pas; 
l’Eglise et l’Etat n’étaient pas sépa
rés; et la pensée libre et rationaliste 
trouvait rarement l’occasion de 
«s’exprimer» (4). Après cet étouffe
ment continu de la liberté, beaucoup 
de réformateurs furent soumis à l’hu
miliation et au martyre dans leurs 
efforts pour conquérir la liberté re
ligieuse.

Un des facteurs actifs dans le 
changement du statu quo et dans 
la préparation de la voie de la res
tauration fut la Réforme protestante,

en partant de la Bible seule, l’orga
nisation de l’Eglise primitive. Les of
ficiers qui guidaient l’Eglise du 
Christ sont énumérés dans les épû 
très, mais puisqu’elles furent écri
tes après l’organisation de l’Eglise, 
il n’est pas fait mention dans ces 
lettres, des devoirs particuliers des 
officiers respectifs. Puis, quand les 
réformateurs furent obligés d’aban
donner la conception catholique de 
l’autorité, ils se trouvèrent dans la 
nécessité d’abandonner cette doc
trine en raisonnant que la grâce 
seule suffit au salut. Ils proclamè
rent : « On arrive au salut par la 
foi seule, et cette foi est le don gra
tuit de Dieu ». Non seulement ils 
adoptèrent diverses interprétations 
de la Parole de Dieu, mais ils con
servèrent également de nombreuses 
erreurs doctrinales héritées de 
l’église médiévale. Les dirigeants de 
la réforme protestèrent violemment 
contre la vente d’indulgences, tour
nèrent leur fureur contre les monas
tères, réinterprétèrent la conception 
médiévale de la transsubstantiation,

car, au seizième siècle, toute l’Europe 
occidentale fut ébranlée par cette 
révolution explosive. Le conflit fut 
allumé par des enthousiastes ins
pirés qui furent poussés à défier la 
corruption qui était visible dans 
l’Eglise. L’attitude anticléricale du 
peuple fournit aux réformateurs l’oc
casion d’attaquer l’autorité papale; 
puis ils se mirent à mettre en ques
tion un grand nombre de croyances 
traditionnelles qui étaient devenues 
partie intégrante de l’église officielle. 
Ils se mirent à changer les services, 
passèrent du latin à la langue popu
laire pour que les hommes pussent 
adorer Dieu plus intelligemment et 
avoir une compréhension plus pro
fonde de leur religion. L’instruction 
individuelle de la congrégation fut 
adoptée; cela donna aux hommes

et attaquèrent les aspects rituels des 
services chrétiens, mais ne tentèrent 
pas de purifier la conception trini- 
taire de Dieu, la perspective, pessi
miste de l’abîme éternel et infernal 
de feu et de soufre qui attendait 
ceux qui n’étaient pas sauvés, ni la 
doctrine du baptême des petites en
fants par aspersion. Mettre ces 
croyances orthodoxes en question au
rait été un départ trop radical du 
passé, même, pour les réformateurs.

Quelques âmes courageuses appa
rurent au seizième siècle et tentèrent 
de rebâtir la pensée des hommes vis- 
à-vis de ces doctrines,, mais ces hom
mes trouvèrent peu de sympathisants, 
et la plupart de ceux qui persistaient 
à prononcer des vues réformatoires 
sur ces sujets rencontrèrent une ré
sistance violente. Michel Servet, un 
Espagnol, est l’exemple d’un réfor
mateur qui mit en doute la doctrine 
orthodoxe de la Trinité. Après avoir 
fui d’un pays à l’autre, il alla à Ge
nève où il débattit le sujet de la con
ception de Dieu avec Calvin. Servet 
prétendait que. le Père et le Fils
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n’étaient pas un de corps, perdit le 
débat, fut accusé d’hérésie, et fut 
brûlé à cause de ses convictions.

Les réformateurs démontrèrent 
clairement par leurs actions et leurs 
enseignements qu’ils héritaient non 
seulement des erreurs doctrinales de 
l’Eglise médiévale mais aussi de l’es
prit d’intolérance. Ils purgèrent les 
non-orthodoxes et chassèrent les dis
sidents. Ils étouffèrent la liberté de 
pensée et ne tolérèrent pas les autres 
sectes. Ils ne favorisèrent pas la sé
paration de l’Eglise et de l’Etat se
lon la définition moderne du terme. 
Jean Calvin écrivit que le but princi
pal de l’Etat était de faire respec
ter « la vraie religion » en l’occu- 
rence, le calvinisme (6). Puisque les 
hommes s’attachent à leurs habitu
des et à leurs coutumes et ne s’en

est considérée aujourd’hui comme 
acquise. Des lois périodiques étaient 
promulgées pour assurer l’uniformité 
doctrinale.

Les insurgés qui tentaient de pro
fesser toute doctrine contraire à la 
religion établie devaient être mis en 
prison jusqu’à ce qu’ils se fussent 
réformés ; sinon, ils devaient rentrer 
en Angleterre pour y recevoir une 
punition ultérieure. Les représen
tants du peuple publièrent aussi des 
statuts, en 1662 et 1663, exigeant 
que tout le monde fasse baptiser ses 
enfants par des ministres de l’Eglise 
anglicane ; et l’assistance aux servi
ces anglicans était obligatoire. Et par 
l’Acte 1705, quiconque niait que la 
Trinité, la foi chrétienne ou les Ecri
tures provenaient de l’autorité di
vine ou prétendait qu’il y avait plus 
d’un Dieu, devait être mis en pri
son (7). Le fait que les groupes dissi
dents ne prospérèrent pas en Virgi
nie prouve que l’Eglise établie avait 
un contrôle ferme sur les activités 
des colons. Les lois passées par les 
législateurs n’étaient pas de simples

éloignent que lentement, la réforme 
des croyances traditionnelles devait 
nécessairement être un processus 
graduel.

La colonisation de l’Amérique au 
dix-septième siècle ne créa pas im
médiatement dans ce pays les con
ditions favorables à la restauration. 
En dépit du fait qu’un des plus 
grands apports que l’Amérique ait 
donnés au monde moderne est la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
il n’est pas difficile de comprendre 
pourquoi le nœud de la philosophie 
religieuse dans l’Amérique coloniale 
était une église établie. Pendant des 
siècles, les Européens avaient vécu 
sous l’influence d’une seule église et 
le gouvernement anglais ne toléra 
pas l’existence de diverses convic
tions religieuses jusqu’au règne

paroles écrites de main d’homme, 
mais s’avérèrent être l’expression ef
ficace de la tyrannie ; et peu de dissi
dents réussirent à établir leur foyer 
en Virginie jusqu’après 1740.

