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PREFACE 

Le président Joseph F. Smith a été pendant si longtemps au service public de 
l'Eglise que pour publier ses sermons et ses écrits, il faudrait remplir bien des 
livres . Le problème délicat qu'ont rencontré les compilateurs de ce volume a été 
de créer un recueil d'extraits qui représenteraient pleinement l'homme et qui, en 
même temps, pourraient tenir dans un volume de longueur modérée. Quiconque 
connaît la littérature de l'Eglise remarquera les défauts de l'ouvrage; et per
sonne n'en est plus conscient que les compilateurs. Toutefois, si incomplet soit
il, ce recueil en vaut bien la peine, car il contient une grande richesse de sagesse 
évangélique pour instruire, consoler et inspirer les Saints. 

Nous avons soigneusement et systématiquement fouillé la littérature de 
l'Eglise pour trouver tous les écrits et sermons publics du président Smith. Nous 
n'avons pas utilisé dans ce recueil ceux qui sont de nature historique, car ils 
pourraient constituer un livre en eux-mêmes. 

Nous remercions les nombreuses personnes qui, le cœur débordant d'amour 
pour le président Smith, ont aidé à ce travail. 

Notre labeur a démontré à nouveau que nous avons chez nous des prophètes 
qui parlent pour Dieu. 

Les compilateurs 
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INTRODUCTION 

Le président Joseph F. Smith dit un jour incidemment que lorsqu'il 
mourrait, il ne laisserait, contrairement à beaucoup de ses frères, aucun 
ouvrage écrit qui perpétuerait sa mémoire. C'était bien là sa manière modeste 
de considérer son ministère et ses travaux littéraires, car le président Smith 
vivrait dans le cœur des hommes même s'il n'avait rien dit pour la presse; mais 
au contraire, on découvrit qu'il y avait des quantités de textes imprimés 
quoiqu'à l'époque ils n'eussent pas été rassemblés et ne fussent par conséquent 
pas si bien connus. 

Un des compilateurs de ce volume, le Dr John A. Widtsoe, entendant cette 
réflexion, se dit: «Il ne peut pas être vrai qu'il n'ait pas laissé d'œuvres écrites.» 
Il décida alors d'examiner ces écrits et ces sermons publiés, conçut l'idée d'en 
faire des extraits et de les arranger par sujets et par chapitres, sous forme de 
livre. Le résultat est ce splendide volume que nous présentons maintenant au 
public sous le titre Doctrine de l'Evangile. 

Le Dr John A. Widtsoe enrôla son frère, le professeur Osborne J. P. Wid
tsoe, ainsi que AlbertE. Bowen, le Dr F. S. Harris et Joseph Quinney dans ce 
travail qui consistait à compiler et classifier, dans les volumineux écrits et ser
mons du président Smith, les extraits portant sur les sujets choisis pour être 
développés, des sujets couvrant un vaste territoire de la doctrine et de la 
philosophie évangélique enseignée par les Saints des Derniers Jours. Lorenzo N. 
Stohl paya généreusement les frais du travail. 

· A titre gracieux et par amour pour le travail à faire, ces frères se mirent en 
devoir d'effectuer la compilation, établir quatre exemplaires dactylographiés, 
joliment reliés et titrés et eurent le privilège, quelque temps avant la mort du 
président, de lui offrir le premier exemplaire dactylographié de l'ouvrage avec 
leur amour et leur reconnaissance pour sa vie, son exemple et ses enseignements 
inspirés, aussi bien que sa bonté pleine de douceur et sa serviabilité constante à 
l'égard de chacun d'eux. 

Inutile de dire que la présentation et l'œuvre furent joyeusement acceptées et 
donnèrent beaucoup de plaisir au président Smith. 

Le Comité des Etudes pour les Collèges de la Prêtrise, ayant été mis par les 
compilateurs au courant de l'ouvrage, conçurent, 'sur l'initiative de frère David 
O. McKay, du Conseil des Dol.l_ze, l' idée d'en faire un manuel pour la prêtrise. 
Nous proposons maintenant ce volume au collège de la Prêtrise de Melchisédek 
de l'Eglise pour qu'il l'étudie. «Un guide» l'accompagne pour diriger ·res in
structeurs et les étudiants; ce guide a été adopté pour faciliter la consultation 
des références et l'étude. 
Les sermons et les écrits du président Joseph F. Smith enseignent, avec sagesse 
et modération, quasiment toutes les doctrines essentielles des Saints des Der
niers Jours concernant la vie actuelle et l'au-delà. Outre cela, ils abondent en 
conseils utiles sur les pratiques quotidiennes d'une vie vertueuse, conseils for
mulés en une langue simple et persuasive. Les sermons et les écrits du président 
Smith expriment le véritable esprit de l'évangile, sont francs comme l'or dans 
leurs doctrines et leurs préceptes et traduisent, à chaque mot, la volonté du 
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Maître. Rassemblés, classifiés, arrangés et imprimés comme dans ce livre, ils 
constituent un précis de la doctrine et des enseignements de l'Eglise qui, nous en 
sommes assurés, sera le guide sûr de ses membres au cours des générations à 
venir . 

En présentant cette compilation au public, nous avons la certitude que le lec
teur sera abondamment récompensé de son utilisation, puisqu'il contient des ex
traits riches et importants des paroles, des enseignements et des sermons d'un 
des plus éminents prophètes du Seigneur de la dispensation de la plénitude des 
temps. 

XVIII 

LE COMITE DES ETUDES POUR LA PRETRISE, 
SALT LAKE CITY, MAI 1919. 

Chapitre 1 

LA VERITE: LA BASE 

NOTRE ESPERANCE BASEE SUR LA VERITE 

Notre espoir d'être sauvés doit être basé sur la vérité, toute la vérité, rien que 
la vérité, car nous ne pouvons à la fois, bâtir sur l'erreur et monter dans les 
palais de la vie éternelle et jouir de la gloire et de l'exaltation du royaume de 
notre Dieu. Celanesepeut. C.R. d'oct.1917, p. 3. 

L'EVANGILEBASESURLA VERITE 

Je n'ai pas la moindre crainte, ni dans le cœur, ni dans l'esprit que ce que l'on 
appelle le «mormonisme» -qui est en fait l'Evangile de Jésus-Christ- ne sup
portera pas l'examen de la science et les recherches des savants et des lettrés 
pour connaître la vérité. L'Evangile de Jésus est basé sur la vérité. Tous ses 
principes sont susceptibles d'être démontrés au-delà de toute raison valable de 
les contredire. Le Seigneur accomplit son œuvre et le fera, et aucun pouvoir ne · 
peut l'arrêter. C.R. d'Oct. 1908, p. 127. 

LA VERITE: LA BASE 

Nous croyons en la justice. Nous croyons en toute vérité, sur quelque sujet 
qu'elle porte. Il n'est pas de secte ou de confession religieuse au monde qui 
possède le moindre principe de vérité que nous n'acceptons pas ou que nous 
veuillons rejeter. Nous sommes disposés à accepter toute vérité, de quelque 
source qu'elle provienne, car la vérité demeurera, la vérité restera. Aucune foi , 
aucune religion, aucune organisation religieuse au monde ne pourra jamais 
s'élever au-dessus de la vérité. La vérité doit être à la base de la religion, sinon, 
elle est vaine et échouera dans ses buts. Je dis que la vérité est à la base, au fon
dement et au sommet de cette grande ·œuvre du Seigneur établie par l'in
termédiaire de Joseph Smith, le prophète, et qu'elle l'imprègne entièrement. 
Dieu est avec elle; c'est son œuvre, et non celle de l'homme; et elle réussira, 
quelle que soit l'opposition qui se dresse contre l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, et nous sourions, pour ainsi dire, avec un sentiment 
de confiance, doublement assurés par l'expérience du passé, par comparaison 
avec les sentiments qui remplissaient l'âme de nos pères et de nos mères dans les 
premiers temps de l'Eglise, lorsqu'ils n'étaient qu'une poignée, et que le monde 
entier était ligué contre eux; rien qu'un petit nombre de personnes pauvres et 
sans foyer, chassées de leurs poss·essions, expulsées des communautés dans 
lesquelles elles cherchaient à s'établir et à bâtir leurs maisons. Quand je pense à 
notre peuple, repoussé dans le désert, errant et cherchant un endroit où reposer 
hi plante de ses pieds et voyant, à ce moment-là, le monde entier ligué contre lui, 
et que je pense au peu de chances qu'il semblait avoir de réussir et d'atteindre 
ses objectifs, je m'étonne qu'il n'y en ait pas eu plus chez lui qui aient tremblé et 
chancelé; mais il y en eut chez lui qui furent fidèles au milieu de tout cela, même 



jusqu'à la mort. S'il avait fallu qu'ils deviennent martyrs pour la vérité, ils 
auraient de bon cœur donné leur vie, comme ils avaient donné toutes les autres 
choses qu'ils possédaient au monde, car ils savaient que l'œuvre dans laquelle 
ils étaient engagés était divine. Sommes-nous aussi fidèles aujourd'hui? Som
mes-nous aussi dévoués que le furent nos pères? Oh, mon Dieu, aide-moi à être 
aussi fidèle qu'eux! Aide-moi à rester ferme comme eux, sur le piédestal de la 
vérité éternelle, pour qu'aucune puissance de la terre ou de l'enfer ne puisse 
m'arracher de cette fondation. Telle est la prière que je lui adresse pour tous les 
Saints des Derniers Jours de par le monde. C. R. d'avril1909, p. 7. 

L'HOMME SAUVE PAR LA VERITE 

Nous n'éprouvons dans notre cœur aucun mauvais sentiment envers aucun 
être vivant. Nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ceux qui ont dit du 
mal de nous, qui nous ont dénigrés devant le monde, nous n'avons à leur 
égard aucune rancune dans le cœur. Nous disons: Que Dieu juge entre eux et 
nous; qu'il les paie de leur travail. Nous ne lèverons pas la main contre eux; 
mais nous leur donnerons notre amitié et nous les accueillerons parmi nous 
s'ils se repentent de leurs péchés, viennent au Seigneur et vivent. Quelque 
méchants qu'ils aient été, quelque sottement qu'ils aient agi, s'ils s'en repen
tent, nous les· recevrons les bras ouverts et nous ferons tout ce que nous 
pourrons pour les aider à se sauver. Je ne peux pas vous sauver; vous ne 
pouvez pas me sauver; nous ne pouvons nous sauver les uns les autres que 
dans la mesure où nous pouvons nous persuader mutuellement de recevoir la 
vérité, en l'enseignant. Quand un homme accepte la vérité, elle le sauvera. Il 
ne sera pas simplement sauvé parce que quelqu'un lui parle, mais s'ill'accepte 
et agit en conséquence. L'évangile est logique, c'est le bon sens, la raison, la 
révélation; c'est la vérité toute puissante venue des cieux et révélée aux hom
mes. C. R. d'avril 1902, p. 86 . 

LA VERITE EVANGELIQUE NE PEUT ETRE REMPLACEE 

Il n'est pas de science ni de philosophie qui puisse remplacer la vérité du 
Dieu tout-puissant. Le Seigneur a dit: «Ma parole est la vérité», et c'est bien ce 
qu'elle est; et je crois que les Saints des Derniers Jours en savent assez sur la 
parole de Dieu pour savoir que c'est sa parole lorsqu'ils l' entendent et évitent 
tout ce qui ne l'est pas; et qu'ils suivront la parole de Dieu, car c'est la vérité. 
Comme le Sauveur l'a dit: «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous af
franchira.» Je crois que les Saints des Derniers Jours, et surtout les dirigeants 
d'Israël, connaissent et comprennent suffisamment les principes de l'évangile 
pour connaître la vérité, et ils sont affranchis parce qu'ils la possèdent - af
franchis du péché - affranchis de l'erreur, affranchis des ténèbres, des 
traditions des hommes, de la vaine philosophie et des théories des savants qui 
n'ont été ni essayées ni prouvées, et qui ont besoin qu'on les démontre de telle 
manière qu'il ne reste plus de possibilité de doute. Nous avons eu, tout au long 
des siècles, la science et la philosophie, et elles ont subi changement sur 
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changement. Il ne s'est guère passé de siècle que l'on n'ait introduit de 
nouvelles théories scientifiques et philosophiques pour remplacer les vieilles 
traditions, la vieille foi et les vieilles doctrines entretenues par les philosophes 
et les savants. Tout cela peut subir des changements constants, mais la parole 
de Dieu est toujours vraie, toujours juste. Je tiens à vous dire que les principes 
de l'évangile sont toujours vrais -les principes de la foi en Dieu, du repentir, 
du baptême pour la rémission des péchés par l'autorité de Dieu et de l'imposi
tion des mains pour le don du Saint-Esprit; ces principes sont toujours vrais et 
sont absolument nécessaires au salut des enfants des hommes, quels qu'ils 
soient, où qu'ils soient. Ces principes sont toujours vrais, et vous ne pouvez 
vous en éloigner. Il n'est pas d'autre nom qui soit donné sous les cieux que 
celui de Jésus-Christ par lequel vous puissiez être sauvés ou exaltés dans le roy
aume de Dieu. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux sans naître à nou
veau d'eau et d'Esprit. Ces principes sont indispensables, car Dieu les a procla
més. Non seulement le Christ les a proclamés de sa propre voix, et ses disciples 
de génération en génération dans les temps anciens, mais de nos jours ils ont 
rendu le même témoignage et ont proclamé tout cela au monde. Ils sont aussi 
vrais aujourd'hui qu'alors, et nous devons y obéir. C. R. avril1911, pp. 7-8. 

LA PLUS GRANDE REALISATION DE L'HOMME 

La plus grande réalisation que l'humanité puisse atteindre ici-bas est de se 
familiariser d'une manière si approfondie et si parfaite avec la vérité divine, 
qu'aucun être vivant en ce monde ne puisse, par son exemple ou sa conduite, 
jamais la détourner de la connaissance qu'elle a obtenue. «Sur les traces du 
Maître», le plus grand de tous les maîtres que ce monde ait jamais reçus, c'est 
là qu'est le chemin le plus sûr à suivre que je connaisse ici-bas. Nous pouvons 
absorber les préceptes, les doctrines et la parole du Maître sans craindre que 
l'Exemple n'ait pas mis en pratique ses propres préceptes et accompli ses pro
pres doctrines et ses propres exigences. 

Depuis mon enfance je désire apprendre les principes de l'évangile d'une 
telle manière et à tel point que peu importe qui s'écarte de la vérité, qui com
mette une erreur, qui cesse de continuer à suivre l'exemple du Maître, ma base 
serait assurée dans les vérités que j'ai apprises, même si tous les autres hom
mes s'en éloignent et n'y obéissent plus. Nous avons tous entendu parler de 
gens qui ont basé leur foi sur le bras de la chair, qui ont senti que leurs croy
ances, leur confiance et leur amour pour les principes de l'évangile de Jésus
Christ seraient réduits à néant si leurs idéaux - probablement ceux qui furent 
les premiers à leur enseigner les principes de l'évangile- commettaient une er
reur, chancelaient ou tombaient. 

Je ne connais qu'une Personne au monde que l'on puisse prendre pour pre
mier et seul parfait modèle à suivre, c'est le Fils unique de Dieu. Je serais dé
solé si j'avais un ami ou une connaissance dans cette vie qui se détournerait du 
plan de vie et de salut parce que j'aurais trébuché ou raté ma vie. Je ne veux 
pas que qui que ce soit s'appuie sur moi ou me suive, si ce n'est dans la mesure 
où je suis constamment les traces du Maître. - Juvenile Instructor 1915 -
Vol. 50 pp. 738-39. 
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LA VERITE ET LA JUSTICE L'EMPORTERONT 

Je n'attends pour les Saints des Derniers Jours aucune victoire aucun triom
?he~ rien dont on puisse se vanter, autrement qu'en vertu des ;rincipes de la 
JUStlce.et de la vérité. La vérité et la justice l'emporteront et demeureront. Je 

vous d1s que,.~~ ,momen~ qu.e nous co,ntinuons à édifier sur les principes de la 
vertu, de la vente, de la JUStice et de 1 honneur, il n'y a aucun pouvoir en des
sous du royaume céleste qui puisse arrêter le progrès de cette œuvre. Et à me

su.re que cette œuvre progressera et acquerra du pouvoir et de l'influence par
ml les hommes, les pouvoirs de l'adversaire et des ténèbres diminueront devant 
la. progression et la croissance de ce royaume, jusqu'à ce que le royaume de 
D1eu, et non celui des hommes, triomphe. C. R. d'avril 1914, p. 4. 

REALITE DE LA FOI DES SAINTS 

, 11. n'y a, dans l'esprit de~ ~aints ~es Derniers Jours, aucun doute quant à 
1 e:ostence et à la personnalite du D1eu tout-puissant, qui est le Père de ·notre 
Se1gneur. et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas de doute dans 1 'esprit des Saints 
des .Derm~rs Jours que Jésus est le Fils de Dieu, étant engendré du Père dans la 
cha1r. Et 11. n';~t pas de Saint des Derniers Jours dans le monde entier qui ne 

sache .auss1 v~n~~blement et aussi complètement que Dieu peut révéler cette 
connaissance a 1 ame de l'homme, qu'il revivra après la mort, et que les hom
mes et les femmes seront associés les uns aux autres comme Dieu l'a voulu et 

~u'il~ ont é.té unis par son pouvoir pour demeurer ensemble pour toujours et à 
Jamais;. et Ils connaîtront comme ils sont connus, ils verront comme ils sont 

vus, ~t 1ls comprendront comme Dieu comprend; car ils sont ses enfants. c. R. 
d'avnl1907, p. 39. 

SIGNIFICATION DE LA SCIENCE 

La vraie science est le système de raisonnement qui fait ressortir la vérité 

P~r.e: Le ~~uveur du m?nde ét~it éminemment le Savant de notre terre, et les 
ve.ntes qu 11 prononça 11 y a d1x-neuf cents ans ont résisté aux assauts de la 
science, des préjugés et de la haine. Logan Journal, Logan, 6 février 1912. 

TOUTE VERITE VIENT DE DIEU 

S??teno~s la cause de Sion. Que personne ne parle à la légère des p;incipes 
de 1 ~vangile. Que personne ne traite à la légère les ordonnances de la maison 
de Dieu. Que personne ne se moque de la prêtrise que le Seigneur a établie sur 
la terre, qui est l'autorité qu'il a donnée aux hommes. Que personne ne consi

d~re avec m~pris_I'organisation de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
mers Jou~s etabhe sur ~a terre par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith, 
que le Seigneur a suscitée alors qu'il n'était qu'un enfant pour en jeter les 
bases. Que nul .ne prenne ceci à la légère ou ne le mette en doute; mais que cha

cun .c~e~che avec ferveur à comprendre la vérité et enseigne aux enfants à se 
famihanser avec les vérités du ciel qui ont été rendues dans les derniers jours à 
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. la terre. Je crois de toute mon âme en Dieu le Père et en notre Seigneur et Sau
veur Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes 
mes forces au Sauveur du monde, et au principe que nous serons rachetés de la 
mort et du péché. Je crois en la mission divine du prophète Joseph Smith. Je 
crois en toutes les vérités que je connais, et je crois qu'il y a beaucoup de prin

cipes de vérité éternelle qui nous sont encore cachés, à moi et à la compréhen
sion des hommes, qui seront un jour révélés par la puissance de Dieu à ses ser

viteurs fidèles. Je crois que le Seigneur a révélé aux enfants des hommes tout 
ce qu'ils savent. Je ne crois pas qu'un homme ait découvert le moindre prin

cipe de science, des arts,. de mécanique, de mathématiques ou de quoi que ce 
soit d'autre que Dieu n'ait pas connu avant l'homme. L'homme est redevable 
à la Source de toute intelligence et de toute vérité des connaissances qu'il pos
sède; et tous ceux qui obéissent aux persuasions de l'Esprit qui conduisent à la 
vertu, à l'honneur, à l'amour de Dieu et de l'homme et à l'amour de la vérité 
et tout ce qui ennoblit et agrandit l'âme, obtiendront une connaissance plus 
pure, plus vaste, plus directe et plus concluante des vérités de Dieu qu'aucune 
autre personne ne pourrait obtenir. Je vous le dis parce que je sais que c'est 
vrai. Le Seigneur tout-puissant est vivant; il a fait les cieux et la terre, et les 
sources d'eau; et nous sommes ses enfants, ses descendants, et nous ne som
mes pas ici par hasard. Le Seigneur a voulu notre venue et le but de notre exis
tence. Il veut que nous accomplissions notre mission, que nous devenions con

formes à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ, afin que, comme lui, 
nous soyons sans péché pour être sauvés, que, comme lui, nous soyons remplis 
d'intelligence pure et que, comme lui, nous soyons exaltés à la droite du Père, 
pour nous asseoir sur des trônes et avoir domination et pouvoir dans la sphère 
dans laquelle nous serons appelés à agir. Je témoigne de cette doctrine, car le 
Seigneur m'en a fait connaître et sentir la· vérité du sommet de ma tête à la 

plante de mes pieds. J'aime les hommes bons et honorables - même ceux qui 
sont dans l'erreur, pour ce qui est de leur jugement, mais qui essaient de bien 
faire; je les aime parce qu'ils sont mes frères, les fils de mon Père, et je vou
drais qu'ils voient tous la vérité telle qu'elle est en Christ Jésus, et l'acceptent, 

et en retirent les avantages dans le temps et à toute éternité. Si le Seigneur a 
révélé au monde le plan de salut et de rédemption, par lequel les hommes peu
vent à nouveau être exaltés en sa présence et connaître la vie éternelle auprès 
de lui, je déclare, et c'est une proposition qui n'est point sujette à controverse, 
que seuls peuvent être exaltés en la présence de Dieu et atteindre une plénitude 

de gloire et de bonheur dans son royaume et sa présence ceux qui obéiront au 
plan que Dieu a conçu et révélé. C. R. d'avril1902, pp. 85-86. 

LES SAINTS PEUVENT CONNAITRE LA VERITE 

Le Saint des Derniers Jours fidèle reçoit le droit de· connaître la vérité telle 
que Dieu la connaît; et aucun pouvoir en dessous du royaume céleste ne peut 
l'écarter, enténébrer son intelligence, engourdir son esprit ou ternir sa foi ou 
sa connaissance des principes de l'évangile de Jésus-Christ. C'est impossible 
parce que la lumière de Dieu brille plus fort que la lueur du mensonge et de 
l'erreur i par conséquent, ceux qui possèdent la lumière du Christ, l'esprit de 

5 



révélation et la connaissance de Dieu s'élèvent au-dessus de ces fantaisies du 
monde; ils connaissent sa doctrine, ils savent qu'elle est de Dieu et non de 
l'homme. C. R. d'octobre 1909, p. 9. 

COMMENT CONNAITRE LA VERITE 

Une génération méchante et adultère demande un miracle. Montrez-moi des 
Saints des Derniers Jours qui doivent s'alimenter de miracles, de signes et de 
visions pour rester fermes dans l'Eglise, et je vous montrerai des membres de 
l'Eglise qui ne sont pas en bonne position devant Dieu et qui suivent des 
chemins glissants. Ce n'est pas par les manifestations merveilleuses que nous 
recevons que nous serons établis dans la vérité, mais c'est par l'humilité et 
l'obéissance fidèle aux commandements et aux lois de Dieu. Lorsque j'ai com
mencé mon ministère, dans ma jeunesse, j'allais souvent demander au Sei
gneur de me montrer quelque chose de merveilleux pour me donner un témoi
gnage. Mais le Seigneur m'a refusé les miracles et m'a montré la vérité, pré
cepte par précepte, règle par règle, un peu ici, un peu là, jusqu'à me faire con
naître la vérité du sommet de la tête à la plante des pieds, et jusqu'à ce que le 
doute et la peur aient été totalement éliminés de moi. Il n'eut pas besoin d'en
voyer un ange des cieux pour cela et ne dut pas non plus parler avec la trom
pette d'un archange. C'est par le chuchotement du murmure doux et léger de 
l'Esprit du Dieu vivant qu'il me donna le témoignage que je possède. Et c'est 
par ce principe et ce pouvoir qu'il donnera à tous les enfants des hommes une 
connaissance de la vérité qui leur restera et qu'il leur fera connaître la vérité 
comme Dieu la connaît et faire la volonté du Père comme le Christ l'a faite. 
Jamais les manifestations miraculeuses, si nombreuses fussent-elles, ne pour
raient parvenir à pareil résultat. C'est l'obéissance, l'humilité et la soumission 
aux exigences du ciel et à l'ordre établi dans le royaume de Dieu sur la terre 
qui ancreront les hommes dans la vérité. Les hommes peuvent recevoir la visite 
d'anges, ils peuvent parler en langues, ils peuvent guérir les malades par l'im
position des mains, ils peuvent avoir des visions et des songes, mais s'ils ne 
sont pas fidèles et s'ils n'ont pas le cœur pur, ils deviendront facilement la 
proie de l'adversaire de leur âme, et il les conduira plus facilement que les au
tres dans les ténèbres et l'incrédulité. C. R. d'avril1900, pp. 40-41. 

COMMENT L'HOMME JETTE UNE FONDATION IMPERISSABLE 
DE VERITE 

Mais les hommes et les femmes qui sont honnêtes devant Dieu, qui avancent 
péniblement et humblement, faisant leur devoir, payant leur dîme et exerçant 
cette religion pure et sans tache devant Dieu le Père, qui consiste à visiter les 
veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se garder purs des souillures 
de ce monde, qui s'occupent des pauvres, qui honorent la Sainte Prêtrise, qui 
ne commettent pas d'excès, qui prient dans leur famille et reconnaissent le Sei
gneur dans leur cœur, ceux-là édifieront une fondation telle que les portes de 
l'enfer ne pourront prévaloir contre elle; et si les pluies viennent et que latem
pête s'abat sur leur maison, elle ne tombera pas, car elle sera édifiée sur le 

6 

rocher de la vie éternelle. Je prie que cette vaste assemblée bâtisse sur cette 
fondation impérissable, sur le principe exprimé dans les termes de Josué: «Moi 
et ma maison nous servirons l'Eternel» et exprimé également par Job: «Même 
s'il me tue, néanmoins j'aurai confiance en lui» (Selori la Version du Roi Jac
ques - N.d.T.). Si vous avez cet esprit vis-à-vis de Dieu et de son œuvre en 
ces derniers jours, vous édifierez graduellement et lentement peut-être, mais 
sûrement sur une fondation qui demeurera au long des âges innombrables de 
l'éternité. Et si vous n'obtenez pas de grandes manifestations, vous n'avez pas 
besoin de vous en faire. Vous recevrez le témoignage de Jésus-Christ dans 
votre cœur et vous connaîtrez Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, con
naissance qui est la vie éternelle, tout autant que ceux qui reçoivent des 
visions. Quant à ces derniers, le diable essayera de leur faire croire que 
c'étaient des illusions, et s'ils commettent le péché, on peut être sûr qu'il le 
leur fera croire. Que Dieu vous bénisse, c'est ma prière. Amen. C. R. d'avril 
1900, p. 42. 

LA RECOMPENS~ DE TOU.S LES GENS HONNETES 

Dans certains cas, vous trouvere~ des exemples de personnes dans le monde 
qui n'en connaissent pas autant que vous sur l'évangile de Jésus-Christ, qui 
n'ont pas dans le cœur, comme vous, le témoignage, par l'Esprit, de la 
divinité du Christ et de la mission de Joseph Smith, mais qui sont aussi pieux, 
aussi humbles, qui ont l'esprit aussi contrit et aussi dévoué à ce qu'ils con
naissent, que certains d'entre nous, et ils seront récompensés selon leurs 
œuvres, du premier au dernier, et ils recevront une récompense dépassant de 
loin tout ce dont ils peuvent rêver. C. R. d'avril 1912, p. 8. 

L'EVANGILE EST SIMPLE 

Certains sujets peuvent être en eux-mêmes parfaitement anodins, et on 
pourrait en discuter autant que l'on veut sans faire du mal à la foi de nos 
jeunes. On nous dit, par exemple, que la théorie de la gravitation est tout au 
plus une hypothèse, et qu'il en va de même de la théorie atomique. Ces théo
ries nous permettent d'expliquer certaines choses qui se passent dans la nature. 

Qu'elles soient en fin de compte vraies ou non, cela ne peut changer grand
chose aux convictions religieuses de nos jeunes. D'autre part, il Y a des spécu
lations qui touchent à l'origine de la vie et aux rapports de Dieu avec ses en
fants . Dans une mesure très limitée, ces rapports ont été définis par la 
révélation, et tant que nous n'aurons pas reçu plus de lumière à ce sujet nous 
estimons que le mieux est de nous abstenir de discuter de certaines théories 
philosophiques qui détruisent plutôt qu'elles n'édifient la foi de nos jeunes. Il 
y a une chose, dans cette prétendue philosophie de la religion, qui est très indé
sirable, c'est le fait que dès que nous convertissons notre religion en un sys
tème de philosophie, seuls les philosophes peuvent la comprendre, l'apprécier 
ou en jouir. Dieu, dans sa révélation à l'homme, a rendu sa parole si simple 
que les hommes les plus humbles peuvent, sans formation spéciale, connaître 
une grande foi, comprendre les enseignements de l'évangile et jouir tranquille-
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ment de leurs convictions religieuses. Pour cette raison, nous sommes opposés 
à la discussion de certaines théories philosophiques dans nos instructions reli
gieuses . Juvenile instructor, vol. 46, pp. 208-209, avril1911. 

NOTRE CONNAISSANCE EST LIMITEE 

Nos méthodes de spéculation et de raisonnement appliquées aux choses de 
Dieu peuvent souvent être anodines mais si nous nous écartons de la ·simplicité 
de la parole de Dieu pour passer à un esprit de rationalisme, nous devenons les 
victimes de la vanité, qui met en danger le véritable esprit de culte dans le 
cœur humain. Il n'est pas facile aux hommes d'abandonner leur vanité, de 
vaincre leurs idées préconçues et de s'abandonner corps et âme à la volonté de 
Dieu qui est toujours supérieure à la leur. Les dangers des spéculations 
religieuses sont aussi grands aujourd'hui qu'ils l'étaient du temps du Christ, et 
si nous voulons éviter ces dangers, nous devons nous attacher à la simplicité de 
nos croyances et de nos pratiques religieuses. Quand hommes et femmes se 
rendent compte qu'ils entrent en eau profonde à un endroit où ils ne sont pas 
sûrs d'avoir pied, ils doivent faire marche arrière, car ils peuvent être certains 
que l'itinéraire sur lequel ils se sont engagés les écartera de plus en plus de la 
bonne route, laquelle peut être difficile à retrouver. La religion du cœur, la 
communion sans affectation et simple que nous devons avoir avec Dieu est la 
meilleure sauvegarde des Saints des Derniers Jours. Ce n'est pas faire injure à 
notre religion ou à notre intégrité que de dire franchement face à la spécula
tion aux cent questions: «Je ne sais pas. » 

Une chose est certaine, c'est que Dieu en a révélé suffisamment à notre com
préhension pour que nous soyons exaltés et heureux. Que les Saints utilisent 
donc ce qu'ils ont déjà; qu'ils soient simples et sans affectation dans leur 
religion, tant en pensées qu'en paroles, et ils ne perdront pas facilement leur 
orientation et ne seront pas assujettis aux vaines philosophies de l'homme. 
Juvenile Instr).lctor, vol. 46, p. 269, mai 1911. 

BENEDICTIONS DECOULANT DE L'AMOUR DE LA VERITE 

Si vous aimez la vérité, si vous avez reçu l'évangile dans votre cœur et l'ai
mez, votre intelligence s'accroîtra, votre compréhension de la vérité s'agran
dira, deviendra plus vaste que de n'importe quelle autre manière. La vérité est 
la chose par excellence qui affranchit les hommes, les affranchit de l'indolence 
et de l' insouciance, les affranchit des terribles conséquences de la négligence, 
car cela aura des conséquences terribles si nous négligeons notre devoir devant 
le Dieu vivant. Si vous apprenez la vérité et marchez dans la lumière de la 
vérité, vous serez affranchis des erreurs et des ruses des hommes; vous serez 
au-dessus de tout soupçon et au-dessus de toute espèce de mauvaise action. 
Dieu vous approuvera et vous bénira, vous et vos héritages, et vous fera pros
pérer et fleurir comme un laurier vert. Improvement Er a, vol. 21, p. 102, 
décembre 1917. 
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Chapitre 2 

LA NATURE ETERNELLE DE L'EGLISE, DE LA PRETRISE 
ET DE L'HOMME 

NATURE ETERNELLE DU PLAN DE SALUT 

Je sens ce matin, comme je l'ai senti toute ma vie, mais je le sens plus peut
être ce matin que jamais auparavant, qu'il n'est rien sous les cieux qui ait 
autant d'importance pour moi ou pour les enfants des hommes que le grand 
plan de vie et de salut qui fut conçu au commencement dans les cieux, et qui a 
été transmis de période à période par l'inspiration de saints hommes appelés de 
Dieu jusqu'au jour de l'avènement du Fils de l'homme, car notre évangile et 
notre plan de salut ont été révélés à nos premiers parents . L'ange de Dieu leur 
apporta le plan qui les rachetait et les sauvait de la mort et du péché, plan qui 
a été révélé de temps en temps par l'autorité divine aux enfants des hommes et 
il n'a subi aucun changement. Il ne s'y trouvait rien au début qui fût superflu 
ou inutile, rien dont on pût se dispenser; c'était un plan complet, conçu au 
commencement par la sagesse du Père et les saints hommes pour racheter le 
genre humain et pour le sauver et l'exalter dans la présence de Dieu. Il fut en
seigné plus complètement et appliqué plus parfaitement dans l'existence, la vie 
et la mission, l'instruction et la doctrine du Fils de Dieu que jamais 
auparavant à moins qu'il y ait eu une exception du temps d'Enoch; mais au 
cours de toutes les générations du temps, le même évangile, le même plan de 
vie et de salut, les mêmes ordonnances, l'ensevelissement avec le Christ, le 
souvenir du grand sacrifice qui devait être offert pour les péchés du monde et 
pour le rachat de l'homme, ont été transmis de temps en temps depuis le 
moment de la création. C. R. d'octobre 1913, p. 2. 

LES PRINCIPES DE L'EVANGILE SONT ETERNELS 

La foi en Dieu est un principe irrévocable au même titre que le «Tu ne tueras 
point», «Tu ne déroberas point», «Tu ne commettras point d'adultère». Le 
principe du repentir est éternel et il est aussi essentiel à sa place et fait aussi 
bien partie intégrante de l'évangile de Jésus-Christ que le «Tu ne tueras point» 
ou le «Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face». 

Le baptême pour la rémission des péchés, par quelqu'un qui détient 
l'autorité, est un principe éternel, parce que c'est Dieu qui l'a conçu et qui l'a 
commandé et parce que le Christ lui-même n'était pas exempté d'y obéir; il 
fallait qu'il y obéisse pour accomplir la loi de la justice. 

Ensuite les rites de la prêtrise de l'Eglise, que le Seigneur a révélés, et les 
principes qui sous-tendent l'organisation de l'Eglise de Jésus-Christ sont 
irrévocables, inchangeants et inchangeables. Nous parlons de l'évangile éternel 
de Jésus-Christ qui «est le pouvoir de Dieu pour le salut» et ces principes sont 
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en eux-mêmes des principes éternels, et dureront autant que dure la vie, la pen
sée ou l'immortalité. C. R. d'octobre 1912, p. 11. 

ETATS PREEXISTANTS 
Mrs Martha H. Tingey, présidente de la SAMJF 

Chère sœur, la Première Présidence n'a rien d'autre à dire concernant les 
états préexistants que ce qui se trouve dans les révélations faites à 1 'Eglise. Les 
Ecritures montrent que quiconque vient ici-bas et naît dans la mortalité a eu 
une personnalité spirituelle préexistante commé fils ou fille du Père éternel 
(voir Perle de Grand Prix, chapitre 3, versets 5-7). Jésus-Christ fut le Premier
né. Un esprit né de Dieu est un être immortel. Quand le corps meurt, l'esprit 
ne meurt pas. Dans l'état ressuscité, le corps sera immortel au même titre que 
l'esprit. Les spéculations quant à la carrière d'Adam avant qu'il ne vienne sur 
la terre n'ont pas de valeur réelle. Nous apprenons par révélation qu'il était 
Michel, l'Archange, et qu'il est à la tête de sa postérité sur la .terre (D.&A. 
107: 53-56). Les affirmations dogmatiques ne prennent pas la place de la 
révélation, et nous devons nous contenter de ce qui est accepté comme doctrine 
et ne pas parler . de questions qui, quand on a tout discuté, ne sont que de la 
théorie pure. 

Vos frères, 
Joseph F. Smith 
Anton H. Lund 

Charles W. Penrose 
Première Présidence 

-Young Women's Journal, vol. 23, pp. 162-163- 1912. 

SOUVENIRS D'ESPRIT 

(Lettre écrite à frère O. F. Whitney qui était missionnaire en Angleterre.) 
Je partage de tout cœur vos sentiments concernant la familiarité des esprits . 

La connaissance que nous avions des personnes et des choses avant de venir 
ici, combinée à la divinité qu'éveille en notre âme l'obéissance à l'évangile, af
fecte puissamment à mon avis, nos goûts et guide nos préférences dans le 
cours de cette vie, à condition que nous fassions soigneusement attention aux 
conseils de l'Esprit. 

Toutes ces vérités saillantes qui frappent si puissamment l'esprit et Ie cœur 
semblent n'être que l'éveil des souvenirs de l'esprit. Pouvons-nous connaître 
ici quelque chose que nous ne connaissions pas avant de venir? Les moyens de 
connaissance du premier état ne sont-ils pas · égaux à ceux de celui-ci? Je pense 
que l'esprit, avant et après cette épreuve, possède de grandes facilités, oui de 
nombreuses fois plus grandes, pour l'acquisition de connaissances, que lors
qu'il est entravé et enfermé dans la prison de la mortalité. 

Si nous n'avions pas connu avant de venir la nécessité de notre venue, l'im
portance d'obtenir des tabernacles, la gloire à obtenir de la postérité, le grand 
but à atteindre dans cette mise à l'épreuve en étant pesés dans la balance, dans 
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l'exercice des attributs, des pouvoirs divins et du libre arbitre dont nous som
mes dotés; par quoi, après être descendus en dessous de toutes choses, comme 
le Christ, nous puissions monter au-dessus de toutes choses, et devenir comme 
notre Père, notre Mère et notre Frère aîné, tout-puissants et éternels! -nous 
ne serions jamais venus; c'est-à-dire si nous avions pu l'empêcher. 

Je crois que notre Sauveur est dans tout cela l'éternel Exemple à toute chair. 
Il possédait certainement la prescience de toutes les vicissitudes qu'il devrait 
traverser dans le tabernacle mortel, lorsque les fondations de cette terre furent 
jetées, «alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que 
tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie». Quand il conversa avec le 
frère de Jared sur la montagne, dans son corps spirituel, il comprenait sa 
mission, et connaissait l'œuvre qu'il devait accomplir, d'une manière aussi 
complète que lorsqu'il s'éleva du mont des Oliviers, sous les yeux étonnés des 
disciples juifs, avec son corps ressuscité, glorieux et immortel. 