Dans la Nouvelle Angleterre du 
dix-septième siècle, les anglicans fu
rent victimes des mêmes punitions 
qu’ils infligeaient vigoureusement en 
Virginie. Les institutions congréga- 
tionalistes y employaient aussi l’aide 
des autorités de l’Etat pour mainte
nir l’uniformité religieuse. La pre
mière tentative de défi contre le sys
tème ecclésiastique se produisit à 
Plymouth en 1624. Cette année-là, 
un ministre anglican, John Lyford, 
et un de ses amis, John Oldham, se 
retirèrent de l’Eglise établie et, en 
invitant d’autres à se joindre à eux, 
se réunirent en secret chez des parti
culiers. Cependant, lorsqu’ils eurent 
tenu leur premier service public, ils 
furent arrêtés et chassés de la colo
nie.

Les premiers baptistes qui tentè
rent d’établir leur église dans les 
colonie de Plymouth et de la Baie du
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d’Elisabeth 1. Cependant l’idée de 
tolérance était relativement nouvelle, 
tandis que la connaissance d’une ins
titution ecclésiastique était implantée 
depuis longtemps dans les coutumes 
et les lois du peuple. Il n’était que. 
naturel que les émigrants qui s’éta
blirent en Amérique du Nord eus
sent tendance à instituer des églises 
d’état dans leurs domaines. Il y 
eut des églises d’état dans neuf des 
treize colonies. Dans toutes les colo
nies du sud, l’Eglise anglicane était 
la religion d’état soutenue par les 
taxes ; et l’Eglise congrégationaliste 
demeura l’église établie de la Nou
velle Angleterre à l’exception de 
Rhode Island, pendant toute la pé
riode coloniale.

Les établissements les plus vigou
reux persistèrent en Virginie et dans

Massachusetts furent également ban
nis pour crime, contre l’Etat; et l’at
mosphère intolérante de la Nouvelle 
Angleterre vers le milieu du dix-sep
tième siècle se révèle encore plus 
dans le sort des Quakers. Quand les 
membres de la Société des Amis ten
tèrent pour la première fois de prê
cher au Massachusetts, on leur ré
pondit par des amendes, l’emprison
nement, le banissement et les mutila
tions corporelles; et les récidivistes 
étaient passibles de la peine de mort. 
Au dix-huitième siècle, lorsque la to
lérance se fut étendue aux Quakers, 
aux baptistes et aux anglicans au 
Massachusetts, des membres de ces 
sectes se plaignirent continuellement 
qu’ils subissaient des persécutions. 
Quand un groupe de chrétiens con
servateurs mais enthousiastes naquit 
chez les congrégationalistes et établit 
des églises séparées, il fut fréquem
ment mis à l’amende et emprisonné 
pour refus de payer des taxes à 
l’Institution. En 1774, le Virginien 
James Madison décrivit parfaitement 
une situation qui régnait en de nom-

les colonies de la Nouvelle Angle
terre. Quand on retrace l’histoire 
religieuse de la Virginie, on peut 
facilement constater que les fonda
teurs conservateurs n’étaient qu’un 
profil de la société anglaise et que 
la conformité à l’Eglise anglicane 
n’était qu’un aspect de la loyauté 
que les colonisateurs devaient con
server dans l’ordre établi de la colo
nie. Les colonisateurs de la Virginie, 
n’étaient pas des fugitifs religieux. 
Ils n’avaient pas goûté les douleurs 
et l’angoisse de la persécution; ils 
soutenaient fidèlement l’Eglise angli
cane. Dès qu’ils arrivaient, tous les 
colons devaient reconnaître l’autorité 
ecclésiastique de l’Eglise anglicane et 
il n’était pas permis aux dissidents 
de cette église d’établir leur foyer 
dans le pays où la liberté religieuse

breux endroits de l’Amérique : « Le 
principe diabolique, conçu dans l’en
fer, de la persécution, fait rage chez 
certains... Il y a en ce moment, 
dans le pays voisin, pas moins de 
cinq ou six hommes de bonnes in
tentions qui sont incarcérés pour 
avoir publié leurs sentiments reli
gieux qui sont, pour la plupart, très 
orthodoxes. » (8).

Même dans certaines colonies où 
la tolérance fleurissait, des lois fu
rent publiées exigeant que les colons 
acceptent la doctrine orthodoxe de la 
Trinité, et, pour les colons, cela si
gnifiait croire que le Père et le 
Fils étaient un en substance. En 
avril 1649, un « Acte concernant la 
Religion » fut passé par l’Assemblée 
du Maryland, lequel s’avéra être l’un 
des statuts les plus libéraux de l’épo
que. Cet acte accordait la tolérance 
religieuse à tous ceux « qui profes
saient croire en Jésus-Christ » mais 
stipulait en même temps que quicon
que reniait la sainte Trinité ou 
l’unité de la Divinité devait être 
puni de mort et de confiscation ou
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perte de ses terres (9). Si les Saints 
des Derniers Jours avaient vécu au 
Maryland, ils auraient pu être pour
suivis sous cette loi, puisqu’ils ont 
rejeté la conception que le Père, le 
Fils et le. Saint-Esprit sont un de 
corps. Un autre exemple de l’étendue 
de l’intolérance dans l’Amérique co
loniale, c’est le fait que dans cha
que colonie, des lois furent émises 
qui empiétaient sur les droits des 
catholiques et des Juifs, et la liberté 
religieuse complète n’existait pas 
dans les treize colonies.

Bien que la liberté religieuse com
plète. ne fût pas réelle dans l’Améri
que coloniale, les idées préconisées 
par des insurgés tels que Roger Wil
liams et William Penn furent gra
duellement dispersées parmi les hom
mes. Ces réformateurs contribuèrent

critique moderne par la raison sous 
une mesure relative de liberté de dis
cuter.

Une des controverses principales 
qui se produisirent, se centra autour 
de la Trinité, et les libres penseurs 
raisonnèrent qu’il était illogique de 
croire que le Père, le Fils et le Saint- 
Esprit étaient un seul corps. Ils pré
tendaient que un, plus un, plus un 
faisait trois et pas un comme les 
chrétiens « orthodoxes » continuaient 
à le prétendre. Par conséquent le 
Dieu traditionnel des chrétiens fut 
soumis, pour la première fois depuis 
que l’hérésie arienne eut été écra
sée au début du Moyen-Age, à un 
examen contradictoire. Immédiate
ment on lança l’accusation d’athéis
me et de scepticisme sur tous ceux 
que l’on appellerait tout simplement 
aujourd’hui des chercheurs religieux 
sains (10). Mais l’esprit d’opposition 
ne réduisit pas ces réformateurs au 
silence, pas plus qu’il n’avait mis fin 
à l’œuvre de Calvin ou de Luther. 
Leur influence augmenta et ils éten-

à établir en Amérique des havres 
pour les opprimés. Dans les colonies 
centrales et à Rhode Island, la tolé
rance religieuse pour les chrétiens, 
avec l’exception majeure des catho
liques, fut réalisée au cours du dix- 
septième siècle. Dans ces colonies et 
sur les frontières de beaucoup de co
lonies du sud, diverses sectes protes
tantes réussirent à établir leurs égli
ses; et quand les colons eurent appris 
à coopérer, la tolérance s’épanouit en 
liberté religieuse.

Entretemps, l’Angleterre menait la 
lutte pour la liberté en décrétant 
l’Acte de Tolérance de 1689 qui ac
cordait, aux dissidents protestants, la 
liberté du culte, mais pas l’égalité 
politique. Ces privilèges furent bien
tôt étendus en pratique aux catho
liques romains et aux unitariens; et

dirent leur étude des croyances pro
testantes à d’autres doctrines tradi
tionnelles. L’infaillibilité et la na
ture exhaustive de la Bible furent 
mises en question ; la doctrine du ciel 
et de l’enfer fut revue ; les idées cal
vinistes du péché originel et de la 
prédestination furent remplacées par 
la conception du libre arbitre de 
l'homme; la doctrine de la création 
telle que l’interprétait le chrétien 
moyen, tomba en discrédit auprès 
de savants à l’esprit scientifique; et 
la conception que tous les hommes 
doivent être jugés d’après leurs œu
vres devint populaire. Ces réforma
teurs cherchèrent aussi à favoriser le 
climat intellectuel en patronnant des 
programmes éducatifs : ensuite, ils 
prirent la direction effective de la 
lutte pour l’élimination des églises 
d’état et établir une. liberté religieuse 
complète.

Du fait que le Déisme, la religion 
des lumières, se limitait surtout à un 
petit groupe d’intellects, cette philo
sophie ne toucha pas les masses dans 
la mesure atteinte par les dirigeants
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en 1695, l’Abolition de la Censure 
encouragea l’idée de l’expression ra
tionnelle en établissant la liberté de 
la presse. Ces événements coïncident 
avec l’introduction du siècle des lu
mières —  siècle au cours duquel on 
fit des étapes importantes vers l’éta
blissement de la liberté religieuse et 
vers la libéralisation de la théologie 
chrétienne. Des conditions favora
bles pour la restauration de l’évan
gile de Jésus-Christ se développaient 
rapidement. La Dispensation de la 
Plénitude des Temps approchait.

Après la révolution de 1688, un 
siècle d’étude, de rationalisation et 
de pensée éclairée se déroula. L’es
prit de cet âge se manifesta non seu
lement dans l’accroissement de l’étu
de des phénomènes physiques, mais 
aussi dans les recherches intensives

du seizième siècle. Il est en outre 
évident que leur pensée rationnelle 
poussa beaucoup de chrétiens à re
jeter les écrits de Paul, à dénoncer 
les miracles du Christ et à ne plus 
accepter le Sauveur pour croire à 
un Dieu qui n ’intervenait jamais 
dans les affaires des hommes. Mais 
ces chancres de leurs croyances 
n’éliminent pas leurs apports à l’hu
manité. Puisque les réformateurs du 
seizième, siècle s’étaient aussi trom
pés en matière de doctrine, les ra
tionalistes principaux du dix-hui
tième siècle stimulèrent l’effort de 
correction de la fausse conception 
dans les églises protestantes. Des pa
triotes et déistes tels que Benjamin 
Franklin, Thomas Jefferson et Ja
mes Madison furent des Américains 
influents qui promurent indirecte
ment la libéralisation de la théologie 
chrétienne. Dans la ligne des apports 
des leaders des lumières, les chrétiens 
acquirent de plus en plus de sympa
thie pour les idées originales et les 
philosophies qui donnaient à penser 
et relâchèrent prudemment leur

dans les croyances religieuses. Pen
dant le Siècle des Lumières, une ré
forme du dix-huitième siècle (on 
pourrait aussi l’appeler la Seconde 
Réforme) tortura l’esprit de beau
coup de chrétiens. Le zèle pour la 
perfection stimula les intellects à em
brasser un programme de réforme 
des croyances orthodoxes dont les 
protestants avaient hérité de l’Eglise 
médiévale. En ce siècle, comme au 
cours des deux siècles précédents, 
les hommes tentèrent de purifier la 
religion et de restaurer ce qu’ils con
sidéraient être la vérité. Cependant 
l’impression ecclésiastique produisit 
un siècle de controverses féroces et 
le christianisme lui-même fut mis 
sur la sellette. Après quatorze siècles 
environ d’intolérance, rigide, le chris
tianisme était soumis à sa première

étreinte tenace des conceptions tradi
tionnelles.

Les leaders des lumières furent 
également les fiers témoins de la 
manifestation de leurs idéaux quand 
la liberté de religion fut établie aux 
Etats-Unis et en d’autres pays. Au 
moment même où les Américains in
corporaient la philosophie du droit 
naturel pour soutenir leur effort vers 
l’indépendance, les libéraux et les 
dissidents s’unissaient politiquement 
pour établir les droits religieux na
turels parmi tous les citoyens. Au 
cours de la Révolution Américaine, 
les établissements anglicans furent 
écrasés ; et en 1786, la Virginie de
vint le premier état du monde mo
derne à donner une liberté reli
gieuse totale à toutes les confessions. 
Au cours de cette même décade 
l’esprit de paix et de tolérance fut 
étendu aux dissidents de la Nouvelle 
Angleterre et le principe de la li
berté religieuse fut inclus dans le 
Premier Amendement de la Consti
tution.

Avec la naissance du dix-neuvième
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siècle, une nouvelle vague de ferveur 
religieuse balaya l’Amérique. Les 
protestants, essayant d’arrêter le dé
clin dont le christianisme souffrait 
à cause des lumières, patronnèrent 
une vague de. revivalisme vigoureux 
et le deuxième grand éveil devint une 
réalité. Les convertis affluèrent dans 
les églises. L’esprit de revivalisme 
se répandit rapidement, et dans 
l’Ouest, les réunions en camps devin
rent une institution qui poussa les 
âmes avec une grande efficacité à 
accepter le Christ. Des foules qui 
comptaient des milliers de person
nes se rassemblaient pour écouter 
les ardents prédicateurs qui prolon
geaient leurs services des journées 
entières. Certains des zélotes qui as
sistaient étaient tellement enflammés 
par les sermons enthousiastes, qu’ils

Ecritures lui permit de fixer l’année 
de la seconde venue à 1843 ; et, en 
1831, il commença sa mission qui 
était d’avertir le peuple des Etats- 
Unis de la fin de monde prochaine. 
Sa prophétie ne s’accomplit pas, 
mais de ses activités sortirent, en 
1846, les Adventistes du Septième 
Jour (11).