Et cependant, pour accomplir l'ultimatum de son existence précédente et 
consommer le but sublime de sa vie et le salut de sa fraternité infinie, il lui 
fallait venir prendre la chair. Il est notre exemple. L'œuvre qu'il accomplit, il 
nous est commandé de la faire. Nous avons le commandement de le suivre, 
comme il suivit son Chef; afin que là où il est, nous soyons aussi; et étant avec 
lui, soyons semblables à lui. Si le Christ savait à l'avance, nous aussi. Mais en 
venant ici, nous avons tout oublié afin que notre libre .arbitre fût véritablement 
libre de choisir le bien ou le mal, afin de mériter la récompense de notre choix 
et de notre conduite. Mais par le pouvoir de l'Esprit, dans la rédemption du 
Christ, par l'obéissance, nous saisissons souvent une étincelle de souvenir 
éveillée dans l'âme immortelle qui illumine toute notre existence comme avec 
la gloire de notre demeure précédente. Contributor 1883 - Vol. IV, pp. 114-
115. -

L'IMMORTALITE DE L'HOMME 

On nous appelle tous mortels parce qu'en nous se trouvent les germes de la 
mort, mais en réalité nous sommes des êtres immortels, parce qu'il y a aussi en 
nous les germes de la vie éternelle. 

L'homme est un être double, composé de l'esprit qui donne la vie, la force, 
l'intelligence et la capacité à l'homme et du corps qui est la demeure de l'esprit 
et convient à sa forme, est adapté à ses nécessités et agit en accord avec lui et 
obéit au maximum à la volonté de l'esprit. Les deux combinés constituent 
l'âme. Le corps dépend de l'esprit, et l'esprit, pendant son occupation 
naturelle du corps est assujetti aux lois qui s'y appliquent et le gouvernent 
dans l'état mortel. Dans ce corps naturel se trouvent les germes de la faiblesse 
et de la corruption qui, lorsqu'ils sont pleinement mûrs ou précocement 
arrachés, pour parler comme les Ecritures, s'appellent «la mort temporelle». 

L'esprit est aussi assujetti à ce que les Ecritures et les révélations de Dieu ap
pellent «la mort spirituelle». Celle-là même qui s'abattit sur nos premiers 
parents lorsque, par la désobéissance et la transgression, ils devinrent assujet
tis à la volonté de Satan, furent chassés de la présence du Seigneur et devinrent 
spirituellement morts, ce qui est, dit le Seigneur, «la première mort, à savoir 
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cette mort qui est la dernière mort, qui est spirituelle, qui sera infligée aux 
méchants lorsque je dirai: Eloignez-vous, maudits:» Et le Seigneur ajoute: 
«Mais voici, je vous dis que moi, le Seigneur Dieu, j'ai donné à Adam et à sa 
postérité de ne pas mourir quant à la mort temporelle, avant que moi, le Sei
gneur Dieu, j'eusse envoyé des anges pour leur déclarer la repentance et la 
rédemption par la foi au nom de mon Fils unique. Et c'est ainsi que moi, le 
Seigneur Dieu, j'ai fixé à l'homme les jours de son épreuve afin que par sa 
mort naturelle, il soit ressuscité dans l'immortalité pour la vie éternelle, à 
savoir tous ceux qui croient en moi. Et ceux qui ne croient pas, pour la dam
nation éternelle; car ils ne peuvent pas être rachetés de leur chute spirituelle, 
parce qu'ils ne se repentent pas». Pour ce qui est de la mort naturelle, c'est-à
dire la mort du corps et aussi de la première mort «qui est spirituelle», il est 
possible d'en être racheté en croyant au nom du Fils unique et en même temps 
en se repentant et en obéissant aux ordonnances de l'évangile proclamé par les 
saints anges, car si l'on croit on doit également obéir; mais pour ce qui est de 
la «seconde mort» celle-là même qui est la première mort, «qui est spirituelle», 
et dont l'homme peut être racheté par la foi et l'obéissance et qui sera de 
nouveau prononcée sur les méchants quand Dieu dira: «Eloignez-vous, 
maudits», autant que nous l'apprenne la révélation, il n'est pas possible d'en 
être racheté (voir D. &A. 29: 41-44). 

Il est écrit que «tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes qui 
me reçoivent et qui se repentent; mais le blasphème contre l'Esprit ne sera 
point pardonné». Si les hommes ne veulent pas se repentir et venir au Christ 
par les ordonnances de son évangile, ils ne peuvent être rachetés de leur chute 
spirituelle, mais doivent rester éternellement assujettis à la volonté de Satan et 
aux ténèbres spirituelles ou à la mort spirituelle qui en résulte et sous laquelle 
nos premiers parents sont tombés, y assujettissant toute leur postérité, et d'où 
nul ne peut être racheté autrement que par la croyance ou la foi au nom du Fils 
unique et l'obéissance aux lois de Dieu. Mais louanges soient rendues au Père 
éternel, grâce aux dispositions miséricordieuses de l'évangile l'humanité aura 
l'occasion d'échapper à cette mort spirituelle ou d'en être délivrée, que ce soit 
dans le temps ou dans l'éternité, car ce n'est que quand elle est libérée de la 
première qu'elle peut être assujettie à la seconde mort; néanmoins, si elle ne se 
repent pas, «ils ne peuvent pas être rachetés de leur chute spirituelle» et conti
nueront à être assujettis à la volonté de Satan, la première mort spirituelle, 
tant que «ils ne se repentent pas et rejettent par là le Christ et son évangile»; 
mais qu'en est-il de ceux qui croient, se repentent de leurs péchés, obéissent à 
l'évangile, contractent ces alliances, reçoivent les clefs de la prêtrise et la con
naissance de la vérité par révélation et par le don du Saint-Esprit et ensuite se 
détournent entièrement de cette lumière et de cette connaissance? Ils «cher
chent à se faire la loi à eux-mêmes» et «demeureront dans le péché»; de ceux
là il est écrit: «Quiconque rompt cette alliance après l'avoir reçue et s'en 
détourne complètement n'aura pas le pardon de ses péchés dans ce monde, ni 
dans le monde à venir». Et encore: «Ainsi dit le Seigneur concernant tous ceux 
qui connaissent mon pouvoir et à qui il a été donné d'y prendre part, qui ont 
permis au pouvoir du diable de les vaincre et de leur faire renier la vérité et 
défier mon pouvoir - ce sont ceux qui sont les fils de perdition, de qui je 
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déclare qu'il aurait mieux valu pour eux qu'ils ne fussent jamais nés;. car ils 
sont des vases de colère condamnés à subir la colère de Dieu avec le diable et 
ses anges pour toute l'éternité; à propos desquels j'ai dit qu'il n'y a pas de pa~
don dans ce monde ni dans le monde à venir car ils ont renié le Saint-Espnt 
après l'avoir reçu; ont renié le Fils unique du Père, l'ont crucifié et l'ont ex
posé à une honte ouverte» (D. &A. 76:31-35). 

Or il y a une différence entre cette catégorie et ceux qui simplement ne se 
repedtent pas et rejettent l'évangile dans la chair. De ces derniers il est écrit: 
«(ils) seront ramenés à la vie par la résurrection des morts, grâce au triomphe 
et à la gloire de l'Agneau» et «seront rachetés au temps fixé par le Seigneur, 
après avoir souffert sa colère». Mais il est dit des autres: «Ils ne seront p~s 
rachetés» car ils sont «les seuls sur lesquels la seconde mort aura un pouvmr 
quelconque». Les autres, n'ayant jamais été rachetés de la première, ne 
peuvent être condamnés à la seconde mort, ou, en d'autres termes, ne peuvent 
être amenés à souffrir éternellement la colère de Dieu, sans espérance de 
rédemption par le repentir, mais doivent continuer à souffrir la première mort 
jusqu'à ce qu'ils se repentent et en soient rachetés par le pouvoir de l'expiation 
et l'évangile de salut, étant ainsi amenés à posséder toutes les clefs et toutes les 
bénédictions qu'ils seront capables d'atteindre ou auxquelles ils peuvent avoir 
droit par la miséricorde, la justice et la puissance du Dieu éternel; ou, d'autre 
part, rester éternellement liés dans les chaînes des ténèbres spirituelle~, dans 
l'esclavage et être bannis de sa présence, de son royaume et de sa gloire. La 
«mort temporelle» est une chose, la «mort spirituelle» en est une autre. Le 
corps peut être dissous et l'organisme qu'il est peut disparaître, b~e~ que l~s 
éléments dont il est composé soient indestructibles ou éternels, mms Je consi
dère comme allant de soi que l'organisme spirituel est un être éternel, im
mortel destiné à jouir du bonheur éternel et d'une plénitude de joie ou à souf
frir ét:rnellement la colère de Dieu et la misère - ce qui est une condamnation 
juste. Adam devint spirituellement mort, et pourtant il put le supporter jus
qu'au moment où il en fut libéré par le pouvoir de l'expiation, grâce au repen
tir, etc. Ceux sur qui s'abattra la seconde mort la souffriront et l'endureront, 
mais sans espérance de rédemption. La mort du corps, ou mort naturelle, n'est 
qu'une situation temporaire à laquelle tous ont été assujettis par la chute et 
dont tous seront ressuscités par le pouvoir de Dieu, grâce à l'expiation du 
Christ. . 

L'homme a existé avant de venir sur cette terre et il existera après l'avoir 
quittée; et il continuera à vivre tout au long des âges innombrables de l'éter
nité. 

Il y a trois catégories d'êtres; ou plutôt, l'homme existe dans trois états dis
tincts, avant et après son épreuve sur cette terre: premièrement, dans l'état 
d'esprit ou préexistant; deuxièmement dans l'état désincarné, celui qui existe 
après la séparation du corps et de l'esprit jusqu'au moment où se produit la 
résurrection; et troisièmement, dans l'état ressuscité. Par exemple, quelque 
deux cents ans avant son avènement dans le monde pour séjourner dans la 
chair le Christ se montra au frère de Jared et dit: Voici, ce corps que tu vois 
main~enant, est le corps de mon esprit; et j'ai créé l'homme selon le corps de 
mon esprit; et j'apparaîtrai à mon peuple dans la chair exactement comme je 
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t'apparais dans l'esprit.» Il déclara en outre: «Voici, je suis celui qui fut 
préparé depuis la fondation du monde pour racheter mon peuple. Voici, je suis 
Jésus-Christ» (Ether 3: 16, 14). 

Ici Jésus se montra à cet homme dans l'esprit, à l'image et à la ressemblance 
du même corps, tout comme il se montra aux Néphites- c'est-à-dire avant de 
venir dans la chair. Ceci à mon avis est typique du premier état de tous les 
esprit. Il est encore écrit: «Christ aussi a souffert une fois pour les péchés; lui 
juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant 
à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, dans lequel aussi il est 
allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la 
patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de 
l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent 
sauvées à travers l'eau», etc. Nous voyons ainsi que tandis que le corps de notre 
Sauveur dormait au tombeau, il s'en alla dans l'esprit prêcher son merveilleux 
évangile aux «esprits en prison» qui avaient été désobéissants du temps de Noé 
et furent détruits dans la chair par le déluge. C'était leur deuxième état dans 
l'esprit, attendant la résurrection de leur corps qui dormait dans la mort: «Ne 
vous étonnez pas de cela» dit Jésus, «car l'heure vient où tous ceux qm sont. 
dans les sépulcres entendront sa voix (celle du Rédempteur) et en sortiront. 
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait 
le mal ressusciteront pour le jugement». Parlant de la troisième situation ou 
état, nous nous reporterons au récit des activités du Rédempteur ressuscité 
avant son ascension. Jean nous dit qu'après sa résurrection il apparut trois fois 
à ses disciples et qu'en ces occasions il mangea du pain, des poissons frits et des 
rayons de miel et ouvrit les yeux sur leur intelligence de sorte qu'ils se mirent à 
comprendre les Ecritures et les prophéties concernant le Christ. Mais quand il 
leur apparut, ils furent terrifiés et pensèrent voir un esprit. «Il leur dit: Pour
quoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos 
cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un 
esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai» (Luc 24:38-39). Nous 
voyons présenté ici le type véritable de l'être ressuscité. Et c'est ainsi que sont 
tous ceux qui ont leur corps ressuscité, et il y en a beaucoup, car on nous dit 
dans les Ecritures que «les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des Saints 
qui étaient morts ressuscitèrent. Etant sortis des sépulcres, après la résurrection 
de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de 
personnes.» Cette catégorie d'êtres demeurent au ciel, ou paradis des justes, 
ayant été comptés comme dignes de se lever à la première résurrecti~m avec le 
Christ, pour demeurer avec lui et être associés aux membres du royaume. de 
Dieu et de son Christ. Ceci constitue les trois états de l'homme dans le ciel. 
Toutefois, ce ne sont pas tous les esprits désincarnés qui jouissent des mêmes 
privilèges, de l'exaltation et de la gloire. Les esprits des méchants, des 
désobéissants et des incroyants se voient refuser les privilèges de la joie et la 
gloire des esprits des justes et des bons. Les corps des Saints se lèveront à la 
première résurrection et ceux des incroyants, etc., à la deuxième ou la dernière. 
En d'autres termes, les saints se lèveront les premiers et ceux qui ne sont pas 
saints ne se lèveront qu'après, selon la sagesse, la justice et la miséricorde de 
Dieu. 
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Le Christ est le grand exemple de toute l'humanité, et je pense que les hom
mes étaient tout aussi préordonnés pour devenir comme lui, qu'il fut préor
donné pour être le Rédempteur de l'humanité. «Ceux qu'il (D~eu), a c~n?u~ 
d'avance» -et qui n'a-t-il pas connu d'avance? -«Il les a aussi predestmes a 
être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre 
plusieurs frères.» Il est tout à fait clair que, tel que le monde est aujourd'hui, 
l'humanité est loin de ressembler au Christ si ce n'est pour la forme de saper
sonne. En ced nous sommes comme lui, ou selon la forme de sa personne, tout 
comme il est l'empreinte de la personne de son Père. Nous sommes par ~on
séquent physiquement de la forme de Dieu et nous pouvons devenir spirituelle
ment comme lui et être semblables à lui dans la possession de la connaissance, 
de 1 'intelligence, de la sagesse et du pouvoir. 

Le grand but de notre venue ici-bas est que nous puissions devenir semblables 
au Christ, car si nous sommes semblables à lui, nous pouvons devenir les fils de 
Dieu et être cohéritiers avec le Christ. 

Celui qui passe cette épreuve et est fidèle, étant racheté du péché par le sang 
du Christ, grâce aux ordonnances de l'évangile, et atteint l'exaltatio~ dans le 
royaume de Dieu, n'est pas moins mais plus grand que les anges, et, SI vous en 
doutez lisez votre Bible car il y est écrit que les Saints «jugeront les anges» et 

' ' . ' . aussi qu'ils «jugeront le monde». Et pourquOI? Parce que 1 homme Juste 
ressuscité a progressé au delà des esprits préexistants ou désincarnés et s'est 
élevé au-dessus d'eux ayant à la fois un esprit et un corps comme le Christ, 
ayant acquis la victoire sur la mort et sur le tombeau et ayant pouvoir sur le 
péché et sur Satan; en fait, ayant passé de l'état d'ange à celui de Dieu. Il 
possède les clefs de puissance, de domination et de gloire que l'ange ne possède 
pas qu'il ne peut posséder sans les acquérir de la même manière que lui, c'est-à
dire en passant par les mêmes épreuves et en se montrant fidèle. Il en a été 
décrété ainsi alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse 
avant que les fondations de cette terre ne fussent jetées. Dans son état 
préexistant, l'homme n'est pas parfait, et il ne l'est pas non plus dans l'état 
désincarné. Il n'est d'état parfait que celui du Rédempteur ressuscité, qui est 
l'état de Dieu, et nul ne peut devenir parfait sans devenir semblable aux Dieux. 
Et à quoi ressemblent-ils? J'ai montré comment est le Christ, et il ressemble à 
son Père, mais pour ceci je vais me reporter à une autorité que notre peuple ne 
peut mettre en doute: «Le Père a un corps de chair et d'os aussi tangible .que 
celui de l'homme, le Fils aussi; mais le Saint-Esprit n'a pas un corps de chmr et 
d'os, c'est un personnage d'esprit. S'il n'en était pas ainsi, le Saint-Esprit ne 
pourrait demeurer en nous» (D. &A. 130). Je n'ai pas le temps de mentionner les 
nombreux passages scripturaux que l'on pourrait citer pour prouver ces faits 
importants, j'en ai déjà donné assez, pour ne laisser aucun doute à ce sujet: , 

Beaucoup, dans le monde chrétien, croient que notre Sauveur a termme sa 
mission lorsqu'il a expiré sur la croix, et que ses derniers mots, comme nous les 
rapporte l'apôtre Jean: «Tout est accompli» sont souvent cités pour le prouver; 
mais c'est là une erreur. Le Christ ne termina sa mission ici-bas que lorsque son 
corps eut été ressuscité. Si sa mission avait été terminée lors de sa mort, ses 
disciples auraient continué à être pêcheurs, charpentiers, etc., car peu après la 
crucifixion, ils retournèrent à leurs divers métiers, ne connaissant pas encore la 
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force de leur saint appel, ne comprenant pas non plus la mission que leur avait 
assignée leur Maître, dont le nom aurait bientôt été enseveli avec son corps au 
tombeau pour périr et être oublié, «car ils ne comprenaient pas encore que, 
selon l'Ecriture, Jésus devait ressusciter des morts. Lorsque, le premier jour de 
la semaine, certains des disciples s'en allèrent au tombeau avec certaines prépa
rations pour le corps de leur Seigneur, ils y rencontrèrent deux hommes vêtus 
«en habits resplendissants», qui leur dirent: «Pourquoi cherchez-vous parmi les 
morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de 
quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: Il 
faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit cru
cifié, et qu'il ressuscite le troisième jour.» Ce n'est qu'alors que les disciples se 
souvinrent de ces paroles du Sauveur ou commencèrent à en comprendre la si
gnification. Pourquoi oubliaient-ils et ignoraient-ils apparemment ainsi tout ce 
que le Sauveur leur avait enseigné concernant les objectifs de sa mission ici-bas? 
Parce qu'il leur manquait une qualification iq1portante, ils n'avaient pas encore 
été «revêtus de la puissance d'en haut». Ils n;avaient pas encore obtenu le don 
du Saint-Esprit. Il était à supposer qu'ils n'auraient jamais reçu cette dotation 
importante et essentielle si la mission du Christ avait été terminée au moment de 
sa mort. 

Il peut paraître étrange pour certains qui n'auront peut-être pas réfléchi com
plètement à la question, que les disciples du Christ aient été privés du don du 
Saint-Esprit jusqu'après sa résurrection. Mais c'est ce qui est écrit, en dépit du 
fait que le Sauveur ait dit un jour: «Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce 
ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est 
dans les cieux». Tandis que Jésus était avec eux, il fut leur lumière et leur in
spiration. Ils le suivirent en le voyant et sentirent la puissance majestueuse de sa 
présence et lorsque celle-ci fut partie, ils retournèrent à leurs filets et à leurs 
divers métiers et dans leurs foyers disant: «Nous espérions que ce serait lui qui 
délivrerait Israël; mais les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré 
pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié.» Il n'est pas étonnant que Jésus 
se soit exclamé en présence de certains d'entre eux: «Ü, hommes sans in
telligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes!». 

Si les disciples avaient été dotés du «don du Saint-Esprit» ou «de la puissance 
d'en haut» à ce moment-là, ils auraient agi d'une manière totalement différente, 
comme l'ont abondamment prouvé les événements ultérieurs. Si Pierre, qui était 
le chef des apôtres, avait reçu le don du Saint-Esprit et en avait obtenu la 
puissance et le témoignage avant la terrible nuit où il jura et renia son Seigneur, 
le résultat aurait été tout à fait différent pour lui, car alors il aurait péché contre 
«la lumière et la connaissance» et «contre le Saint-Esprit» et pour cela il n'est 
pas de pardon. Par conséquent le fait qu'il ait été pardonné, après avoir versé 
des larmes amères de repentir, est la preuve qu'il n'avait pas le témoignage du 
Saint-Esprit, ne l'ayant jamais reçu. Les autres disciples ou apôtres du Christ 
étaient précisément dans le même état, et ce n'est que le soi~ du jour où Jésus 
sortit du tombeau qu'il leur conféra ce don inestimable. Jean fait de cet im
portant événement une description soigneuse qui se termine comme suit: «Jésus 
leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi 
aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le 
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Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront par
donnés», etc. Telle fut la mission sublime qu'ils reçurent, et maintenant ils 
étaient préparés à recevoir le témoignage de l'Esprit -le témoignage de Jésus
Christ. Et cependant il leur fut dit de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils 
fussent revêtus de la puissance d'en haut, ce qu'ils firent. Jésus leur dit en outre 
que s'ils ne s'en allaient pas· le «Consolateur»- c'est-à-dire le Saint-Esprit
ne viendrait pas à eux, mais s'ils s'en allaient il «l'enverrait» et ce serait lui qui 
témoignerait du Christ et du Père et leur rappellerait tout ce qu'il leur avait 
commandé on leur avait enseigné et il les «conduirait dans toute la vérité». 
Nous voyons ainsi, qu'après s'être écrié sur la croix: «Tout est accompli», Jésus 
réalisa la résurrection des morts, non seulement la sienne, mais aussi celle de 
toute l'humanité, au temps voulu par le Seigneur, dota les apôtres du Saint
Esprit et leur confia leur tâche sublime, les envoyant comme il avait été envoyé 
par le Père, ouvrit les yeux des disciples pour qu'ils comprissent les prophéties 
des Ecritures et fit encore bien d'autres choses. En outre, la mission de Jésus 
restera inachevée jusqu'à ce qu'il ait racheté toute la famille humaine, à l'ex
ception des fils de perdition, ainsi que la terre de la malédiction qui s'est abattue 
sur elles et que la terre et ses habitants puissent être présentés au Père, rachetés, 
sanctifiés et glorieux. 

Les choses de la terre, dans la mesure où elles n'ont pas été perverties par la 
méchanceté, sont typiques des choses du ciel. Le ciel a été le prototype de cette 
splendide création lorsqu'elle est sortie de la main du Créateur et a été pronon
cée «bonne»,- Journal of Discourses, vol 23 (1883), pp. 169-175, prononcé le 
18 juin 1882. 

L'HOMME ETERNELLEMENT RESPONSABLE 

L'homme sera tenu pour responsable dans la vie à venir, devant le Juge des 
vivants et des morts, le Père de nos esprits et de notre Seigneur et Maître, des ac
tes qu'il aura accomplis dans cette vie et devra répondre des intendances qui 
auront été confiées à ses soins ici-bas . C'est le plan de Dieu, une partie de son 
grand dessein. Nous ne sommes pas ici pour vivre quelques mois ou quelques 
années, pour manger, boire et dormir et puis mourir, nous décomposer et périr. 
Le Seigneur tout-puissant n'a jamais voulu que l'homme soit si éphémère, si 
inutile et si imparfait que cela. J'éprouverais de la pitié pour celui qui se ferait 
une telle conception du Créateur des cieux étoilés, des planètes et du monde où 
nous demeurons, si pauvre soit-il en gloire par comparaison aux nombreux 
autres qu'il a créés. Est-il concevable que quelqu'un qui possède tant de 
puissance, de majesté, d'intelligence, de lumière et de connaissance puisse créer 
un monde comme celui-ci et le peuple d'êtres à son image et à sa ressemblance 
pour vivre et tâtonner seulement une courte existence misérable et puis mourir? 
Que non pas! Il n'y a pas de mort ici, il y a la vie! 

Dieu est le Dieu des vivants, et non des morts. Il est le Dieu d'Abraham 
d'Isaac et de Jacob et des prophètes d'autrefois. Ils vivent! Ils vivent non seule: 
ment dans les paroles qu'ils ont prononcées, les prédictions qu'ils ont faites et 
les promesses transmises de génération en génération aux enfants des hommes· 
ils vivent non seulement dans ce qu'ils ont écrit, dans les doctrines qu'ils ont en: 

17 



seignées et da~s l'espérance de la rédemption, de l'expiation et du salut qu'ils 
proclamèrent, mais ils vivent en esprit, en entité, comme ils ont vécu ici. Ils sont 
prophètes, comme ils ont été prophètes ici-bas, les élus de Dieu; des patriarches, 
comme ils l'ont été ici; possédant la même identité, la même entité; et bientôt, 
si ce n'est déjà fait, ils posséderont ces mêmes corps qu'ils ont possédés tandis 
qu'ils voyageaient dans la mortalité. Ces corps seront purifiés et rendus par
faits; et l'esprit et le corps seront réunis pour ne plus jamais être séparés, pour 
ne plus jamais goûter la mort. Telle est la loi et la promesse de Dieu, et les paro
les adressées à ses anciens prophètes nous parviennent au travers des généra
tions qui s'en sont suivies. - Improvemen! Er a, Vol. 21, p. 357, février 1918. 

NOTRE IDENTITE INDESTRUCTIBLE ET IMMORTELLE 

Qu'il est merveilleux de connaître ce qv,i a été révélé en ces derniers temps 
par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith, et Û'y être fidèle! Cela fut 
révélé autrefois par le Sauveur lui-même, et Ü donna l'exemple de ce principe 
sublime sur lequel je d~sire prononcer quelques paroles, et qui a été renouvelé 
et souligné plus spécialement en ces derniers · jours par l'intermédiaire de 
Joseph Smith: je veux dire notre identité, notre identité indestructible et im
mortelle. Comme nous avons l'exemple dans le Christ: il naquit d'une femme, 
vécut, mourut et vécut de nouveau dans sa propre personne et son propre être, 
portant même les marques des plaies dans sa chair après sa résurrection - de 
même vous avez reçu plus tard, par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith 
et d'autres qui ont reçu en bénédiction cette connaissance, le témoignage que 
ce même être individuel continue à vivre et vivra toujours. Jésus possède l'im
mortalité et la vie éternelle; et pour preuve de son existence et de son immorta
lité, et pour· preuve des grandes et sublimes vérités de l'évangile qu'il a ensei
gnées, de la mort qu'il a subie et de la résurrection qu'il a accomplie, il s'est 
révélé et a rendu son témoignage personnel à ceux qui ont vécu et vivent en
core à notre époque. Quelle pensée merveilleuse, du moins pour moi, et ce doit 
être la même chose pour tous ceux qui ont compris la vérité ou l'ont reçue dans 
leur cœur, que ceux dont nous devons nous séparer ici-bas, nous les retrouve
rons et les verrons tels qu'ils sont. Nous retrouverons ce même être que nous 
avons fréquenté dans la chair - non pas une autre âme, un autre être, ou le 
même être sous une autre forme, mais la même identité, la même forme et la 
même ressemblance, la même personne que nous avons connue et que nous 
avons fréquentée dans notre existence mortelle, jusqu'aux ble~sures . dans la 
chair. Non pas qu'un homme sera toujours abîmé par les cicatrices, les 
blessures, les difformités, les défauts ou les infirmités, car ceux-ci seront 
enlevés au moment voulu, selon la providence miséricordieuse de Dieu. La dif
formité sera supprimée; les défauts seront éliminés, les hommes et les fèmmes 
atteindront la perfection de leur esprit, la perfection que Dieu a voulue au 
commencement. Il veut que les hommes et les femmes, ses enfants, nés pour 
devenir héritiers de Dieu et cohéritiers avec Jésus-Christ, deviennent parfaits, 
aussi bien physiquement que spirituellement, en obéissant aux lois par lesquel
les il a prévu le moyen d'apporter la perfection à tous ses enfants. Par consé
quent, j'aspire au moment où notre cher frère William C. Staines, que nous 
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avons tous si bien connu, et que nous avons fréquenté pendant des années -
je l'ai fr~quenté toute ma vie, comme j'ai bien connu toute ma vie tante 
Rachel ici, et je ne me souviens pas du temps où je ne l'ai pas connue -j'at
tends le moment, dis-je, où frère Staines nous reviendra. Il ne restera pas le 
William C. Staines infirme et difforme que nous avons connu, mais il 
retrouvera son corps parfait - chaque membre, chaque jointure, chaque par
tie de son être physique seront rendus à leur forme parfaite. C'est la loi et la 
parole que Dieu nous a données, et on les trouve dans les révélations qui nous 
sont venues par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. L'idée que j'ai à 
l'esprit et dont je désire parler particulièrement est celle-ci: quand nous aurons 
le privilège de retrouver notre mère, notre tante, notre sœur, cette femme 
noble dont les restes mortels gisent maintenant ici, mais dont l'esprit immortel 
est monté à Dieu d'où il est venu, quand cet esprit retournera reprendre ce 
tabernacle, il sera tante Rachel dans sa perfection. Elle ne restera pas toujours 
telle qu'elle apparaîtra lorsqu'elle reprendra vie, mais elle passera à la perfec
tion. En vertu de cette ioi du rétablissement que Dieu a donnée, elle retrouvera 
sa perfection, la perfection de sa jeunesse, la perfection de sa gloire et de son 
être, jusqu'à ce que son corps ressuscité prenne la stature exacte de l'esprit qui 
l'a possédé ici-bas, dans sa perfection, et nous verrons ainsi une tante Rachel 
glorifiée, rachetée, exaltée, rendue parfaite, mère, sœur, sainte et fille du Dieu 
vivant, son identité inchangée, comme un enfant peut devenir homme ou fem
me tout en étant le même être. 

Je veux dire à mes amis, à mes frères et sœurs, et à la famille, que le Sei
gneur tout-puissant nous a révélé ces vérités en ces jours. Non seulement, nous 
les avons dans l'Ecriture, nous les avons dans le témoignage que rend l'Esprit 
de Dieu au cœur de toute âme qui a bu à la source de la vérité et de la lumière 
et ce témoignage nous atteste de ces paroles. Quoi d'autre nous satisferait? 
Quoi d'autre satisferait le désir de l'âme immortelle? Serions-nous satisfaits 
d'être imparfaits? Serions-nous satisfaits d'être décrépits? Serions-nous 
satisfaits de rester pour toujours et à jamais façonnés par les infirmités qui ac
compagnent la vieillesse? Non! Serions-nous satisfaits de voir les enfants que 
nous ensevelissons dans leur tendre enfance rester enfants, tout au long des 
âges innombrables de l'éternité? Non! Les esprits qui ont possédé le tabernacle 
de nos enfants ne seront pas obligés de toujours rester enfants en stature, car 
Dieu, la source de la vérité, a révélé, en notre dispensation, par Joseph Smith 
le prophète, que dans la résurrection des morts, l'enfant qui a été enseveli dans 
sa prime enfance se lèvera sous la forme de l'enfant qu'il était lorsqu'il a été 
mis au tombeau; puis il commencera à se développer. Du jour de la résurrec
tion, le corps se développera jusqu'à ce qu'il atteigne la pleine mesure de la 
stature de son esprit, qu'il soit masculin ou féminin. Si l'esprit a possédé l'in
telligence de Dieu et les aspirations des âmes mortelles, il ne pourrait pas être 
satisfait de quelque chose de moins que ceci. Vous vous souviendrez que l'on 
nous dit que l'esprit de Jésus-Christ visita les anciens prophètes et se révéla à 
eux, leur annonça son identité, disant qu'il était ce même fils de Dieu qui allait 
venir au midi des temps. Il dit qu'il apparaîtrait dans la chair exactement com
me il apparaissait à ces prophètes. Il n'était pas bébé; c'était un esprit adulte, 
développé, possédant la forme de l'homm~ et la forme de Dieu, cette même 
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forme que lorsqu'il vint prendre sur lui un tabernacle et le développa à la 
pleine stature de son esprit. Ce sont là des v~rités qui nous ont été révélées. 
Pour quelle raison? Pour nous donner une espérance intelligente; pour nous 
donner une aspiration intelligente; pour nous amener à penser, à espérer, à 
travailler et à accomplir ce que Dieu a voulu, veut et entend que nous ac
complissions, non seulement dans cette vie, mais dans la vie à venir. 

Je me réjouis extrêmement de connaître et d'avoir connu presque toute ma 
vie une femme aussi noble. Je ne me souviens de la première fois où j'ai vu 
tante Rachel, je ne peux me le rappeler; il me semble que je l'ai toujours con
nue, tout comme j'ai connu ma mère dans mon enfance et tout au long de ma 
vie; et je me réjouis extrêmement de ce témoignage de l'Esprit du Seigneur qui 
nous a été donné par révélation dans les derniers jours. Grâce à ce témoignage, 
j'ai l'assurance que je reverrai tante Rachel; et lorsque je m'en irai- et je 
suppose que je m'en irai sans doute longtemps avant qu'elle ne retrouve ce ta
bernacle - j'espère la retrouver là-bas. J'espère retrouver cette même per
sonne que j'ai connue ici. J'espère pouvoir la reconnaître, comme je pourrais 
la reconnaître demain si elle vivait. Je crois que je saurai exactement qui elle 
est et ce qu'elle est, et je me souviendrai de tout ce que j'ai su d'elle et je 
pourrai la fréquenter dans 1 'esprit comme je 1' ai fait dans la chair, car son 
identité est fixée et indestructible, tout aussi fixée et indestructible que l'iden
tité de Dieu le Père et de Jésus-Christ le Fils. Ils ne peuvent pas être autre 
chose qu'eux-mêmes. Ils ne peuvent être changés; ils sont d'éternité à toute 
éternité, éternellement les mêmes; et il en sera de même pour nous. Nous 
progresserons, nous développerons et augmenterons notre sagesse et notre 
compréhension, mais notre identité ne pourra jamais changer. Nous ne descen
dons pas des poissons. Notre esprit existe depuis le début, a toujours existé et 
continuera à toute éternité. Nous n'avons pas passé par l'épreuve de l'in
carnation dans les animaux inférieurs pour atteindre la perfection que nous 
avons atteinte dans l'état d'homme et de femme, à l'image et à la ressemblance 
de Dieu. Dieu était et est notre Père, et ses enfants ont été engendrés dans la 

. chair à son image et à sa ressemblance, hommes et femmes. Il se peut qu'il y 
ait des moments où ils n'ont pas possédé la même intelligence qu'ils ont possé
dée en d'autres temps. Il y a des périodes dans l'histoire du monde où les hom
mes sont tombés dans l'ignorance et la barbarie, et puis il y a eu d'autres 
moments où ils ont progressé en intelligence, développé leur compréhension, 
élargi leur esprit et leur pénétration, s'approchant davantage de l'état et de la 
ressemblance à leur Père et Dieu, perdant ensuite la foi, perdant l'aip.our de 
Dieu, perdant la lumière de l'esprit et retournant à une semi-barbarie. Puis ils 
ont de nouveau été restaurés par la puissance et l'action de l'Esprit du Sei
gneur sur leur esprit jusqu'à atteindre à nouveau un certain degré d'intelli
gence. Nous avons atteint, dans notre dispensation, un degré d'intelligence. Ce 
même degré d'intelligence qui existe maintenant partout dans le monde con
tinuera-t-il à exister? Oui, si le monde continue à demeurer dans la lumière qui 
a été déversée sur le monde par le Père de la lumière, chez qui il n'y a ni 
changement ni ombre de variation. Mais qu'il nie Dieu, qu'il nie la vérité, 
qu'il s'écarte de la justice, qu'il recommence à se vautrer dans la méchanceté et 
la transgression des lois de Dieu, et qu'en résultera-t-il? Il dégénérera; il recu-
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lera peut-être jusque dans la barbarie absolue, à moins qu'il ne se repente, que 
la puissance de Dieu lui soit rendue et qu'il ne soit de nouveau élevé par _cette 
lumière qui brille et qui n'est jamais ternie si ce n'est pour les hommes qm fer
ment contre elle le cœur, les yeux et les oreilles et ne veulent pas la recevoir. 

Je ne pensais pas me lancer dans un long discours. Je remercie Dieu d'avoir 
pu connaître cette mère noble et bonne. J'espère pouvoir la fréquenter tout au 
long des éternités à venir, si je peux être aussi fidèle qu'elle. Je désire être, et 
ce n'est pas tout- avec l'aide de Dieu j'ai l'intention d'être- fidèle, comme 
elle l'a été, pour qu'à la fin je sois digne de demeurer où elle demeurera, avec 
le prophète Joseph Smith, avec son mari qu'elle a connu ici dans la chair, avec 
son fils et ses enfants, de génération en génération. · 

J'espère pouvoir les fréquenter dans les demeures qui sont préparées pour les 
justes, là où sont Dieu et le Christ, où seront ceux qui croient en son nom, qui 
reçoivent son œuvre et demeurent dans sa loi! Comme je voudrais pouvoir être 
entre les mains du Seigneur l'instrument qui amènerait à lui toutes les âmes 
aimées car il y a des âmes qui manquent encore, que j'aime, et s'il était 
possibl~, comme je voudrais être entre les mains du Seigneur l'instrument ~ui 
ferait connaître à ces âmes aimées cette vérité, afin qu'elles reçoivent sa glmre, 
ses avantages et ses bénédictions dans cette vie et dans la vie à venir. Depuis 
mon enfance, j'ai toujours essayé d'être un sauveur sur le mont de Sion, un sau
veur parmi les hommes. J'ai ce désir dans mon cœur. Je n'aurai peut-être pas eu 
beaucoup de suécès dans l'ambition que j'ai d'accomplir cette œuvre, mais je 
l'ai désirée, et je désire toujours me rendre utile pour répandre cette vérité jus
qu'aux limites les plus éloignées de la terre et en témoigner aux enfants des hom
mes de tous les pays. Je sais que c'est la vérité. Cela a de l'attrait pour mon bon 
sens, mon désir et les aspirations de mon âme; je veux ma famille, je veux ceux 
que le Seigneur m'a donnés, je les veux maintenant, je les veux pour toute l'éter
nité! Je veux les fréquenter à jamais. Je ne veux pas qu'ils changent d'identité. 
Je ne veux pas qu'ils soient quelqu'un d'autre. Cette idée de la théosophie, qui, 
en ces derniers jours, gagne du terrain, même parmi ceux que l'on appelle les 
chrétiens, est un grossier mensonge. Il répugne foncièrement à l'âme même de 
l'homme de penser qu'un être civilisé et intelligent puisse devenir un chien, une 
vache, un chat; qu'il puisse être transformé, avoir une autre forme, être une 
autre espèce d'être. C'est tout à fait hideux et si opposé à la grande vérité de 
Dieu qui a été révélée depuis le commencement, qu'il est depuis le début 
toujours le même, qu'il ne peut changer et que ses enfants ne peuvent changer. 
Ils peuvent changer du pire au meilleur; ils peuvent changer du mal au bien, de 
l'injustice à la justice, de l'humanité à l'immortalité, de la mort à la vie éter
nelle. Ils peuvent progresser de la manière dont Dieu a progressé; ils peuvent 
grandir et avancer, mais leur identité ne pourra jamais être changée. Souvenez
vous de cela; Dieu a révélé ces principes et je sais qu'ils sont vrais. Ils imposent 
leur véracité à l'esprit et à l'âme intelligente de l'homme. Ils embrassent ou in
carnent ce dont le Seigneur a implanté le désir dans notre cœur. Ils nous mettent 
sur la voie pour recevoir ce que nous désirons et aimons le plus, ce qui est le plus 
nécessaire et le plus essentiel à notre bonheur et à notre exaltation. Ils prennent 
les choses de Dieu et nous les donnent, et ils nous préparent pour l'avenir, pour 
l'exaltation et le bonheur éternel, récompense que toutes les âmes du monde 
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désirent, si elles mènent une vie et ont des pensées correctes. Ce ne sont que les 
vicieux et ceux qui sont vraiment méchants qui ne désirent pas la pureté; ils 
n'aiment pas la pureté et la vérité. Je ne sais pas s'il est possible à une âme de 
s'avilir au point de perdre tout respect pour ce qui est pur et chaste, bon, vrai et 
divin. Je crois qu'il demeure encore dans le cœur des plus vicieux et des plus 
méchants, du moins à certains moments, une étincelle de cette divinité qui a été 
implantée dans le cœur de tous les fils de Dieu. Les hommes peuvent devenir à 
ce point corrompus qu'ils n'ont rien de plus que de simples aperçus de cette ins
piration divine qui s'efforce de les amener au bien et de l'aimer. Mais je ne crois 
pas qu'il y ait une âme au monde qui ait totalement perdu toute conception et 
toute admiration pour ce qui est bon et pur quand elle le voit. Il est difficile de 
croire qu'un être humain puisse devenir à ce point dépravé qu'il ait perdu tout 
désir de devenir, lui aussi, bon et pur, si c'était possible; mais beaucoup de per
sonnes se sont abandonnées au mal et en sont venues à la conclusion qu'il n'y a 
aucune chance pour elles. Tant qu'il y a vie, il y a espoir, et tant qu'il y a repen
tir, il y ·a une chance de pardon; et s'il y a pardon, il y a une chance de progres
sion et de développement jusqu'à ce que nous acquérions toute la connaissance 
de ces principes qui nous exalteront, nous sauveront et nous prépareront à en
trer en la présence de Dieu le Père, qui est le Père de nos esprits et qui est le Père 
dans la chair de son Fils unique Jésus-Christ, qui a uni l'immortalité divine au 
mortel, soudé le chaînon entre Dieu et l'homme, a permis aux âmes mortelles, 
sur qui a été passée la peine de mort, d'acquérir la vie éternellè par l'obéissance 
à ses lois. Cherchons par conséquent la vérité et marchons dans la lumière com
me le Christ est dans la lumière, afin d'avoir sa compagnie et celle les uns des 
autres, afin que son sang nous purifie de tout péché. 