Entretemps, en Nouvelle Angle
terre, la force de. l’Eglise congréga- 
tionaliste était sapée par la popula
rité soudaine des Unitariens. Les con
victions que ces chrétiens adoptèrent 
montrent clairement que les lumiè
res étendirent leurs influences à la 
génération du dix-neuvième siècle. 
A cette époque, les Unitariens ac
ceptaient la Bible mais rejetaient 
l’idée de l’infaillibilité des Ecritures 
et croyaient qu’ils devaient se baser 
sur leur raison pour interpréter la 
Parole de Dieu. Ils croyaient que 
Jésus était le Fils de Dieu, mais pas 
le même que Dieu, qu’il était divin, 
mais distinct et inférieur à son Père; 
ils rejetaient les doctrines du péché 
originel, de la prédestination, de

se mettaient à se rouler, à sursauter, 
à pleurer, à crier et à démontrer 
leurs aspirations émotives par diver
ses démonstrations physiques. Bien 
que la majorité de ceux qui sorti
rent des feux de ce grand réveil fus
sent satisfaits des religions déjà exis
tantes, quelques-uns étaient mécon
tents et se mirent à chercher des 
vérités religieuses au-delà des limi
tes de l’orthodoxie. Les chercheurs 
étaient nombreux, et l’augmentation 
de l’esprit de recherche et l’établisse
ment de la liberté de religion favo
risèrent la naissance rapide d’une 
multitude de sectes radicales. Les 
communautés shakers, rappites et 
amanas comptent parmi les religions 
que ce nouvel entourage nourrit. 
Ces mouvements furent inaugurés en 
Europe ; et quand les leaders de ces

l'élection et de l’enfer; et ils soute
naient la conception du libre arbitre 
et du jugement selon les œuvres. Du 
fait qu’ils patronnaient ces vues peu 
orthodoxes et qu’ils avaient le con
trôle de l’école de théologie de H ar
vard, ils eurent une grande influence 
dans la libéralisation du calvinisme. 
Cette tendance fut transférée dans les 
Eglises congrégationaliste et presby
térienne où les ministres se mirent à 
réinterpréter leurs croyances. De 
nombreux chrétiens reconsidérèrent 
leurs croyances traditionnelles et une 
période d’agitation sociale et de con
troverses continuelles alla de pair avec 
l’ascension du christianisme réformé.

Au moment où les sectes libérales 
fleurissaient, beaucoup de protestants 
menaient une croisade contre la con
sommation de boissons alcoolisées. 
Les leaders de la tempérance énumé
rèrent passionnément les maux physi
ques et sociaux créés par l’alcool et 
supplièrent les hommes de s’abste
nir sur l’heure. Les membres du 
clergé criaient du haut de leurs pu
pitres : « Boire est un péché abo-



sectes amenèrent leurs disciples en 
Amérique, leurs sociétés attirèrent de 
nombreux convertis. Les doctrines 
que ces chrétiens acceptaient révè
lent des similarités frappantes ; car 
tous croyaient que leurs leaders in
fluents, qui tentaient de restaurer le 
christianisme primitif, recevaient des 
révélations. Les disciples de ces pro
phètes (ou, comme dans le cas des 
shakers, la prophétesse, Ann Lee) 
abandonnèrent leur interprétation lit
térale de la Bible, et la remplacèrent 
par la parole révélée. Ces chrétiens 
attendaient aussi avec impatience le 
millénium proche et se préparaient 
courageusement pour la seconde ve
nue. Tentant de se purifier, ils s’or
ganisèrent en sociétés communautai
res où ils partageaient volontaire
ment les fruits de leur travail. Leur

minable et doit être éliminé avant 
que le Christ ne reparaisse ». Des 
sociétés de tempérance furent orga
nisées et des techniques de reviva
lisme furent employées pour réfor
mer les chrétiens et purifier la so
ciété. D’autres Américains non seu
lement se firent avocats de l’absti
nence totale, mais centrèrent aussi 
leur réforme sur l’emploi du tabac, 
du thé, du café, de la farine tami
sée et de la viande. Sylvester Gra- 
ham, ministre presbytérien et leader 
du mouvement de réforme physiolo
gique recommandait aussi de pren
dre beaucoup de fruits et de légu
mes; et défendait l’opinion non-or
thodoxe que l’homme devait se bai
gner trois fois par semaine, même 
durant les mois d’hiver et devaient 
ouvrir les fenêtres de sa chambre à 
coucher la nuit afin de l’aérer. Cette 
époque ne fut pas seulement une ère 
de réforme dans l’ordinaire des hom
mes mais aussi une période où on 
essaya avec ferveur de changer la 
morale des iniques, où des sociétés 
pour le jour du sabbat proclamaient

extrémisme était encore accen
tué du fait qu’ils s’écartaient de 
l’attitude générale envers le mariage, 
car les rappites et les shakers recom
mandaient le célibat, et les membres 
de la communauté amana mépri
saient la procréation du genre hu
main. Leurs sectes croissaient par la 
conversion de protestants, et le fait 
que le millénium était tout proche 
éliminait la nécessité d’élever des en
fants qui continueraient leur œuvre.

L’attitude fervente envers le millé
nium produisit aussi la naissance des 
millerites. En dépit du fait que les 
évangélistes de cette génération eus
sent continué à proclamer la forte 
croyance puritaine du millénium, 
William Miller s’acquit des disciples 
en annonçant la date exacte de la 
venue du Christ. Un examen des

la nécessité de revenir à l’observance 
puritaine du jour du Seigneur, et 
où des sociétés abolitionistes mani
festaient une ferveur croissante. Le 
zèle pour la réforme s’introduisit 
dans presque tous les domaines de 
la vie américaine, et les décades du 
début du dix-neuvième siècle furent 
des années où les réformes humani
taires et sociales passèrent du stade 
de la préparation à l’accomplisse
ment actif. Les historiens, résumant 
cette époque, ont souvent employé le 
terme l'âge du romantisme. Extré
misme, immédiatisme, radicalisme et 
émotionalisme sont des termes que 
les écrivains appliquent sans cesse 
pour caractériser le climat intellec
tuel de la génération qui plongea 
l’Amérique dans la Guerre de Séces
sion. Ce fut la jeunesse de cette 
même génération qui fut témoin de 
l’accumulation de l’enthousiasme re
ligieux et de l’établissement de nom
breuses sociétés communautaires 
dans l’ouest de l’état de New-York. 
C’est dans cette région sans cesse en 
mouvement, œil de cyclone de l’acti-



vite religieuse, creuset continuel de 
revivalisme, que les Américains res
sentirent pour la première fois l’im
pact du mormonisme sur la scène 
historique (12). Les préliminaires de 
la restauration venaient de s’ache
ver.