Puisse le Seigneur consoler mon frère He ber, et je sais qu'il le fera. Frère 
Heber ne pense pas que nous nous trouvons ici devant un décès. Je ne pense pas 
que je pourrais pleurer de chagrin. Je pourrais me laisser aller aux larmes main
tenant, mais ce ne seraient pas des larmes de chagrin, de deuil ou de douleur 
pour cette bonne âme. Elles exprimeraient seulement l'amour que j'ai pour elle; 
elles ne feraient qu'indiquer les sentiments que j'ai pour elle, pour l'exemple 
noble et pur qu'elle nous a donné, à moi et à tous ceux qui l'ont connue. Je 
pàurrais pleurer de joie sachant que, dans sa vie et son être spirituel, elle fré
quente et fréquentera tous ceux qui lui ont été rendus chers par les persécutions, 
les expériences et les épreuves qu'elle a dû traverser dans ce monde. Elie se 
réjouit avec eux aujourd'hui, comme quelqu'un qui est passé de la mort à la vie 
éternelle. Elle n'est pas morte; elle vit! Quelle preuve plus grande voulez-vous 
de ce fait que de voir son corps sans vie? Qui est-elle? Ceci est son cercueil. Ceci 
est sa résidence mortelle; ce n'est que l'argile qui a enveloppé la tante Rachel 
vivante et immortelle, l'esprit vivant. L'esprit s'est enfui. Son esprit, la partie 
immortelle, a quitté ce tabernacle; c'est pourquoi ce tabernacle est couché ici 
sans vie et prêt à retourner à la terre sa mère d'où il est venu, mais pour être res
tauré, pour que tous les éléments soient rappelés et façonnés à nouveau sous 
leur forme parfaite, lorsque tante Rachel reviendra en prendre possession et en 
hériter à jamais, tout comme le Christ est venu reprendre son corps à qui il n'a 
pas été permis de v'oir la corruption, et en a hérité dans son état immortel pour 
ne plus jamais en être séparé; ainsi en sera-t-il d'elle. - lmprovement Era, vol. 
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12, p. 591 -juin 1909. Discours prononcé lors du service funèbre de Rachel 
Grant, mère du président He ber J. Grant. 

PAS DE PRINCIPES NOUVEAUX DANS L'EVANGILE 

Nous n'avons pas de principes nouveaux à proposer; mais nous sommes 
venus prêcher l'évangile de vie et de salut, témoigner de la divinité de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de la mission divine du prophète Joseph 
Smith, par l'intermédiaire duquel la vérité a été rétablie en cette dispensation. 
- Improvement Era, vol. 21, p. 98, décembre 1917. 

LA SOURCE DE LA VERITE 

Nous entendons souvent parler d'hommes qui jettent le discrédit sur la doc
trine de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, parce que certains des 
principes, des doctrïnes et une partie de la philosophie qu'ii a enseignés sont 
censés avoir été enseignés avant son temps par des philosophes païens. 

On cite parfois divers exemples pour montrer que les idéaux qui ont découlé 
de la doctrine du Christ sont le développement direct de ce que l'on trouve 
dans les enseignements de l'Ancien Testament, particulièrement dans les Psau< 
mes et dans la deuxième partie d'Esaïe. Mais, d'autre part, il est tout aussi cer- / 
tain que ces idéaux trouvent dans le contact du Sauveur un fini et un enrichis
sement qui dépassent de loin ce qu'ils possédaient avant, et aussi qu'ils sont 
placés sur des fondations pius profondes et plus fermes. Ceci, disons-le dès le 
départ, tient à ce qu'ils lui appartenaient avant d'avoir été énoncés pour la pre
mière fois par l'homme. 

Même dans les cinq sujets distinctifs et caractéristiques que les commenta
teurs considérent généralement comme originaux dans les enseignements de 
Jésus, nous ne trouvons pas grand-chose de nouveau, si ce n'est l'extension. 
Ce sont: la paternité de Dieu, le royaume de Dieu, les sujets ou les membres du 
royaume, le Messie, le Saint-Esprit et la Trinité de Dieu. 

Mais l'idée de la paternité de Dieu n'était inconnue ni des païens ni d'Israël. 
Dès le temps d'Homère, Zeus s'appelait «le père des dieux et des hommes». 
Mais, dans la littérature juive aussi bien que dans la littérature païenne, l'idée 
était superficielle et ne signifiait guère autre chose que «créateur» (Genèse 
1: 26); et dans la vieille Ecriture juive, Dieu est plus particulièrement appelé «le 
Père de son peuple, Israël» (Deut. 14:1; Esaïe 63:16). Mais dans les enseigne
ments du Christ, il y a une révélation plus complète du mot Père, et l'applica
tion qu'il donne à la Paternité de Dieu donne à sa vie une tendresse et une 
beauté suprêmes. Par exemple, dans l'Ecriture ancienne, on nous dit: «Comme 
un père a compassion de ses enfants, l'Eternel a compassion de ceux qui le 
craignent» (Ps. 103 :13); mais par l'interprétation de Jésus, l'amour de Dieu 
comme Père s'étend au-delà de ces limites jusqu'à ceux qui sont ingrats et mé
chants: «Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui 
vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père 
qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
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bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes» (Matt. 5 :45). «Mais 
aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récom
pense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les in
grats et pour les méchants» (Luc 6:35). 

Et il en va de même d'autres doctrines du Christ; bien que n'étant peut-être 
pas neuves, elles sont enrichies par l'addition de conceptions plus complètes, 
plus vastes et plus aimantes de Dieu et de ses desseins; où la force a été élimi
née et remplacée par le service humble, l'amour et l'abnégation qui sont deve
nus les vraies forces d'une vie acceptable. Même la réponse faite à la question 
du docteur de la loi, que l'on appelle souvent le onzième commandement: 
«Maître, quel est le plus grand commandement de la loi»? avait été donnée 
aux enfants d'Israël (Lév. 19:18) plus de deux mille ans avant que sa significa
tion, rendue parfaite, fût soulignée devant le savant pharisien (Matthieu 
22:34,40). 

Que faut-il donc penser de tout cela? Devons-nous donc discréditer les ensei
gnements du Sauveur? Non en vérité. Qu'on se souvienne que le Christ était 
avec le Père dès le commencement, et que l'évangile de vérité et de lumière a 
existé dès le début et existe d'éternité en éternité. Le Père, le Fils et le Saint-Es
prit, étant un seul Dieu, sont la source de la vérité. C'est dans cette source que 
tous les savants philosophes antiques ont puisé leur inspiration et leur sagesse 
-ils ont reçu d'elle toute leur connaissance. Si nous trouvons tout au long des 
âges la vérité en fragments brisés, on peut considérer comme indiscutable 
qu'elle remonte à la source et a été donnée aux philosophes, aux inventeurs, 
aux patriotes, aux réformateurs et aux prophètes par l'inspiration de Dieu. 
Elle découle essentiellement de lui par son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, 
et d'aucune autre source. Elle est éternelle. 

Par conséquent le Christ, étant la source de la vérité, n'était pas un imita
teur. Il fut le premier à enseigner la vérité; elle lui appartenait avant d'être 
donnée à l'homme. Quand il vint sur la terre, non seulement il proclama de 
nouvelles pensées, mais il répéta quelques-uns des principes éternels que les . 
hommes les plus sages n'avaient jusqu'à ce moment-là compris et énoncés que 
partiellement. Et ce faisant, il accroissait dans tous les cas la sagesse qu'ils 
avaient reçue à l'origine de lui, du fait de ses capacités et de sa sagesse supé
rieure et de son association avec le Père et le Saint-Esprit. Il n'imita pas les 
hommes. Ils firent connaître de leurs manières imparfaites ce que l'inspiration 
de Jésus-Christ leur avait enseigné, car c'est de lui qu'ils obtinrent première
ment leur lumière. 

Le Christ enseigna l'évangile à Adam et révéla ses vérités à Abraham et aux 
prophètes. Il fut l'inspirateur des philosophes d'autrefois, païens ou Israélites, 
aussi bien que des grands personnages des temps modernes. Colomb dans la 
découverte, Washington dans la lutte pour la liberté, Lincoln dans l'émancipa
tion et l'union, Pascal dans la philosophie, Franklin dans la diplomatie, Ste
phenson dans la vapeur, Watts dans le chant, Edison dans l'électricité, et Jo
seph Smith dans la théologie et la religion, trouvèrent dans le Christ la source 
de leur sagesse et les vérités merveilleuses dont ils se dirent les défenseurs. 
Calvin, Luther, Mélanchthon et tous les réformateurs furent inspirés dans 
leurs pensées, leurs paroles et leurs actes à accomplir ce qu'ils firent pour l'a-
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mélioration, la liberté et la progression du genre humain. Ils préparèrent la 
voie à l'avènement de l'évangile plus parfait de vérité. Leur inspiration, 
comme dans le cas des anciens, vint' du Père, de son Fils Jésus-Christ et du 
Saint-Esprit, le seul Dieu vrai et vivant. On peut également dire ceci, en vérité, 
de tous ceux qui, dans les temps passés, ont contribué à la progression de la 
liberté civique et religieuse. Il n'est pas de lumière ni de vérité qui ne leur ait 
été donnée avant tout par lui. Les hommes ne font que répéter ce qu'il leur a 
enseigné. Il n'a exprimé aucune pensée qui soit née de l'homme. Les enseigne
ments de Jésus n'ont pas commencé lors de son incarnation; car, comme la 
vérité, il est éternel. Il n'a pas seulement inspiré les anciens depuis le com
mencement, mais lorsqu'il est venu sur la terre il a répété la vérité éternelle et 
originale et a merveilleusement ajouté aux révélations que les hommes avaient 
prononcées. Quand il retourna auprès du Père, il continua et continue à s'inté
resser à ses enfants et à son peuple en leur révélant de nouvelles vérités et en 
inspirant leurs actes et, lorsque les hommes connaîtront mieux Dieu, ils de
viendront davantage semblables à lui jusqu'au jour parfait, lorsque sa con
naissance couvrira la terre comme les eaux couvrent les abîmes. 

Il est par conséquent insensé de discréditer le Sauveur parce qu'il n'a rien dit 
de neuf; car avec le Père et l'Esprit, il est l'auteur de ce qui dure -la vérité
de ce qui a été, de ce qui est, et de ce qui continuera à tout jamais - Improve
ment Era, Vol. 10, pp. 627-630, 1906-7. 

L'ETERNITE DE L'ESPRIT DE L'HOMME 

Encore une fois, où allons-nous? Nous venons ici séjourner quelque temps 
dans la chair et puis nous mourons. Quiconque vient au monde mourra. Il 
n'est pas une âme qui ait échappé à la mort, si ce n'est ceux pour lesquels Dieu 
a décrété, par le pouvoir de son Esprit, qu'ils vivront dans la chair jusqu'au se
cond avènement du Fils de l'homme; et ils devront finalement passer par cette 
épreuve qui s'appelle la mort; ce peut être en un clin d'œil, et sans douleur ni 
souffrance, mais ils devront passer par le changement, parce que c'est un édit 
irrévocable du Tout-Puissant. «Le jour où tu en mangeras tu mourras.» Tel fut 
l'édit du Tout-Puissant et il concerne Adam, c'est-à-dire tout le genre humain; 
car Adam veut dire beaucoup, et il veut dire vous et moi et toutes les âmes qui 
vivent et qui portent l'image du Père. Nous mourrons tous. Mais est-ce là la 
fin de notre existence? Si nous avons existé avant de venir ici, nous continue
rons certainement cette existence lorsque nous partirons d'ici. L'esprit conti
nuera à exister comme il l'a fait précédemment, avec les avantages supplémen
taires qu'il aura acquis en ayant passé par cette épreuve. Il est absolument né
cessaire que nous venions sur la terre revêtir un corps; car si nous n'en avions 
pas, nous ne pourrions être semblables à Dieu ou à Jésus-Christ. Dieu a un 
corps de chair et d'os. C'est un être organisé tout comme nous le sommes, 
nous qui sommes maintenant dans la chair. Jésus-Christ est né cie sa mère, 
Marie. Il avait un corps de chair; il fut crucifié et ressuscita d'entre les morts. 
Il brisa les liens du tombeau et revint à une nouveauté de vie, âme vivante, être 
vivant, homme avec un corps, avec des membres ct avec un esprit -l'esprit et 
le corps devenant une âme vivante et immortelle. Nous devons, vous et moi, 
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faire la même chose. Nous devons passer par la même épreuve pour atteindre 
la gloire et l'exaltation que Dieu a voulu que nous ayons avec lui dans les mon
des éternels. En d'autres termes, nous devons devenir comme lui pour nous as
seoir sans doute sur des trônes, pour avoir une domination, une puissance et 
un accroissement éternels. Dieu l'a voulu au commenceJllent. Nous sommes 
des enfants de Dieu. C'est un être éternel, sans commencement de jours, ni fin 
d'années. Il a toujours été, il est et il sera toujours. Nous sommes précisément 
dans la même situation et dans les mêmes circonstances où se trouvait Dieu no
tre Père éternel lorsqu'il passait par cette épreuve ou une épreuve semblable. 
Nous sommes destinés à sortir du tombeau comme Jésus, et à obtenir un corps 
immortel comme lui - c'est-à-dire que notre corps doit devenir aussi immortel 
que le sien l'est devenu, que l'esprit et le corps peuvent être unis et devenir un 
être vivant indivisible, inséparable, éternel. - Deseret Weekly News, Vol. 33, 
pp. 130, 131. 

LES DESSEINS DU TOUT-PUISSANT SONT IMMUABLES 

Les desseins du Tout-Puissant sont inchangés et immuables. Ses lois demeu
rent, et il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Ses desseins mûriront et 
seront consommés et ses objectifs réalisés. Par conséquent, si nous ne nous 
conformons pas à sa volonté, n'obéissons pas à ses lois et ne cédons pas à ses 
exigences dans ce monde, nous serons condamnés à la «prison» où nous de
meurerons jusqu'à ce que nous ayons payé la dette jusqu'au dernier quadrant. 
- Deseret Weekly News, Vol. 24, 1875, p. 708. 
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Chapitre 3 

LA REVELATION 

VALEUR DE L'ESPRIT DE REVELATION 

Celui qui possède l'esprit de révélation peut mieux se rendre compte s'il est 
un pécheur, s'il a tendance à faire le mal, s'il affermit sa position devant le 
Seigneur ou non, qu'un homme qui n'a pas l'Esprit du Seigneur en lui, n'est
ce pas? - C. R. avril 1912, p . 7. 

L'ESPRIT D'INSPIRATION- DE REVELATION- QUI EN JOUIT? 

Et l'esprit d'inspiration, le don de la révélation, n'appartient pas à un hom
me seulement; ce n'est pas un don qui relève uniquement de la présidence de 
l'Eglise et des douze apôtres. Il ne se limite pas aux autorités présidentes de 
l'Eglise, il appartient à chacun des membres de l'Eglise; et tout homme, toute 
femme, tout enfant qui est arrivé à l'âge des responsabilités a le droit et le pri
vilège de jouir de l'esprit de la révélation et de posséder l'esprit d'inspiration 
pour s'acquitter de ses devoirs de membre de l'Eglise. Tout membre de l'Eglise 
a le privilège de recevoir des révélations pour le guider personnellement, pour 
orienter sa vie et sa conduite; j'affirme par conséquent - et je crois que je 
peux le faire sans risquer que l'on puisse me contredire ou s'y opposer - qu'il 
n'est aucune autre Eglise au monde, aucune organisation de gens religieux qui 
soit aussi universellement spirituelle dans sa vie et ait aussi universellement 
droit aux dons de l'Esprit de Dieu que les membres de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Vous avez tous droit à la révélation. Vous avez 
le privilège de vous entendre révéler si je suis un serviteur de Dieu ou un servi
teur d'hommes; si je m'acquitte de mon devoir ou pas; si, comme officier pré
sident de l'Eglise, je m'acquitte de mon devoir de manière acceptable pour 
vous et pour le Seigneur. Vous avez le privilège d'avoir une révélation à ce pro
pos et de connaître vous-mêmes la vérité. J'ai le privilège d'avoir des révéla
tions personnelles de Dieu, pour me guider moi-même temporellement, et je le 
répète, il n'y a jamais eu d'époque sur la terre, depuis que l'Eglise a été orga
nisée, où la spiritualité du peuple de Dieu n'ait été plus grande qu'elle ne l'est 
aujourd'hui. - C. R. d'avril1912, p. 5. 

TOUS JOUISSENT DE L'ESPRIT DE REVELATION 

Je crois que tout membre de l'Eglise a le droit de jouir de l'esprit de révéla
tion et de l'intelligence qui vient de Dieu que cet esprit de révélation lui donne, 
pour son propre bien, au même titre que l'évêque pour lui permettre de gou
verner sa paroisse. Tout homme a le droit d'exercer ces dons et ces privilèges 
dans la poursuite de ses affaires, dans l'éducation de ses enfants et la gestion 
de sa ferme, de ses troupeaux et de ses affaires; il a le droit de jouir de l'esprit 
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de révélation et inspiration, pour faire ce qui doit être fait, pour être sage et 
prudent, juste et bon dans tout ce qu'il fait. Je sais que c'est un principe vrai, 
et je sais que je le sais aussi; et c'est cela que je voudrais que les Saints des 
Derniers Jours sachent. - C. R. d'avril1912, pp. 9, 10. 

NOUVELLES REVELATIONS 

Autant que je sache, il n'est aucune ordonnance de l'Eglise dont nous jouis
sons ou que nous pratiquons maintenant qui ne lui ait été révélée par le pro
phète Joseph Smith. Je ne connais pas de nouvelle doctr.ine qui été ait révélée. 
Les principes qui ont été révélés au prophète Joseph ont grandi et se sont déve
loppés plus complètement et plus clairement à l'intelligence; mais nous 
n'avons rien reçu de nouveau que je sache. Cependant, si nous devions rece
voir quelque chose de nouveau, via la hiérarchie de l'Eglise, nous serions aussi 
prêts et aussi disposés à le recevoir que nous l'étions, ou le serions, de le rece
voir de la part du prophète Joseph lui-même.- C. R. d'octobre 1900, p. 47. 

QUAND S'ATTENDRE A DE NOUVELLES REVELATIONS 

Nous n'avons rien qui ne soit pas en commun avec les Saints des Derniers 
Jours. Nous ne connaissons rien et ne prêchons rien d'autre· au peuple que ce 
que le Seigneur a révélé, et nous conseillons à ceux qui ont de l'autorité, et 
dont le devoir et la tâche sont d'enseigner et de prêcher les principes de l'évan
gile au monde et aux Saints des Derniers Jours, de limiter leurs enseignements 
et leurs instructions à la parole révélée de Dieu. Beaucoup de choses ont été ré
vélées que l'on n'a pas encore mises en pratique dans sa vie, je vous l'assure. Il 
reste encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a encore beaucoup de choses 
à enseigner dans l'esprit d'instruction, et il y a beaucoup de choses qui ont été 
révélées par le prophète Joseph et ses associés que le peuple n'a pas encore re
çues dans son cœur et auxquelles il ne s'est pas encore converti comme ille de
vrait. Lorsque nous obéirons aux préceptes de l'évangile, aux lois de Dieu et 
aux exigences du ciel qui ont déjà été révélées et serons capables de les obser
ver, nous nous en sentirons beaucoup mieux et serons beaucoup plus rappro
chés du but de la perfection en sagesse, en connaissance et en puissance que 
nous ne le sommes aujourd'hui. Lorsque viendra ce moment-là, il y aura en
core d'autres _choses plus grandes qui devront être révélées au peuple de Dieu. 
Mais tant que nous ne faisons pas notre devoir dans ce que nous avons reçu, 
tant que nous ne sommes pas fidèles aux choses qui nous sont actuellement 
confiées, tant que nous ne vivons pas notre religion telle que nous l'avons 
maintenant, telle que le Seigneur nous l'a donnée, ajouter des commande
ments, ajouter de la lumière et de l'intelligence en plus de ce que nous avons 
déjà reçu et à quoi nous n'avons pas encore pleinement obéi, ce serait ajouter 
des condamnations sur notre tête . Il nous suffit que nous vivions à la lumière 
de l'inspiration et de la révélation actuelle et que chaque membre de l'Eglise 
garde les commandements du Seigneur et travaille dans l'Eglise selon que l'Es
prit les guide dans l'exécution du devoir. Chacun de nous a droit à recevoir 
l'inspiration de Dieu pour savoir quel est son devoir et comment le faire. Nous 
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n'avons pas encore appris, pas tous, mais nous sommes sur la bonne voie pour 
l'apprendre. Le Seigneur est encore patient; il est longanime, il est plein d'a
mour et de bonté envers tous, et nous nous améliorons un peu tout le temps. 
Je crois que nous sommes un peu plus fidèles dans l'exécution de nos devoirs 
que nous 1' avons été dans le passé; et cependant il y a encore beaucoup à amé
liorer.- C. R. d'octobre 1917, p. 5. 

COMMENT LE SEIGNEUR REVELE SES DESSEINS 
CONCERNANT L'EGLISE 

Et je sais ceci, que Dieu a organisé son Eglise sur la terre, et je sais que lors
qu'il envisagera d'apporter un changement quelconque dans le gouvernement, 
le contrôle ou la gestion des affaires de son Eglise, il fera le changement, et il 
le fera de manière que tout le peuple de l'Eglise qui fait ce qu'il faut faire le 
comprenne et l'accepte. Je sais que le Seigneur ne suscitera pas «Pierre ou 
Paul» çà et là, prétendant être le Christ ou «quelqu'un de puissant et de fort» 
prétendant être inspiré et appelé à faire l'une ou l'autre chose étonnante. Le 
Seigneur n'agit pas comme cela avec les hommes; tant que l'organisation de 
l'Eglise existe, tant que les collèges et les conseils de la prêtrise sont intacts 
dans l'Eglise, le Seigneur révélera ses buts par eux, et non par «Pierre ou 
Paul». Inscrivez cela maintenant dans vos carnets de notes et souvenez-vous
en; c'est vrai . .,..... C. R. d'avril 1912, p. 10. 

LA REVELATION MODERNE EST NECESSAIRE 

Devons-nous en déduire que Dieu ne révèle pas et ne révèlera plus sa volonté 
aux hommes? Que ce qu'il a dit suffit? Que sa volonté manifestée à Moïse, à 
Esaïe et à Jean suffit aux disciples modernes du Christ? Les Saints des Der
niers Jours contestent cette doctrine, la décrètent illogique et fausse et témoi
gnent au monde que Dieu vit et qu'il révèle, autant aujourd'hui qu'à n'im
porte quelle autre époque de l'histoire des nations, sa volonté aux hommes qui 
croient en lui et obéissent à ses commandements. Le canon des Ecritures n'est 
pas rempli. Dieu n'a jamais révélé qu'il cesserait à tout jamais de parler aux 
hommes. Si on nous permet de croire qu'il a parlé, nous devons croire et croy
ons qu'il continue à parler parce qu'il est immuable. 

L'expression de sa volonté à Abraham ne suffit pas à Moïse, et l'expression 
de sa volonté à Moïse ne suffit pas à Esaïe. Pourquoi? Parce que leurs mis
sions différentes réclamaient des instructions différentes; et logiquement il en 
va de même des prophètes et des gens d'aujourd'hui. Un monde en progres
sion ne découvrira jamais toute la vérité tant que ses habitants ne connaîtront 
pas toute la connaissance de celui qui est parfait. Comment les hommes sont 
tenus au courant de la connaissance du Père? Uniquement s'il la leur révèle. 
Or, si on nous permet de croire que le Seigneur s'est révélé aux anciens dont 
nous lisons les exploits dans les Saintes Ecritures, il me semble qu'il n'y a au
cune bonne raison de croire qu'il n'est pas nécessaire qu'il se révèle à notre 
époque à d'autres personnes qui désirent être guidées par son Esprit et son ins
piration. Toute nouvelle vérité qui se transforme en action vivante dans la vie 
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des hommes est en elle-même une révélation de Dieu, et sans la révélation de 
vérités supplémentaires, les hommes ne progresseraient pas dans ce monde, 
mais, abandonnés à eux-mêmes, rétrograderaient, étant retranchés de la lu
mière et de la vie de la grande source de toute intelligence, le Père de tous . 

Qu'est-ce que la révélation, si ce n'est la manifestation de vérités nouvelles 
par celui qui est la Source de toute Vérité? Dire qu'il n'y a pas besoin de révé
lations nouvelles revient à dire que nous n'avons pas besoin de vérités nou
velles, ce qui est une affirmation ridicule. 

Maintenant pour ce qui est de l'utilité de la révélation moderne, je viens 
d'en parler lorsque j'ai brièvement traité de sa nécessité, et le fait qu'il n'est 
pas approprié qu'elle soit acceptée dans les tribunaux n'est pas le signe que la 
révélation est inutile. «Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu.» La révélation donnée pour la connaissance ou l'orientation d'une per
sonne ne doit pas être donnée au public, que ce soit dans le domaine civil ou 
dans le domaine religieux; mais du fait qu'on pourrait la considérer (et ce l'est 
dans de tels cas) impropre à l'utilité publique, cela ne veut pas dire que même 
une telle révélation soit inutile pour la personne à qui elle s'adresse. Il faudrait 
toutefois dire en passant que la révélation qui troubla tellement les ministres 
du culte se révéla être correcte et conforme aux preuves et à la décision du tri-
bunal et du jury. · 

Notre témoignage est que Dieu vit et qu'il parle par sa puissance aux hom
mes qui le cherchent et croient en lui, leur révélant ainsi sa volonté sur des 
points qui touchent non seulement à sa vraie Eglise mais aussi à toute per
sonne qui le cherche. - lmprovement Era, Vol. 5, p. 805. 

THEORIE ET REVELATION DIVINE 

Nos jeunes sont des étudiants zélés. Ils recherchent la vérité et la connais
sance avec un zèle dont il faut les. féliciter, et ce faisant ils doivent nécessaire
ment adopter, pour s'en servir temporairement, beaucoup de théories des hom
mes. Toutefois, tant qu'ils les reconnaissent comme un échafaudage utile pour 
leurs recherches, celles-ci ne peuvent pas leur faire du tort. C'est lorsqu'on · 
considère ces théories comme une vérité fondamentale que les difficultés sur
gissent et que le chercheur court alors le grave danger d'être irrémédiablement 
entraîné loin du bon chemin. 

L'Eglise s'en tient à l'autorité formelle de la révélation divine qui doit être la 
règle; et dit que, du fait que ce que l'on appelle la «Science» a changé ses dé
ductions d'époque en époque et comme la révélation divine est la vérité et doit 
demeurer à jamais, les idées de ce qui est plus petit doivent se conformer aux 
déclarations positives de ce qui est plus grand, et en outre que dans les institu
tions fondées par l'Eglise pour l'enseignement de la théologie aussi bien que 
d'autres branches de l'instruction, les enseignants doivent être en accord dans 
leurs enseignements avec ses principes et ses doctrines. 
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Il y a tant de vérités démontrées, pratiques et matérielles, tant de certitudes 
spirituelles que les jeunes de Sion doivent bien connaître, que c'est manifeste
ment un gaspillage de temps et de moyens, et que cela fait du tort à la foi et à 
la religion que de se lancer trop en profondeur dans les théories non démon
trées des hommes sur des philosophies relatives aux origines de la vie ou aux 
méthodes adoptées par un sage Créateur pour peupler la terre de corps d'hom
mes, d'oiseaux et d'animaux. Consacrons plutôt nos capacités à l'analyse pra
tique du sol, à l'étude des éléments, aux productions de la terre, à l'invention 
de machines utiles, au bien-être social du genre humain et à son amélioration 
matérielle; et pour le reste, cultivons une foi ferme en la parole révélée de Dieu 
et aux principes sauveurs de l'évangile de Jésus-Christ qui donnent de la joie 
dans ce monde et la vie éternelle et le salut dans le monde à venir. 

Les théories philosophiques de la vie ont leur place et leur utilité, mais ce 
n'est pas dans les classes des écoles de l'Eglise, et elles sont particulièrement 
déplacées ici ou ailleurs, lorsqu'elles cherchent à supplanter les révélations de 
Dieu. L'étudiant ordinaire ne peut approfondir suffisamment ces sujets pour 
qu'ils aient une utilité pratique quelconque pour lui, et une connaissance su
perficielle dans ce domaine ne tend qu'à bouleverser sa foi simple en l'évan
gile, qui a plus de valeur pour lui dans la vie que toute l'érudition du monde 
sans elle. 

La religion des Saints des Derniers Jours n'est pas hostile à la vérité ni à la 
recherche scientifique de la vérité. «Ce qui est démontré, nous l'acceptons avec 
joie», a dit la Première Présidence lors de son message de Noël aux Saints, 
«mais la philosophie vaine, les théories humaines et les simples spéculations 
des hommes, nous ne les acceptons pas, et nous n'adoptons non plus rien de 
contraire à la révélation divine ou au bon sens, mais tout ce qui tend à la bon
ne conduite, s'accorde avec la saine morale et augmente la foi en la Divinité 
trouve faveur à nos yeux où qu'on le puise». 

Une bonne devise à adopter par les jeunes qui sont décidés à approfondir les 
théories philosophiques est de sonder toutes choses, mais de prendre soin à ne 
s'en tenir qu'à ce qui est vrai. La vérité persiste, mais les théories des philoso
phes changent et sont renversées. Ce que les hommes utilisent aujourd'hui 
comme échafaudage à des buts scientifiques pour les aider à sonder l'inconnu 
pour trouver la vérité peut être abattu demain, ayant rempli son but; mais la 
foi est un principe éternel grâce auquel l'humble croyant peut s'assurer une 
consolation éternelle. C'est le seul moyen de trouver Dieu. - Improvement 
Era, Vol. 14, p. 548. 

Tout au long des âges , la science et la philosophie ont subi changement 
après changement. Il ne s'est guère passé de siècle sans que l'on ait introduit 
de nouvelles théories de science et de philosophie qui remplacent les vieilles 
traditions, la vieille foi et les vieilles doctrines entretenues par les philosophes 
et les savants. Tout cela peut subir des changements constants, mais la parole 
de Dieu est toujours vraie, toujours juste. Les principes de l'évangile sont tou
jours vrais, les principes de la foi en Dieu, du repentir, du baptême pour la ré
mission des péchés par l'autorité de Dieu et l'imposition des mains pour le don 
du Saint-Esprit - ces principes sont toujours vrais et sont toujours absolu
ment nécessaires pour le salut des enfants des hommes, quels qu'ils soient, où 
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qu'ils soient. Il n'est donné aucun autre nom sous les cieux que celui de Jésus
Christ par lequel vous puissiez être sauvés ou exaltés dans le royaume de Dieu. 
Non seulement Dieu les a proclamés, non seulement le Christ a annoncé ces 
principes dans les temps anciens, par la voix de ses disciples, de génération en 
génération, mais dans ces derniers jours, ils ont repris le même témoignage et 
ont proclamé tout cela au monde. Ils sont aussi vrais aujourd'hui qu'alors, et 
nous devons y obéir. - Improvement Era, Vol. 14, p. 641. 

LA REVELATION ET LES PREUVES LEGALES 

Récemment un homme accusé d'en avoir assassiné un autre a été interrogé à 
Salt Lake City devant un magistrat instructeur. Le beau-père de l'homme as
sassiné raconta, au cours de l'enquête du ministère public, une conversation 
qu'il eut avec l'accusé peu après que le crime eût été commis. D'après les jour
naux, dans le courant de la conversation, le beau-père de la victime reprocha le 
meurtre à l'accusé. Lors de l'interrogatoire, l'avocat de l'accusé insista auprès 
du témoin pour savoir comment il savait que l'accusé était coupable du crime. 
La réponse, relate le journal, fut que c'était parce que Dieu le lui avait révélé. 
Il n'apparaît pas dans la suite du procès que l'on se soit opposé au témoignage 
ou que celui-ci ait été retiré, ou que le magistrat ait informé le témoin que de 
telles preuves étaient irrecevables et ne pouvaient être reçues. La déclaration a 
suscité des commentaires dans la presse et a fait l'objet de discours du haut de 
la chaire. Tout le monde doit évidemment savoir que pareille preuve n'est pas 
recevable devant un tribunal, et si ça avait été au cours d'un procès devant un 
jury, il aurait été du devoir du juge d'ordonner que le témoignage soit annulé 
et, dans sa recommandation au jury, il l'aurait averti de ne pas en tenir comp
te. Vu la probabilité qu'il y en a qui peuvent persister à associer ces preuves au 
groupement religieux dont le témoin est membre, il peut être bon de dire, ~ans 
discréditer en rien la conviction qu'avait le témoin d 'avoir reçu la révélation, 
qu'aucun membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ne 
peut considérer un seul instant pareil témoignage comme recevable devant un 
tribunal, et pour qu'il n 'y ait aucun malentendu, nous dirons aussi que de 
telles preuves ne seraient pas admises même devant un tribunal de l'Eglise, où 
les lois régissant les preuves, quoique moins techniques, sont en grande partie 
basées sur les mêmes principes qui gouvernent les règles relatives aux preuves 
dans un tribunal civil. Par conséquent toute tentative de faire croire que de 
telles preuves concordent avec les doctrines de la foi «mormone» est .absolu
ment injustifiée. -Juvenile Instructor, p. 114, 15 fév. 1902- Vol. 37. 

HIERARCHIE DE LA REVELATION 

Nous avons parfois eu le regret de voir des membres respectés de l'Eglise, 
des hommes qui devraient être mieux informés, se laisser devenir le jouet d'es
prits séducteurs. Ces hommes semblent, du moins pendant un certain temps, 
perdre de vue le fait que le Seigneur a établi la prêtrise dans sa plénitude sur la 
terre et ce, par révélation directe et par commandement du ciel; qu'il a institué 
un ordre ou un gouvernement qui dépasse la capacité et est supérieur à la sa-
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gesse, à l'érudition et à l'intelligence de l'homme, à tel point, en fait, qu'il 
semble impossible à l'esprit humain, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, de com
prendre les beautés, les pouvoirs et le caractère de la Sainte Prêtrise. Il paraît 
difficile aux hommes de comprendre le mécanisme de la prêtrise, son autorité 
légitime, son envergure et sa puissance; et cependant, grâce à la lumière de 
l'Esprit, il est facile de la comprendre, mais, ne la saisissant pas, les hommes 
se laissent facilement tromper par les esprits séducteurs qui rôdent dans le 
monde. On leur fait croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et dès qu'il se 
produit quelque chose, ils se mettent à croire qu'ils sont choisis spécialement 
pour remettre les choses en ordre. Il est très malheureux qu'un homme se laisse 
prendre dans ce piège; car les Saints des Derniers Jours savent que tant que les 
serviteurs de Dieu mènent une vie pure, honorent la prêtrise qui leur est confé
rée et s'efforcent du meilleur de leurs connaissances de magnifier leurs offices 
et leurs appels, pour lesquels ils ont été dûment choisis par la voix du peuple et 
la prêtrise et sanctionnés par l'approbation de Dieu, tant que le Seigneur a 
une communication à faire aux enfants des hommes, ou des instructions à 
donner à son Eglise, il fera ces communications par la hiérarchie légalement 
établie de la prêtrise; il ne s'en écartera jamais, du moins tant que l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours existe sous sa forme actuelle sur la 
terre. 

Personne n'a à se présenter comme révélateur, comme prophète, comme 
voyant, comme inspiré, pour donner des révélations, pour guider l'Eglise, 
pour prendre sur lui de commander aux autorités présidentes de l'Eglise dans 
aucune partie du monde, et encore moins au sein de Sion, où les organisations 
de la prêtrise sont quasiment parfaites, où tout est complet, jusqu'à l'organisa
tion d'une branche. Chacun a le droit d'être inspiré et de recevoir des manifes
tations du Saint-Esprit pour le guider personnellement, pour fortifier sa foi et 
pour l'encourager dans les œuvres de justice à être fidèle et à observer, et à 
garder les commandements que Dieu lui a donnés ; chacun a le privilège de re
cevoir des révélations dans ce but, mais rien d'autre . Dès l'instant où un hom
me se dresse, prenant sur lui le droit de gouverner et de commander ou de sié
ger en jugement sur certains, surtout sur ceux qui président, il doit être promp
tement arrêté, sinon il en résultera de la discorde, de la division et de la confu
sion. Tout homme, toute femme dans notre Eglise doit être mieux informé que 
de céder à un tel esprit; dès l'instant où un tel sentiment se présente à eux, ils 
doivent le réprimander, puisqu'il est en opposition directe avec l'ordre de la 
prêtrise et l'esprit et le génie de cette œuvre. Nous ne pouvons rien accepter 
comme autorité que ce qui vient directement par la hiérarchie désignée, les or
ganisations constituées de la prêtrise, qui est la hiérarchie que Dieu a désignée 
pour révéler sa volonté au monde. . 

Ainsi donc, par l'intermédiaire de Joseph, le Seigneur s'est révélé au monde, 
et par lui il a choisi les premiers anciens de l'Eglise, des hommes qui avaient le 
cœur honnête; des hommes qui, il le savait, recevraient la parole et travaille
raient en collaboration avec Joseph dans cette grande et importante entre
prise; et tous ceux qui ont été ordonnés à la prêtrise et tous ceux qui ont été 
nommés à un poste quelconque dans cette Eglise ont reçu leur autorité et leur 
mission via cette hiérarchie désignée par Dieu, avec Joseph à la tête. Tel est 
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l'ordre, et il ne pourrait en être autrement. Dieu ne suscitera pas un autre pro
phète et un autre peuple pour accomplir l'œuvre que nous avons été chargés de 
faire. Il ne méprisera jamais ceux qui sont restés fermes et fidèles depuis le 
commencement, pour ainsi dire, de cette œuvre, et qui sont toujours fermes et 
fidèles, tant qu'ils restent fidèles à ce qui leur a été confié. Je suis absolument 
sûr que, dans l'ensemble, ils ne se montreront jamais infidèles, car si jamais 
l'un d'eux devait devenir indigne à ses yeux, il l'ôterait de sa place et en ferait 
sortir d'autres des rangs pour remplir son poste. Et c'est ainsi que l'on verra 
toujours que sa prêtrise se compose des hommes qui conviennent aux postes 
remplis, d'hommes dont le dos doit supporter le fardeau, d'hommes dont il 
pourra se servir pour travailler et régler les affaires de son Eglise, selon les 
conseils de sa volonté. Et dès l'instant où des personnes se tournent vers une 
autre source, dès cet instant, elles se livrent aux influences séductrices de Satan 
et prennent le risque de devenir servantes du diable; elles perdent de vue l'or
dre véritable par lequel on doit jouir des bénédictions de la prêtrise; elles quit
tent le territoire du royaume de Dieu et se trouvent sur un terrain dangereux. 
Lorsque vous voyez un homme se lever, prétendant avoir reçu des révélations 
directes du Seigneur pour l'Eglise, indépendamment de l'ordre et de la hiérar
chie de la prêtrise, vous pouvez être sûrs que c'est un imposteur. Dieu ne vous 
a pas appelés à aller dans le monde pour être enseignés ou pour recevoir des ré
vélations par des apostats ou des étrangers; mais il vous a appelés et ordonnés 
et vous a envoyés enseigner et conduire les hommes dans les chemins de la jus
tice et du salut. 

Or que doit-il en être? Je vais vous le dire. Tout d'abord, tout le monde doit 
savoir que l'évangile est vrai, car c'est là le privilège de quiconque a été baptisé 
et a reçu le Saint-Esprit. Un homme peut être affligé dans ses sentiments parce 
qu'il y a tine certaine difficulté entre lui et le président Taylor, le président 
Cannon ou moi-même; il se peut qu'il y ait dans son cœur des sentiments qui 

·l'amènent à penser qu'il ne peut pas nous soutenir dans sa foi et ses prières; 
mais si tel est le cas, que doit-il faire? Il doit dire en son cœur: «Dieu a établi 
son royaume, et sa prêtrise est sur la terre; et en dépit du fait que je n'aime pas 
certains hommes, je sais que l'évangile est vrai, et que Dieu est avec son peu
ple; et que si je fais mon devoir et garde ses commandements, les nuages se 
dissiperont, le brouillard disparaîtra, et l'Esprit du Seigneur viendra plus com
plètement à mon secours, et bientôt je pourrai voir- si je suis dans l'erreur
en quoi je me suis trompé, et alors je me repentirai, car je sais que tout ce qui 
est erroné sera corrigé.» Je pense que tous les hommes devraient réagir ainsi. 

Il n'y en a jamais qu'un seul à la fois qui soit nommé pour détenir 1es clefs 
du royaume de Dieu relatives à la terre. Tant que le Christ demeura sur la terre 
il les détint; mais lorsqu'il s'en alla, il les confia à Pierre, celui-ci étant le prési
dent ou chef des apôtres; et il avait le droit de diriger et de recevoir des révéla
tions pour l'Eglise et de donner des avis à tous les frères. Lorsque Satan et des 
hommes mauvais l'eurent emporté sur l'Eglise, eurent crucifié le Christ et tué 
les apôtres, les clefs du royaume furent enlevées de la terre. Jean le Révélateur 
le décrit très clairement. Et depuis ce moment-là jusqu'à ce que Joseph Smith 
fût appelé par la voix du Tout-Puissant et ordonné pour détenir ces clefs, per
sonne ne les a détenues sur la terre, que nous sachions. Il est vrai que le Sei-
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gneur désigna d'autres Douze sur le continent américain, et que son Eglise 
fleurit et prospéra pendant bien des années, mais le Seigneur proclama que 
Pierre, Jacques et Jean et les Douze qui l'avaient accompagné à Jérusalem dé
tenaient la présidence sur eux. Dieu peut se révéler à diverses nations et établir 
parmi elles le même principe et les mêmes ordonnances qu'autrefois, si la né
cessité l'exige, mais si ces nations étaient unies, il y aurait un chef et tout le 
reste serait subordonné. De sorte que depuis le moment où les clefs de cette 
prêtrise ont été ôtées de la terre jusqu'à ce qu'elles aient été reçues par Joseph 
Smith, personne n'a possédé cette prêtrise, ni ses clefs, avec l'autorité d'édifier 
la Sion de Dieu et de préparer une Eglise ou un peuple au second avènement 
du Christ «comme une épouse qui s'est parée pour son époux», à moins que 
cela ne se soit produit parmi les tribus perdues; toutefois nous n'en avons pas 
connaissance, mais si c'est le cas, elles recevraient les clefs nécessaires pour ad
ministrer les ordonnances de l'évangile pour leur salut. Nous ne connaissons 
rien de leur existence ni de l'état dans lequel elles sont placées. L'évangile qui 
leur est donné convient à leurs besoins, à leur situation et est pour leur salut, 
pas le nôtre; et cependant, ce sera le même évangile. Et Dieu n'appellera pas 
l'un d'eux pour nous donner la prêtrise, ou pour nous donner les clefs et les 
bénédictions, ou montrer l'organisation du royaume de Dieu, parce qu'il a éta
bli cette prêtrise ici, et nous l'avons. S'il a une communication à nous faire, il 
nous enverra ses messagers. Et de cette façon, il remettra sa loi et donnera sa 
volonté au peuple. Ille fera par la hiérarchie établie de la prêtrise qu'il recon
naît et qu'il a établie sur la terre. Il n'ira nulle part ailleurs pour le faire, et il 
ne nous enverra pas non plus à eux, à moins qu'ils soient sans prêtrise et qu'il 
devienne nécessaire de leur porter les bénédictions de l'évangile, et je présume 
que tel sera le cas. 

Quand Joseph reçut les clefs de la prêtrise, il était le seul sur la terre à les dé
tenir; c'est-à-dire qu'il fut le premier, il était à la tête. Il reçut la promesse qu'il 
ne les perdrait pas et ne serait pas ôté de sa place tant qu'il serait fidèle. Et 
quand il mourut, le président Young fut choisi par la voix du peuple et sanc
tionné par la voix de Dieu. Il détint la prêtrise qui était selon l'ordre du Fils de 
Dieu, avec les clefs qui appartenaient à la présidence de cette prêtrise sur la 
terre. Ilia reçut des mains de Joseph, directement de lui ou par son autorité; et 
ilia détint jusqu'à sa mort. Quand il mourut, ce manteau tomba sur John Tay
lor, et tant qu'il vit il détiendra cette autorité, pour autant qu'il soit fidèle. Il 
en fut de même du président Brigham Young; il la détint sous condition de 
fidélité. Si un homme dans ce poste devenait infidèle, Dieu l'ôterait de sa 
place. Je témoigne au nom du Dieu d'Israël qu'il ne souffrira pas que le chef 
de l'Eglise, qu'il a choisi pour être à la tête, transgresse ses lois et apostasie; 
dès l'instant où il ferait quelque chose qui, avec le temps y conduirait, Dieu 
l'ôterait. Pourquoi? Parce que souffrir qu'un homme corrompu remplisse ce 
poste serait permettre, pour ainsi dire, que la source se corrompe, chose qu'il 
ne permettra jamais. 

Dès l'instant où un homme dit qu'il ne veut pas se soumettre à l'autorité lé
galement constituée de l'Eglise, que ce soient les instructeurs, l'épiscopat, le 
grand conseil, son collège ou la Première Présidence, et le confirme dans son 
cœur et le met à exécution, dès cet instant, il ferme la porte aux privilèges et 
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aux bénédictions de la prêtrise et de l'Eglise, et se retranche du peuple de Dieu, 
car il méprise l'autorité que Dieu a instituée dans son Eglise. Ce sont les hom
mes qui se mettent généralement des lubie,s en tête, qui reçoivent l'inspiration 
(d'en bas), et qui désirent souvent guider l'Eglise et juger la prêtrise. Le seul 
mode de vie assuré pour nous, individus, est de vivre si humblement, si juste
ment et si fidèlement devant Dieu que nous puissions posséder son esprit au 
point que nous pourrons juger en justice et discerner entre la vérité et l'erreur, 
entre le bien et le mal, alors nous saurons que quand une décision est rendue 
contre nous, dans quatre-vingt-dix-neuf cas sur cent nous sommes dans l'er
reur, et que la décision est correcte; et même si, au moment même, nous ne 
sommes pas tout à fait à même d'en avoir et d'en sentir le caractère juste, nous 
serons néanmoins contraints de dire que «étant donné qu'il y a seize chances 
contre une pour que je sois dans l'erreur, je me soumettrai de bon cœur et 
humblement». Le cœur du problème est: le Seigneur a établi son Eglise, orga
nisé sa prêtrise et conféré l'autorité à certaines personnes, certains conseils et 
certains collèges, et le peuple de Dieu a le devoir de vivre de manière à savoir 
que ces organismes sont acceptables pour le Seigneur. Si nous commenÇons à 
retrancher celui-ci et celui-là, et à mettre leur autorité de côté, nous pourrions 
aussi bien mettre directement Dieu de côté et dire qu'il n'a pas le droit de com
mander.- Journal of Discourses, vol. 24, pp. 187-194, Ogden, 21 juin 1883. 

LES DOCTRINE ET ALLIANCES 

Je dis à mes frères que le livre des Doctrine et Alliances contient les princi
pes les plus sublimes jamais révélés au monde, des principes qui ont été révélés 
avec une plus grande plénitude qu'ils ne l'ont jamais été avant au monde; et 
ceci, en accomplissement de la promesse des anciens prophètes que, dans les 
derniers temps, le Seigneur révélerait au monde les choses qui ont été gardées 
cachées depuis sa fondation; et le Seigneur les a révélées par l'intermédiaire du 
prophète Joseph Smith.- C. R. d'octobre 1913, p. 9. 

COMMENT LIRE LA BIBLE 

Ce qui caractérise par-dessus toutes choses l'inspiration et la divinité des 
Ecritures c'est l'esprit dans lequel elles sont écrites et la rièhesse spirituelle 
qu'elles apportent à ceux qui les lisent fidèlement et consciencieusement. Notre 
attitude vis-à-vis des Ecritures doit par conséquent être en accord avec les buts 
dans lesquels elles ont été écrites. Elles sont destinées à accroître les êlons de 
1 'homme et à révéler et à intensifier les rapports qui existent entre son Dieu et 
lui. La Bible, comme tous les autres livres de l'Ecriture Sainte doit, pour être 
appr~ciée, être étudiée par ceux qui sont enclins au spirituel et qui recherchent 
les vérités spirituelles. -Juvenile Instructor, vol. 27, p. 204, avril 1912. 

LA PERSECUTION SUIT LA REVELATION 

Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un peuple guidé par la révélation ou re
connu du Seigneur comme étant son peuple qui n'ait pas été haï et persécuté 
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par les méchants et les corrompus, et peut-être aucun peuple n'a été plus persé
cuté que Je nôtre le serait si l'ennemi d'aujo~rd'hui avait ~e pouvoü: de nous 
persécuter comme Néron et les Romains ava1ent I.e pouvmr, de p~r~ec~ter les 
Saints de leur temps. Jamais les méchants n'ont ete plus determmes a lutter 
contre Je royaume et à Je supprimer.de la terre qu~.maintenant, e~ leur éc~ec ne 
sera dû qu'au caractère impossible de la tâche ~u 1ls o.n~ ent~epnse. Et c est la 
preuve pour tout Je monde que la prêtrise de D1eu est 1c1, qu un grand ~ombre 
de Saints magnifient leur appel et honorent la prêtrise ainsi que le Se1gneur, 
tant de leur vie que de leur subsistance, qui lui appartiennent. - Deseret 
Weekly News, Vol. 024, p. 708, 1875. 
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Chapitre 4 

LE LIBRE ARBITRE 

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS, PEUPLE LIBRE 

Nous allons maintenant présenter à la conférence les noms des Autorités 
Générales de l'Eglise avec le désir fervent que tous les membres de l'Eglise 
présents, qui en raison de leur dignité devant le Seigneur ont droit à ce privilège, 
exprimeront leur volonté conformément au libre arbitre que Dieu a donné à 
tous les hommes dans le monde, et qui n'est pas diminué mais plutôt accru chez 
tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice et par l'obéissance aux 
principes de l'évangile. La liberté des Saints des Derniers Jours n'a été en rien 
réduite ou diminuée du fait qu'ils sont devenus membres de l'Eglise du Christ. 
Elle a au contraire été accrue. Il n'est pas de peuple plus libre aujourd'hui sur la 
face de la terre que les Saints des Derniers Jours. Aucun lien, aucune chaîne ne 
les attache à l'Eglise si ce n'est le fait qu'ils sont convaincus de la vérité. Et 
quand un homme décide qu'il en a assez de ce que l'on appelle le «mormo
nisme», il lui suffit de le faire savoir, et nous trancherons le lien qui l'unit au 
corps et le laisserons aller son chemin, n'ayant à son égard que le sentiment de 
sympathie et de bonté fraternelle véritables et souhaitant que Dieu lui fasse 
miséricorde. Nous nous écrierons: «Père, aie pitié de lui» car il ne sait ce qu'il 
fait. Car quand un homme nie la vérité, quand il s'écarte du droit chemin, 
quand il rejette le droit qu'a Dieu de donner son avis dans les affaires des hom
mes, il est ignorant ou volontairement méchant, et cela n'éveille en nous que de 
la pitié pour lui. Ce que le Seigneur a crié sur la croix, nous le crierons dans le 
même esprit: Père, pardonne-lui; aie pitié de lui; car il ne sait ce qu'il fait. C'est 
pourquoi nous attendons seulement de ceux qui sont membres dignes de l'Eglise 
qu'ils votent maintenant, mais de tous ceux-ci nous attendons qu'ils votent 
selon leur libre arbitre, que ce soit oui ou non. Nous désirons toutefois ·qu'il soit 
bien compris qu'aucune question relative à ce vote ne sera discutée à cette con
férence car ce n'est pas l'endroit pour discuter des questions de différends ou de 
sentiments que nous pouvons éprouver les uns envers les autres. Nous pouvons 
néanmoins manifester notre approbation ou notre désapprobation en levant la 
main; et s'il y a des désapprobations, nous les entendrons et nous règlerons l'af
faire plus tard, mais pas ici.- C.R. d'octobre 1903, p. 84. 

L'USAGE DE LA LIBERTE ET DU JUGEMENT HUMAIN 

Je crois que dans le domaine de la liberté et dans l'exercice du jugement 
humain, tous les hommes doivent faire preuve d'une extrême prudence, afin de 
ne changer ni d'abolir ce que Dieu a voulu et inspire aux hommes. C'est dans ce 
domaine de la liberté dans l'exercice du jugement humain qu'ont été commis la 
plupart des maux qui se sont produits dans le monde: le martyre des saints, la 
crucifixion du Fils de Dieu lui-même, et une grande partie de l'apostasie et de 
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l'abandon de l'œuvre de justice et des lois de Dieu se sont produits dans ce 
domaine de la liberté et de l'exercice du jugement humain. Dans sa sagesse 
illimitée et sa miséricorde gratuite, Dieu nous a fourni les moyens, et a montré 
aux enfants des hommes la voie par laquelle, même dans le domaine de la liberté 
et dans l'exercice de leur propre jugement, ils peuvent individuellement aller à 
Dieu dans la foi et la prière, et découvrir ce qui doit guider leur jugement et leur 
sagesse; et je ne veux pas que les Saints des Derniers Jours oublient que c'est 
leur sagesse; et je ne veux pas que les Saints des Derniers Jours oublient que 
c'est leur privilège. Je préférerais qu'ils cherchent Dieu comme conseiller et 
guide que de suivre les harangues échevelées de chefs politiques, ou de diri
geants d'un autre culte.- C.R. d'uctobre 1912, 41-42. 

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS DOIVENT EXERCER LE LIBRE 
ARBITRE 

Nous désirons que les Saints des Derniers Jours exercent la liberté par laquelle 
ils ont été affranchis par l'évangile de Jésus-Christ; car ils ont le droit de discer
ner le bien du mal, de voir la vérité et de tracer la ligne entre elle et l'erreur; et ils 
ont le privilège de juger par eux-mêmes et d'agir en fonction de leur libre arbitre 
concernant le choix qu'ils ont de soutenir ou non ceux qui doivent exercer les 
fonctions présidentielles parmi eux. Nous désirons que les Saints des Derniers 
Jours présents à cette conférence exercent leur prérogative qui est de voter com
me l'Esprit du Seigneur les pousse sur les mesures et les hommes qui peuvent 
leur être présentés.- C. R. d'avrill904, p. 73. 

COMMENT OBTENIR LES BENEDICTIONS DE DIEU 

Il y a des bénédictions qui appartiennent à l'évangile de Jésus-Christ et au 
monde à venir que l'on ne peut obtenir par l'influence personnelle, ni acheter à 
prix d'argent, et que nul, par son intelligence ou sa sagesse, ne peut obtenir 
autrement qu'en se conformant à certaines ordonnances, lois et com
mandements qui ont été donriés. Et il est bon, à mon avis, que les Saints des 
Derniers Jours continuent à se souvenir que des bénédictions inestimables de 
l'évangile leur ont été conférées grâce à leur foi, qu'ils ont obtenu la rémission 
des péchés par le baptême et la repentance et que ce n'est qu'en restant fidèles 
qu'ils peuvent conserver les dons et les bénédictions qui se rattachent à la vie 
éternelle. Il y a toutefois beaucoup de bénédictions qui sont communes à la 
famille humaine, dont t.ous jouissent, quelle que soit leur situation moralecou 
leurs convictions religieuses. Dieu a donné à tous les hommes le libre arbitre et 
nous a accordé le privilège de le servir ou de ne pas le servir, de faire ce qui est 
bien ou ce qui est mal, et ce privilège est donné à tous les hommes, quelles que 
soient leur religion, leur couleur ou leur situation. Les riches ont ce libre arbitre, 
les pauvres ont ce libre arbitre, et personne ne se voit refuser, par aucun pouvoir 
de Dieu, le droit de l'exercer de la manière la plus complète et la plus libre. Ce 
libre arbitre a été à tous. C'est une bénédiction que Dieu a conférée au monde 
des hommes, et d'une manière égale à tous ses enfants. Mais il nous tiendra 
strictement pour responsables de l'utilisation que nous faisons de ce libre ar-
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b~tre, et ce ~ui a été dit ~e Caïn sera aussi dit de nous: «Certainement, si tu agis 
bien, tu releveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte» 
(Gen. 4:7). Il y a cependant certaines bénédictions que Dieu ne confère aux en
fants des hommes qu'à condition qu'ils exercent ce libre arbitre dans la justice. 
Par exemple, on ne peut obtenir la rémission de ses péchés autrement que par le 
repentir, et le baptême que par quelqu'un qui a l'autorité. Si nous voulons être 
libre du péché, de ses effets, de sa puissance, nous devons obéir à cette loi que 
Dieu a révélée, sinon nous ne pourrons jamais obtenir la rémission des péchés. 
Par conséquent, si Dieu a conféré à tous les hommes, quelle que soit leur 
situation, ce droit de choisir le bien ou le mal, il n'a pas conféré et ne conférera 
pas aux enfants des hommes la rémission des péchés autrement que par leur 
obéissance à la loi. Par conséquent, le monde entier est dans le péché et sous la 
condamnation, étant donné que la lumière est venue dans le monde et que les 
hommes ne veulent pas se mettre dans l'attitude qui convient devant le Sei
gneur. Et cette condamnation pèse avec une force décuplée sur tous ceux qui ont 
obéi à cette loi, ·et ont une fois reçu la rémission de leurs péchés, mais y sont 
retournés et ont oublié ou méprisé les alliances qu'ils ont contractées dans les 
e,au~. du .baptême. Tous .res hommes ont en bénédiction la force de leur corps, 
1 ut!hsat10n de leur espnt, et le droit d'exercer les facultés dont ils sont dotés de 
la manière qui paraît bonne à leurs yeux, sans tenir compte de la religion .' Mais 
Dieu n'a pas toléré et ne tolérera pas que le don du Saint-Esprit soit conféré à un 
homme ou à une femme autrement qu'en· fonction de leur soumission aux lois 
de Dieu. Par conséquent, nul ne peut obtenir la rémission des péchés nul ne 
peut obtenir le don du Saint-Esprit, nul ne peut obtenir les révélations de Dieu 
nul ne peut obtenir la prêtrise et les droits, les pouvoirs et les privilèges y af: 
férant, nul ne peut devenir héritier de Dieu et cohéritier avec Jésus-Christ autre
ment qu'en obéissant aux exigences du ciel. Ce sont là des bénédictions univer
selles, ce sont de grands et inestimables privilèges qui se rattachent à l'évangile 
et au plan de vie et de salut, qui sont gratuitement accessibles à tous à certaines 
conditions, mais dont personne sous les cieux ne peut jouir autrement qu'en 
suivant le chemin que Dieu a marqué pour les obtenir. Et ces privilèges et ces 
bénédictions, quand on les obtient, on peut les abandonner et peut-être les per
dre à toute éternité si on ne reste ferme dans le chemin marqué pour nous. Il est 
bien, à mon avis, que les Saints des Derniers Jours ne perdent pas de vue le 
grand privilège qui leur a été accordé. Nul ne peut devenir citoyen du royaume 
de Dieu autrement qu'en entrant par la porte; il y a des milliers, des dizaines de 
milliers, oui, des millions de personnes qui ne deviendront jamais citoyennes du 
royaume de Dieu ici-bas, parce qu'elles n'exercent pas dans la bonne direction le 
libre arbitre et le pouvoir qui leur ont été donnés. Néanmoins, elles jouissent 
d'un grand nombre de bénédictions qui sont conférées en commun au monde. 
Le soleil brille sur les méchants et sur les justes; mais le Saint-Esprit ne descend 
que sur les justes et sur ceux à qui les péchés ont été pardonnés. La pluie tombe 
sur les méchants et sur les justes, mais les droits de la prêtrise ne sont conférés et 
la doctrine de la prêtrise ne se distille comme la rosée des cieux que sur l'âme de 
ceux qui la reçoivent de la manière décrétée par Dieu. Les hommes ne pourront 
obtenir la faveur du ciel, ne pourront obtenir que le Tout-Puissant reconnaisse 
ses enfants ici-bas comme ses fils et ses filles qu'en obéissant aux lois qu'il a 
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révélées. Les richesses du monde ne peuvent acheter cela. Simon le magicien 
voulut acheter le pouvoir de conférer le Saint-Esprit, mais Pierre lui dit: «Que 
ton argent périsse avec toi.» Ces bénédictions, ces pouvoirs et ces privilèges ne 
s'achètent que par l'exp~ation du Christ; on ne les obtient pas par l'influence, la 
richesse, un poste élevé ou la puissance, ni d'aucune autre manière que la façon 
directe dont Dieu a décrété qu'on les obtient. Tant que les Saints des Derniers 
Jours se contentent d'obéir aux commandements de Dieu, d'apprécier les 
bénédictions dont ils jouissent dans l'Eglise et utilisent leur temps, leurs biens 
pour honorer le nom de Dieu, pour édifier Sion et établir la vérité et la justice 
sur la terre, pendant tout ce temps-là, notre Père céleste est lié par son serment 
et son alliance de les protéger de tous les ennemis qui s'opposent à eux et de les 
aider à surmonter tous les obstacles que l'on puisse dresser contre eux ou jeter 
sur leur chemin; mais dès l'instant où une communauté commence à être 
satisfaite d'elle-même, à devenir égoïste, à s'intéresser aux choses temporelles 
de la vie et met sa foi dans la richesse, dès cet instant le pouvoir de Dieu com
mence à s'écarter d'elle, et si elle ne se repent pas, le Saint-Esprit s'écartera en
tièrement d'elle et elle sera laissée à elle-même. Ce qui lui a été donné sera 
enlevé, elle perdra ce qu'elle avait, car elle n'en est pas digne. Dieu est juste, 
aussi bien que miséricordieux, et nous ne devons attendre des faveurs du Tout
Puissant que dans la mesure où nous les méritons, du moins dans le désir hon
nête de notre cœur; et le désir et l'intention ne serviront pas toujours, à moins 
que nos actes n'y correspondent. Car nous sommes engagés dans une œuvre 
proprement dite, une réalité; et nous devons pratiquer aussi bien que professer. 
Nous devons être ce que Dieu_ veut que nous soyons, sinon nous ne sommes pas 
son peuple ni la Sion qu'il envisage de réunir et d'édifier dans les derniers jours 
sur la terre.- Journal ofDiscourses, vol. 24, 1884, pp. 173-178. 
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Chapitre 5 

DIEU ET L'HOMME 

DIEU A DIRIGE SON OEUVRE DES DERNIERS JOURS 

Ce n'est pas par la sagesse de l'homme que notre peuple a été dirigé jusqu à 
présent dans sa voie; ça a été par la sagesse de celui qui est au-dessus de 
l'homme, dont la connaisance est plus grande que celle de l'homme et dont le 
pouvoir dépasse le pouvoir de l'homme; car c'est à Dieu, notre Père, que nous 
devons les miséricordes dont nous avons joui et l'état prospère actuel du peuple 
de Dieu sur tout le territoire du Grand Bassin et dans le monde entier. La main 
du Seigneur n'est peut-être pas visible à tous. Il y en a peut-être beaucoup qui ne 
peuvent discerner l'action de la volonté de Dieu dans la progression et le 
développement de la grande œuvre de ces derniers jours, mais il en est qui 
voient dans chaque heure et à chaque instant de l'existence de l'Eglise, depuis 
ses débuts jusqu'à maintenant la main directrice et toute-puissante de Celui qui 
a envoyé sori Fils unique dans le monde pour devenir un sacrifice pour les 
péchés du monde, afin que, comme il fut élevé, il pût, en raison de sa justice, de 
son pouvoir et du sacrifice qu'il avait fait, élever à Dieu tous les enfants des 
hommes qui écouteraient sa voix, accepteraient son message et obéiraient à sa 
loi.- C.R. d'avril1904, p. 2. 

UNE CONNAISSANCE PERSONNELLE DE DIEU 

Nous ne dépendons pas pour cela de la parole écrite ni de la connaissance que 
possédaient les prophètes et les apôtres d'autrefois. Nous dépendons seulement 
de Dieu qui se révèle aujourd'hui et instruit les hommes par le pouvoir de son 
Saint-Esprit. Et tous les hommes ici-bas, pas seulement les Saints des Derniers 
Jours, mais ceux qui n'ont jamais embrassé l'évangile, ont ce même privilège 
que nous du moment qu'ils suivent le chemin marqué par Dieu. Ils ont le 
privilège de connaître cette vérité et de comprendre tout cela par eux-mêmes. 
Nous avons retiré cette connaissance du Seigneur et non de l'homme. L'homme 
ne peut pas donner cette connaissance. Je peux vous dire ce que je sais, mais ce 
n'est pas une connaissance pour vous. Si j'ai.appris quelque chose par la prière, 
par la supplication et par la persévérance à chercher à connaître la vérité, et que 
je vous le dis, ce ne sera pas de la connaissance pour vous. Je peux vous dire 
comment l'obtenir, mais je ne peux vous la donner. Si nous recevons cette 
connaissance, elle doit venir du Seigneur. Il peut toucher notre intelligence et 
notre esprit, de sorte que vous comprendrez parfaitement et ne serez pas dans 
l'erreur. Mais moi je ne peux pas le faire. Vous pouvez obtenir cette 
connaissance par la repentance, l'humilité et en interrogeant le Seigneur de tout 
votre cœur jusqu'à ce que vous le trouviez. Il n'est pas loin. Il n'est pas difficile 
de l'aborder du moment que nous le faisons le cœur brisé et l'esprit contrit, 
comme Néphi autrefois. C'est ainsi que Joseph Smith, dans son enfance, 
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s'adressa à lui. Il s'en alla dans les bois, s'agenouilla, et, dans son humilité, 
chercha avec ferveur à savoir quelle église était acceptable à DieÙ. Il reçut une 
réponse à la prière qu'il avait faite du fond du cœur, ilia reçut d'une manière à 
laquelle il ne s'attendait pas.- C. R. d'octobre 1899, p. 71. 

DIEU PARLE A CEUX QUI ONT LE COEUR HONNETE 

Partout l'Esprit du Seigneur chuchote à ceux qui ont le cœur honnête et qui 
sont fidèles, et leur donne l'assurance que sa main est constamment étendue au
dessus de son peuple; et que comme ill es a protégés et les a délivrés des mains de 
leurs ennemis dans le passé, de même il continuera à les protéger et à les délivrer 
à l'avenir, et fera en sorte que la colère des méchants soit une louange pour lui et 
accomplisse plus rapidement ses desseins. Nous avons toutes les preuves que 
nous voulons pour nous convaincre que l'œuvre du Seigneur est une réalité, une 
œuvre vivante active et progressiste sur la terre.- C. R. d'octobre 1905, p. 5. 

DIEU SE SOUVIENT CONSTAMMENT DE NOUS 

Je désire vous dire, mes frères et sœurs qui êtes ici aujourd'hui, ma conviction 
ferme que Dieu, le Père éternel, se souvient constamment de vous. Il se souvient 
de son peuple et il vous -récompensera selon la fidélité avec laquelle vous 
observez les lois de la justice et de la vérité. Nul ne doit craindre dans son cœur 
lorsqu'il est conscient d'avoir vécu au mieux de sa connaissance et de sa 
compréhension les principes de vérité et de justice comme Dieu le veut de lui. -
C. R. d'avril1904, p. 2. 

DIEU VEUT EXALTER LES HOMMES 

Nous croyons que Dieu veut exalter les hommes; que la liberté qui découle de 
l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ est la plus grande mesure de liberté qui 
puisse être apportée à l'homme. Il n'est pas de liberté dont les hommes jouissent 
ou prétendent jouir dans le monde qui ne soit pas fondée sur la volonté et la loi 
de Dieu et qui n'ait pas comme principe sous-jacent et fondation la vérité. C'est 
l'erreur qui fait les esclaves. C'est le mensonge qui dégrade l'humanité. C'est 
l'erreur et le manque de connaissance des lois et de la volonté de Dieu qui réduit 
les hommes au niveau de la création brutale; car ils n'ont pas d'instinct plus 
élevé, pas de principe plus haut, pas de mobile plus puissant, pas d'aspiration 
plus élevée que le monde animal s'ils n'ont pas d'inspiration qui vient d'une 
source supérieure à l'homme lui-même.- C. R. d'avril1904. p. 4. 

DIEU A LE DROIT DE GOUVERNER LE MONDE 

Je crois en la loi de Dieu. Je crois qu'il a le droit de gouverner le monde. Je 
crois que nul n'a ni ne doit avoir d'objection valable dans son esprit à ce que 
Dieu et Jésus-Christ gouvernent sur la terre. Supposons un instant que le Christ 
soit ici et qu 'il règne sur le monde. Qui tomberait sous sa condamnation? Qui 
serait assujetti à son châtiment, qui serait en désaccord ou en hostilité avec 
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Dieu? Serait-ce le juste? Serait-ce le vertueux? La femme pure et vertueuse? 
Ceux qui ont le cœur pur et honnête? Les sincères? Ceux qui sont francs? Ceux 
qui font la volonté des cieux? Seraient-ils en révolte contre le gouvernement du 
Christ s'il devait venir régner ici-bas? Non. Ils accueilleraient avec joie le 
gouvernement du Christ sur la terre. Ils accueilleraient avec joie sa loi, recon
naîtraient sa souveraineté et se hâteraient de se rallier à son étendard et de se 
faire partisans du but et de la perfection de ses lois et de sa justice. Qui 
rejetterait donc le règne du Christ? Le débauché, l'adultère, le menteur, le 
sorcier, celui qui porte de faux témoignages contre son prochain, celui qui 
cherche à profiter de son frère et qui désire le vaincre et le détruire pour son 
profit matériel; l'assassin, celui qui méprise ce qui est bien, celui qui ne croit pas 
aux éternités qui nous attendent, l'athée peut-être, bien que, à mon avis, il n'est 
pas aussi loin du Christ que certains qui professent enseigner ses doctrines et 
être partisans de ses lois . Ce seraient les rebelles, les méchants, ceux qui oppri
meraient leur prochain et le réduiraient en esclave s'ils le pouvaient. Tels sont 
ceux qui n'accueilleraient pas de bon cœur le règne de Jésus-Christ. Parmi ceux 
qui professent être Saints des Derniers Jours, y en a-t-il qui font partie de cette 
classe et craindraient que le Christ ne vienne régner?- C. R. d'avril1904, p. 4. 

LA LEÇON DES CALAMITES NATURELLES 

Il y a, dans notre vaste monde, beaucoup d'injustice sociale et civile, 
d'infidélité religieuse et une grande insensibilité devant la majesté, la puissance 
et le dessein de notre Père éternel et Dieu. Par conséquent, afin de bien ouvrir 
l'esprit des hommes au sentiment de son existence et de ses desseins, il est 
nécessaire qu'il intervienne et s'interpose dans la nature et dans les affaires des 
hommes. Ses desseins s'accompliront même si les hommes doivent être frappés 
par les convulsions de la nature pour leur faire comprendre et accepter ses 
œuvres. Aussi longtemps que les conditions restent telles qu'elles sont dans le 
monde, nul n'est exempt de ces afflictions. 

Les Saints des Derniers Jours, quoique tremblant eux-mêmes à cause de leur 
méchanceté et de leurs péchés, croient que de grands jugements vont s'abattre 
sur le monde à cause de son iniquité; ils croient fermement en ce que disent les 
Saintes Ecritures, que les calamités s'abattront sur les nations en signe que le 
Christ va venir juger. Ils croient que Dieu règne dans le feu, les tremblements de 
terre, les raz-de-marée, l'éruption volcanique et la tempête. Ils reconnaissent 
sans hésiter sa main en toutes choses. Nous croyons que ses jugell!ents se 
déversent pour que l'humanité prenne conscience de sa puissance et de ses 
desseins, afin qu'elle se repente de ses péchés et se prépare pour le deuxième 
avènement du Christ lorsqu'il viendra régner en justice sur la terre. 

Nous croyons fermement que Sion- c'est-à-dire ceux qui ont le cœur pur
échappera, si elle veille à faire tout ce que Dieu a commandé; mais au cas 
contraire, même Sion sera visitée «d'une affliction cruelle, de la peste, des 
fléaux, de l'épée, de la vengeance, du feu dévorant» (D. & A. 97:26). Tout cela 
pour que son peuple apprenne à marcher dans la lumière de la vérité et dans la 
voie du Dieu de son salut. 

Nous croyons que le Seigneur impose aux hommes ces graves calamités 
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naturelles pour le bien de ses enfants, pour vivifier leur dévouement vis-à-vis des 
autres et pour faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en eux, afin qu'ils l'aiment 
et le servent. Nous croyons, en outre, que ce sont les hérauts et les signes de son 
jugement final, et les pédagogues, qui doivent enseigner au peuple à se préparer 
par une vie juste à l'avènement du Sauveur pour régner sur la terre, lorsque tout 
genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Christ. 

Si le peuple de notre pays et nous saisissons ces leçons, l'angoisse et la perte 
en vies humaines, et les labeurs, aussi pénibles, énormes et effrayants qu'ils 
aient été, n'auront pas été subis en vain. - Improvement Era, vol. 9, 1905-6, 
p. 651-654. 

L'ETENDUE DE LA PUISSANCE DE DIEU 

Je ne crois pas en la doctrine proposée par certains que Dieu est uniquement 
un esprit et qu'il est d'une telle nature qu'il remplit l'immensité de l'espace et est 
partout présent en personne, ou sans personne, car je ne puis concevoir qu ' il 
soit possible que Dieu puisse être une personne s'il remplit l'immensité de 
l'espace et est partout présent en même temps . C'est déraisonnable, c'est un 
illogisme physique et théologique que d'imaginer que même Dieu le Père éternel 
puisse se trouver entièrement en deux endroits au même instant. C'est 
impossible. Mais son pouvoir s'étend à travers l'immensité de l'espace. Son 
pouvoir s'étend à toutes ses créations et sa connaissance les comprend toutes, il 
les gouverne toutes et il sait tout.- C. R. d'avril1916, p. 4. 

VEILLEZ A NE PAS LIMITER DIEU 

Prenez garde aux hommes qui viennent vous trouver avec des hérésies de cette 
sorte, qui voudraient que vous pensiez que le Dieu tout-puissant, qui a fait le 
ciel et la terre et a créé toutes choses, est limité, dans sa domination des choses 
terrestres, aux capacités des hommes mortels . - C. R. d'avril1914, p. 4. 

LE MALHEUR ET LE MAL NE PEUVENT ETRE A TTRIBUES A LA 
VOLONTE DE DIEU 

Il est énoncé, dans les révélations données à Joseph le prophète dans le livre 
des Doctrine et Alliances, que le Seigneur n'est très mécontent que de ceux qui 
ne confessent ou ne reconnaissent pas «sa main en toutes choses et n'obéissent 
pas à ses commandements» . Il se produit dans le monde beaucoup de choses où 
il paraît très difficile à la plupart d'entre nous de trouver une bonne raison d'y 
voir la main du Seigneur. J'en suis arrivé à croire que la seule raison que j 'aie pu 
découvrir pour laquelle nous devons reconnaître la main de Dieu dans certains 
événements est le fait que ce qui s'est produit a été permis par le Seigneur. 
Quand deux hommes se laissent aller à leurs passions, à leur égoïsme et à leur 
colère au point de lutter et de se quereller entre eux, et que cette querelle et cette 
lutte conduisent à un combat physique et à la violence entre eux, il m'a été 
difficile de découvrir la main du Seigneur dans cet événement, ~ part que les 
hommes qui sont ainsi en désaccord, se querellent et se combattent, ont reçu de 
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Dieu la liberté de leur libre arbitre d'exercer leur intelligence, de juger par eux
mêmes entre le bien et le mal et d'agir conformément à leur désir. Dieu n'a pas 
prévu que ces deux hommes se querellent ni ne se laissent aller à tel point à leur 
colère que cela conduise à la violence entre eux et peut-être à l'effusion du sang. 
Dieu n'a jamais voulu pareille chose et nous ne pouvons pas non plus accuser le 
Tout-Puissant d'être responsable de telles choses. Les gens tombent malades, 
sont assujettis à la douleur, au chagrin et à l'angoisse. Ils traînent pendant des 
mois et parfois pendant des années un corps et un esprit faibles. Ils se posent la 
question: Pourquoi le Seigneur le permet-il? La main de Dieu peut-elle être 
reconnue dans cette souffrance? Dieu a-til voulu que certaines personnes 
souffrent? Les a-t-il touchées de sa main d'affliction? A-t-il causé le mal qui 
s'est abattu sur elles? Un trop grand nombre d'entre nous sont enclins à penser, 
ou penchent vers la faible pensée, que la maladie qui s'abat sur nous, les 
afflictions que nous subissons, les accidents qui s'abattent sur nous dans la vie 
et les ennuis qui nous affligent en chemin au cours -du voyage de la vie sont 
attribuables soit à la miséricorde, soit au déplaisir de Dieu. Parfois nous avons 
tendance à accuser Dieu de causer nos afflictions et nos ennuis; mais si nous 
pouvions voir ce que Dieu voit, si nous pouvions comprendre ce qu' il 
comprend, si nous pouvions remonter les effets jusqu'à la cause, et ceci en 
vérité, par l'esprit d'une compréhension correcte, nous découvririons indubita
blement que nos ennuis, nos souffrances ou nos afflictions résultent de notre 
propre indiscrétion ou de notre manque de connaissance ou de sagesse. Ce 
n'était pas la main de Dieu qui nous a imposé l'affliction et les ennuis . Le libre 
arbitre qu'il nous a donné nous a permis d'agir par nous-mêmes- de faire, si 
nous le désirons, des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont contraires aux lois 
de la vie et de la santé qui ne sont pas sages, prudentes -et les résultats peuvent 
être graves pour nous, à cause de notre ignorance ou de notre volonté de 
persévérer dans ce que nous désirons plutôt que de céder aux exigences de Dieu 
à notre égard. - Improvement Era, Vol. 20, p. 821 -juillet 1917. 