Le moment était si mûr pour la 
restauration, que certains historiens 
ont déclaré dans leurs commentaires 
que le mormonisme n’aurait pu être 
fondé en aucune autre période. En 
fait, certains savants ont affirmé que 
Joseph Smith créa une nouvelle re
ligion en empruntant largement aux 
enseignements de divers groupes ra 
dicaux qui fleurissaient dans le nord 
de l’Amérique au début du dix-neu
vième siècle. Ces déclarations révè
lent que les auteurs n’ont examiné 
la théologie mormone que superfi
ciellement. Le mormonisme n’est pas 
simplement une réflexion des déve
loppements religieux contemporains, 
comme le prouvent les traits uniques 
de cette religion. Il est vrai que Jo
seph Smith reçut des visions et des 
révélations, organisa une société com-

( S u i te  de  la p a g e  125.)

gloire sera une plénitude et une con
tinuation de leur postérité pour tou
jours et à jamais.

« Alors ils seront dieux parce qu’ils 
n ’auront pas de fin; ils seront d’éter
nité en éternité parce qu’ils conti
nueront ; ils seront alors au-dessus de 
tout car toutes choses leur seront sou
mises. Ils seront alors dieux parce 
qu’il auront tout pouvoir, et les anges 
leur seront soumis.

» En vérité, en vérité, je te. le dis : 
à moins que tu n’obéisses à ma 
loi tu ne peux atteindre cette gloire. »

Je crois que nos instructeurs, nos 
dirigeants et nos parents doivent ap
prendre et enseigner ces principes. Ils

munautaire, prêcha le retour aux 
doctrines enseignées par le Christ et 
ses apôtres, déclara des principes mil
lénaires, énonça des vues non-con
ventionnelles sur le mariage, ensei
gna des réformes alimentaires, pro
clama l’observance du sabbat et 
souligna la loi de chasteté. Mais ces 
principes étaient également prêchés 
par les prophètes de Dieu des temps 
passés. Les accomplissements de Jo
seph Smith montrent clairement qu’il 
n’a pas copié sur ses contemporains. 
Le prophète, comme d’autres réfor
mateurs de, l’époque, dénonça la con
ception trinitaire orthodoxe de Dieu, 
mais il remplaça aussi l’enseigne
ment traditionnel par une doctrine 
que ne prêchait aucun autre réfor
mateur de son temps. 11 remplaça la 
croyance controversée du ciel et de 
l’enfer en établissant la conception 
scripturale du paradis, du salut pour 
les morts et des trois degrés de gloire. 
Il s’éleva contre l’infaillibilité et la 
nature exhaustive de la Bible, mais 
soutint la véracité des Ecritures en 
traduisant une œuvre qui s’avéra 
être un nouveau témoin du Christ et

sont aussi clairement exprimés que 
possible, tels que le Seigneur les a 
expliqués. Je ne puis m’empêcher de 
penser que beaucoup ne se marient 
pas comme ils le devraient parce 
qu’on ne les enseigne pas convenable
ment. Il ne suffit pas de pousser au 
mariage au temple. Ils doivent sa
voir ce que le mariage au temple si
gnifie. C’est une question de vie éter
nelle et d’exaltation dans la présence 
de Dieu pour toujours et à jamais.

Je termine par une déclaration du 
Prophète Joseph Smith : « Il y a, 
dans la gloire céleste, trois ci eux ou
degrés ;

» Et afin d’obtenir le plus haut,
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une vérification des écrits qui se 
trouvaient dans l’Ancien et le Nou
veau Testament. Il rétablit l’Eglise 
telle qu’elle existait au Méridien des 
Temps, mais d’une manière qu’au
cun de ceux qui vivaient dans sa gé
nération ne comprit et donna à 
l’Eglise le nom de son fondateur, 
Jésus-Christ. Il restaura la concep
tion de l’existence prémortelle et ré
véla les bénédictions que l’œuvre du 
temple apporte à l'humanité. Il res
taura la prêtrise, en manifesta claire
ment les pouvoirs par ses actions et 
réussit à être l’instrument par lequel 
l’autorité et le pouvoir passèrent à 
des générations ultérieures. Non seu
lement, il prêcha le libre arbitre, 
mais il rendit également à Adam sa 
position dans l’histoire en procla
mant : « Adam tomba pour que les 
hommes fussent ; et les hommes sont 
pour avoir de la joie » (13). Il fut 
également permis à des témoins des 
miracles de Dieu d’ajouter leur con
viction à celle de l’homme qui scella 
son témoignage de son sang. Et à 
l’inverse des faux prophètes, Joseph 
Smith fut suivi d’autres prophètes

inspirés de Dieu qui ont continuelle
ment montré au monde que la res
tauration est chose bien réelle. L’ana
lyse du Livre de Mormon, des Doc
trine et Alliances et de la Perle de 
Grand Prix prouve abondamment 
que Joseph Smith fut dirigé par Dieu 
pour rendre à l’humanité des véri
tés sur de nombreux sujets. Par la 
révélation directe de la part de Dieu, 
le Prophète des derniers jours réus
sit à restaurer l’évangile sur terre et 
réussit à rétablir l’Eglise du Christ 
pour le bénéfice de toute l’huma
nité. Le fait que la liberté religieuse 
avait été réalisée, que les doctrines 
chrétiennes orthodoxes avaient été 
libéralisées et que beaucoup de chré
tiens étaient prêts, au dix-neuvième 
siècle, à accepter les vérités restau
rées, donnent la preuve que ce siècle 
était le moment le plus opportun dans 
l’histoire du monde pour l’introduc
tion de la plénitude de l’évangile. 
Les « fruits » de Joseph Smith té
moignent au monde que les prophé
ties d’Esaïe et de Néphi ont été ac
complies.

(S u i te  à la p a g e  150.)

un homme doit entrer dans cet ordre 
de la prêtrise, à savoir la nouvelle et 
éternelle alliance du mariage;

» Sinon il ne peut l’obtenir.

» Il peut entrer dans l’autre degré; 
mais c’est là la fin de son royaume ; 
il ne peut s’accroître. » (Id., 131 : 
1-4.)

Que le Seigneur nous aide à éveil
ler notre jeunesse, les parents et nous 
tous à la nécessité de savoir ce qu’est 
ce mariage, d’en vivre digne, d’y 
être préparé, pour que notre jeu
nesse le contracte quand elle est suf
fisamment mûre, et suffisamment for
mée, et pour que tous ceux qui n’ont 
été mariés que pour le temps seule

ment, se préparent à cette glorieuse 
alliance — car il y a trois parties 
dans ce mariage que Dieu a institué. 
Dieu est la partie principale, et l’union 
est consommée par son pouvoir et son 
autorité, et ses promesses sont atta
chées à cette union. Si, dans cette 
union, nous sommes fidèles à l’évan
gile de Jésus-Christ, nous serons 
exaltés dans sa présence et nous vi
vrons avec lui à jamais.

Puisse le Seigneur nous donner le 
pouvoir de rendre claires à tous ces 
révélations merveilleuses, qui sont 
maintenant à la portée du monde, 
parce que l’évangile a été restauré 
dans sa plénitude et pour le salut to
tal de l’âme humaine.
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j E voudrais discuter de quelques vé
rités de l’évangile, en ayant à l’es

prit les saints qui sont un peu em
barrassés, en particulier ces jeunes 
gens qui nous ont posé des questions 
telles que : « Pourquoi vous faire
tant de souci pour nous ? » « Quelle 
différence, cela fa it-il?»  «Pourquoi 
faut-il que nous fassions ceci? »

Pour un but suprême et sage 
Sur la terre tu m’as mis,
Et tu m enlevas l’image 
De mes précédents amis.
Mais souvent un doux murmure 
Passe en moi comme un écho 
Et me dit d’une voix pure :
« Pèlerin, tu viens d’en haut! »

Ainsi chantait la poétesse, Eliza 
Snow. Depuis que le Seigneur a 
jugé bon de rouvrir les écluses du 
ciel et de révéler sa volonté à ses ser
viteurs, les prophètes, en commençant 
par le Prophète Joseph Smith, l’hom
me a acquis une plus grande compré
hension et de plus grandes connais
sances sur son origine, sa place sur 
la terre et ses rapports avec Dieu. 
Comme nous l’avons déjà appris, 
cette terre a été organisée dans un 
but spécial, défini et divinement dé
terminé —  que nous vivions ici et 
qu’en suivant le plan de l’évangile de 
Jésus-Christ, nous travaillions à no
tre destin, à notre avenir, à notre 
salut.

Chacun de nous mourra. Tous, 
nous ressusciterons, et tous, nous vi
vrons à jamais — quelque part. 
L’endroit où nous vivrons dans l’au- 
delà est laissé entièrement à l’indi
vidu. Il nous est possible d’atteindre 
l’exaltation dans le. monde céleste, ou 
si nous sommes prodigues, désobéis
sants ou indifférents, nous pourrons 
rester avec les gens de cette caté
gorie.

11 y a divers degrés de salut, de 
bonheur, de joie, et la chose qui m’ef
fraie, c’est que c’est à moi qu’il est 
laissé de déterminer le lieu où je con
viendrai dans cette vie à venir. Il 
n’y a certainement rien que je vou
drais davantage que de me retrou
ver avec ma famille, avec ceux que 
j ’aime, avec mes amis et avec mes 
Frères, mais je sais que pour mériter 
cela, je dois me conformer à cer
tains principes, accepter toutes les 
lois et toutes les ordonnances de 
l’évangile. Je dois servir vaillamment 
la cause de la justice en contribuant 
à l’édification du royaume, et je dois 
évidemment avoir accepté le bap
tême par immersion par l’autorité 
compétente pour devenir membre de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Ces ordonnances 
nous sont essentielles et indispensa
bles à tous. J ’espère que les jeunes 
gens et les jeunes filles qui m’ont

Elray L. Christsansen 

Assis tant  au Conseil des Douze

établies préalablement. En ce jour 
de charme, de tentation, de pres
sion, de tentations nouvelles, en ce 
jour de relâchement moral où un 
nombre de plus en plus grand de 
gens sentent de moins en moins la 
responsabilité morale du mal accom
pli, il est impérieux que chacun de

148



parlé de ceci et ceux qui sont dans 
le même état d’esprit, qui cherchent 
le bonheur, commenceront par con
former leur vie aux principes de cet 
évangile merveilleux, qui est un évan
gile de joie, un évangile qui nous ap
portera la paix, une paix qui dépasse 
l’entendement.

Le Prophète Joseph Smith fit un 
jour cette déclaration qui donne à 
penser :

« Le bonheur est l’objet et le but 
de notre existence et en sera la fin, 
si nous suivons le chemin qui y mène, 
et ce chemin est la vertu, la droi
ture, la fidélité, la sainteté et le res
pect de .tous les commandements de 
Dieu. » (Teachmgs oj the Prophet 
Joseph Smith  [Enseignements du 
Prophète Joseph Smith], pages 255- 
6 .)

Voilà une prescription bien simple 
et il est aussi facile de la suivre qu’il 
est facile de suivre la boussole une 
fois que nous fixons notre course et 
obtenons nos directives.

Or, je suis sûr que nous avons dû 
être fidèles et même vaillants dans 
ce monde prémortel, parce que nous 
avons passé, pour ainsi dire, une li
cence avec une certaine mesure de 
distinction pour entrer dans cet état- 
ci de notre existence, ce qui était né
cessaire pour continuer la phase sui
vante, s’élever aux hauteurs de la 
joie et du bonheur et recevoir tout

ce que le Seigneur désire que nous 
recevions. C’est ici et maintenant 
que nous déterminons le lieu où et ce 
que nous serons dans la vie qui suit 
la vie terrestre. Le droit précieux de 
guider la vie que notre Père nous a 
donnée, doit être chéri par chaque 
personne, car chacun peut détermi
ner par lui-même s’il perfectionnera 
sa vie en gardant les commandements 
de Dieu ou s’il suivra ses propres in
clinations et ses voies entêtées. Mais 
nous serons tous récompensés suivant 
nos œuvres et notre salut sera gra
dué en conséquence. Dans l’évangile 
de Jésus-Christ nous avons le plan 
parfait pour le bonheur que nous 
pouvons atteindre.

11 n’est pas nécessaire à qui que 
ce soit d’entre nous de se perdre 
dans le désert du doute et de l’in
certitude, et de doctrines insensées, 
parce que le chemin est clairement 
indiqué.

C’est Emerson qui disait : 
« L’homme a deux créateurs — son 
Dieu et lui-même ». Recevoir cette 
vie pour la vivre, la prévoir et la 
diriger est une terrible responsabilité 
qui repose sur nous. Nous devons 
constamment séparer les choses qui 
persistent de celles qui sont transi
toires. Il est possible de prendre avec 
plus de. sécurité ces décisions instan
tanées que nous devons parfois tous 
prendre, si quelques règles ont été

PLAN PO U R  LA VIE
nous développe le ferme désir de 
choisir la justice quelles que soient 
les circonstances.