LA GUERRE DE DIEU 

Dieu est le plus grand homme de guerre de tous, et son Fils le suit 
immédiatement, et leur guerre est pour le salut des âmes des hommes. Il ne 
serait pas nécessaire que ceux-ci utilisent la violence ou la force, ni ne 
permettent à leurs enfants d'utiliser la violence ou la force pour conquérir, s'ils 
voulaient s'humilier et obéir à la vérité. Car après tout, rien ne vaincra, rien ne 
l'emportera si ce n'est la vérité; et pour ce qui est des guerres qui se passent dans 
le monde, non seulement nous voulons voir s'établir la paix parmi les enfants 
des hommes, mais aussi la justice, et par-dessus toutes choses la vérité, afin que 
la justice et la paix soient édifiées sur cette base et ne comptent pas sur la 
convoitise, l'orgueil, la vanité, les désirs mauvais et la volupté pour donner le 
pouvoir à l'homme.- C. R. d'octobre 1914, p. 129. 

NOUS SOMMES A L'IMAGE DE DIEU 

Lorsque frère Penrose priera, il priera le Père de notre Seigneur et Sauveur, 
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Jésus-Christ, à l'image et à la ressemblance duquel nous sommes faits ou 
sommes venus au monde, et à l'image et à la ressemblance duquel nous sommes, 
car nous sommes les enfants de Dieu et nous devons par conséquent ressembler 
à son Fils en personne et aussi spirituellement dans _la mesure où nous obéissons 
aux principes de l'évangile de vérité éternelle. Car nous avons été préordonnés 
et prédestinés à devenir conformes à sa ressemblance par l'utilisation sage et 
appropriée de notre libre arbitre . - C. R. d'octobre 1914, p. 8. 

LE REPOS DE DIEU 

Les prophètes d'autrefois parlaient «d'entrer dans le repos de Dieu»; qu'est
ce que cela veut dire? A mon avis, cela signifie entrer dans la connaissance et 
l'amour de Dieu, ayant foi en son but et en son plan au point que nous savons 
que nous sommes dans le bon chemin et que nous n~ recherchons pas autre 
chose, ne sommes pas emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 
hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Nous savons que la 
doctrine est de Dieu, et nous ne posons aucune question à personne à son sujet; 
qu'ils gardent leurs opinions, leurs idées et leurs caprices si cela leur chante. 
Celui qui est arrivé à un tel degré de foi en Dieu que tout doute et toute crainte 
ont été chassés de lui est entré «dans le repos de Dieu» et n'a pas besoin de 
craindre les lubies des hommes, ni leur tromperie et leur ruse dans les moyens de 
séduction par lesquels ils cherchent à l'écarter de la vérité . Je prie que nous 
puissions tous entrer dans le repos de Dieu- nous reposer du doute, de la peur, 
de l'appréhension et du danger, nous reposer des remous religieux du monde; du 
cri qui retentit çà et là: voici, le Christ est ici, le Christ est là; voici, il est dans le 
désert, venez à sa rencontre. Celui qui a trouvé le repos de Dieu ne se laissera pas 
emporter par ces lubies des hommes, car le Seigneur lui a dit et nous dit: N~allez 
pas après eux; n'allez pas à leur recherche; car quand le Christ viendra, il 
viendra avec l'armée des cieux avec lui dans les nuées de gloire et tous les yeux le 
verront. Nous n'avons pas besoin de rechercher le Christ ici ou le Christ là, ou 
les prophètes ici et les prophètes là- C. R. d'octobre 1909, p. 8. 

L' INTELLIGENCE 

Le Christ a hérité son intelligence de son Père. Il y a une différence entre la 
connaissance et l'intelligence pure. Satan possède la connaissance, bien plus que 
nous, mais il n'a pas d'intelligence, sinon il obéirait aux principes de la vérité et 
de la vertu. Je connais des hommes qui ont la connaissance, qui comprennent 
les principes de l'évangile, peut-être autant que vous, qui sont brillants, mais à 
qui il manque la qualification essentielle de l'intelligence pure. Ils ne veulent pas 
l'accepter et y obéir. L'intelligence pure comprend non seulement la connais
sance, mais aussi le pouvoir d'appliquer convenablement cette connaissance.
Discours prononcé à une conférence du pieu de Weber. 

L'IMPORTANCE D'ETRE SOUS L'INFLUENCE DU SAINT-ESPRIT 

L'élément par excellence sur lequel je désire attirer l'attention de mes frères 
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qui détiennent la Sainte Prêtrise, c'est que nous devons vivre si proches du Sei
gneur, être si humbles d'esprit, si traitables et souples, sous l'influence du 
Saint-Esprit, que nous pourrons connaître en toutes circonstances la volonté 
du Père à notre sujet, tant comme individus que comme officiers de l'Eglise du 
Christ. Et quand nous vivons de manière à pouvoir entendre et comprendre les 
chuchotements du murmure doux et léger de l'Esprit de Dieu, faisons ce que 
cet Esprit commande sans craindre les conséquences. Peu importe que cela 
cadre ou non avec les critiques ou les ennemis du royaume de Dieu. Est-ce 
agréable à la volonté du Seigneur? Est-ce compatible avec l'esprit de la grande 
œuvre des derniers jours dans laquelle nous sommes engagés? Le but auquel 
on vise a-t-il des chances d'avancer l'Eglise et de fortifier sur la terre? Si sa 
tendance va dans cette direction, faisons-le, quoi que disent ou pensent les 
hommes. - C.R. d'octobre 1903, p . 86. 

OFFICE DU SAINT-ESPRIT 

Il convient que les Saints des Derniers Jours et tous lt<s hommes fassent con
naissance du «seul vrai Dieu et celui qu'il a emwyé, Jéhs-Christ». Mais pou
vons-nous découvrir Dieu par notre propre sagesse? Pouvons-nous, par notre 
ingéniosité et notre érudition, sans aide, sonder ses desseins et comprendre sa 
volonté? Nous avons, je pense, assisté à suffisamment d'exemples d'efforts de 
ce genre de la part du monde intelligent pour nous convaincre que c'est impos
sible. Les voies et la sagesse de Dieu ne sont pas les voies et la sagesse de 
l'homme. Comment pouvons-nous donc connaître «le seul vrai Dieu, vivant, 
et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ?» -car obtenir cette connaissance ce sera 
obtenir le secret ou la clef de la vie éternelle. Cela doit se faire par le Saint-Es
prit, dont l'office est de révéler à l'homme les choses du Père et de témoigner 
dans notre corps du Christ et du Christ crucifié et .ressuscité d'entre les morts. 
Il n'est pas d'autre moyen d'obtenir cette connaissance. Comment obtien
drons-nous le Saint-Esprit? La méthode ou la manière est clairement indiquée. 
On nous dit d'avoir foi en Dieù, de croire qu'il est et qu'il récompense tous 
ceux qui le cherchent diligemment; de nous repentir de nos péchés, de soumet
tre nos passions, nos folies et nos inconvenances; d'être vertueux, honnêtes et 
droits dans toutes nos relations les uns avec les autres et de faire avec Dieu l'al
liance que nous demeurerons dorénavant dans les principes de la vérité et ob
serverons les commandements qu'il nous a donnés, ensuite d'être baptisés pour 
la rémission de nos péchés par quelqu'un qui a l'autorité; et lorsque nous som
mes soumis à cette ordonnance de l'évangile, rious pouvons recevoir le don du 
Saint-Esprit par l'imposition des mains de ceux qui sont revêtus de l'autorité 
de la prêtrise. C'est ainsi que l'Esprit et la puissance de Dieu -le Consolateur 
-peut être en nous comme une source d'eau jaillisant jusqu'à la vie éternelle. 
Nous témoignerons du Père et de Jésus et il «prendra de ce qui est au Père et 
nous l'annoncera», confirmant notre foi, nous établissant dans la vérité, afin 
que nous ne soyons plus flottants et emportés à tout vent de doctrine; mais 
«connaissions la doctrine», et sachions si elle est de Dieu ou de l'homme. Telle 
est la voie, elle est simple, raisonnable et logique. Quelle est la personne nor
male qui ne peut ni la voir ni la comprendre? En fait, pour utiliser la langue 

48 

des Ecritures, elle est si claire que «ceux qui la suivront, même les insensés, ne 
pourront s'égarer». 

Ayant contracté cette alliance, étant purifiés du péché et dotés du don du 
Saint-Esprit, pourquoi ne demeurerions-nous pas dans la vérité, restant rassu
rés devant Dieu et fermes dans la grande œuvre qu'il a établie sur la terre? 
Nous ne devrions jamais cesser de le servir, ni contrarier sa miséricorde et sa 
bonté à notre égard, mais toujours vivre de manière que le Saint-Esprit puisse 
être en nous comme une source d'eau vive, conçue pour nous conduire à la 
perfection dans la justice, la vertu et l'intégrité devant Dieu, jusqu'à ce que 
nous ayons terminé notre mission terrestre, accomplissant tous les devoirs qui 
pourront être requis de nous. - Discours prononcé le 2 avril 1877 à St
George, J. of D. 19:20-21. 

SAINT-ESPRIT, ESPRIT SAINT, CONSOLATEUR 

Le Saint-Esprit, qui est membre de la Trinité dans la Divinité, n'a pas de 
corps de chair et d'os, comme le Père et le Fils, mais est un personnage d'es-
prit (D. &A. section 130:22). . .. . 

L'Esprit Saint, ou Esprit de Dieu - ces deux termes sont parfms utilises 
pour désigner le Saint-Esprit - est l'influence de la Divinité, la lumière du 
Christ ou de la Vérité, qui émane de la présence de Dieu pour remplir l'immen
sité de l'espace et pour vivifier l'intelligence des hommes (D. &A. section 88:6-
13). . 

Si un homme est baptisé et ordonné à la Sainte Prêtrise et est appelé à s'ac
quitter des devoirs qui ont trait à cette prêtrise, il ne s'ensuit pas qu'il doit tou
jours avoir le Saint-Esprit, présent en personne avec lui lorsqu'il accomplit son 
devoir mais tout acte juste qu'il accomplira légalement fera force de lm et sera 
recon~u par Dieu et plus il possèdera l'Esprit de Dieu dans son administration, 
mieux cela vaudra pour lui, et ceux qu'il administrera ne subiront aucune per
te. 

C'est pourquoi, la présentation ou le «don» du Saint-Esprit confère simple
ment à l'homme le droit de recevoir n'importe quand, lorsqu'il en est digne et 
le désire, le pouvoir et la ·lumière de la· vérité du Saint-Esprit, même s'il est 
souvent laissé à son propre jugement. 

Le Saint-Esprit, en tant que personnage d'esprit, ne peut pas plus être omni
présent en personne que le Père ou le Fils, mais par son intelligence, sa con
naissance, sa puissance et son influence sur les lois de la nature et par elles, il 
est et peut être omniprésent dans toutes les œuvres de Dieu. Ce n'est pas le 
Saint-Esprit qui en personne éclaire quiconque vient au monde, mais c'est la 
lumière du Christ, l'Esprit de vérité, qui émane de la source de l'intelligence, 
qui empreint toute nature, qui éclaire tout homme et remplit l'immensité de 
l'espace. Vous pouvez l'appeler l'Esprit de Dieu, vous pouvez l'appeler l'in
fluence de l'intelligence de Dieu, vous pouvez l'appeler la substance de sa puis
sance, peu importe comment vous l'appelez, c'est l'Esprit de l'intelligence qui 
imprègne l'univers et donne aux esprits des hommes l'intelligence (D. &A. 
88:3-13). 

Tout ancien de l'Eglise qui a reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains 
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par quelqu'un qui détient l'autorité a le pouvoir de conférer ce don à quel
qu'un d'autre; il ne s'ensuit pas que celui qui reçoit la présentation ou le don 
du Saint-Esprit recevra toujours la connaissance, le témoignage et la présence 
du Saint-Esprit lui-même, ou bien il peut recevoir tout cela sans que cependant 
le Saint-Esprit demeure avec lui mais le visite de temps en temps (D. &A. sec
tion 130:23); il ne s'ensuit pas non plus que l'on doit avoir le Saint-Esprit pré
sent en soi quand on confère le Saint-Esprit à quelqu'un d'autre mais on pos
sède le don du Saint-Esprit, et il dépendra de la dignité de celui à qui le don est 
conféré s'il reçoit le Saint-Esprit ou non. 

Je le répète, le Saint-Esprit est un personnage d'esprit, il constitue la troi
sième personne de la Trinité, de la Divinité. Le don ou présentation du Saint
Esprit est l'acte autorisé qui le confère à l'homme. Le Saint-Esprit en personne 
peut visiter les hommes et visitera ceux qui sont dignes et témoignera à leur es
prit à propos de Dieu et du Christ, mais peut ne pas demeurer avec eux. L'Es
prit de Dieu qui émane de la Divinité peut être comparé à l'électricité ou à l'é
ther universel qui remplit la terre et l'air et est partout présent. C'est la puis
sance de Dieu, l'influence qu'il exerce partout dans ses œuvres par lesquelles il 
peut réaliser ses objectifs et exécuter sa volonté conformément aux lois du 
libre arbitre qu'il a conférées à l'homme. Grâce à cet Esprit, tout homme est 
éclairé, les méchants comme les bons, les intelligents et les ignorants, les 
grands et les petits, chacun conformément à sa capacité de recevoir la lumière; 
et cet Esprit ou influence qui émane de Dieu peut être défini comme consti
tuant la conscience de l'homme et ne cessera jamais de lutter avec l'homme 
jusqu'à ce que celui-ci soit amené à posséder l'intelligence supérieure que l'on 
ne peut recevoir que par la foi, la repentance et le baptême pour la rémission 
des péchés et le don ou la présentation du Saint-Esprit par quelqu'un qui a 
l'autorité. - lmprovement Era, vol. 12, p. 389, mars 1909. 

DIEU INSPIRE L'HOMME A CONNAITRE ET A AGIR 

Je suis enclin à reconnaître la main de Dieu en toutes choses. Si je vois un 
homme inspiré d'intelligence, d'une capacité et d'une sagesse extraordinaires, 
je me dis qu'il doit à Dieu cette sagesse et cette capacité; et que, sans la provi
dence ou l'interposition du Tout-Puissant il n'aurait pas été ce qu'il est. Il doit 
au Dieu tout-puissant son intelligence et tout ce qu'il a; car la terre et sa pléni
tude appartiennent au Seigneur. Dieu a tout créé et tout conçu, et tous sont ses 
enfants. Nous venons au monde comme ses enfants, dotés des mêmes attri
buts. Les enfants des hommes viennent du Tout-Puissant, que le mohde soit 
disposé à le reconnaître ou non. Il est le Père de notre esprit. Il est le Créateur 
de notre tabernacle terrestre. Nous vivons, nous mourons et avons notre être 
en Dieu notre Père céleste. Et étant issus de lui avec nos talents, notre capacité, 
notre sagesse, nous devons au moins être disposés à reconnaître sa main dans 
toute la prospérité qui peut nous accompagner dans la vie et lui rendre l'hon
neur et la gloire de tout ce que nous accomplissons dans la chair. Nous dépen
dons particulièrement du Tout-Puissant dans tout ce que nous possédons de 
temporel. Il n'est pas un homme sur la terre qui possède en lui-même la sa
gesse ou le pouvoir de faire grandir ne fût-ce qu'un brin d'herbe ou de pro-
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duire un grain de blé ou de maïs, ou n'importe quel autre fruit, légume ou 
produit, quel qu'il soit, qui est essentiel au soutien, au bonheur et au bien-être 
d'un être humain dans le monde. Il est vrai que nous pouvons aller à la terre, 
nous la trouvons préparée dans une certaine mesure, et nous cultivons, labou
rons et semons et nous récoltons la moisson; mais Dieu a voulu que les fruits 
de notre travail soient soumis et obéissent à certaines lois qu'il administre lui
même et qu'il a conservées en dehors du pouvoir de l'homme. L'homme peut 
se vanter d'avoir beaucoup de sagesse, d'avoir réalisé beaucoup de choses en 
ce dix-neuvième siècle; mais, si seulement il le savait, il tire la capacité par la
quelle il réalise tout cela de Dieu, son Père qui est au ciel. Il ne possède pas ce 
pouvoir en lui-même. 

J'ai lu une Ecriture qui disait à peu près ceci : Que «il y a un esprit en l'hom
me». Si on s'arrêtait là, il n'y aurait probablement pas grand-chose de remar
quable chez l'homme; car l'esprit de l'homme ne connaît que les choses de 
l'homme, et les choses de Dieu sont discernées par l'Esprit de Dieu. Mais s'il y 
a un esprit en l'homme, il est dit en outre que «l'inspiration du Tout-Puissant 
lui donne l'intelligence». Il n'est pas un homme qui soit venu au monde, qui 
n'ait une partie de l'Esprit de Dieu, et c'est cet Esprit de Dieu qui donne à son 
esprit l'intelligence. Sans cela, il ne serait qu'un animal comme le reste de la 
création, brutal, sans intelligence, sans jugement, sans talents, sans capacités 
autres que de manger et de boire comme une bête. Mais étant donné que l'Es
prit de Dieu donne à tous les hommes l'intelligence, il est éclairé bien au-delà 
de la bête. Il est fait à l'image de Dieu lui-même, de sorte qu'il peut raisonner, 
réfléchir, prier, faire preuve de foi; et il peut utiliser son énergie pour réaliser 
les désirs de son cœur, et dans la mesure où il oriente ses efforts dans la bonne 
direction, il a droit à ce qu'une portion plus grande de l'Esprit du Tout-Puis
sant l'inspire vers une intelligence plus vive, une prospérité et un bonheur ac
crus dans le monde; mais dans la mesure où il prostitue ses énergies pour le 
mal, l'inspiration du Tout-Puissant lui est retirée, jusqu'à ce qu'il devienne si 
enténébré que, en ce qui concerne sa connaissance de Dieu, il est aussi ignorant 
qu'une bête brute. 

Encore une fois, où allons-nous? Nous venons ici séjourner quelque temps 
dans la chair et puis nous mourons. Quiconque vient au monde mourra. Il 
n'est pas une âme qui ait échappé à la mort, si ce n'est ceux pour lesquels Dieu 
a décrété, par le pouvoir de son Esprit, qu'ils vivront dans la chair jusqu'au se
cond avènement du Fils de l'homme; et ils devront finalement passer par cette 
épreuve qui s'appelle la mort; ce peut être en un clin d'œil, et sans douleur ni 
souffrance, mais ils devront passer par.Ie changement, parce que c'est un édit 
irrévocable du Tout-Puissant. «Le jour où tu en mangeras tu mourras.» Tel fut 
l'édit du Tout-Puissant et il concerne Adam, c'est-à-dire tout le genre humain; 
car Adam veut dire beaucoup, et il veut dire vous et moi et toutes les âmes qui 
vivent et qui portent l'image du Père. Nous mourrons tous. Mais est-ce là la 
fin de notre existence? Si nous avons existé avant de venir ici, nous continue
rons certainement cette existence lorsque nous partirons d'ici. L'esprit conti
nuera à exister comme ill' a fait précédemment, avec les avantages supplémen- . 
taires qu'il aura acquis en ayant passé par cette épreuve. Il est absolument né
cessaire que nous venion~ sur la terre revêtir un corps mortel; car si nous n'en 
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avions pas, nous ne pourrions être semblables à Dieu ou à Jésus-Christ. Dieu a 
un corps de chair et d'os. C'est un être organisé tout comme nous le sommes, 
nous qui sommes maintenant dans la chair. Jésus-Christ est né de sa mère, 
Marie. Il avait un corps de chair; il fut crucifié, et son corps ressuscita d'entre 
les morts. Il brisa les liens du tombeau et revint à une nouveauté de vie, âme 
vivante, être vivant, homme avec un corps, avec des membres et avec un esprit 
- l'esprit et le corps devenant une âme vivante et immortelle. Nous devons, 
vous et moi, faire la même chose. Nous devons passer par la même épreuve 
pour atteindre la gloire et l'exaltation que Dieu a voulu que nous ayons avec 
lui dans les mondes éternels. En d'autres termes, nous devons devenir comme 
lui; pour nous asseoir sans doute sur des trônes, pour avoir une domination, 
une puissance et un accroissement éternels. Dieu l'a voulu au commencement. 
Nous sommes des enfants de Dieu. C'est un être éternel, sans commencement 
de jours ni fin d'années . Il a toujours été, il est et sera toujours. Nous sommes 
précisément dans la même situation et dans les mêmes circonstances où se 
trouvait Dieu notre Père éternel lorsqu'il passait par cette épreuve ou une 
épreuve semblable. Nous sommes destinés à sortir du tombeau comme Jésus, 
et à obtenir un corps immortel comme lui- c'est-à-dire que nos corps doivent 
devenir aussi immortels que le sien l'est devenu, que l'esprit et le corps peuvent 
être unis et devenir un être vivant indivisible, inséparable, éternel. Tel est le but 
de notre existence ici-bas; et nous ne pouvons y parvenir que par l'obéissance à 
certains principes, en suivant certaines voies, en obtenant certaines informa
tions, une certaine intelligence de Dieu, sans lesquels nul ne peut accomplir 
son oeuvre ou remplir la mission dont il est venu s'acquitter sur la terre. Ces 
principes sont les principes de l'évangile de vérité éternelle, les principes de la 
foi, de la repentance et du baptême pour la rémission des péchés, les principes 
de l'obéissance à Dieu le Père éternel; car l'obéissance est un des premiers 
principes ou lois des cieux. Sans l'obéissance, il ne peut pas y avoir d'ordre, 
pas de gouvernement, pas d'union, pas de plan ni d'exécution de dessein. Et 
cette obéissance doit être volontaire; elle ne doit pas être forcée, il ne doit pas 
y avoir de coercition. Les hommes ne doivent pas être contraints contre leur 
volonté à obéir à la volonté de Dieu; ils doivent y obéir parce qu'ils savent que 
c'est bien, parce qu'ils désirent le faire et parce qu'ils ont plaisir à le faire. 
Dieu se réjouit du cœur bien disposé. 

J'attends avec espérance le moment où j'aurai quitté ce stade d'existence; il 
me sera permis là-bas de jouir plus complètement de tous les dons et de toutes 
les bénédictions qui ont contribué à mon bonheur dans ce monde; de tous . Je 
ne crois pas qu'il y ait une chose qui ait été conçue pour me donner de la joie 
ou me rendre heureux qui me sera refusée dans l'au-delà à condition que je de
meure fidèle; sinon ma joie ne pourra pas être pleine. Je ne parle pas mainte
nant de ce bonheur ou plaisir que l'on trouve dans le péché; je parle du bon
heur que l'on ressent à chercher à faire la volonté de Dieu sur la terre comme 
elle est faite au ciel. Nous espérons avoir nos épouses et nos maris dans l'éter
nité. Nous espérons que nos enfants nous reconnaîtront comme leurs pères et 
leurs mères dans l'éternité. Je l'espère; je ne demande rien d'autre. Sans cela, 
je ne pourrais pas être heureux. La pensée ou la croyance que ce privilège me 
serait refusé dans l'au-delà me rendrait dès maintenant malheureux. Je ne 
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pourrais plus jamais être heureux sans espérer que je jouirai de la société de 
mes femmes et de mes enfants dans l'éternité. Si je n'avais pas cette espérance 
je serais le plus malheureux de tous les hommes, car «si c'est dans cette vie 
seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de 
tous les hommes». Et tous ceux qui ont goûté de l'influence de l'Esprit de Dieu 
et chez qui s'est éveillée l'espérance de la vie éternelle ne peuvent être heureux 
que s'ils continuent à boire à cette source jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits, et 
c'est la seule source à laquelle ils peuvent boire et être satisfaits. - Journal of 
Discourses, vol. 25, 1884, pp. 51-60. 

CONFIANCE EN DIEU 

C'est une nécessité capitale que d'avoir une connaissance vivante de la vé
rité. C'est ainsi que tout Saint des Derniers Jours doit avoir une conviction 
profondément enracinée de la justice de Dieu et la confiance et la foi implicites 
en son être et en sa miséricorde. Pour c;omprendre convenablement l'évangile 
et pour être à même d'en garder les commandements, cette connaissance est 
absolument nécessaire. Que chacu~ se deman~e si dans son âme il y a une con
viction ferme et immuable de ces faits. Quelque chose qui pourrait vous arri
ver ou qui pourrait se produire dans l'Eglise ou avec ses officiers ou ses auto
rités pourrait-il changer votre foi dans les buts et dans la justice et la miséri
corde absolue du Seigneur ou dans le pouvoir sauveur de son évangile, le mes
sage de son salut? S'il en est ainsi, votre foi n'est pas profondément enracinée 
et vous avez grand besoin de vous convaincre. 

Nulne peut prendre conscience de la plénitude des bénédictions de Dieu s'il 
ne petit s'approcher, du moins dans une certaine mesure, d'un niveau de foi 
élevé en la justice de Dieu. Il doit avoir fondé dans son âme la croyance et la 
confiance en la justice et en la miséricorde de Dieu. Cela doit être individuel, 
personne ne peut agir pour quelqu'un d'autre. Les leçons doivent être données 
et maintenues sous les yeux des jeunes de Sion pour maintenir fermement de
vant leur esprit la vérité qui seule les affranchira et les rendra capables de res
ter fermes dans la foi. Que lorsqu'ils sont convoqués dans leurs assemblées, ils 
se présentent devant Dieu et qu'on leur rappelle les avantages qu'il a gratuite
ment donnés en-faisant paraître le !,ivre de Mormon, dans les scènes de Kirt
land, de Sion, de Nauvoo, dans les temps éprouvants de l'exode et dans le dé
sert. Et cela afin qu'ils comptent les miséricordes de Dieu dans ses promesses 
et voient comment les afflictions passées et les épreuves cruelles ont tourné à 
l'avantage de son peuple; et renouvellent ainsi leurs alliances, remplis d'une 
conviction profondément enracinée et immuable de la bonté et de la miséri
corde du Seigneur . Chacun doit apprendre cette leçon, elle doit être insufflée si 
profondément dans son âme et être si bien fondée que rien ne pourra le séparer 
de la connaissance de l'amour de Dieu, même si la mort et l'enfer barrent la 
route. _ 

Dieu est bon; ses promesses ne périssent jamais; faire implicitement con
fiance à sa bonté et à sa miséricorde est un principe correct. Mettons donc 
notre confiance en lui. - lmprovement Era, vol. 7, p. 53, novembre 1904. 
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JE SAIS QUE MON REDEMPTEUR EST VIVANT 

C'est par le pouvoir de Dieu que sont faites toutes les choses qui ont été fai
tes. C'est par le pouvoir du Christ que tout est gouverné et maintenu en place 
dans l'univers. C'est le pouvoir qui émane de la présence du Fils de Dieu dans 
t?utes les œuv~es de ses mains qui donne la lumière, l'énergie, la compréhen
swn, la connrussance et une certaine mesure d'intelligence à tous les enfants 
des hommes, et ceci d'une manière strictement conforme aux paroles du livre 
de Job: «Il y a un esprit en l'homme; et l'inspiration du Tout-Puissant lui don
ne l'intelligence.» C'est cette inspiration de Dieu, englobant toutes ses créa
tions, qui éclaire les enfants des hommes; et ce n'est ni plus ni moins que l'Es
prit du Christ qui éclaire l'Esprit, vivifie l'intelligence et pousse les enfants des 
hommes à faire ce qui est bon et à éviter ce qui est mal; qui vivifie la con
science de l'homme et lui donne l'intelligence pour juger entre le bien et le 
mal, la lumière et les ténèbres, le bon et le mauvais. 

Mais le Saip.t-Esprit, qui témoigne du Père et du Fils qui prend les choses du 
Père et les montre aux hommes, qui témoigne de Jésus-Christ et du Dieu éter
nellement vivant, Père de Jésus-Christ, et qui rend témoignage de la vérité -
cet Esprit, cette Intelligence ne sont donnés à tous les hommes que lorsqu'ils se 
repentent de leurs péchés et parviennent à un état de dignité devant le Sei
gneur. Alors ils reçoivent le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains de 
ceux qui sont autorisés par Dieu à conférer ses bénédictions sur la tête des en
f~ts des hommes. L'Esprit dont il a été parlé dans ce que j'ai lu est cet Esprit 
qu.I ne c~ssera pas d~ lutter avec les enfants des hommes jusqu'à ce qu'ils 
sm,ent mis en po~sesswn de la lumière et de l'intelligence supérieures. Bien 
q~ un homme PlfiSS~ commettre ~ou tes s<_>rt~s de péchés et de blasphèmes, s'il 
n a pas reçu le temoignage du Samt-Espnt, Il peut recevoir le pardon en se re
pentant de ses péchés, en s'humiliant devant le Seigneur et en obéissant sincé
rement aux commandements de Dieu. Comme il est dit: <<Tout homme qui 
abandonne ses péchés, vient à moi, invoque mon nom, obéit à ma voix et gar
de mes commandements verra ma face et saura que je suis». Il lui sera par
donné et il recevra la plus grande lumière; il contractera une alliance solennelle 
avec Dieu, scellera un pacte avec le Tout-Puissant, par l'intermédiaire du Fils 
unique, en vertu duquel il devient fils de Dieu, héritier de Dieu et cohéritier 
avec Jésus-Christ. Ensuite, s'il pèche contre la lumière et la connaissance qu'il 
a reçue, la lumière qui était en lui deviendra ténèbres, et oh! comme elles se
ront grandes, ces ténèbres! C'est alors, et pas avant, que cet Esprit du Christ 
qui éclaire tout homme qui vient au monde cessera de lutter avec lui, ·et il sera 
abandonné à sa destruction. 

On pose souvent la question: Y a-t-il une différence entre l'Esprit du Sei
gneur et le Saint-Esprit? Les termes sont souvent utilisés comme synonymes. 
Nous disons souvent l'Esprit de Dieu quand nous pensons au Saint-Esprit; de 
même nous disons le Saint-Esprit alors que nous pensons à l'Esprit de Dieu. 
Le Saint-Esprit est un personnage de la Divinité et n'est pas ce qui éclaire tous 
les hommes qui viennent dans le monde. C'est l'Esprit de Dieu qui émane du 
Christ et va dans le monde, qui éclaire tous les hommes qui viennent au monde 
et qui lutte avec les enfants des hommes et continuera à lutter avec eux jusqu'à 
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les amener à la connaissance de la vérité et à la possession de la lumière et qu 
témoignage supérieurs du Saint-Esprit. Toutefois, si l'homme reçoit cette lu
mière supérieure et puis pèche contre elle, l'Esprit de Dieu cessera de lutter 
avec lui, et le Saint-Esprit s'éloignera entièrement de lui. Alors il persécutera la 
vérité; alors il cherchera le sang de l'innocent; alors il n'aura pas de scrupule à 
commettre n'importe quel crime, si ce n'est dans la mesure où il craindra le 
châtiment que pourrait lui infliger la loi en conséquence du crime. 

«Je suis dans le Père, et le Père est en moi, et le Père et moi sommes un.» Je 
ne crains pas qu'une personne intelligente comprenne que ces paroles veulent 
dire que Jésus et son Père sont une seule personne, mais simplement qu'ils 
sont un en connaissance, en vérité, en sagesse, en compréhension et en dessein· 
tout comme le Seigneur Jésus lui-même exhorta ses disciples à être un avec lui: 
et à être en lui, afin qu'il pût être en eux. C'est dans ce sens que je comprends 
ce langage, et non pas, comme certains l'interprètent, que le Christ et son Père 
sont une seule personne. Je vous déclare qu'ils ne sont pas une seule personne 
mais que ce sont deux personnes, deux corps bien séparés et aussi distincts qu~ 
n'importe quel père et fils qui se trouvent à portée de ma voix. Oui, Jésus est 
le Père de notre monde, car c'est par lui que le monde a été fait. 

Même le Christ ne fut pas parfait au départ; il ne reçut pas une plénitude dès 
l'abord, mais reçut grâce sur grâce, et continua à en recevoir de plus en plus 
jusqu'à recevoir une plénitude. Ne doit-il pas en être ainsi chez les enfants des 
hommes? Y a-t-il un homme qui soit parfait? Y a-t-il un homme qui ait reçu 
une plénitude dès l'abord? Avons-nous atteint un point où nous pouvons rece
voir la plénitude de Dieu, de sa gloire et de son intelligence? Non; et cepen
dant, si Jésus, le Fils de Dieu, et le Père des cieux et de la terre où nous demeu
rons, ~·a pas reçu une plénitude dès l'abord, mais a progressé dans la foi, la 
connaissance, la compréhension et la grâce jusqu'à recevoir la plénitude, n'est
il pas possible à tous les hommes nés de femmes de recevoir peu à peu, ligne 
par ligne, précepte par précepte, jusqu'à ce qu'ils reçoivent une plénitude, tout 
comme lui a reçu la plénitude, et être exaltés avec lui en la présence du Père? 

L'esprit sans le corps n'est pas parfait, et le corps sans l'esprit est mort. 
L'homme a été conçu au début pour devenir semblable à Jésus-Christ, pour 
devenir conforme à son image. Comme Jésus est né de la femme, a vécu et est 
devenu adulte, a .été mis à mort et est ressuscité des morts à l'immortalité et à 
la vie éternelle, ainsi a-t-il été décrété au commencement que l'homme serait, 
et sera, en dépit de lui-même, grâce à l'expiation de Jésus, ressuscité. La mort 
s'est abattue sur nous sans que nous n'exercions notre libre arbitre; nous n'a
vons rien fait à l'origine pour l'attirer sur nous; elle est venue à cause de la 
transgression de nos premiers parents. Par conséquent, l'homme, qui n'a rien 
fait pour s'attirer la mort, ne fera rien pour retrouver la vie; car de même qu'il 
meurt à la suite du péché d'Adam, de même il revivra, qu'ille veuille ou non, 
par la justice de Jésus-Christ et par la puissance de sa résurrection. Quiconque 
meurt revivra et se tiendra devant la barre de Dieu, pour être jugé selon ses 
œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est alors que tous devront ren
dre compte de leur intendance dans cette vie mortelle. 

Maintenant, mes frères et sœurs, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je 
le sens dans toutes les fibres de mon être. J'en suis aussi assuré que je le suis de 
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mon existence. Je ne peux me sentir plus certain de mon propre être que je suis 
certain que mon Rédempteur est vivant et que mon Dieu, le Père de mon Sau
veur, est vivant. Je le sens dans mon âme; j'y suis converti dans tout mon être. 
Je vous rends témoignage que ceci est la doctrine du Christ, l'évangile de Jé
sus, qui est la puissance de Dieu pour le salut. C'est le «mormonisme». - Ser
mon prononcé au Tabernacle de Salt Lake City le 16 mars 1902. 

NOTRE RESPONSABILITE PERSONNELLE 
\ 

S'il est un principe de l'évangile de Jésus-Christ qui va directement aux fon
dations mêmes de la justice et de la vertu, c'est ce grand principe sublime et 
divin que tout homme devra rendre compte de ce qu'il fait et que tout homme 
sera récompensé de ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. - Im
provement Era, vol. 21, p. 104. 

·L'EGLISE: INSTITUTION DEMOCRATIQUE 

L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est l'institution la plus 
' démocratique du monde. - Improvement Era, vol. 21, p. 100. 

COMMENT S'ASSURER LES BENEDICTIONS DE DIEU 

Si nous désirons que continuent les bénédictions du Seigneur, nous devons 
faire sa volonté et obéir aux lois sur lesquelles sont basées ces bénédictions. Il 
n'y a pas d'autre moyen de les obtenir. - Improvement Era, vol. 21, p. 99, dé
cembre 1917. 

JESUS EST LE FILS 

Jésus-Christ n'est pas le Père des esprits qui ont pris ou prendront des corps 
sur cette terre car il est l'un d'eux. Il est le Fils, tout comme ils sont les fils ou 
les filles d'Elohim. Dans la mesure où les étapes de la progression et des réali
sations éternelles nous ont été communiquées par la révélation divine, nous de
vons en déduire que seuls les êtres ressuscités et glorifiés peuvent devenir les 
parents d'enfants spirituels. Seules ces· âmes exaltées ont atteint la maturité 
dans le cours prévu de la vie éternelle; et les esprits qui naissent d'elles dans les 
mondes éternels passeront en bon ordre par les diverses étapes ou étatê par les
quels les parents glorifiés ont atteint l'exaltation. - Improvement Era, vol. 
19, p. 942. 

JEHOVAH: LE PREMIER-NE 

Parmi les enfants d'esprit d'Elohim, le premier-né fut Jéhovah, ou Jésus
Christ, vis-à-vis de qui tous les autres sont des cadets. - Improvement Era, 
vol. 19, p. 940. 
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RIEN DE TEMPOREL POUR DIEU 

Nous· devons être unis dans toutes les choses aussi bien temporelles que spiri
tuelles . Pour Dieu tout est spirituel. Il n'y a rien de temporel pour lui et il ne 
devrait pas y avoir de distinction chez nous à ce propos. Notre existence terres
tre ou temporelle n'est que la suite de ce qui est spirituel. Toutes les étapes que 
nous parcourons dans le grand voyage de la vie, le grand voyage de l'éternité, 
sont un pas en avant ou en arrière. Nous sommes ici dans la mortalité, c'est 

. vrai; mais nous sommes en avant par rapport à cet état que nous avons occupé 
avant de venir ici nous revêtir de la mortalité. Nous sommes un pas en avant 
sur notre état précédent. Qu'est-ce que.le corps sans l'esprit? C'est une argile 
sans vie. Qu'est-ce qui affecte cette argile sans vie; c'est l'esprit, la partie im
mortelle, l'être éternel, qui a existé avant de venir ici, qui existe au-dedans de 
nous et qui continuera à exister et rachètera ces corps temporels et les fera sor
tir du tombeau. Notre mission tout entière est spirituelle. L'œuvre que nous 
devons accomplir ici-bas, quoi que nous l'appelions temporelle, appartient 
aussi bien à notre salut spirituel qu'à notre salut temporel. Et le Seigneur a au
tant de droit de nous commander, de nous conseiller, de nous diriger et de 
nous guider dans la manipulation et l'administration de nos affaires temporef
les, comme nous les appelons, que de dire la moindre parole vis-à-vis de nos 
affaires spirituelles. En ce qui le concerne, il n'y a pas de différence à cet 
égard. Il nous considère comme des êtres immortels . Notre corps est conçu 
pour devenir éternel et spirituel. Dieu est spirituel lui-même, quoique ayant un 
corps de chair et d'os comme le Christ. Toutefois, il est spirituel, et ceux qui 
l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Et lorsque vous en arrivez à 
séparer le spirituel du temporel, veillez à ne pas commettre d'erreur. - Deseret 
Weekly News, vol. 23, 16 juillet 1884, p. 446. 

LA CONSIDERATION IMPORTANTE 

La considération importante, ce n'est pas combien de temps nous pouvons 
vivre, mais à quel point nous pouvons apprendre les leçons de la vie et nous 
acquitter de nos devoirs et de nos obligations vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis les 
uns des autres. Un des objectifs principaux de notre existence est que nous 
puissions nous conformer à l'image et à la ressemblance de Celui qui a séjourné 
sans tache dans la chair- immaculé, pur! Le Christ est venu non seulement 
pour expier les péchés du monde, mais pour donner l'exemple à tous les hom
mes et établir la règle de la perfection de Dieu, de la loi de Dieu et de l'obéis
sance au Père.- Improvement Era, Vol. 21 , 1917, p. 104. 
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Chapitre 6 

L'OBJECTIF ET LA MISSION DE L'EGLISE 

DEFINITION DU ROYA UME DE DIEU 

Ce que j'entends par royaume de Dieu, c'est l'organisation de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours que le Fils de Dieu gouverne et non 
l'homme. C'est cela que je veux dire. J'entend par là le royaume dont le Christ 
et non l'homme est le roi. Si un homme ne veut pas que le Christ, le Fils de 
Dieu, soit roi d'Israël, qu'il refuse et qu'il aille en enfer aussi vite qu'ille veut. 
- C. R. d'octobre 1906, p. 9. 

DEFINITION DU «MORMONISME» 

Je tiens à dire que le «mormonisme», comme on l'appelle, est encore, comme 
toujours, ni plus ni moins que le pouvoir de Dieu pour le salut, pour toute âme 
qui le reçoit honnêtement et veut y obéir. Je vous le dis, mes frères, sœurs, et 
amis, que tous les Saints des Derniers Jours, où que vous les trouviez, à condi- · 
tion qu'ils soient fidèles à leur nom, à leur appel et à leur intelligence de 
l'évangile, sont des gens qui sont pour la vérité et pour l'honneur, 
pour la vertu et pour la pureté de vie, pour l'honnêteté dans les affaires et dans 
la. religion; des gens qui sont partisans de Dieu et de sa justice, de la vérité de 
Dieu et de son œuvre sur la terre, qui tend au salut des. enfants des hommes, à 
les sauver des maux du monde, des habitudes pernicieuses des hommes mau
vais et de toutes les choses qui dégradent, déshonorent, détruisent ou tendent à 
diminuer la vitalité et la vie, l'honneur et la pitié parmi les hommes de la terre. 
- C. R. d'avril1910, p. 5. 

LA MISSION DE L'EGLISE 

Notre mission a été de sauver les hommes. Nous travaillons depuis les quel
que quatre-vingts ans d'existence de l'Eglise pour amener les hommes à la con
naissance de l'évangile de Jésus-Christ, pour les amener au repentir, à l'obéis
sance aux exigences de la loi de Dieu. Nous nous sommes efforcés de sauver 
l'homme de l'erreur, de le persuader de se détourner du mal et d'apprendre à 
faire le bien. Or si nos ennemis nous accusent seulement de faire cela, c'est 
bien; et s'ils désirent s'opposer à nous parce que nous faisons cela, c'est leur 
affaire; et quand ils nous accusent de faire ce que nous n'avons pas fait, de 
croire ce que nous ne croyons pas, de pratiquer ce que nous n'avons jamais 
pratiqué alors j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux parce qu'ils le font par igno
rance, ou parce qu'ils sont volontairement disposés à déformer la vérité. -
C. R. d'avril 1912, pp. 3-4. 
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LE PLAN DE VIE RETABLI 

C'est le plan de vie que le Tout-Puissant a rendu à l'homme dans les derniers 
jours pour le salut des âmes des hommes, non seulement dans le monde à ve
nir, mais dans notre vie actuelle, car le Seigneur a institué cette œuvre afin que 
son peuple jouisse au maximum des bénédictions de cette vie; afin qu'il soit 
sauvé dans la vie présente, aussi bien que dans la vie à venir, afin qu'il jette ici 
les bases de l'immunité devant le péché et tous ses effets et conséquences, afin 
qu'il obtienne un héritage dans le royaume de Dieu au-delà de cette vallée de 
larmes. L'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut, et il 
est absolument nécessaire que tout homme de l'Eglise de Jésus-Christ fasse des 
œuvres de justice, observe les lois de Dieu et garde les commandements qu'il a 
donnés afin de profiter de la puissance de Dieu pour le salut dans cette vie. -
C. R. d'octobre 1907, p. 2. 

NOTRE MISSION EST DE SAUVER 

Notre mission est de sauver, de protéger du mal, d'exalter l'humanité, d'a
mener la lumière et la vérité dans le monde, de convaincre les hommes de mar
cher en droiture devant Dieu et de l'honorer dans leur vie et avec les prémices 
de leur substance et de leur accroissement, afin que leurs granges soient rem
plies en abondance et, pour parler figurativement, que «leurs cuves regorgent 
de moût». - C. R. d'avril 1907, p. 118. 

LE MESSAGE EVANGELIQUE 

Je me réjouis extrêmement de la vérité. Tous les jours de ma vie je remercie 
Dieu de sa miséricorde, de sa bonté, de la sollicitude et de la protection aiman
tes dont il a fait preuve vis-à-vis de tout son peuple, et des· nombreuses mani
festations de sa miséricorde et des bénédictions particulières qu'il nous a ac
cordées sur toute la surface du pays et tout au long des années depuis l'organi
sation de l'Eglise, le 6 avril 1830. 

Vers ce moment-là, ou peu de temps après, le Seigneur proclama un décret 
que, dit-il, son peuple, réaliserait, qu'ils commenceraient dès cette heure à 
vaincre tous leurs ennemis et, s'ils restaient fidèles à garder les lois qu'ils leur 
avait données, il était décrété qu'ils l'emporteraient jusqu'à ce que tous les en
nemis fussent soumis- non pas soumis par la violence, ni par l'esprit de que
relle ou de guerre, mais soumis par la puissance de la vérité éternelle, par la 
majesté et le pouvoir du Dieu tout-puissant, mais par la puissance accrue du 
peuple juste et droit de l'alliance de Dieu -qu'ils seraient magnifiés et accrus 
jusqu'à ce que le monde fléchisse le genou et reconnaisse que Jésus est le 
Christ, et qu'il y a un peuple qui se prépare pour son retour avec puissance et 
gloire sur la terre. 

Nous apportons au monde la branche d'olivier de la paix. Nous présentons 
au monde la loi de Dieu, la parole de Dieu, la vérité telle qu'elle a été révélée 
dans les derniers jours pour la rédemption des morts et pour le salut des vi
vants. Nous ne voulons aucun mal aux enfants des hommes. L'esprit de par-
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don imprègne le cœur des saints de Dieu et ils ne 'chérissent pas le désir ou le 
sentiment de revanche vis-à-vis de leurs ennemis ou de ceux qui leur font mal, 
les molestent ou cherchent à leur faire peur; mais au contraire, l'Esprit de Dieu 
possède leur esprit, leur âme et leurs pensées; ils pardonnent à tous les hommes 
et ne portent rancune en leur cœur envers personne, quoi qu'il leur ait été fait. 
Ils disent dans leur cœur: Que Dieu juge entre nous et nos ennemis, quant à 
nous, nous leur pardonnons, et nous ne tenons rancune à personne. - C. R. 
d'avril 1902, p. 2. 

NOUS SOMMES COMME LE LEVAIN 

Bien que l'on puisse dire, et c'est vrai dans une certaine mesure, que nous ne 
sommes qu'une poignée par comparaison avec nos semblables dans le monde, 
cependant on peut nous comparer au levain dont parlait le Sauveur, qui finira 
par faire lever le monde entier. Nous avons l'ample assurance que cette pensée 
s'accomplit, lorsque nous voyons la progression et le développement de la 
cause depuis son début jusqu'à maintenant, car elle a progressé, s'est dévelop
pée d'une manière constante et croissante sur la terre, passant d'une demi-dou
zaine d'hommes il y a soixante-dix-neuf ans à ce jour où les membres de l'E
glise peuvent être comptés par centaines de milliers. - C. R. d'avril 1909, p. 2. 

L'HOMME EST INSIGNIFIANT COMPARE A LA CA USE 

Nous apprenons la grande vérité que l'homme est insignifiant dans son indi
vidualité par comparaison avec la cause puissante qui implique le salut des en
fants des hommes, vivants et morts, et de ceux qui doivent encore venir vivre 
sur la terre. Les hommes doivent mettre de côté leurs préjugés, leurs désirs, 
souhaits et préférences personnels et faire preuve de déférence pour la grande 
cause de la vérité qui se répand dans le monde.- C. R. d'avril1909, p. 2. 

OÙ CONDUIT L'ESPRIT DE L'EVANGILE 

L'esprit de l'évangile conduit les hommes à la justice, à aimer leur prochain 
et à travailler pour leur salut et leur exaltation; il les inspire à faire le bien et 
non pas le mal, à éviter même l' apparence du péché, et plus encore: à éviter le 
péché lu!-même. Tel est en effet l'esprit de l'évangile, qui est l'esprit de notre 
œuvre des derniers jours, et aussi l'esprit que possèdent ceux qui l'ont embras
sé; et l'objectif de cette œuvre est le salut, l'exaltation et le bonheur étérnel de 
l'homme, tant dans cette vie que dans la vie à venir. - C. R. d'avril 1909, p. 4. 

LES FRUITS DE LA VRAIE RELIGION 

Les fruits de l'Esprit de Dieu - les fruits de l'esprit de la vraie religion -
sont la paix et l'amour, la vertu et l'honnêteté, l'intégrité et la fidélité à toutes 
les vertus connues dans la loi de Dieu - tandis que l'esprit du monde est vi
cieux. Lisez le cinquième chapitre des Galates, et vous y découvrirez la diffé
rence entre les fruits de l'Esprit de Dieu et les fruits de l'esprit du monde. C'est 
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là une des différences majeures entre ce que l'on appelle «mormonisme» et la 
théologie du monde. Si le «mormonisme» est quoi que ce soit de plus que les 
autres religions, c'est qu'il est pratique, que les résultats de l'obéissance qu'on 
lui porte sont pratiques, que cela transforme les hommes bons en hommes_ 
meilleurs, et qu'il prend même de mauvais hommes et en fait de bons. Voilà ce 
que fait le «mormonisme» du moment que nous lui permettons de le faire, si 
nous nous inclinons devant ses exigences et adoptons ses préceptes dans notre 
vie, il fera de nous les fils et les filles de Dieu, finalement dignes de demeurer 
en la présence du Tout-Puissant dans les cieux. - C. R. d'avril 1905, p. 86. 

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS POSSEDENT L'ESPRIT 
DE SALUT 

Les Saints des Derniers Jours possèdent l'esprit de salut et non l'esprit de 
destruction; l'esprit de vie, non l'esprit de mort; l'esprit de paix, non l'esprit 
de désunion; l'esprit d'amour pour leurs semblables, non l'esprit de haine. Et 
parce que les saints du Très-Haut jouissent de cet esprit, nous avons de gran
des raisons de rendre grâces à Celui qui l'a voulu ainsi et nous a donné l'humi
lité de recevoir cette mesure de son Esprit qui fait pencher notre cœur vers le 
bien et non vers le mal. - C. R. d'octobre 1905, p. 2. 

PUISSE ISRAEL FLEURIR 

Puisse Israël fleurir sur les collines et se réjouir sur les montagnes, e( s'as
sembler au lieu que Dieu a désigné, et y prospérer, multiplier et remplir la 
terre, et de là se répandre au dehors dans tout le pays; car le temps viendra où 
nous serons dans la nécessité d'accomplir les buts du Tout-Puissant en occu
panttoutes les parties du pays de Sion. Nous ne sommes pas destinés à nous li
miter aux vallées des montagnes. Sion est destinée à grandir, et le temps vien
dra où nous nous écrierons, plus que nous ne le faisons aujourd'hui: «Donnez
nous de l'espace afin que nous puissions y demeurer! » - C. R. d'avril 1907, 
p. 118 . 

L'ŒUVRE DU SEIGNEUR PROGRESSERA 

Le royaume de Dieu et l'œuvre du Seigneur se répandront de plus en plus; 
dans l'avenir ils se répandront plus rapidement dans le monde qu'ils ne l'ont 
fait dans le passé. Le Seigneur l'a dit et l 'Esprit en témoigne; et j'en témoigne, 
car je sais que c'est vrai. - C. R. d'avril 1909, p. 7. 

LE ROYA UME DE DIEU CONTINUERA 

Le royaume de Dieu est ici pour grandir, pour se répandre à l'étranger, pour 
prendre racine dans la terre et pour demeurer là où le Seigneur l'a planté par 
son pouvoir et par sa parole dans la terre, pour ne plus jamais être detruit ni 
cesser, mais pour continuer jusqu'à ce que les objectifs du Tout-Puissant soient 
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accomplis jusqu'au dernier iota qui en a été annoncé par la bouche des saints 
prophètes depuis le commencement du monde. - C. R. d'avril 1902, p. 2. 

SION ETABLIE DEFINITIVEMENT 

Sion est établie au sein de la terre pour rester. C'est l'œuvre du "nieu tout
puissant, qu'il a lui-même, par sa sagesse et non par la sagesse de l'homme, rée 
tablie sur la terre en ces derniers jours, et il l'a établie sur les principes de lavé
rité et de la justice, de la pureté de vie et de la révélation de Dieu, de sorte 
qu'elle ne peut plus être renversée ni donnée à un autre peuple, tant que la ma
jorité de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours respecte ses. al
liances avec le Seigneur et se préserve des souillures du monde, comme de
vraient le faire tous les membres de l'Eglise. Alors elle sera comme Dieu l'a dé
crété, perpétuelle et éternelle, jusqu'à ce que sa volonté soit accomplie et que 
ses objectifs soient réalisés chez les enfants des hommes. Aucun peuple ne peut 
prospérer et fleurir longtemps sans demeurer dans la vérité de Dieu. Il n'est 
rien, aucune individualité, aucune influence combinée chez les hommes qui 
puisse l'emporter sur la vérité. La vérité est puissante et elle l'emportera. Elle 
peut être lente à réaliser son but, à accomplir l'œuvre qu'elle doit faire, mais 
elle avance sûrement, car la vérité ne peut périr et ne périra pas, car le Sei
gneur tout-puissant est derrière elle. C'est son œuvre, et il veillera à ce qu'elle 
soit accomplie. Le royaume appartient au Seigneur, et le Seigneur est capable 
d'en prendre soin. Il en a toujours pris soin. Je désire vous dire qu'il n'y aja
mais eu de moment, depuis l'organisation de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, où un homme ait conduit l'Eglise, pas un seul ins
tant. Ce ne fut le cas ni du temps de Joseph, ni du temps de Brigham Young, 
ce n'a pas été le cas depuis et ne le sera jamais. La direction de cette œuvre 
parmi les humains ne sera jamais laissée aux hommes. C'est l'œuvre de Dieu, 
laissèz-moi v0us le dire, et j'espère que vous noterez dans vos agendas et n'ou
blierez pas que c'est le Tout-Puissant qui va accomplir cette œuvre et la con
sommer et non l'homme. Nul homme n'aura l'honneur de le faire, et aucun 
homme n'a jamais eu le pouvoir de le faire lui-même. C'est l'œuvre de Dieu. Si 
ça avait été l'œuvre de l'homme, nous aurions été comme le reste du monde, et 
il n'aurait pas été vrai de nous que Dieu nous a fait sortir du monde, mais nous 
en ferions partie et traiterions les gens de pair à compagnon; mais 
il est vrai que Dieu nous a fait sortir du monde; par conséquent nous ne som
mes pas du monde; c'est pour cela qu'il nous hait, lutte contre nous et dit tou
tes sortes de mensonges contre nous, comme il l'a toujours fait depuis ie com
mencement. Et il continuera à chercher la destruction des Saints des Derniers 
Jours et à éprouver à l'avenir à notre égard ce qu'il a éprouvé dans le passé. 
N'oubliez pas cela, mes frères et sœurs. Lorsque vous rentrerez chez vous, si 
vous n'avez pas pris l'habitude de le faire, ou si vous avez négligé votre devoir, 
lorsque vous rentrerez chez vous aujourd'hui ou dans vos résidences dans les 
colonies éloignées, apportez cette injonction: Allez dans vos chambres secrètes 
- allez dans les chambres où vous priez - et là, tout seuls, ou avec votre fa
mille réunie autour de vous, agenouillez-vous devant le Dieu tout-puissant 
pour le louer et pour lui rendre grâces de sa providence miséricordieuse qui a 
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été sur vous et sur tout son peuple depuis le commencement de cette œuvre jus
qu'aujourd'hui. Souvenez-vous que c'est le don de Dieu à l'homme, que c'est 
son pouvoir et son influence directrice qui ont accompli ce que nous voyons 
accompli. Cela n'a pas été fait par la sagesse des hommes. Il est bon que nous 
honorions ceux qui ont contribué à réaliser beaucoup de justice. Ils sont les 
instruments entre les mains de Dieu, et nous ne devons pas oublier qu'ils sont 
de tels instruments, et nous devons les honorer comme tels; mais quand nous 
entreprenons de leur donner l'honneur pour avoir accompli cette œuvre et d'ô
ter l'honneur à Dieu qui a qualifié les hommes pour accomplir l'œuvre, nous 
faisons injustice à Dieu, Nous le dépouillons de l'honneur qui lui revient en 
justice, et le donnons à des hommes qui ne sont que des instruments entre les 
mains de Dieu pour accomplir ses desseins . - C. R. d'avril1905, pp. 5-6. 

ON NE PEUT ARRETER LA PROGRESSION DE L'ŒUVRE DE DIEU 

Maintenant nous remercions le Seigneur d'être considérés comme dignes que 
le diable nous remarque. Je serais très inquiet pour notre sécurité si nous 
étions tombés dans un état tel que le diable cesserait de se soucier de nous. 
Tant que vous jouissez de l'Esprit du Seigneur, tant que vous vivez votre reli
gion et gardez les commandements du Seigneur, marchant en droiture devant 
lui, je vous assure que l'adversaire des âmes ne se tiendra pas en repos; il sera 
mécontent de vous, vous critiquera et vous traînera devant son tribunal; mais 
cela ne vous fera guère de tort du moment que vous continuez à bien agir. 
Vous n'avez pas · besoin de vous faire le moindre souci, le Seigneur prendra 
soin de vous et vous bénira, il prendra également soin de ses serviteurs, les bé
nira et les aidera à réaliser ses desseins; et toutes les puissances des ténèbres 
combinées sur la terre et en enfer ne pourront l'empêcher. Elles peuvent ôter la 
vie aux hommes, elles peuvent tuer et détruire, si elles le désirent, mais elles ne 
peuvent détruire les desseins de Dieu ni arrêter la progression de son œuvre. Il 
a étendu la main pour accomplir ses desseins, et le bras de chair ne peut l'arrê
ter. Il raccourcira son œuvre en justice et hâtera ses desseins en son propre 
temps. Il suffit d'essayer de toutes nos forces de rester à la hauteur de la pro
gression de l'œuvre du Seigneur, alors Dieu nous préservera et nous protégera, 
et préparera le chemin devant nous, afin que nous vivions, multipliions, rem
plissions la terre, et fassions toujours sa volonté; choses que nous souhaitons 
que Dieu accorde. - C. R. d'octobre 1905, pp. 5-6. 

DIVINITE DEL 'EVANGILE 

On m'appelle un peu à l'improviste à me tenir devant vous, mais je le fais avec 
plaisir, car j'ai un témoignage à rendre de l'œuvre où nous sommes engagés; et 
cela me donne du plaisir lorsque j'ai l'occasion d'exprimer mes sentiments vis-à
vis de cette œuvre. Il y a, dans ce territoire et en beaucoup d'endroits du monde, 
des milliers de témoins qui peuvent attester que nous avons l'évangile et 
jouissons de ses bénédictions et que les ordonnances de l'évangile nous ont été 
administrées, à nous, Saints des Derniers Jours. Le témoignage de la véracité de 
cette œuvre ne se limite pas à une personne ou à un petit nombre; mais il y a des 
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milliers de personnes qui peuvent proclamer qu'elles savent que c'est vrai, parce 
que cela leur a été révélé. 

Notre peuple s'accroît numériquement, et le Seigneur tout-puissant augmente 
les bénédictions qu'il nous accorde, et le peuple augmente sa compréhension et 
la connaissance de la vérité. Je suis reconnaissant envers mon Père céleste 
d'avoir eu la permission de vivre en cette génération, et d'avoir eu la permission 
de connaître quelque peu les principes de l'évangile. Je suis reconnaissant 
d'avoir eu le privilège de recevoir le témoignage de cette vérité, et qu'il me soit 
permis de me lever ici et ailleurs pour rendre mon témoignage de la vérité que 
l'évangile a été rendu à l'homme. 

J'ai voyagé quelque peu parmi les nations, prêchant l'évangile, et j'ai vu un 
peu la situation du monde, et dans une certaine mesure j'ai fait connaissance des 
sentiments des hommes et des religions du monde. Je vois bien que l'évangile 
révélé dans la Bible ne se trouve pas dans le monde; les ordonnances de cet 
évangile ne sont administrées dans aucune autre église que l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours. Si nous faisons la connaissance des doc
trines du monde religieux, nous découvrirons qu'ils n'ont ni l'évangile ni ses or
donnances; ils ont une forme de piété, et, je n'en doute pas, sont aussi sincères 
que nous qui avons obéi à l'évangile révélé de nos jours du haut des cieux. Mais 
il leur manque la connaissance que nous possédons, et cela vient de ce qu'ils 
nient la source par laquelle ils pourraient recevoir cette connaissance, à savoir la 
révélation venant de Jésus-Christ. Dans leur esprit, ils ont scellé les cieux; ils 
proclament que Dieu a révélé tout ce qui est nécessaire, que le canon des 
Ecritures est complet, et qu'il ne sera plus rien révélé. Croyant cela, ils ferment 
la voie qui permet d'amener la lumière et l'intelligence des cieux; et cela con
tinuera tant qu'ils persévéreront dans leur incrédulité actuelle. Ils ne veulent pas 
écouter le témoignage des hommes qui leur dit que le Seigneur vit et que plus 
que jamais il est capable de révéler sa volonté à l'homme d'aujourd'hui. Ils ne 
veulent pas écouter ce témoignage, par conséquent ils ferment la porte à la 
lumière et à la révélation. Ils ne peuvent progresser, ni apprendre les ~oies de 
Dieu, ni marcher dans ses sentiers. 

Nous témoignons que les barrières qui ont séparé l'homme de Dieu ont été 
renversées, que le Seigneur a de nouveau communiqué sa volonté à l'homme. 
«Mais, dira-t-on, comment connaîtrons-nous cela? Comment pouvons-nous 
savoir que vous ne vous trompez pas?» Nous disons à ceux-là: Repentez-vous 
sincèrement de vos péchés, puis faites-vous baptiser, recevez l'imposition des 
mains pour le don du Saint-Esprit et l'Esprit vous témoignera de la véracité de 
notre témoignage, et vous en deviendrez témoins comme nous et vous pourrez 
vous lever hardiment et témoigner au monde comme nous. C'est le chemin 
qu'indiquaient Pierre et les apôtres le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit du 
Tout-Puissant reposa avec grande puissance sur eux pour convaincre le cœur 
des gens qui s'écrièrent: «Homme frères que ferons-nous?» et Pierre leur dit: 
«Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit». Telle est 
l'exhortation qui leur fut donnée, et s'ils y obéissaient, ils avaient droit au 
témoignage du Saint-Esprit qui apporterait la paix et le bonheur, révélerait leurs 
devoirs et leur donnerait la possibilité de comprendre leurs rapports avec Dieu. 
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Si nous regardons l'état du monde actuel, nous devons en conclure que la 
paix ne risque guère de s'établir bientôt ici-bas. Il n'y a rien parmi les nations 
qui tende vers la paix. Même parmi les sociétés religieuses, la tendance n'est pas 
vers la paix et l'union. Elles n'amènent pas les hommes à connaître Dieu; elles 
ne possèdent pas le «un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême» et «une 
seule espérance par leur vocation» dont il est question dans les Ecritures. 
Chacun est allé selon ses propres idées, indépendamment des révélations, et 
c'est pourquoi il existe de la confusion et des divisions; leurs églises se démem
brent et elles se querellent et luttent les unes avec les autres . Et il en va du monde 
politique comme du monde religieux; tous sont divisés et plus ils déploient 
d'énergie pour faire des prosélytes, plus leurs querelles sont grandes et plus ils 
s'éloignent du but. Telle est la situation dans laquelle ils ont été, tel est le cours 
qu'ils suivent depuis près de dix-huit cents ans, au point qu'aujourd'hui ils sont 
à ce point divisés qu'il serait difficile, je crois, à quiconque de dire combien il y 
a de confessions religieuses dans le christianisme. Il y en a également des 
milliers qui, suite aux querelles qui existent parmi les sectes religieuses sont 
devenus tout à fait sceptiques vis-à-vis de toute espèce de religion et en ont con
clu qu'il n'y a pas de Dieu; en tout cas, qu'il n'y a pas de Dieu parmi les 
«chrétiens» - que tous les religieux sont des fanatiques et se laissent séduire. 
Les systèmes religieux des sectes sont conçus de telle manière qu'ils amènent les 
hommes réfléchis et intelligents au scepticisme, les poussent à nier toute in
tervention de Dieu chez les hommes et dans leurs affaires et à nier même son 
droit d'intervenir. 

Le Dieu tout-puissant est le Créateur de la terre, il est Père de tous nos esprits. 
Il a le droit de commander ce que nous devons faire, et nous avons le devoir 
d'obéir, et de marcher selon ses commandements. Ceci est naturel et par
faitement facile à comprendre. L'évangile a été rendu à la terre, la prêtrise de 
nouveau établie, et notre peuple jouit de l'un et de l'autre; mais ceux qui ne con
naissent pas le fonctionnement de l'évangile et de la prêtrise nous considèrent 
avec étonnement et sont surpris de l'union qui existe parmi nous. Nous agissons 
presque comme un seul homme; nous écoutons la voix de notre dirigeant; nous 
sommes unis dans notre foi et dans notre œuvre. Le monde ne peut pas le com
prendre, mais il regarde avec étonnement. 

Qu'il me soit permis de dire à mes frères et à mes amis que c'est là un des ef
fets de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes devenus unis dans notre foi par 
un seul baptême, nous savons que Jésus-Christ vit, nous savons qu'il est notre 
Sauveur et Rédempteur, nous en avons le témoignage indépendamment de tout 
livre écrit, et nous en témoignons au monde. Un très grand nombre de per
sonnes ont du mal à comprendre cette union au sein du peuple appelé Saints des 
Derniers Jours et leur prospérité. J'ai toutefois entendu dire que nous nous van
tons de ne pas être aussi riches que nos voisins. Mais quand on tient compte de 
notre situation et de l'état du pays quand nous sommes venus ici, je crois que 
l'on ne peut soutenir pareille affirmation. Lorsque nous sommes venus ici, nous 
étions sans un sou, et nous n'avons pas eu les avantages de la richesse ou du 
commerce pour nous aider à nous enrichir, mais tout ce que nous possédons 
résulte de notre travail physique et de la bénédiction de Dieu. Nous avons 
travaillé, étant très désavantagés, à transporter nos biens et nos machines au 
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\ travers de ces immenses plaines, et outre cela, nous avons eu à lutter contre une 
terre stérile et l.a sécheresse, et lorsque l'on tient compte de tout cela, je pense 
que nous avons été rendus plus prospères que n'importe quel autre peuple. Et il 
en sera de l'avenir comme il en a été du passé. Nous nous accroîtrons et 
élargirons nos frontières, car ceci est l'œuvre de Dieu; nous sommes son peuple 
et il continuera à nous bénir comme ill' a fait jusqu'à présent. 

Notre tâche est d'apprendre les devoirs que nous avons les uns vis-à-vis des 
autres et vis-à-vis de nos dirigeants. C'est là une leçon que nous paraissons assez 
lents à apprendre. Mais elle doit être en nous. Quand nos dirigeants parlent, 
nous avons à obéir; lorsqu'ils commandent, nous devons aller, lorsqu'ils ap
pellent, nous devons suivre: Non pas comme des êtres qui sont en esclavage, 
nous ne devons pas obéir aveuglément, comme des instruments ou des outils. 
Un. saint des derniers jours n'agit jamais de cette façon; un homme ou une fem
me qui a embrassé l'évangile n'a jamais agi de cette façon; mais au contraire 
hommes et femmes ont estimé qu'ils devaient écouter de bon cœur les conseils 
des serviteurs de Dieu, dans la mesure où ils étaient capables de les comprendre. 
La difficulté ce n'est pas d'amener les saints des derniers jours à bien agir, mais 
de les amener à comprendre ce qui est bien. Nous avons obéi aux conseils de nos 
dirigeants, parce que nous avons su qu'ils étaient inspirés du Saint-Esprit et par
ce que nous avons su positivement que leurs conseils ont été donnés pour notre 
bien. No.us savons et avons toujours su que nos dirigeants ont été inspirés d'une 
sagesse supérieure à celle que nous possédons. Pour cette raison, nous nous 
saisissons de tout ce qu'ils nous présentent pour le bien de Sion. 

Nous sommes engagés dans la grande œuvre des derniers jours qui est de 
prêcher l'évangile aux nations, de rassembler ·les pauvres et d'édifier Sion sur la 
terre. Nous travaillons au triomphe de la justice, à la soumission du péché et des 
erreurs de l'époque où nous vivons. C'est une œuvre grande et merveilleuse. 
Nous croyons qu'il est bien d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre 
prochain comme nous-mêmes. Nous croyons qu'il est mal de mentir, de voler, 
de commettre l'adultère ou de commettre tout acte interdit par l'évangile de 
Jésus-Christ. Nous croyons en tous les enseignements du Sauveur et en tout ce 
qui est bon et moral et conçu pour exalter l'humanité ou améliorer sa situation, 
pour l'unir dans l'accomplissement du bien. Tels sont les principes de l'évangile, 
et ces principes nous ont été enseignés depuis le commencement de notre 
carrière de membres de cette Eglise. Ils sont appliqués chez nous à un point que 
l'on netrouve parmi aucun autre peuple. Nous ne croyons pas seulement que 
nous devons adorer Dieu ou être religieux le jour du sabbat; nous croyons aussi 
qu'il est tout aussi nécessaire d'être religieux le lundi, le mardi et tous les jours 
de. la semaine que le jour du sàbbat; nous croyons qu'il est nécessaire de faire à 
notre prochain ce que nous voudrions qu'il nous fasse, aussi bien en semaine 
que le jour de sabbat. Bref, nous croyons qu'il est nécessaire de vivre notre 
religion tous les jours de la semaine, toutes les heures du jour, et à chaque ins
tant. En croyant et en agissant ainsi, nous nous fortifions dans la foi, l'Esprit 
de Dieu s'accroît en nous, nous progressons dans notre connaissance, et nous 
sommes mic;:ux capables de défendre la cause dans laquelle nous sommes engagés . 

Pour être un véritable représentant de cette cause, un homme doit vivre fidèle 
à la lumière qu'il a; il doit être pur, vertueux et droit. S'il n'y arrive pas, il ne re-

66 

présente pas convenablement cette œuvre. L'évangile de Jésus-Christ est la loi 
parfaite de liberté. Il est conçu pour amener l'homme à l'état de gloire le plus 
élevé et pour l'exalter en la présence de notre Père céleste, «chez lequel il n'y a ni 
changement ni ombre de variation». Si l'on peut voir quelque chose d'insensé 
au sein de ce peuple, c'est la folie et la faiblesse de l'homme, et non parce qu'il y . 
a un défaut ou un manquement dans le plan de salut. L'évangile est parfait dans 
son organisation. C'est à nous d'apprendre l'évangile et de nous familiariser 
avec les principes de la vérité, de nous humilier devant Dieu afin de nous assu
jettir à ses lois et d'être constamment disposés à écouter les conseils de ceux que 
le Seigneur a désignés pour nous guider. 

Nous savons que Dieu a parlé; nous en témoignons. Nous sommes témoins 
devant le monde que ceci est vrai. Dans ce domaine, nous ne demandons de fa
veur à aucun homme, à aucune communauté ni à aucun pays sur la face de la 
terre. Nous portons hardiment témoignage que c'est vrai. Nous rendons aussi 
témoignage que Brigham Young est un prophète du Dieu vivant et qu'il a les ré
vélations de Jésus-Christ; que depuis le moment où il est devenu son chef jus
qu'à présent, il a guidé ce peuple par le pouvoir de la révélation et n'a jamais 
manqué à son devoir ou à sa mission. Il a été fidèle devant Dieu et fidèle à ce 
peuple. Nous rendons ce témoignage au monde. Nous ne craignons pas et nous 
ne faisons pas non plus attention à leurs railleries. Nous y sommes habitués. 
Nous les avons vus, les avons entendus et y sommes devenus immunisés. Nous 
savons que celui en qui nous avons confiance est Dieu, car cela nous a été révélé. 
Nous ne sommes pas dans les ténèbres, et nous n'avons pas non plus obtenu no
tre connaissance d'aucun homme, d'aucun synode ni d'aucune assemblée 
d'hommes, mais par la révélation de Jésus. S'il y en a qui doutent de nous, 
qu'ils se repentent de leurs péchés. Y a-t-il un mal quelconque à abandonner vos 
folies et votre méchanceté et à vous prosterner avec humilité devant Dieu pour 
obtenir son Esprit et, par obéissance aux paroles du Sauveur, être baptisés pour 
la rémission des péchés et recevoir l'imposition des mains pour le don du Saint
Esprit, afin que vous ayez en vous-mêmes le témoignage de la véracité des paro
les que nous vous adressons? Faites-le humblement et honnêtement, et aussi sûr 
que le Seigneur vit, je vous promets que vous recevrez pour vous-mêmes le té
moignage de cette œuvre, et vous le connaîtrez comme tous les Saints des Der
niers Jours le connaissent. Telle est la promesse; elle est sûre et ferme. C'est 
quelque chose de tangible; tout homme a le pouvoir de voir par lui-même si 
nous disons la vérité ou si nous mentons. Nous ne venons pas comme séducteurs 
ou imposteurs devant le monde; nous ne venons pas avec l'intention de tromper, 
mais nous venons avec la vérité pure et simple et laissons le monde la mettre à 
l'épreuve et en prendre connaissance par lui-même. Tout âme vivante- grande 
ou petite, riche ou pauvre, fière ou humble peut avoir ce témoignage pour elle
même si elle veut obéir à l'évangile. 

Dans les temps anciens, Jésus envoya ses disciples prêcher l'évangile à toute 
la création, disant que ceux qui croiraient et seraient baptisés seraient sauvés, 
mais que ceux qui ne croiraient pas seraient condamnés. Et il dit: «Voici les 
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: En mon nom, ils chasseront 
les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s'ils 
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les 
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mains aux malades, et les malades seront guéris». Telles sont les promesses 
faites autrefois, et il y a, dans ce territoire et dans cette assemblée, des milliers 
de personnes qui peuvent rendre témoignage qu'elles ont réalisé l'ac
complissement de ces promesses aujourd'hui. La guérison des malades parmi 
nous est devenue si courante qu'apparemment on n'y prête pas beaucoup d'at
tention. Nous avons aussi vu l'estropié marcher, l' aveugle recevoir la vue, le 
sourd entendre et le muet parler. Nous avons vu faire tout cela par le pouvoir de 
Dieu et non par la ruse ou la sagesse des hommes; nous savons que ces signes 
accompagnent la prédication de l'évangile. Cependant ces témoignages de sa 
véracité ne sont que pauvres et faibles comparés au chuchotement du murmure 
doux et léger de l'Esprit de Dieu. Celui-ci est un témoignage qu'aucun de ceux 
qui en jouissent ne peut nier; on ne peut le vaincre, car il apporte dans le coeur 
une conviction que l'on ne peut dissiper ni nier par le raisonnement, qu'on 
puisse 1 'expliquer par des principes philosophiques ou non. Ce témoignage vient 
de Dieu et convainc tous ceux à qui il est donné, en dépit d'eux-mêmes, et a plus 
de valeur pour les hommes qu'aucun autre signe ou don, parce qu'il donne la 
paix et le bonheur, le contentement et la paix à mon âme. n m'assure què Dieu 
vit, et que, si je suis fidèle, j'obtiendrai les bénédictions du royaume céleste. 

Ceci est-il contraire aux Ecritures, à la raison ou à la vérité révélée? Non, elle 
concorde avec toutes les vérités révélées connues de l'homme et les confirme. Le 
Seigneur tout-puissant est vivant, et il agit par le pouvoir de l'Esprit sur le coeur 
des -enfants des hommes et tient entre ses mains les nations de la terre. Il a créé la 
terre où nous demeurons, et ses trésors lui appartiennent; et il agira avec nous 
selon nos mérites. Le Tout-Puissant traitera avec nous selon que nous soil).mes 
fidèles ou infidèles, car nous sommes ses enfants, et nous sommes héritiers de 
Dieu et cohéritiers avec Jésus-Christ. 

Nous avons devant nous une destinée merveilleuse; nous sommes engagés 
dans une oeuvre sublime. Elle mérite toute notre attention, elle mérite notre vie 
et tout ce que le Seigneur a mis en notre possession, et dix mille fois plus encore. 
En effet, il n'y a pas de comparaison, elle est suprême, elle est incomparable. 
Elle est tout ce qui est et tout ce qui sera jamais. L'évangile est le salut, et sans 
cela rien n'en vaut la peine. Nous venons nus dans le monde et nous le quit
terons de la même manière. Si nous devions accumuler la moitié du monde, cela 
ne nous servirait à rien pour prolonger notre vie ici-bas ou nous assurer la vie 
éternelle dans l'au-delà. Mais l'évangile enseigne aux hommes à être humbles, 
fidèles, honnêtes et justes devant le Seigneur et les uns avec les autres, et dans la 
mesure où ces principes sont appliqués, dans cette même proportion la paix et la 
justice se répandront et s'établiront sur la terre, et le péché, les querelles , l'ef
fusion du sang et les corruptions de toutes espèces cesseront d'exister; la terre 
sera purifiée et deviendra une demeure convenant à des êtres célestes, pour que 
le Seigneur notre Dieu vienne y demeurer, ce qu'il fera pendant le Millénium. 

Les principes de l'évangile que le Seigneur a révélés de nos jours nous con
duiront à la vie éternelle. C'est cela que nous cherchons, c'est pour cela que 
nous avons été créés, c'est pour cela que la terre a été créée. La raison pour 
laquelle nous sommes ici est que nous puissions surmonter toute folie et nous 
préparer à la vie éternelle dans l'avenir. Je crois que l'on ne nous donne un prin
cipe de salut que dans la mesure où nous pouvons l'appliquer dans notre vie. 
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Par exemple, s'il y a un principe dont la nature est de me sauver du châtiment de 
n'importe quel crime, il ne me servira à rien si je ne le mets immédiatement en 
application. Si je le fais et si je continue à le faire, j'agis selon ce principe du 
salut et je suis à l'abri du châtiment de ce délit et le serai à tout jamais, tant que 
je re;pecte ce principe ou cette loi. Il en va de même des principes de l'évangile: 
ils sont un avantage ou non selon qu'ils sont ou ne sont pas appliqués dans notre 
vie. 

Soyons donc fidèles et humbles; vivons la religion du Christ, mettons de côté 
nos folies, nos péchés et les faiblesses de la chair et attachons-nous à Dieu et à s~ 
vérité d'un coeur entier et pleinement décidés à mener de bons combats de la fm 
et à rester fermes jusqu'à la fin; puisse Dieu nous donner le pouvoir de le faire , 
c'est ma prière au nom de Jésus. Amen.- Discours prononcé le 15 novembre 
1868, Journal ofDiscourses, vol. 12, pp. 326-332. 

UNIVERSALITE DE L' EVANGILE 

L' évangile de notre Seigneur Jésus-Christ embrasse toutes les lois et toutes 
les ordonnances nécessaires au salut de l'homme. Paul a proclamé que c'était 
«une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit». Nul ne peut être 
sauvé à l'encontre de ces ordonnances salvatrices, mais chacun doit recevoir 
chacune des ordonnances dans l'esprit d'humilité et de foi. Techniquement 
parlant , le terme «évangile» signifie «bonne nouvelle», et on dit qu'il e~t tiré 
de l'annonciation de l'ange qui apparut aux bergers au moment de la naissan
ce du Sauveur, déclarant: «Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour 
tout le peuple le sujet d'une grande joie.» 