Quelqu’un a dit avec à-propos : 
« La valeur se détermine par ce que 
vous défendez, pas par ce à quoi 
vous cédez. » Pourquoi le Seigneur 
nous exhorte,-t-il constamment, par

ses serviteurs, à choisir la justice et 
à garder ses commandements ? Tout 
simplement parce qu’il est notre 
Père, et qu’il veut que nous soyons 
amenés au bonheur éternel. Il veut 
que nous soyons libres en évitant 
l’esclavage du péché et du mal. Il 
nous donne ses commandements
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pour nous aider, pas pour nous en
traver. Il ne. nous imposerait rien 
qui ne soit pour notre bien. Il désire 
nous assister par ces commande
ments, qui sont des principes par 
lesquels nous devons apprendre à 
rester droits afin de trouver la joie 
et la paix, au lieu du regret et du 
remords.

« Sois fidèle et diligent à garder 
mes commandements et je t’entou
rerai des bras de mon amour », nous 
dit le Seigneur. Pourquoi, jeunes 
gens et jeunes filles, vos parents se 
font-ils tant de souci pour vous, es
pérant et priant constamment pour 
votre bien-être? Parce qu’ils vous 
aiment; parce qu’ils sont conscients 
de ce qu’il y a dans le monde une 
force du mal aussi sûrement qu’il y 
existe une œuvre de justice, et qu’il 
y a entre ces deux forces un con
flit éternel dont l’enjeu est une âme 
humaine.

C’est à cela que pensait le pro
phète Mormon quand il écrivit ces 
mots splendides :

« Par conséquent, tout ce. qui est 
bon vient de Dieu, et tout ce qui est 
mauvais vient du diable; car le dia
ble est un ennemi de Dieu, et lui 
fait constamment la guerre ; et il in
vite et incite à pécher et à faire sans 
cesse le mal.

» Mais voici, ce qui est de Dieu, 
invite et incite à faire continuelle

ment le bien; c’est pourquoi, tout ce 
qui invite et incite à faire le bien, à 
aimer Dieu et à le servir, est inspiré 
de Dieu. » (Moroni 7 : 12-13.)

Quelle révélation ! Ce n’est que 
quand l’esprit cède au corps que le 
diable a le pouvoir de vaincre l’es
prit et de le dominer. L’Adversaire 
vit! Il n’est pas mort! Il est actif. 
Il est puissant, même si son pouvoir 
est limité. J ’ai noté, hier, une décla
ration du Président Brigham Young 
que je voudrais lire à ce propos :

« L’adversaire présente ses princi
pes et ses arguments dans le style 
le plus approuvé, et du ton le plus 
enjôleur, accompagné de l’attitude la 
plus gracieuse; et il prend bien soin 
de gagner la faveur des gens puis
sants et influents d’entre les hommes, 
se joignant aux partis populaires, se 
glissant dans les postes de confiance 
et bien rémunérés en se faisant com
plaisant pour le sentiment populaire, 
même si cela doit nuire gravement 
aux innocents et les opprimer. » 
(Discourses of Brigham Young, pa- 
ge69 .)

Satan est rusé. Je n’oublierai ja 
mais ce que frère Thomas E. McKay 
dit un jour : « Nous ne perdons pas 
la foi d’un coup —  mais par petites 
fuites ». C’est ainsi que l’Adversaire 
travaille. Le livre de Mormon déclare 
qu’il nous prend dans ses filets et 
que si nous ne nous repentons pas,

(S u i te  de  la p a g e  147.)

NOTES
(1) E saïe 55 : 8.
(2) Id.,  29 : 9-24. Les d ifféren tes ver

sions de l ’A ncien  T estam ent p résen ten t de 
grandes d ifférences d ’in te rp ré ta tio n . C’est 
le cas pour Esaïe 29 : 14. L’au teu r de cet 
artic le  s’est servi de la  version anglaise 
du  Roi Jacq u es qui d it : « C’est pourquoi 
je  vais faire  une œ uvre m erveilleuse parm i 
ce peuple, e t m êm e une œuvre m erveil

leuse e t prodig ieuse. » P our les S ain ts des 
D ern iers Jo u rs  ce verset prophétise  la 
restau ra tion . C ependan t la  trad u c tio n  f ra n 
çaise de Segond ne p erm et pas ce tte  in te r
p ré ta tio n , parce  q u ’elle a un  sens tout d if
fé re n t : « C’est pourquoi je  fra p p era i
encore ce peuple p ar des prod iges et des 
m irac les... » (N . d. T .)

(3) 1 N éphi 13.
(4) Sum m erfield  B aldw in : Th e  Orga-
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il nous mène soigneusement en en
fer. » Il ne donne jamais de secous
ses brusques, il nous entraîne tout à 
l’aise, à moins que nous ne nous dé
tournions du sentier du mal.

Vos parents, mes jeunes frères et 
sœurs, ne veulent pas que leur asso
ciation avec vous se termine avec 
cette vie, mais ils savent que le mo
ment, l’endroit et l’occasion de se 
préparer à la grande réunion au-delà 
du tombeau sont là. Il y a une se
maine environ, un jeune couple se 
rendit au temple, reçut ses dota
tions et fut scellé en un mariage sa
cré. Dans le groupe qui se réunit 
avec lui dans la salle des scellements, 
trois générations étaient représentées 
de chaque côté. C’est ainsi que cela 
doit être. Les familles doivent agir en 
familles dans les lieux sacrés. Si nous 
voulons être en famille dans la pro
chaine vie, et il me semble que c’est 
là le centre et le but de tout, alors 
le mieux c’est que nous nous réunis
sions, en famille, dans ces temples 
sacrés en pareilles circonstances.

Le désir irrésistible qui devrait 
être dans l’esprit de chaque jeune 
garçon et de chaque jeune fille qui 
entre dans l’âge adulte c’est de se 
préparer chaque jour de sa vie à 
être digne d’entrer dans la maison 
du Seigneur et y recevoir les formi
dables bénédictions que le Seigneur 
accorde à ceux qui les désirent.

Quelle glorieuse doctrine que celle 
que l’homme était au commencement 
avec Dieu ! Combien glorieuse la doc
trine que la famille peut se perpé
tuer à jamais! De tous les peuples 
de la terre, les Saints des Derniers 
Jours doivent être ceux qui manifes
tent la plus grande foi en Dieu — 
pas parce que nous sommes un peu
ple plus doué, ou une race supé
rieure, mais parce que nous avons 
reçu, grâce à la bonté de Dieu, 
preuve sur preuve de notre origine 
divine et la connaissance que nous 
sommes en effet ses enfants.