Au sens théologique du terme, l'évangile signifie plus que la simple bonne 
nouvelle aècompagnée de joie pour l'âme des hommes, car il embrasse tous les 
principes de la vérité éternelle. Il n'est pas de principe, pas de vérité fon
damentale dans l'univers qui ne soit inclus dans l'évangile de Jésus-Christ, et 
celui-ci ne se limite pas simplement aux premiers principes, comme la foi en 
Dieu, la repentance, le baptême pour la rémission des péchés et l'imposition 
des mains pour le don du Saint-Esprit, bien que ceux-ci soient absolument 
essentiels au salut et à l'exaltation dans le royaume de Dieu. 

Les lois connues de l'homme sont les «lois de la nature», qui gouvernent la 
terre et tout ce qui s'y trouve, aussi bien que les lois qui régissent l'univers tout 
entier, grâce auxquelles les corps célestes sont gouvernés et auxquelles ils 
obéissent en toutes choses, toutes ces lois sont circonscrites et incluses dans 
l'évangile. Toute loi naturelle pu principe scientifique que l'homme a vraiment 
découvert mais qui a toujours été connu de Dieu fait partie de la vérité 
évangélique. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de conflit entre la vérité 
révélée par le Seigneur à ses serviteurs , les prophètes, et la vérité qu'il a révélée 
au savant, lequel fait ses découvertes grâce à ses recherches et à ses études. 

Dans la religion du monde, on enseigne comme vérités évangéliques 
beaucoup de choses que le Seigneur n'a jamais révélées et qui ne concordent 
pas avec la religion révélée. On enseigne aussi dans le monde de la science 
beaucoup de choses que le Seigneur n'a jamais révélées et qui sont en conflit 
avec la vérité. Un grand nombre de choses que l'homme a proposées comme 
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théories scientifiques sont fondées sur l'erreur et ne pourront par conséquent 
pas demeurer. Le conflit entre la religion et la science est basé sur l'erreur et 
par conséquent ne peut l'emporter. Le conflit entre la religion et la science 
tient du fait que beaucoup d'idées sont avancées par de fausses formes de 
religion et de fausses conclusions atteintes par les hommes de science. La vérité 
et l'erreur ne peuvent jamais s'accorder; mais la vérité, où qu'on la trouve, est 
logique et s'accorde toujours avec toutes les autres vérités. Le Seigneur l'a dit 
comme ceci: 

«Car l'intelligence s'attache à l'intelligence, la sagesse reçoit la sagesse, la 
vérité embrasse la vérité, la vertu aime la vertu, la lumière s'attache à la 

. lumière, la miséricorde a compassion de la miséricorde et réclame ce qui lui 
appartient» (D. & A. 88:40). 

Le Seigneur a révélé que l'homme a été formé à son image et que nous som
mes ses enfants . C'est là une grande vérité évangélique. Tout ce que l'on peut 
nous apprendre, que ce soit sous de fausses formes de religion ou dans le 
domaine de la science; qui est en conflit avec cette grande vérité ne peut durer, 
car c'est de l'erreur. Cela peut être chéri pendant un certain temps et paraître 
l'emporter, comme ça a été le cas pour beaucoup d'erreurs dans le passé lors
qu'on les présentait comme vérités, mais le temps viendra où toutes les 
théories, idées et opinions qui ne sont pas en accord avec ce que le Seigneur a 
proclamé prendront fin; car ce qui reste, demeurera et restera à tout jamais, 
sera la vérité, même l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
Juvenile Instructor, vol. 51, pp. 164-165, mars 1916. 

QUE VOTRE LUMIERE LUISE 

Le Christ, instruisant ses disciples, attira leur attention sur l'importance de 
leur situation dans le monde. Quoique pauvres et méprisés des hommes, cepen
dant, leur dit-il, ils étaient le sel de la terre, la lumière du monde. 

Puis il les encouragea à faire des efforts et à obtenir des réalisations en leur 
montrant que leur situation exaltée ne leur servirait pas à grand-chose s'ils ne 
faisaient bon usage de leur appel sublime. 

Cette situation et ces instructions s'appliquent admirablement aux saints des 
derniers jours, qui sont en effet le sel de la terre, et en qui réside la lumière 
évangélique du monde; qui, comme le dit l'apôtre des Saints des premiers jours, 
sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin 
qu'ils annoncent les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à sçm ad
mirable lumière. 

Mais tout cela ne sert pas à grand-chose si les saints ne se considèrent pas 
comme importants, et ne font pas en sorte que leur lumière luise, collectivement 
et individuellement; s'ils ne sont pas des modèles dans leur conduite, s'ils ne 
sont pas honnêtes et zélés à répandre la vérité, s'ils ne tolèrent leur prochain, 
ayant «au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous 
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes 
œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera». 

Un défaut que doivent éviter les Saints, jeunes et vieux, c'est la tendance à 
vivre sur une lumière empruntée, en cachant la leur sous un boisseau; à per-
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mettre que la saveur de leur sel de connaissance se perde et que la lumière qui est 
au-dedans d'eux soit une lumière réfléchie plutôt qu'une lumière d'origine. 

Tout saint doit non seulement avoir en lui-même la lumière par l'inspira~ion 
du Saint-Esprit, mais sa lumière doit luire de manière que les autres la vment 
clairement. , 

Les hommes et les femmes qui s'installent dans la vér.ité et sont bases sur la 
connaissance de l'évangile, ne comptant sur personne pour avoir une lumière 
empruntée ou réfléchie, mais ne se confiant qu'au Saint-Esprit, q~i est t~uj.ours 
le même brillant à jamais et témoignant à l'individu et à la ptêtnse, qm vivent 
en accord avec les lois de l'évangile, de la gloire et de la volonté du Père, auront 
alors une lumière éternelle que l'on ne peut obscurcir. Par son éclat dans. leur 
vie, ils en amèneront d'autres à glorifier Dieu et, par leurs bonnes actiOns, 
réduiront au silence l'ignorance d'hommes insensés et montreront les louanges 
de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. - Improvement 
Er a, Vol. 8, pp. 60-62. 1904-5. 

PAS DE RAISON DE SE FAIRE DU SOUCI 

Les Saints et leurs dirigeants ont racheté les lieux dévastés, fondé des 
maisons, des églises et des écoles chrétiennes; établi des indus~ries- à cau~e ~e 
la nature même de leurs besoins. Pourquoi ne leur permettrait-on pas de ~omr 
des fruits de leur labeur, et pourquoi les raillerait-on et les condamnerait-on 
pour leur énergie et leur entreprise, surtout lorsque c'est le fait d'hommes qui se 
révèlent être des hypocrites et des menteurs, qui vivent de ce que les. autres ~nt 
produit? Les Saints doivent-ils être, condamnés parce qu'ils ont achete le terram, 
l'ont payé par leur dur travail, l'ont cultivé et en ont retiré le maximum par leurs 
forces unies, sous la direction inspirée de dirigeants sages? Il faut remarquer 
que ce n'est pas le peuple qui se plaint, car ces dirigeants l'ont aidé en de nom
breuses manières à s'améliorer; mais ce sont les ecclésiastiques, qui n'ont ab
solument aucun intérêt que ce soit dans notre avancement matériel ou dans 
notre avancement spirituel. Et encore une fois, ces dirigeants doivent-ils être 
condamnés parce qu'ils ont montré la voie dans cette attitude? S'ils n'avaient 
pas agi ainsi d'où seraient venues nos entreprises, notre salut temporel? Cer
tainement pas avec l'aide du clergé des sectes en tout cas. 

Non, jeunes gens, vous n'avez aucune raison de vous laisser ébr~nler par les 
accusations du clergé contre notre peuple ni par ce que les autres disent co~tr: 
nous. Je ne crains rien de ces sources pour l'Eglise, mais je confesse que j'ai 
peur lorsque nos jeunes gens commencent à faiblir, à prendre ~arti c~nt~e leurs 
pères; à professer penser que la prêtrise est é~oïste e~ ~g.oc~n~nq~e: a sm;~e.les 
mensonges et les accusations plutôt que la Simple ve~1te, a s. umr a la der~s10n 
contre les dirigeants des saints et à rire lorsque des JOurnalistes et des pretres 
hostiles les ridiculisent. J'ai peur, lorsque des jeunes gens nient la vérité et 
suivent le mensonge; lorsqu'ils deviennent suffisants, impudiques, profanes .et 
orgueilleux; lorsqu'ils se moquent des qualités solides de leurs pères; qu~nd .Ils 
recherchent les éloges des hommes du dehors plutôt que le royaume et la JUStice 
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deDieu. 1 • 
II n'y a aucune vérité authentique dans les accusations portées par le c erge 
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contre l'Eglise et ses officiers, et cela signifie beaucoup pour vous, jeunes gens, 
dans la façon dont vous la considérez, dans vos actions et vos décisions . Et c'est 
surtout lorsque vous n'avez pas soigneusement étudié le problème que vous ne 
devez faire aucune attention aux accusations du clergé, auxquelles s'applique 
avec force le sentiment d'Emerson: «Nous voulons des hommes et des femmes 
qui renouvelleront la vie et notre état social, mais nous voyons que la plupart 
des natures sont insolvables, ne peuvent satisfaire leurs propres besoins, ont une 
ambition hors de proportion avec leur force pratique et par conséquent se font 
soutenir et mendient constamment, jour et nuit.» Je dis que rien en ce monde ne 
peut apporter la paix à nos jeunes gens à part le triomphe des principes de vérité 
qui ont été révélés par Dieu aux Saints des Derniers Jours, car nos doctrines 
sont les préceptes pratiques de l'évangile de Jésus-Christ, et l'ambition et le 
désir suprême de toute âme vertueuse doivent être d'en voir le triomphe. Tel est 
le salut spirituel qui inclut le temporel. Cherchez à en connaître la valeur, et 
foulez aux pieds les divagations de ces hommes. Souvenez-vous que «quand un 
homme vit avec Dieu, sa voix est aussi douce que le murmure du ruisseau et le 
bruissement du blé». Les Saints et leurs chefs s'efforcent diligemment de par
venir à cet objectif- Improvement Era, vol. 7, p. 303, février 1904. 

L'EVANGILE, BOUCLIER CONTRE LA TERREUR 

Nous entendons dire que nous vivons à une époque dangereuse, mais je 
n'éprouve pas les angoisses de cette terreur. Je ne la ressens pas. J'ai l'intention 
de vivre de manière à ne pas la ressentir. J'ai l'intention de vivre de manière à 
être immunisé contre les dangers du monde, s'il m'est possible de vivre ainsi, 
par l'obéissance aux commandements de Dieu et aux lois qu'il a révélées pour 
nous guider. Quoi qu'il m'arrive, du moment que je suis sur le chemin du 
devoir, si je suis en accord avec Dieu, si je suis digne de la compagnie de mes 
frères, si je peux me tenir sans tache devant le monde, sans impureté, sans trans
gression des lois de Dieu, que m'importe ce qui peut m'arriver? Je suis toujours 
prêt, si je suis dans cet état de compréhension et de conduite. Cela n'a pas la 
moindre importance. C'est pourquoi je n'éprouve aucun souci et ne ressens pas 
les angoisses de la peur. 

La main de Dieu est sur tout, et j'y reconnais sa main. Non pas dans le fait 
que les hommes sont en guerre, que les nations essaient de détruire les nations, 
ou que les hommes complotent contre la liberté de leurs semblables, cer
tainement pas dans ce domaine; mais la main de Dieu n'est pas raccourcie. Il 
gouvernera, pour notre bien ultime, les résultats qui s'ensuivront: Il les 
canalisera d'une manière que nous ne comprenons pas aujourd'hui, vous et 
moi, et que nous ne pouvons pas non plus prévoir. Il connaît d'avance la fin 
comme il a su d'avance que la guerre s'abattrait sur tous les pays du monde, 
comme le prophète l'a annoncé. Le Seigneur savait que cela viendrait. 
Pourquoi? Parce qu'il savait ce que le monde faisait. Il connaissait la tendance 
de l'esprit des hommes et des Etats . Il savait quels en seraient, avec le temps, les 
résultats . Il savait quand viendrait le moment et quels résultats se 
manifesteraient, et il l'a proclamé par la voix de ses serviteurs, les prophètes; et 
maintenant nous voyons s'accomplir les prédictions faites par les serviteurs de 
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Dieu, inspirés qu'ils étaient à les prononcer, lorsqu'ils proclamèrent que le 
temps viendrait où la guerre se déverserait sur toutes les nations- non pas pour 
exécuter les desseins de Dieu, mais ceux des nations de la terre en conséquence 
de leur méchanceté. Il peut m'être très difficile, avec le vocabulaire que je 
possède, d'exprimer mes pensées et d'expliquer ce que j'ai à l'esprit; mais je 
vous répète que le Seigneur Dieu tout-puissant n'est pas satisfait, et qu'il n'était 
ni de son dessein ni de son intention de préordonner l'état dans lequel se trouve 
le monde aujourd'hui; et il ne l'a pas fait non plus. Il a prévu ce qui viendrait, à 
cause de la conduite des hommes, parce qu'ils se sont écartés de la vérité, parce 
qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu, et à cause de la voie qu'ils suivent, voie qui est 
hostile au bien-être de ses enfants. Il a prévu ce qui se passerait, mais il leur 
avait donné leur libre arbitre, en vertu duquel ils produisent cet état de choses. 
Les résultats en seront finalement arrêtés pour le bien de ceux qui vivront après, 
et non pour le bien de ceux qui se détruiront à cause de leurs tendances 
mauvaises et de leurs crimes. - Improvement Er a, Vol. 20, p. 827, juillet 1917. 

LA TROMPETTE DE L' EVANGILE 

Si nous sommes sur le chemin de notre devoir, nous sommes engagés dans 
une cause grande et sublime. Il est absolument essentiel à notre bien-être per
sonnel que tout homme qui a contracté les alliances de l'évangile par la repen
tance et le baptême sente qu'il a, en tant qu'individu, le devoir absolu d'utili
ser son intelligence et le libre arbitre que le Seigneur lui a donné pour promou
voir les intérêts de Sion et établir sa cause sur la terre. 

Quelque dévots, quelque honnêtes, quelque sincères que nous soyons dans la 
profession de notre foi en Dieu, quel que soit le système de religion que nous 
ayons adopté et que nous croyions être l'évangile éternel, sans la repentance, le 
baptême et la réception du Saint-Esprit, qui constituent la nouvelle naissance, 
nous ne sommes pas de la famille du Christ, mais nous sommes étrangers, 
éloignés de Dieu et de ses lois, et nous demeurerons dans cet état déchu, que ce 
soit dans le corps ou dans l'esprit, pour le temps et pour l'éternité, à moins 
que nous ne fassions obéissance au plan conçu dans les cieux pour le rachat et 
le salut de la famille humaine. 

Les Saints des Derniers Jours peuvent dire que cette doctrine nous a été en
seignée par· les anciens dans notre mère patrie, que nous y avons cru et nous 
sommes repentis de nos péchés et avons été baptisés et avons reçu le don du 
Saint-Esprit, ce qui était pour nous le témoignage que nous avions fait la vo
lonté du Père, et que depuis lors notre témoignage a souvent été confirmé par 
les manifestations de la puissance de Dieu et le renouvellement de son Esprit 
dans notre cœur. Alors pourquoi, dira-t-on, est-il nécessaire d'en reparler? Il 
se peut que nous oubliions, à cause des choses de la terre qui tentent tellement 
notre nature déchue, qu'étant nés de nouveau, ce qui signifie abandonner le 
vieil homme et nous revêtir de l'homme Christ Jésus, nous sommes devenus 
soldats de la Croix, nous étant enrôlés sous la bannière de Jéhovah pour le 
temps et l'éternité, et que nous avons contracté les alliances les plus solennelles 
de servir Dieu et de lutter avec ferveur et constamment, tant que nous vivons, 
pour l'établissement des principes de vérité et de justice sur la terre. 
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Lorsque l'on dit que le baptême est essentiel au salut, certains pourront de
mander ce qu'il adviendra de ceux qui n'ont pas entendu l'évangile et qui, par 
conséquent n'ont pas eu l'occasion d'être baptisés, puisque nous prétendons 
que l'évangile a été retiré de la terre du fait qu'il a été rejeté lorsque Jésus et 
ses apôtres l'ont proclamé? Je dirai à ceux-là que Dieu a pris d'amples disposi
tions pour tous ses enfants, aussi bien les ignorants que les savants; ceux à qui 
l'évangile n'a pas été .prêché dans la chair l'entendront dans J'esprit, car tous 
doivent s'entendre présenter le plan de salut pour qu'ils l'acceptent ou le rejet
tent, avant de pouvoir être assujettis à la loi. 

Dans le cadre de cette oeuvre, il faut mentionner ce qui a été dit concernant 
Elie le prophète, à savoir «que le coeur des enfants serait tourné vers les pères 
et le coeur des pères vers les enfants», sans quoi la terre tout entière serait frap
pée de malédiction. 

Le royaume de Dieu doit être édifié sur les principes que le Christ a révélés, 
sur la fondation de la vérité éternelle, Jésus lui-même étant la pierre principale 
de l'angle. Ces principes sacrés et sublimes doivent être observés et honorés 
dans notre vie pour que nous obtenions l'exaltation avec les sanctifiés dans le 
royaume de Dieu. 

La beauté de ces principes est qu'ils sont vrais, et la satisfaction que l'on 
trouve quand on les a adoptés est la connaissance que nous recevons pour nous 
convaincre de ce fait. Nous n'avons pas cru une fable et nous ne chérissons pas 
non plus -un plan ourdi avec astuce, mais nous avons été introduits à la vérité, 
ayant pour chef le Christ qui est notre Précurseur, notre Grand prêtre et notre 
Roi. 

Le Saint-Esprit1.est un personnage qui agit au nom du Christ. Juste avant de 
quitter la terre, leRédempteur ressuscité commanda à ses disciples de demeu
rer à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils fussent revêtus de la puissance d'en haut. Ils 
obéirent à l'ordre reçu et, conformément à la promesse, le Consolateur vint 
tandis qu'ils étaient réunis ensemble, remplissant leur coeur d'une joie indicible 
au point qu'ils parlèrent en langues et prophétisèrent; et l'inspiration de ce 
saintEtre les accompagna dans tous leurs devoirs ecclésiastiques, leur donnant 
la capacité d'accomplir la grande mission à laquelle le Sauveur les avait ap
pelés. 

Je sais Dieu vit et qu'il s'est révélé. Je sais que le Saint-Esprit a été conféré 
aux enfants des hommes et que l'évangile a été rendu dans sa plénitude aux ha
bitants de la terre. Je sais que la Sainte Prêtrise, qui est la puissance de Dieu 
déléguée à l'homme, a été rétablie sur la terre. Je sais que Dieu a délivré son 
peuple et qu'il continuera à nous délivrer et à nous diriger, de la manière qui 
lui est si particulière, de conquête en conquête, de victoire en victoire, jusqu'à 
ce que la vérité et la justice prennent l'ascendant sur cette terre qui est la sien
ne, si nous lui restons fidèles, à lui et les uns aux autres. · 

C'est l'insensé qui dit en son coeur: «Il n'y a pas de Dieu», et ce serait en ef
fet un esprit faible et insensé que celui qui se reposerait satisfait sans éprouver 
le moindre doute sur l'Auteur et la Source de sa religion, lorsqu'on lui donne 
l'occasion de s'en assurer. 

Je sais que les fruits de ma religion sont bons, ils ont le goût de la saveur cé
leste et ils apportent la santé et la vie à l'âme, et je sais que Dieu, le Créateur 
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du ciel et de la terre, en est l'auteur. Nul ne doit se demander si c'est réellement 
vrai ou non, car tous peuvent le savoir par eux-mêmes; tous peuvent goûter du 
fruit de la vigne, manger et vivre, tous peuvent boire à la source éternelle et 
n'avoir plus soif. Ceci, je vous le proclame, est vrai. Je le sais depuis ma jeu
nesse et j'en ai senti l'influence depuis mon enfance. J'ai vu les effets de son 
opposé, et je sais de quoi je parle. Je ne peux pas le nier pas plus que ne le peut 
quiconque l'a jamais connu - bien qu'il puisse apostasier de l'Eglise - sans 
se renier lui-même et renier son Dieu. 

Celui qui embrasse ce qu'on appelle le «mormonisme», qui est en réalité l'é
vangile du Fils de Dieu, et vit selon ses préceptes, ne mentira ni ne volera ja
mais; il ne déshonorera pas ses parents ni ne méprisera ses frères plus pauvres; 
jamais non jamais, il ne parlera contre l'Oint du Seigneur ni n'aura honte de 
reconnaître son Dieu, à qui il doit hommage et reconnaissance pour toujours 
et à jamais; jamais il ne posera un acte déshonorant ni ne manquera de recon
naître Dieu en toutes choses, et il ne refusera pas non plus d'obéir implicite
ment aux révélations de Dieu qui s'appliquent à lui. Il est vrai que l'homme 
peut se tromper dans son jugement, il peut, du fait de sa nature déchue, être 
imparfait dans beaucoup de choses, mais le système du salut est parfait. Jésus, 
le Fils unique du Père, en qu'il n'y a pas de tache, en est l'auteur; il est l'exem
ple pour le monde entier et il le sera à jamais. Il a eu le pouvoir de donner sa 
vie et de la reprendre, et si nous nous gardons de violer les alliances de l'évan
gile, demeurant fidèles jusqu'à la fin, nous aurons, nous aussi, en son nom et 
grâce à son sang rédempteur, le pouvoir de ressusciter, en temps voulu, ces 
corps qui sont les nôtres après qu'ils auront été déposés dans la terre . - 8 
avril1876, General Discourses, vol. 18, pp. 271-277, 1877. 

CE QUE RECOMMANDENT LES DIRIGEANTS DE L'EGLISE 

Nous désirons recommander les principes de l'unité de l'amour de Dieu et 
du prochain, de l'amour d'un dessein qui est grand, ennoblissant, bon en lui
même, et conçu de manière à exalter l'homme et à le faire ressembler davan
tage au Fils de Dieu. - lmprovement Era, vol. 21, p. 98 - décembre 
1917. 

NOTRE MESSAGE EST UN MESSAGE D'AMOUR 

Nous apportons un message d'amour. Nous désirons montrer à quel point 
nous vous aimons et découvrir à quel point vous nous aimez en retour. - Im
provement Era, vol. 21, p. 98- décembre 1917. 

D'OU? VERS OU? 

Nous voulons savoir d'où nous venons, et où nous allons. D'où venons
nous? De Dieu. Notre esprit a existé avant de venir dans ce monde. Il était 
dans les conseils des cieux avant que les fondations de la terre ne fussent je
tées. Nous y étions. Avec les armées. célestes nous poussâmes des cris de joie 
lorsque les fondations de la terre furent jetées et que le plan de notre existence 
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sur la terre et no"tre rédemption furent élaborés. Nous y étions: nous nous y in
téressâmes et prîmes part à ces grands préparatifs. Nous étions indubitable
ment présents dans ces conseils où se produisit cet événement extraordinaire où 
Satan se proposa comme Sauveur du monde à la simple condition de recevoir 
l'honneur et la gloire du Père pour l'avoir fait. Mais Jésus dit: «Père, que ta 
volonté soit faite, et que la gloire t'appartienne à jamais.» C'est pourquoi, 
parce que Satan s'était révolté contre Dieu et cherchait à détruire le libre arbi
tre de l'homme, le Père le rejeta et il fut expulsé, mais Jésus fut accepté. Nous 
Y étions certainement, et nous participâmes à tous ces événements, cela nous 
concernait au premier chef que ces grands objectifs fussent exécutés, nous les 
comprenions, et c'était pour nous qu'ils avaient été décrétés et qu'ils doivent 
être consommés_. Du matin de la création jusqu'à maintenant, ces esprits n'ont 
pas cessr de venir sur la terre pour revêtir un corps, afin de devenir semblables 
à Jésus-Christ, éta:nt «formés à son image et à sa ressemblance», et continue
ront à venir jusqu'à la scène finale, jusqu'à ce que les esprits qui étaient desti
nés à venir dans ce monde soient venus et aient accompli leur mission dans la 
chair.- Deseret Weekly News, 1884, vol. 33, p. 130. 

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS SONT RESPECTUEUX DES LOIS 
i 

Je désire affirmer ici que le peuple qu'on appelle saints des derniers jours, 
comme on l'a souvent dit du haut de cette chaire, est le peuple le plus respec
tueux des lois, le plus paisible, le plus endurant et le plus patient que l'on 
puisse trouver aujourd'hui sur le territoire de cette république et peut-être 
n'importe où ailleurs sur la face de la terre; et nous avons l'intention de conti
nuer à demeurer respectueux des lois en ce qui concerne la loi constitutionnelle 
du pays; et nous nous attendons à profiter des résultats de notre obéissance 
aux lois et aux commandements de Dieu. Tels sont en bref mes sentiments à ce 
sujet. - Deseret Weekly News 1882, vol. 31, p. 226. 
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Chapitre 7 

LES PREMIERS PRINCIPES DE L'EVANGILE 

COMMENT LE PECHEUR PEUT ETRE PURIFIE 

Vous ne pouvez pas prendre uh assassin, un suicidé, un adultère, un men
teur ou quelqu'un qui a été ou est absolument abominable dans la vie ici-bas et 
par le simple fait d'accomplir une ordonnance de l'évangile le purifier du pé
ché et le faire entrer en la présence de Dieu. Dieu n'a pas institué de plan de 
cette espèce et cela ne peut se faire. Il a dit que l'on doit se repentir de ses pé
chés. Les méchants devront se repentir de leur méchanceté. Ceux qui meurent 
sans connaissance de l'évangile devront être amenés à le connaître et ceux qui 
pèchent contre la lumière devront payer jusqu'au dernier quadrant pour leurs 
transgressions et leur trahison de l'évangile avant de pouvoir y rentrer. N'ou
bliez pas cela. Ne l'oubliez pas, anciens d'Israël, ni vous non plus, mères d'Is
raël, et lorsque vous cherchez à sauver les vivants ou les morts, souvenez-vous 
que vous ne pouvez le faire qu'à condition qu'ils se repentent et acceptent le 
plan de vie. C'est la seule manière pour vous de réussir. - C. R. d'octobre 
1907, pp. 6-7. 

CARACTERE FALLACI.SUX DU REPENTIR SUR LE LIT DE MORT 

Je ne crois pas aux idées que nrrus entendons parfois proposer dans le mon
de, que peu importe ce que font les hommes dans cette vie, du moment qu'ils 
confessent le Christ à la fin de leur voyage dans la vie, cela suffira amplement, 
et,· ce faisant, ils recevront leur passeport pour le ciel. Je dénonce cette doc
trine. Elle est opposée aux Ecritures, déraisonnable, fausse et ne servira à per
sonne; quels que soient les défenseurs de cette idée, elle se révèlera absolument 
fausse aux hommes. En tant qu'êtres raisonnables, en tant qu'hommes et fem
mes intelligents, nous ne pouvons qu'admirer et honorer la doctrine de Jésus
Christ, qui est la doctrine de Dieu et qui exige de tous les hommes qu'ils soient 
justes dans leur vie, purs dans leurs pensées, droits dans leurs rapports quoti
diens, dévoués au Seigneur, aiment la vérité, aiment leurs semblables et par
dessus toutes choses ici-bas, aiment Dieu. Tels sont les préceptes qu'inculqua le 
Fils de Dieu lorsqu'il marchait parmi ses frères au midi des temps. Il enseigna 
ces préceptes; il en donna l'exemple dans sa vie et recommanda constamment 
de faire la volonté de Celui qui l'avait envoyé.- C. R. d'octobre 1907, p. 3. 

LE CHANGEMENT QUI ACCOMPAGNE LE REPENTIR ET LE 
BAPTEME 

Ce changement se produit aujourd'hui chez tous les fils et filles de Dieu qui 
se repentent de leurs péchés, s'humilient devant le Seigneur et cherchent le par
don et la rémission du péché par le baptême par immersion, par quelqu'un qui 
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a l'autorité d'administrer cette ordonnance sacrée de l'évangile de Jésus
Christ. Car c'est de cette nouvelle naissance que Jésus-Christ dit à Nicodème 
qu'elle était absolument essentielle pour que les hommes voient le royaumy de 
Dieu et sans laquelle nul ne pouvait entrer dans le royaume. Chacun de nous se 
souvient sans doute du changement qui se produisit dans son cœur lorsqu'il 
fut baptisé pour la rémission de ses péchés. Il n'est peut-être pas convenable de 
parler de soi-même ou de ses expériences, car il peut y en avoir qui peuvent 
m'entendre qui ne sont pas d'accord que quelqu'un parle de lui-même, surtout 
lorsqu'il dit du bien de lui-même; cependant je ne parle pas de moi-même, je 
parle de l'influence et du pouvoir du Saint-Esprit que j'ai ressentis lorsque je 
fus baptisé pour la rémission de mes péchés. Le sentiment qui m'envahit fut un 
sentiment de pure paix, d'amour et de lumière. Je sentis dans mon âme que si 
j'avais péché- et je n'étais certainement pas sans péché- ce péché m'avait 
été pardonné; que j'étais véritablement purifié du péché; mon cœur était 
touché et je sentais que je ne ferais plus de mal à une mouche. J'avais le senti
ment de vouloir faire le bien partout, à tout le monde et à toutes choses. Je 
sentais une nouveauté de vie, un nouveau désir de faire ce qui était bien. Il ne 
restait pas dans mon âme la moindre particule de désir de faire le mal. Je n'é
tais qu'un petit garçon, il est vrai, quand je fus baptisé, mais telle fut l'in
fluence qui tomba sur moi, et je sais qu'elle venait de Dieu et qu'elle fut et a 
toujours été le témoignage vivant pour moi que j'avais accepté le Seigneur. 

Oh! que n'ai-je pu garder ce même esprit et ce même désir fervent à chaque 
instant de ma vie depuis ce moment-là jusqu'à maintenant! Et cependant, nous 
sommes beaucoup à avoir reçu ce témoignage, 'cette nouvelle naissance, ce 
changement de cœur, qui nous sommes trompés dans notre jugement et avons 
commis de nombreuses erreurs et souvent n'avons pas atteint le degré véritable 
que nous devions atteindre dans notre vie, mais nous sommes repentis du mal, 
et avons cherché de temps en temps le pardon du Seigneur; de sorte que jus
qu'à ce jour, ce même désir, ce même objectif qui imprégnait notre âme lors
que nous fûmes baptisés et reçûmes la rémission de nos péchés possède encore 
notre cœur et continue à être le sentiment et le désir principaux de notre âme. 

Bien que parfois il nous arrive d'être poussés à la colère et que .notre colère 
nous pousse à dire et à faire des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de 
Dieu, néanmoins instantanément lorsque nous reprenons nos sens et que nous 
récupérons de notre glissement vers la puissance des ténèbres, nous nous sen
tons humbles, repentants et demandons le pardon du mal que nous nous som
mes fait à nous-mêmes et avons peut-être fait à d'autres. Le grand désir fer
vent et écrasant qui naît de la vérité et du témoignage du Saint-Esprit dans le 
cœur de ceux qui obéissent à la vérité prend les rênes et s'empare de nouveau 
de notre âme pour nous conduire sur le chemin du devoir. C'est là mon témoi
gnage, et je sais qu'il est vrai. - C. R. d'avril 1898, pp. 65-66. 

LA NECESSITE DU BAPTEME 

«La lumière est venue dans le monde, et celui qui ne veut pas la voir sera 
damné». La vérité est ici: entendra-t-on les hommes qui vivent maintenant se 
plaindre dans l'au-delà de ne pas avoir la vérité dans le cœur? Certainement 
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pas. Elle est ici pour tous ceux qui veulent la chercher, et elle servira à leur 
condamnation s'ils ne l'obtiennent pas. 

Le Sauveur dit à Nicodème: «Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 
voir le royaume de Dieu», et cela est vrai aujourd'hui. L'homme doit naître 
aujourd'hui de l'ignorance à la vérité avant de pouvoir s'attendre à voir la 
moindre différence entre un Saint des Derniers Jours et quelqu'un qui n'est 
pas de la même foi. S'il ne naît pas ains~, il est plus aveugle que ~elu,i que le 
Christ a guéri, car ayant des yeux il ne v01t pas et ayant des oreilles Il n entend 

pas. . . b . , 1 . . l' t ? Y a-t-il une différence entre celUI qUI est aptise et ce m qUI ne es pas. 
Toute la différence qu'on peut imaginer, je vous le dis, mais on ne peut la dis
cerner que par l'Esprit. C'est une différence énorme, trop grande pour que 
quelqu'un qui ne possède pas l'Esprit la comprenne. Prenez deux hommes, ils 
peuvent être égaux au point de vue bonté, ils peuvent être également moraux, 
charitables, honnêtes et justes, mais l'un d'eux est baptisé et l'autre ne l'est 
pas. II y a une différence profonde entre eux, car l'un est fils de Dieu et ra
cheté par l'obéissance à ses lois et l'autre reste dans les ténèbres. 

Les Ecritures disent qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume 
des cieux, mais cela ne veut pas dire que les richesses condamnent l'homme, 
pas du tout. Dieu est heureux de nous voir acquérir les richesses, car il veut en 
fin de compte nous donner toute la terre comme héritage éternel, mais c'est 
l'amour des richesses qui tue. Un gouffre sépare ceux qui entrent dans la mai
son du Seigneur pour se marier et ceux qui ne se marient pas ainsi- un gouf
fre énorme, mais l'œil qui n'est pas spirituel ne voit aucune différence. 

Je remercie Dieu de ce que l'on appelle le «mormonisme»; c'est une puis
sance de Dieu pour le salut. Tout Saint des Derniers Jours a le devoir d'en con
naître la vérité et d'en donner l'exemple. Sa destinée est d'écraser l'erreur et de 
la remplacer par la justice et la paix. - Extrait d'un sermon prononcé à Lo
gan le 2 février 1909. 

QUAND BAPTISER LES ENFANTS 

Nous confessons avoir été considérablement surpris lorsque, assistant à une 
de nos dernières assemblées de l'Ecole du Dimanche, nous avons appris que 
dans cette paroisse de l'Eglise on ne donne qu'une ou deux fois par an l'occa
sion aux enfants des Saints de se faire baptiser. Nous sommes d'avis que dans 
tous les pieux de Sion, il faut donner l'occasion de baptiser tous les jours du 
mois et tous les mois de l'année, car nous croyons que c'est une pratique admi
rable lorsque les parents, conformément aux révélations de Dieu, ont enseigné 
à leurs enfants les premiers principes de l'évangile- la foi, la repentance et le 
baptême, de les faire baptiser le jour de leur anniversaire, lorsqu'ils arrivent à 
l'âge de huit ans. Cette pratique a beaucoup d'avantages. En premier lieu, 
quand un enfant est baptisé le jour de son anniversaire il n'a aucun mal à se 
souvenir du jour où cette ordonnance sacrée a eu lieu dans son cas. En outre, 
cela empêche la tendance qui se manifeste chez certaines personnes de remettre 
à plus tard des devoirs qu'il est toujours préférable d'accomplir en leur lieu et 
heure. Lorsque, une fois qu'un enfant a passé le cap des huit ans, il ne paraît 
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pas particulièrement nécessaire d'accomplir immédiatement l'ordonnance, les 
parents risquent de le remettre de jour en jour et de semaine en semaine jus
qu'à ce que des mois se soient écoulés et que l'on n'ait pas fait ce qu'il fallait. 
S'il devait se faire que dans cet intervalle l'enfant soit repris par le Seigneur, il 
faudrait accomplir ces rites en sa faveur après qu'il nous aurait quitté. Comme 
il vaudrait mieux que l'enfant ait l'occasion de faire lui-même cette œuvre ca-

. pitale! -Juvenile Instructor, vol. 40, p. 337, 1er juin 1905. 

PAR L'EXPIATION, LES PECHES SONT LAVES 

Quand nous commettons un péché, il faut que nous nous en repentions et 
que nous réparions dans la mesure où nous le pouvons. Quand nous pouvons 
réparer le mal que nous avons fait, nous devons demander la grâce et la misé
ricorde de Dieu pour nous purifier de cette iniquité. 

Les hommes ne peuvent pardonner leurs propres péchés; ils ne peuvent se 
purifier des conséquences de leurs péchés. Les hommes peuvent cesser de pé
cher et bien agir à l'avenir, et dans cette mesure leurs actes sont acceptables de
vant le Seigneur et dignes qu'on en tienne compte. Mais qui réparera le mal 
qu'ils se font à eux-mêmes et qu'ils ont fait à d'autres, qu'il leur paraît impos
sible de réparer eux-mêmes? Par l'expiation de Jésus-Christ, les péchés des re
pentants seront lavés; même s'ils sont comme le cramoisi, ils deviendront 
blancs comme la neige. Telle est la promesse qui vous est faite. Nous qui n'a
vons pas payé notre dîme dans le passé et qui avons par conséquent vis-à-vis 
du Seigneur des obligations dont nous ne sommes pas en mesure de nous ac
quitter, le Seigneur ne l'exige plus de nous, mais nous pardonnera le passé du 
moment que nous observons honnêtement sa loi à l'avenir. C'est là de la géné
rosité, de la bonté et j'en suis reconnaissant. - C. R. d'octobre 1899, p. 42. 

CONDITIONS DU BAPTEME 

On ne peut être convenablement baptisé que si on a la foi au Seigneur Jésus
Christ, qu'on s'est repenti de ses péchés d'une repentance dont on ne devra pas 
se repentir. Mais la foi vient de ce que l'on entend la parole de Dieu. Cela im
plique que le candidat doit être enseigné. Un enseignement et une préparation 
efficaces doivent précéder l'ordonnance pour que le candidat se rende compte 
et ait une idée de ces objectifs. L'appel au baptême, dans la mission de notre 
Sauveur, a toujours été précédé par l'enseignement de sa doctrine. - Improve
ment Era, vol. 14, p. 266. 

LES PREMIERS PRINCIPES DE L'EVANGILE 

En tant que Saints des Derniers Jours, nous avons des raisons de nous ré
jouir de l'évangile' et du témoignage que nous avons reçu concernant sa véra
cité. Je le répète, nous avons des raisons de nous réjouir et nous sommes extrê
mement heureux, car nous possédons le témoignage de Jésus, l'esprit de pro
phétie, dont les hommes ne savent rien ni ne peuvent rien savoir sans obéir à 
l'évangile. 
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Jésus comprenait très bien cela et l'expliqua clairement quand il dit: «Si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu». A première 
vue, il semblerait que quelque chose d'aussi clair, d'aussi raisonnable et 
d'aussi tangible serait facile à faire comprendre à l'intelligence de tous les 
hommes. C'est ce qui a· poussé tant de Saints des Derniers Jours à croire, lors
que leur esprit a été éclairé par l'Esprit de Dieu -tout leur était rendu si clair, 
qu'il leur suffisait de dire à leurs amis et à leurs parents ce qu'ils avaient appris 
et ceux-ci le recevraient de bon cœur. Mais quelle déception fut la leur, après 
leur avoir présenté les vérités de l'évangile avec simplicité, clarté, de les enten
dre dire: «Nous ne comprenons pas!» Ou: «Nous ne croyons pas!» Ou peut
être s'y opposer violemment, ce qui est de loin la pratique la plus courante du 
monde. Ils ne le comprennent pas. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que nul ne 
peut voir le royaume s'il ne naît de nouveau. Vous pouvez prêcher l'évangile 
aux hommes, mais s'ils ne s'humilient pas comme de petits enfants devant le 
Seigneur, reconnaissant qu'ils dépendent de lui pour avoir la lumière et la sa
gesse, ils ne pourront le voir et le sentir, même si vous le leur prêchiez avec une 
clarté aussi grande qu'il soit possible de le faire en transmettant la vérité d'une 
personne à une autre. Et si quelqu'un croyait en votre témoignage, ce ne serait 
qu'une croyance. Il ne verrait pas comme vous voyez, ne la comprendrait pas 
comme vous la comprenez- tant qu'il n'aura pas obéi aux exigences de l'é
vangile et n'aura reçu le SainhEsprit pour la rémission des péchés. Alors lui 
aussi pourra voir comme vous voyez, car il aura le même esprit; alors il aimera 
la vérité comme vous l'aimez, et pourra se demander pourquoi il n'a pas pu la 
comprendre avant ou com)nent il ~e fait que quelqu'un de normalement intelli
gent ne puisse co·mprendr~ une véritê1aussi claire et aussi frappante. 