Non seulement la Bible, mais aussi 
les Ecritures modernes nous ont ré
vélé des vérités grandes et fonda
mentales sur l’origine et la destinée 
de l’homme, que l’on ne comprend 
pas en général. De plus, des appari
tions du Seigneur lui-même et des 
apparitions de ses messagers ont 
augmenté la foi et la connaissance 
de ce peuple. Je prie que nous réflé
chissions tous sincèrement, surtout 
ceux qui sont parvenus à l’âge adul
te, à ces principes glorieux et soyons 
capables d’édifier notre vie sur le 
fondement ferme de l’évangile de Jé- 
sus-Christ, qui empêchera les hom
mes qui bâtissent dessus de tomber.

Je témoigne qu’il est réel, qu’il est 
le Sauveur. Il est ressuscité et il vit, 
et ceci est son plan de bonheur et 
d’exaltation.

nization of M é d ié v a l  Chr is t iani ty .
(5) J . B. Bury, A  H is to r y  of F ree dom  

of Thought .

(6> Je an  Calvin, L ’Inst i tu t ion  chré 
tienne.

(7) Susan M yra K ingsbury  (éd .) R e 
cords  of the  V irg in ia  C o m p a n y  of Lon-  
don.

(8) W illiam  Rives, H is to r y  of the L i fe  
a n d  T im es  of Jam es  ■M a d i s o n .

(9) P e te r  M ode : S ou rce  B o o k  and  
B ib l io g ra p h ic a l  G u ide  for  A m e r ic a n  
Church H is tory .

(10) R oland  S trom berg , R e l i g :ous Li- 
beral ism in  E ig h te e n th  C en tu ry  England .

(11) W illiam  W arren  Sw eet, The S to r y  
of R e l ig io n  in  A m erica .

(12) W bitney  Cross, T he Burned-over 
D istric t.

(13) 2 N éphi 2 : 25.
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— Docteur, à  votre avis, d e  quoi les en tan ts se  p la ignen t-ils  le  
p lu s ?

— Des parents, M adam e.

Q u and  un club de  fem m es déc ida  de  pa tronner un projet 
m ondia l, q u e lq u 'u n  leur proposa  d 'a ider u n e  fam ille, a vec  d eu x  
en fan ts m a la d es  qui a va ien t beso in  d e  transfusions d e  sa n g  fré 
quen tes. Huit fem m es a ccep tèren t p rom ptem en t de donner du sa n g  — 
celui d e  leurs maris.

C elui qui cherche à  apaiser est q u e lq u 'u n  qui nourrit un croco
dile dan s l ’espoir qu 'il le  dévorera  en dernier lieu.

W inston  CHURCHILL.

L’égo ïste  est q u e lq u 'u n  qui a  m a u va is  goût, parce  qu 'il s 'in té 
resse  d a v a n ta g e  à  lu i-m êm e q u ’à  moi.

« Je n e  v e u x  p a s  vous faire peur, dit Jeannot à  son institutrice, 
m ais si je  n 'a i p a s  de  m eilleurs points, P apa dit q u e  q u e lq u 'u n  va  
recevoir u n e  fessée. »

La sincérité  est toujours l’é lém en t qu i a  le  p lu s  d e  po ids dans  
nos rapports a vec  autrui. Q u e lq u e  chose d e  con tra ignan t e t de  
na turel ra yo n n e  d e  la  p ersonne  qui est sincère. C 'est le  m a n q u e  
de  sincérité  et de  co n séq u en ce  qui nous em p êch e  d ’in fluencer les  
autres.

Si vous dem eu rez d a n s m a  parole, vous ê te s  vra im en t m es
discip les ; vous connaîtrez la  vérité, et la  vérité  vous affranchira.

JEAN 8 : 31-32.

L’esp éra n ce  est une  passion heu reu se  et saine.

La vérité  n e  se  d éve lo p p e  q u 'à  l'heure  du beso in  ; c 'est le  tem ps
et non l ’hom m e qui la  découvre. BONALD.

Prenez de  tem ps de  rire ; c 'est la  m u siq u e  de  l'âm e.

La d ign ité  n e  consiste p a s  à  posséder d es  honneurs, m ais à  les
mériter.

Et la  vérité  est la  conna issance  des choses telles q u e l le s  sont,
telles q u e l le s  ont é té  et te lles q u 'e lle s  seront. D & A 93 : 24.

La m odestie  qui sem b le  décliner la  lo u a n g e  n 'es t so u ven t q u e  
le désir d 'ê tre  loué  p lus délica tem en t.



Si vous n e  vou lez p a s  être oub lié  aussitô t mort, écrivez des  
choses d ig n es d être lu es  ou alors la ites des choses d ignes d 'ê tre  
écrites. Benjam in FRANKLIN.

Les sta tis tiques m ontren t q u e  10.000 p ersonnes sont tu ées  par  
l'a lcool pour ch a q u e  p erso n n e  qui est tu ée  par un chien enragé. Et 
pourtan t nous a b a ttons le  chien, m ais nous d onnons u n e  licence  
au m agasin  de  vins et nous ta isons d e  la  réc lam e pour ses produits.

La vérité  est un bijou q u e  l'on n e  doii p a s  couvrir d e  p e in tu re ;  
m ais on p eu t la  p lacer en b o n n e  lum ière à  son a va n ta g e .

G eorge SA N T A Y A N A .

Les actes héro ïques les p lus g rands sont ceu x  qui se  produ isen t 
entre q u a tre  m urs et dan s l'in tim ité du loyer. RICHTER.

N e d ites jam ais de  m al de personne, si vous n 'en  ê tes p a s  a b so 
lu m en t sûr ; et si vous l'êtes, d em a n d ez-vo u s : « Pourquoi dis-je  
ce la  ? »

— Oh, la, la, gém it grand-papa, q u 'est-ce  qui n e  va  p a s  a vec  la  
n o u ve lle  généra tion  ?

* — Je crois q u e  la  chose principale , dit g rand-m am an  d 'un  ton 
apa isan t, c est q u e  la  p lupart d 'en tre  nous n 'y  a p p a rtien n en t plus.

Benjam in Franklin : N ul n e  p rêche  m ieu x  q u e  la  lourmi, et elle  
n e  dit rien.

L 'ignorance est la  m ère  de  l'im pudence .

La vérité  est le  som m et de  1 être ; la  justice  en est l'applica tion  
a u x  allaires. EMERSON.

P renez le  tem p s de  penser. C 'est la  source du pouvoir.

Les s ig n a u x  lu m in eu x  : un truc pour attirer le s  p ié tons ju squ 'au  
m ilieu d e  la  rue.

L économ ie dan s nos affaires a  le  m êm e  effet sur notre fortune  
q u e  l'éduca tion  a  sur notre conversation.

Etre conscien t d e  votre ignorance  est un grand  p a s vers la  
connaissance. DISRAELI.
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