Il est donc en tout premier lieu nécessaire d'avoir la foi en Dieu, la foi étant 
le premier principe de la religion révélée et la base de toute la justice. 

La foi en Dieu, c'est croire qu'il est et «qu'il est le seul Gouverneur suprême 
et Etre indépendant en qui demeurent indépendamment toute la plénitude, 
toute la perfection et tous les bons dons et principes» et en qui doit se concen
trer la foi de tous les autres êtres rationnels, s'ils veulent avoir la vie et le salut; 
et en outre, qu'il est le grand Créateur de tout, qu'il est omnipotent, omni
scient et, par ses œuvres et la puissance de son Esprit, omniprésent. 

Il n'est pas.seulement nécessaire d'avoir la foi en Dieu, mais aussi en Jésus
Christ, son Fils, le Sauveur de l'humanité et le Médiateur de la nouvelle allian
ce; et au Saint-Esprit, qui rend témoignage du Père et du Fils «à toutes les 
époques et à jamais». 

Ayant cette foi, il devient nécessaire de se repentir. Se repentir de quoi? De 
tous les péchés dont nous pouvons nous être rendus coupables. Comment nous 
repentir de ces péchés? La repentance consiste-t-elle à regretter ses mauvaises 
actions?· Oui, mais est-ce là tout? Certainement pas. Seule la vraie repentance 
est acceptable à Dieu, rien moins que cela ne sera la solution. Qu'est-ce donc 
que la vraie repentance? La vraie repentance ce n'est pas seulement regretter 
les péchés commis et faire humblement pénitence et contrition devant Dieu, 
elle comporte la nécessité de s'en détourner, de cesser toutes les pratiques et 
toutes les actions mauvaises, de réformer à fond sa vie, d'effectuer le change
ment capital du mal au bien, du vice à la vertu, des ténèbres à la lumière. Non 
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seulement cela, mais, dans la mesure du possible, réparer toutes les mauvaises 
actions que nous avons commises, payer nos dettes et rendre à Dieu et à 
l'homme leurs droits- ce que nous leur devons. C'est cela la vraie repentance 
et il faut exercer la volonté et tous les pouvoirs du corps et de l'esprit pour 
mener à bien cette œuvre sublime de la repentance. Alors Dieu l'a.cceptera. 

Quand on s'est ainsi repenti, il convient ensuite de recevoir le baptême, qui 
est un principe essentiel de l'évangile. Nul ne peut contracter l'alliance de l'é
vangile sans cela. C'est la porte de l'Eglise de Jésus-Christ; nous ne pouvons 
pas y entrer autrement, car le Christ l'a dit; «l'aspersion>> ou «l'ondoiement» 
n'est pas le baptême. Le baptême signifie l'immersion dans l'eau et il doit être 
administré par quelqu'un qui détient l'autorité, au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. Le baptême sans l'autorité divine n'est pas valable. C'est uil sym
bole de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ et doit être fait à 
sa ressemblance, par quelqu'un qui a l'autorité de Dieu, de la manière pres
crite, sinon il est illégal et ne sera pas accepté de lui ni n'effectuera la rémis
sion des péchés, but dans lequel il est conçu; mais quiconque a la foi, se repent 
vraiment et est «enseveli avec le Christ dans le baptême» par quelqu'un qui dé
tient l'autorité divine, recevra la rémission des péchés et a droit au don du 
Saint-Esprit par l'imposition des mains. 

Seuls ceux qui sont envoyés par Jésus-Christ ont l'autorité ou le pouvoir de 
conférer ce don. L'office du Saint-Esprit est de rendre témoignage du Christ et
de confirmer le croyant dans la vérité en rappelant à son souvenir les choses 
qui se sont passées et en montrant ou en révélant à son esprit les choses présen
tes et à venir. «Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai 
dit.» «Il vous conduira dans toute la vérité.» Ainsi donc, sans l'aide du Saint
Esprit, nul ne peut connaître la volonté de Dieu ou que Jésus est le Christ, le 
Rédempteur du monde, ou que la voie qu'il suit, l'œuvre qu'il accomplit, ou 
sa foi sont acceptables à Dieu, et de nature à lui assurer le don de la vie éter
nelle, le plus grand de tous les dons (Jean 14:26; 16:13). 

«Mais, objectera-t-on, n'avons-nous pas la Bible, et les Saintes Ecritures ne 
suffisent-elles pas pour nous rendre sages à salut?» Oui, à condition que nous 
y obéissions. «Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de 
Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.» Les «bonnes œuvres» sont 
le grand point. La Bible elle-même n'est que lettre morte, c'est l'Esprit qui 
donne la vie. La manière d'obtenir l'Esprit est celle qui ressort si clairement 
des Ecritures. Il n'y en a pas d'autre. Par conséquent, il est absolument néces
saire d'obéir à ce principe pour obtenir le salut et l'exaltation que l'évangile 
met en lumière. 

Pour ce qui est de l'autorité, presque tout en dépend. On ne peut accomplir 
aucune ordonnance acceptée de Dieu sans l'autorité divine. Quelle que soit la 
ferveur avec laquelle les hommes croient ou prient, s'ils ne sont pas revêtus de 
l'autorité divine, ils peuvent seulement agir en leur propre nom, et non pas de 
manière légale ou acceptable au nom de Jésus-Christ, au nom de qui tout cela 
doit se faire. Certains pensent que l'on peut puiser cette autorité dans la Bible, 
mais rien ne pourrait être plus absurde. La Bible n'est qu'un livre contenant 
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les écrits d'hommes inspirés, «utiles pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice», et comme telle, nous la tenons pour 
sacrée; mais l'Esprit, le pouvoir et l'autorité par lesquels elle est écrite, on ne 
peut les trouver dans ses pages ni les y puiser. «Car ce n'est pas par une vo
lonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par 
le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.» Si on pouvait 
obtenir cette autorité en lisant et en croyant en la Bible, tous ceux qui lisent la 
Bible et y croient l'auraient - les uns autant que les autres . J'ai lu la Bible et 
j'ai autant de bonnes raisons d'y croire que n'importe qui d'autre, et d'y croire 
de tout mon cœur; mais cela ne me donne pas l'autorité d'enseigner les hom
mes au nom du Seigneur et d'officier dans les ordonnances sacrées de l'évan
gile. Si les Ecritures étaient la seule source de connaissance, nous n'aurions au
cune connaissance à nous et nous devrions faire reposer nos espérances de sa
lut sur la simple croyance au témoignage et aux paroles des autres. Cela ne fait 
pas mon affaire; je dois savoir par moi-même, et si j'enseigne, je dois être re
vêtu de la même lumière, de la même connaissance et de la même autorité que 
ceux qui autrefois ont rempli . un appel similaire. Sinon comment pourrais-je 
proclamer la vérité et rendre témoignage comme eux? Quel droit aurais-je de 
dire: «Ainsi dit le Seigneur» et d'appeler les hommes à se repentir et à être 
baptisés au nom du Seigneur? Ou que «C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; 
nous (les apôtres) en sommes tous témoins»? Par conséquent que tous les 
hommes «sachent donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jé
sus» qui a été crucifié. Sans le Saint-Esprit dont jouissaient les apôtres d'autre
fois, nul ne peut savoir cela, et par conséquent ne peut le déclarer avec autorité 
ni enseigner et préparer l'humanité au salut de Dieu. Le Dieu tout-puissant est 
la seule source auprès de laquelle on peut obtenir cette connaissance, ce pou
voir et cette autorité, et cela par l'action du Saint-Esprit. Les Ecritures peuvent 
être un guidè pour nous amener à Dieu, et par conséquent à· la possession de 
tout ce qui est 'àécessaire à la vie et au salut, mais elles ne peuvent pas faire 
plus. 

Ayant profité de cet exemple, et accompli les œuvres commandées par le 
Christ et par ses apôtres anciens et modernes, je suis si heureux d'avoir le pri
vilège de proclamer aux habitants de la terre que j'ai reçu moi-même ce témoi
gnage. Je sais que tout cela est vrai. Jésus, mon Rédempteur, est vivant et 
Dieu l'a fait à la fois Seigneur et Christ. L'homme a le devoir de connaître et 
d'honorer le vrai Dieu au nom de Jésus - en esprit' et en vérité. Le Saint-Es
prit a le devoir et la tâche de l'aider et de le qualifier à ce service. L'homi?e 
peut échouer par faiblesse et infidélité, mais l'Esprit de Dieu n'échouera Ja
mais ni n'abandonnera le disciple fidèle. Je peux dire comme quelqu'un qui a 
fait l'expérience -car pour un débutant on peut appeler cela une expérience 
- que tous ceux qui veulent suivre la voie et accepter la doctrine ainsi mar
quée feront, par leur fidélité, connaissance de la vérité et connaîtront si la doc
trine est de Dieu ou de l'homme et s'en réjouiront, comme le font tous les 
Saints des Derniers Jours bons et fidèles. 

Voici une ordonnance que nous administrons maintenant, le sacrement du 
repas du Seigneur, c'est une ordonnance de l'évangile, une qu'il est aussi né
cessaire que tous les croyants croient que n'importe quelle autre ordonnance 
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de l'évangile. Quel en est le but? C'est que nous nous souvenions constamment 
du Fils de Dieu, qu'il nous a rachetés de la mort éternelle et nous a ramenés à 
la vie par le pouvoir de l'évangile. Avant que le Christ ne vienne sur la terre, 
ceci était conservé dans .le souvenir des habitants de la terre à qui l'évangile 
était prêché grâce à une autre ordonnance qui était un type du grand sacrifice 
qui allait se produire au midi des temps. C'est pourquoi Adam-; après avoir été 
chassé du jardin, reçut Je commandement d'offrir des sacrifices à Dieu; cet ac
te lui rappelait, à lui et à tous ceux qui faisaient des offrandes sacrificatoires, 
le Sauveur qui viendrait les racheter d'une mort qui, sans l'expiation réalisée 
par lui, les exclurait à jamais de la possibilité de demeurer à nouveau en la pré
sence de Dieu. Mais ce commandement fut accompli dans son avènement et 
dans sa mort; et il institua la Sainte-Cène et commanda à ses disciples d'en 
prendre à l'avenir afin de se souvenir de lui, se rappelant qu'il les avait rache
tés et qu'il avait fait l'alliance de garder ses commandements et de l'accompa-· 
gner dans la régénération. C'est pour cela qu'il est nécessaire de prendre la 
Sainte-Cène pour lui témoigner que nous nous souvenons de lui, sommes dis
posés à garder les commandements qu'il nous a donnés afin de toujours avoir 
son Esprit avec nous, même jusqu'à la fin, et aussi pour que nos péchés puis
sent continuer à être pardonnés. 

Selon les dispensations, il y a des différences dans certaines lois de l'évan
gile. Par exemple, du temps de Noé, lorsqu'il prêcha l'évangile au monde anté
diluvien, il reçut le commandement spécial de construire une arche afin qu'au 
cas où le peuple le rejetterait, lui et le message qui lui avait été envoyé, que lui 
et ceux qui croyaient en lui pussent être sauvés de la destruction qui les atten
dait. Dans notre dispensation, il y a un principe ou commandement qui lui est 
propre. Qu'est-ce que c'est? C'est le rassemblement du peuple en un seul lieu. 
Il est aussi nécessaire que les croyants respectent ce rassemblement que la foi, 
le repentir, le baptême ou n'importe quelle autre ordonnance. C'est une partie 
essentielle de l'évangile de notre dispensation au même titre qu'il était néces-

- saire que Noé construisît une arche, car sa délivrance faisait partie de l'évan
gile de sa dispensation. A ce moment-là, le monde fut détruit par un déluge, 
maintenant il va être détruit par la guerre, la peste, la famine, les tremble
ments de terre, les tempêtes et les orages, par la mer sortant de ses limites, par 
les vapeurs malsaines, la vermine, la maladie, le feu et les éclairs de la colère 
de Dieu déversée pour détruire Babylone. L'ange crie aux justes de cette dis
pensation: «Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez 
point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux (Apoc. 18:4). 

Nous croyons aussi au principe de la révélation directe de Dieu à l'homme. 
Elle fait partie de l'évangile, mais n'est pas caractéristique de notre dispen

sation. Elle est commune à toutes les époques et à toutes les dispensations de 
l'évangile. L'évangile ne peut être administré ni l'Eglise de Dieu continuer à 
exister sans elle. C'est le Christ qui est le chef de son Eglise et non pas l'hom
me, et ce lien ne peut être maintenu que sur le principe de la révélation directe et 
continue. Ce n'est pas un principe héréditaire, on ne peut pas le transmettre de 
père à fils, ou de génération en génération, mais c'est un principe vivant et ca
pital dont on ne jouit qu'à certaines conditions, à savoir par la foi absolue en 
Dieu et par l'obéissance à ses lois et à ses commandements. Dès l'instant où 
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~'on supprime ce principe, l'Eglise part à la dérive, s'étant retranchée de sa tête 
Immortelle. Dans cet état, elle ne peut pas continuer, mais doit cesser d'être 
l'Eglise de Dieu et, comme le bateau en mer sans capitaine, sans boussole ni gou
vernail, flotte à la merci des tempêtes et des vagues des passions humaines sans 
~esse en ~onflit et des intérêts de l'orgueil et de la folie du monde, pour 
echouer fmalement sur les récifs du cléricalisme et de la supèrstition. Le mon
de religieux est aujourd'hui dans cet état, mûrissant pour la grande destruction 
qui l'attend, mais il y a une arche qui est préparée pour ceux qui sont dignes de 
la vie éternelle, et qui consiste dans le rassemblement des Saints dans les cham
bres du Tout-Puissant, où ils seront protégés jusqu'à ce que l'indignation de 
Dieu soit passée. 
~~ m~~iag~, lui aussi, est-, quelque négligeable qu'il paraisse, quelque mé

P~Ise ~u Il smt par un. grand nombre, un principe ou ordonnance de l'évangile 
d. une Importanc~ ca~Itale pour le bonheur de l'humanité. Il n'y a pas de prin
Cipe .superflu ou mutile dans le plan de vie, mais il n'y a pas de principe qui ait 
une Importance plus grande ou qui soit plus essentiel au bonheur de l'homme 
non seulement ici, mais surtout dans l'au-delà, que celui du mariage. Et pour: 
tant tous sont nécessaires. A quoi servirait-il d'être baptisé sans recevoir le 
Sa~nt-Espr~t? Et supposez que l'on aille un peu plus loin et qu'on reçoive le 
Samt-Espnt, obtenant par là le témoignage de Jésus, et qu'on s'en arrête là à 
qui cela servirait-il? Absolument à rien, mais cela ne ferait qu'augmenter' la 
condamnation qu'on encourrait, car ce serait la même chose qu'enterrer son 
t~lent. Po~r. obte?ir la plénitude des bénédictions, nous devons recevoir la plé
mtude de l evangile. Cependant les hommes seront jugés et récompensés selon 
leurs œuvres. «Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, 
co.~met un péch~.» Ceux qui reçoivent une partie de l'évangile avec la lu
mi~:.e et la connaissance pour comprendre d'autres principes, et cependant n'y 
obeissent pas, tomberont sous cette loi; par conséquent, la condamnation sera 
plus grande pour eux, et ce qu'ils ont reçu peut leur être enlevé et ajouté à ceux 
qui sont plus dignes. 

. L'obéissance est une loi du ciel, et est par conséquent un principe de l'évan
gile. Tous doivent-ils être obéissants? Oui, tous. Quoi, contre leur volonté? Oh 
non, certainement pas. L'homme ne reçoit aucun pouvoir, aucun moyen légiti
mement utilisé pour obliger les hommes à obéir à la volonté de Dieu contre 
leur désir, si ce n'est la persuasion et de bons conseils; mais un châtiment est 
attaché à la désobéissance, châtiment que doivent subir tous ceux qui ne veu
lent pas obéir aux vérités ou lois évidentes des cieux. Je crois avec le poète que: 

Sachez que chacun peut choisir 
Et suivre ici-bas son désir; 
Car Jésus n'a jamais voulu 

Forcer les humains au salut. 

Il appellera, bénira, 
Avec amour dirigera 

Et montrera le bon chemin 
Mais sans forcer l'esprit humain. 
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Est-il difficile d'obéir à l'évangile? Non. C'est facile pour ceux qui en possè
dent l'esprit. La plus grande partie de cette assemblée peut attester que le 
«joug (de l'évangile) est doux, et son fardeau léger». Ceux qui l'ont embrassé 
seront jugés selon les œuvres qu'ils y auront accomplies, qu'elles soient bonnes 
ou mauvaises. Il pourra bientôt être dit à ceux qui sont infidèles à leurs allian
ces: «Eloignez-vous de moi!» C'est en vain qu'ils plaideront leurs bonnes œu
vres et leur foi passées. Pourquoi? -Parce que la course n'est pas au rapide ni la 
bataille toujours pour le fort, mais pour celui qui reste fidèle jusqu'à la fin. 
Nous devons nous sauver de cette génération rebelle. C'est un labeur constant, 
mais la force des justes leur suffira. Jésus a dit: «Ii y a plusieurs demeures 
dans la maison de mon Père.» Il y a une gloire, ou demeure, dont le soleil est 
le type; une autre dont la lune est le type et une autre encore qui ressemble aux 
étoiles et dans cette dernière la situation de ceux qui l'occuperont différera 
comm~ 'ies étoÎ!es diffèrent les unes des autres. Chacun recevra selon ses œu
vres et sa connaissance. «Ce sont ceux qui sont de Paul, d' Appollos et de Cé
phas. Ce sont ceux qui se disent de celui-ci ou de celui-là, les uns du Christ, les 
autres de Jean, d'autres de Moïse, d'autres d'Elie, d'autres d'Esaïas, d'autres 
d'Esaïe et d'autres d'Enoch, mais qui n'ont pas accepté l'évangile, ni le témoi
gnage de Jésus» (D. &A. 76:99-101). Ainsi une justice impartiale sera rendue à 
tous et aucun ne sera perdu si ce n'est les fils de perdition. -Journal of Dis
courses, vol. 14, p. 266. 
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Chapitre 8 

L'EGLISE ET L'HOMME 

L'EGLISE EN AVANCE SUR SES MEMBRES 

«Le 'mormon' moderne est loin en avance sur .Je 'mormonisme'.» C'est 
l'inverse qui est vrai. Le «mormonisme» est loin en avance sur les 
«mormons», qu'ils soient modernes ou d'une autre classe. Car il n'y a pas un 
seul membre de l'Eglise sur cent, peut-être pas un seul membre dans toute 
l'Eglise qui soit capable d'atteindre le haut niveau de foi, de vertu, d'honneur 
et de vérité enseigné dans l'évangile de Jésus-Christ. - Juvenile Instructor, 
vol. 41, p. 144, 1er mars 1906. 

L'EVANGILE EST LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE 

La religion que nous avons épousée n'est pas une religion du dimanche; ce 
n'est pas une simple profession de foi; c'est - j'allais dire - une réalité terrible 
- et je crois que je serais justifié d'utiliser cette expression, car elle a une saveur 
de vie pour la vie ou de mort pour la mort. Si elle est, et pardonnez-moi 
d'utiliser cette expression, si elle est ce que nous disons qu'elle est, ce 
pourquoi nous l'avons adoptée, ce que nous, comme membres de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, croyons qu'elle est, elle est pour 
nous ce qu'il y a de plus important au monde et les résultats qu'elle aura pour 
nous dans ce monde et dans le monde à venir dépendront de notre intégrité 
vis-à-vis de la vérité et de la constance avec laquelle nous observons ses 
préceptes et respectons ses principes et ses exigences.-C. R . d'avril1916, p. 2. 

LE PROGRES PERSONNEL AIDE L'EGLISE 

Quiconque travaille à son bien-être, à son salut et à l'accroissement de la 
connaissance des principes qui rapprochent les hommes de Dieu et les rendent 
davantage semblables à lui, les préparant mieux à s'acquitter des devoirs re
quis d'eux, édifie de la même manière l'Eglise. - C. R. d'avril 1914, p. 2. 

ALLIANCES DES SAINTS DES DERNIERS JOURS 

Parmi les alliances, il faut citer celle-ci: Qu'ils abandonneront le péché et 
toute injustice, qu'ils feront des œuvres de justice dans leur vie, qu'ils s'abs
tiendront de prendre des intoxicants, d'absorber des boissons fortes de toutes 
espèces, d'employer le tabac, de se livrer à tout ce qui est vil et aux extrêmes 
dans tous les aspects de la vie; qu'ils ne prendront pas en vain le nom de Dieu, 
qu'ils ne porteront pas de faux témoignage contre leur prochain, qu'ils cher
cheront à aimer leur prochain comme eux-mêmes, à appliquer la règle d'or du 
Seigneur, faire aux autres ce qu'ils voudraient que les autres leur fassent. Ces 
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principes sont inclus dans les alliances que le peuple a contractées dans l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et il est attendu des officiers et 
des autorités présidentes de l'Eglise qu'ils veillent à ce que les membres de l'E
glise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours gardent ces alliances qu'ils 
ont contractées avec le Seigneur et observent ces principes, les adaptent à leur 
vie et les appliquent afin d'être véritablement le 'sel de la terre; non pas un sel 
qui a perdu sa saveur et qui n'est bon qu'à être jeté au dehors ou à être foulé 
aux pieds par les hommes, mais un sel qui a sa saveur et qui est sain; que le 
peuple de Dieu puisse être une lumière pour cette génération et pour le monde; 
que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans 
les cieux; et que, en dépit des ennemis qui sont remplis de l'esprit de persécu
tion et disent toutes sortes de mauvaises choses contre les Saints des Derniers 
Jours, ceux qui ont contracté l'alliance de l'évangile gardent les commande
ments de Dieu, obéissent à ce que l'Esprit du Seigneur leur dicte, à des œuvres 
de justice sur la terre et continuent tout droit dans le chemin que le Dieu tout
puissant leur a tracé, réalisant et accomplissant sa volonté et ses desseins à leur 
égard dans les derniers jours. - C. R. d'octobre 1904, pp. 4-5. 

LE PRIVILEGE D'ETRE MEMBRE DE L'EGLISE 

J'estime que c'est un grand privilège que de pouvoir vivre et d'être associé à 
mes frères et à mes sœurs dans la grande cause où nous sommes engagés. Per
sonnellement, ma seule raison de vivre jusqu'à la fin de mes jours c'est cette 
cause. Elle a été en grande partie, presque entièrement le but de ma vie, dès 
mon enfance; et je suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu le privilège de 
participer à l'œuvre missionnaire de l'Eglise, et j'espère pouvoir poursuivre ce 
ministère tout le reste de mes jours. Je sens dans mon cœur qu'il n'y rien de 
plus grand pour moi, ni pour aucun autre être vivant que d'être associé à la 
cause de la vérité, et je crois en vérité que nous sommes engagés dans la cause 
de la vérité et non de l'erreur. - C. R. d'avril 1912, p. 2. 

VALEUR D'ETRE BON MEMBRE DE L'EGLISE 

Ma place dans l'Eglise a plus de valeur pour moi que ma vie- dix mille fois 
plus. Car j'ai en cela la vie éternelle. J'ai en cela la promesse sublime de pou
voir retrouver pendant toute l'éternité ceux qui me sont chers. Obéissant à 
cette œuvre, dans l'évangile de Jésus-Christ, je rassemblerai autour de, moi ma 
famille, mes enfants, les enfants de mes enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent 
aussi nombreux que la postérité d'Abraham, ou aussi innombrables que le sa
ble au bord de la mer. Car c'est là mon droit et mon privilège, et le droit et le 
privilège de tous les membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours qui détiennent la prêtrise et l'honorent aux yeux de Dieu. Sans 
cela, c'est la mort et la désolation- l'exclusion et la privation d'héritage; sans 
cela il y a l'éventualité de devenir esprits servants , serviteurs de serviteurs tout 
au long des siècles, mais dans cet évangile on a la possibilité de devenir fils de 
Dieu, à l'image et à la ressemblance du Père et de son Fils unique dans la 
chair. Je préférerais conduire mes enfant~ au tombeau, pendant qu'ils sont in-

88 

nocents, que de les voir pris au piège de la méchanceté, de l'incrédulité et de 
l'esprit d'apostasie qui sont si courants dans le monde, et éloignés de l'évan
gile de salut. - C. R. d'avril 1912, pp. 136-137. 

IMPORTANCE D'AVOIR SON NOM DANS LES REGISTRES 
DE L'EGLISE 

Certains ne se soucient peut-être guère de savoir si leurs noms sont inscrits 
ou non mais cela vient de ce qu'ils ignorent les conséquences. Si leurs noms ne 
sont pas inscrits, ils se verront non seulement refuser l'aide à laquelle ils au
raient droit de la part de l'Eglise s'ils en avaient besoin, mais ils se verront 
également refuser les ordonnances de la maison de Dieu; ils seront séparés de 
leurs morts et de leurs pères qui ont été fidèles, ou de ceux qui viendront après 
eux qui seront fidèles, et ils recevront leur part avec les incrédules, là où il y a 

des pleurs et des grincements de dents . Cela signifie que vous serez séparés de 
vos pères et de vos mères, de vos maris, de vos femmes, de vos enfants et que 
vous n'aurez ni part, ni portion, ni héritage dans le royaume de Dieu, tant dans 
la vie que dans l'éternité. Cela a un effet très grave et de très longue portée. -
C. R. d'octobre 1899, p. 42. 

ORGANISATIONS SECRETES 

L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours me suffit à moi et à 
ma famille, et je n'ai ni le temps ni le moyen de faire partie d'organisations 
qui ne sont pas de cette Eglise et dont le simple objectif est d'amasser quelque 
chose que ma femme aura lorsque je serai mort. Je ne peux me permettre de le 
faire pour cette raison: le Seigneur a estimé bon de me donner de jour en jour 
juste assez pour mes besoins, et si je devais suivre ces associations visant à 
s'occuper de l'avenir de ma famille, je serais obligé de négliger le paiement de 
ma dîme et mes devoirs actuels parce que je n'aurais pas suffisamment de 
moyens pour payer ma dîme et mes cotisations auprès de ces associations. 
Nous avons connu des membres de l'Eglise qui lorsqu'on leur a demandé 
pourquoi ils ne payaient pas leur dîme, ont confessé qu'ils faisaient partie 
d'une espèce d'organisation ou une autre où ils étaient obligés de payer hebdo
madairement ou mensuellement certaines sommes d'argent: ils faisaient partie 
de ces institutions depuis un certain nombre d'années, et y avaient investi 
beaucoup d'argent; et maintenant, s'ils ne continuaient pas à payer leurs coti
sations, ils perdraient tout ce qu'ils y avaient investi, et en cas de décès, leur 
famille perdrait la prime. Vous voyez ainsi qu'ils sont esclaves de ces organisa
tions secrètes et s'ils veulent payer la dîme, ils ne peuvent pas le faire . Or, s'ils 
ne le font pas, ils se trouveront parmi ceux dont les noms ne seront pas inscrits 
dans les livres de la loi du Seigneur et qui n'auront pas d'héritage dans la Sion 
de Dieu. En outre, nous avons appelé certains de ces hommes à partir en mis
sion, mais ils ne pouvaient pas aller prêcher l'évangile aux nations de la terre. 
Pourquoi? Parce qu'ils appartenaient à certaines associations secrètes et 
étaient obligés de travailler tout le temps pour payer leurs cotisations sinon ils 
perdraient ce qu'ils y avaient investi. - C. R. d'octobre 1899- p. 40. 
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SOCIETES SECRETES 

C'est une vérité bien connue que dans tous les cas, la Première Présidence de 
l'Eglise recommande à nos frères de ne pas se joindre à des organisations se
crètes quelle qu'en soit la raison, et que lorsque certains d'entre eux s'en sont 
déjà faits membres, on leur a conseillé et on leur conseille encore de se retirer 
de ces organisations dès que la situation le permet et que la sagesse le dicte. En 
assumant cette habitude, on n'a pas voulu et on ne veut pas qu'il y ait une con

troverse quelconque, avec ces sociétés ni avec leurs objectifs. Il n'est pas du 
tout tenu compte des mérites des diverses sociétés; leurs buts peuvent être ex
trêmement dignes et leurs objectifs dignes de louanges. Cela n'entre pas en 
ligne de compte en ce qui concerne un membre de notre Eglise. 

L'évangile de Jésus-Christ est vrai, c'est une puissance pour le salut tempo
rel et spirituel. Quiconque s'y conforme à tous les égards a tout ce qu'une so

ciété puisse offrir, avec en plus des vérités et des consolations innombrables: 
«Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus.» L'Eglise est divinement organisée, et dans 
cette organisation, l'acquisition et la pratique de toutes les vertus connues sont 
prévues et toute charité est révélée. Pour cette raison et vu cette promesse de la 
vie et de la gloire éternelles, l'évangile, et l'Eglise divinement établie pour sa 

promulgation doivent être plus proches et plus chers pour un disciple du Christ 

que tout le reste. «Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et 
aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez 
servir Dieu et Mamon.» ' 

Les membres de notre Eglise qui ont suffisamment de foi pour suivre le 
conseil de ces autorités, ne s'allieront sous aucun prétexte à aucune organisa
tion qui n'a pas été instituée par le Seigneur pour l'édification de Sion. Ils ne 
se laisseront pas non plus, sous aucun préte1he imbiber de l'esprit du monde 
ou tenter de perdre leur foi, ce qui sera le résultat pour ceux qui divisent leurs 
intérêts, en consacrant certains à d'autres organisations. Tel est le témoignage 
de ceux qui sont devenus membres et se sont plus tard retirés. On ne peut rien 
permettre chez les membres qui soit susceptible de produire une division et une 
faiblesse vis-à-vis de l'Eglise, et cependant ceux qui ont été amenés à devenir 

membres d'autres institutions ne seront pas traités durement, mais on leur fera 
comprendre la position de l'Eglise, et une fois qu'ils auront compris, il faudra 
qu'ils arrangent leurs affaires pour se retirer, avec humilité et repentance, de 
ce qui menace leur position dans l'Eglise- lmprovement Era, vol. 6,. p. 305, 
février 1903. 

LE COMMERAGE 

Le principe «mormon»: «Occupez-vous de vos affaires» est une bonne de
vise que devraient adopter les jeunes gens qui désirent réussir et qui souhaitent 
faire le meilleur usage de leur temps et de leur vie. Et quand je dis les jeunes, 
cela jnclut égal~ment les hommes et les femmes âgés et moins âgés. 

Qu'on se souvienne qu'il n'est rien de plus méprisable que le commérage. 
( ... ) Comme il est vain d'aller partout chuchoter çà et là des paroles mysté-
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rieuses - des paroles qui souvent ne sont pas fondées, mais prononcées avec 
une intention nuisible et peut-être avec l'idée de créer un respect imaginaire 
pour le chuchoteur, à cause de sa prétendue possession de connaissances spé
ciales! Mais cette façon d'agir est rarement de bon augure, et il est rare aussi 
qu'il passe sur la ronde des lèvres humaines des sentiments d'appréciation 
pour l'excellent, le beau et le vrai chez un frère, un voisin ou un ami. Ces im

mixtions et ces commérages constants mettent en relief les défauts de leurs vic
times et les scandales qui en naissent prennent leur essor comme sur les ailes de 
l'aigle. Pareille attitude fait en outre carrément tort à la personne qui emploie 
ainsi son temps parce que, en gardant constamment à l'esprit les défauts des 
autres, elle détruit sa propre capacité de voir et d'apprécier les vertus de ses 

semblables, étouffant ainsi ce qu'il y a de noble en elle-même. 

Il vaut tellement mieux s'efforcer de se développer en observant tout ce que 
l'on peut trouver de beau chez les autres que d'étouffer la croissance de ce 

qu'il y a de bien en moi, en entretenant un esprit de critique morose et mêle
tout. Les Ecritures soutiennent cette pensée. Le grand psalmiste dit en sub
stance au quinzième psaume «Celui qui ne calomnie point avec sa langùe, ne 
fait point de mal à son semblable, et ne jette point l'opprobre sur son prochain 
demeurera dans les tabernacles du Seigneur et n'en sera jamais déplacé.» 

Demeurer dans les taber:nacles du Seigneur, c'est jouir de son Esprit saint. 
D'autre part, celui qui jette l'opprobre sur son prochain court un grand risque 

de perdre l'Esprit du Seigneur. «Mais mon frère a fait telle ou telle chose qui 
est interdite par la loi de l'Eglise, ou par les bonnes manières, pourquoi ne pas 
le remettre à sa place?» dira-t-on. Que l'on se demande alors: «Est-ce mon af
faire?» La réponse est évidente: Si ce ne sont pas mes affaires, que je sois suf
fisamment sage pour m'occuper .des miennes. Car «celui qui retient ses lèvres 
est un homme prudent» et en outre le Seigneur proclame par le psalmiste: «Ce
lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai.» 

Que le btit des Saints soit de cultiver l'esprit de générosité et de bonne volon
té dont l'exemple a été donné dans la vie du Christ et qui a été proclamé quand 

les anges ont annoncé le message: «Paix sur la terre, paix aux hommes de 
bonne volonté» et qui a été réitéré dans le rétablissement moderne de l'évan
gile. Ayez constamment l'attention ouverte sur ce qui est digne et noble chez 
vos semblables. Cela rend meilleur de voir et de parler du bien que l'on voit 
chez son prochain; et en outre, il y a une joie sans limite à observer l'effet que 
quelques paroles d'appréciation et d'encouragement ont sur les hommes, les 
femmes et les enfants que nous fréquentons. Que ceux qui souhaitent réelle
ment obtenir ce qu'il y a de véritablement doux dans la vie l'essaient. 

D'autre part, le mêle-tout, le cancanier, le critique ne tarderont pas à dé
truire leur capacité d'observer le bon côté du genre humain; et, ne le voyant 
pas chez les autres, ils chercheront en vain son influence dans leur âme. 

Il y a un merveilleux domaine dans l'organisation de l'Eglise qui permet de 
cultiver toutes les vertus du cœur humain. Tous les officiers et membres de l'E
glise et tous ceux qui font partie de ses associations et de ses organisations ont 
)e devoir de donner l'exemple de la bonne conduite, d'être les premiers à ren
dre service dans l'atmosphère de l'évangile qui est faite de soleil et de paix; 

d'élever et non d'abattre; d'encourager et non de réprimer; de dispenser la joie 
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et de noyer le chagrin; d'empêcher leurs lèvres de produire le scandale et la cri
tique et de développer, par la douceur et les paroles gentilles, le bon côté de la 
nature humaine; de s'occuper de leurs affaires et de ne pas critiquer indûment 
et de ne pas trouver à redire ni de trouver leur plaisir dans les racontars, le 
scandale, l'envie et le commérage. 

Une fois ce conseil suivi, notre morale sociale connaîtrait bientôt une amé
lioration remarquable; le bonheur, la bonne humeur, l'amour et la pureté mo
rale augmenteraient parmi les Saints; l'Esprit de Dieu aurait plaisir à demeurer 
parmi eux et les meilleures qualités du peuple se développeraient et s'épanoui
raient comme la rose sous le çhaud soleil de juin. - Improvement Era, 6, 
p. 388, mars 1903. 

NOUS VOULONS QUE L'ON NOUS CONNAISSE POUR CE QUE 
NOUS SOMMES 

Nous voulons que l'on nous connaisse pour ce que nous sommes. Nous 
voulons que l'on nous voie sous notre vrai jour. Nous voulons que le monde 
nous connaisse.Nous voulons qu'il apprenne notre doctrine, comprenne notre 
foi, nos objectifs et l'organisation de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Nous voudrions qu'il connaisse quelque chose de l'origine de 
cette œuvre, mais nous désirons qu'il voie cette œuvre dans son véritable esprit 
et le seul moyen d'y arriver c'est que le monde intelligent et chercheur prenne 
contact avec nous - ceux qui sont disposés à aimer la vérité et la justice, et 
dont les yeux ne sont pas à ce point aveuglés qu'ils ne peuvent pas voir la 
vérité quand elle leur est présentée. - C. R. d'octobre 1908, p. 3. 

TRAITEMENT DE CEUX QUI NE VEULENT PAS OBEIR A LA LOI 
DE L'EGLISE 

Cela m'est venu à l'idée de cette façon: que le corps de l'Eglise est comparé 
au corps de l'homme, et, vous le savez, il arrive parfois que l'organisme des 
hommes se dérange un peu - c'est-à-dire que parfois ils sont démangés de pu
ces. Les puces les mordent et les moustiques les piquent et produisent de petites 
pustules sur leurs visages et leurs mains. Parfois des clous, des furoncles, des 
anthrax et autres excroissances pour lesquels il suffit de l'application du bis
touri pour en sortir l'humeur ou les exciser du corps ou les ouvrir et les laisser 
se résorber de sorte que le corps puisse être purifié de leur effet vénéneux. Il en 
va de même de r Eglise. De temps en temps, il y a des personnages qui com
mencent à se faire la loi à eux-mêmes et suivent la tendance çle leur propre vo
lonté jusqu'à se mettre dans un état mental et spirituel où ils deviennent une 
menace pour le groupe religieux. En d'autres termes, ils deviennent comme un 
clou, un furoncle ou un anthrax sur le corps et il faut faire venir le chirurgien et 
appliquer le couteau pour les enlever, afin que le corps soit purifié; tel a été le 
cas depuis le commencement. - C. R. d'avril1905, p. 5. 
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LES SAINTS DES DERNIERS JOURS DOIVENT ETRE DES PENSEURS 
ET DES TRAVAILLEURS 

Pour être des Saints des Derniers Jours, les hommes doivent être des pen
seurs et des travailleur's; ils doivent être des hommes qui soupèsent les choses 
dans leur esprit; des hommes qui étudient soigneusement la voie qu'ils suivent 
dans la vie et les principes qu'ils ont épousés. On ne peut être fidèle Saint des 
Derniers Jours sans avoir étudié et compris, du moins dans une certaine me
sure, les principes de l'évangile que l'on a reçus. Lorsque vous entendez des 
gens qui professent être Saints des Derniers Jours partir sur la tangente, sur de 
sottes idées et des lubies, des choses qui sont manifestement opposées à la rai
son et au bon sens, opposées aux principes de la justice et à la parole de Dieu 
révélée aux hommes, vous saurez immédiatement qu'ils n'ont pas étudié les 
principes de l'évangile et ne connaissent pas grand-chose de l'évangile lui
même. Lorsque des gens comprendront l'évangile de Jésus-Christ, vous les 
verrez marcher droit, selon la parole du Seigneur et la loi de Dieu, d'une 
manière strictement conforme à ce qui est logique, juste, vertueux et à tous 
points de vue acceptable pour le Seigneur, qui n'accepte que ce qui est juste et 
agréable à sa vue; car seul ce qui est juste lui est agréable. - Improvement 
Era, vol. 14, 1910. p. 72. 

L'IDENTITE DE L'EGLISE EST IMMUABLE 

Nous avons un double guide et une double assurance pour atteindre nos 
conclusions correctes concernant l'identité parfaite de l'Eglise maintenant et 
de l'Eglise du temps de son premier prophète. L'esprit de loyauté et de dévo
tion, ainsi que l'amour pour l'œuvre de l'édification de Sion caractérise les 
Saints, tandis que le démon fait rage maintenant de même manière qu'ille fai
sait alors. L'esprit, de part et d'autre de la controverse, est si identique qu'il 
est difficile de s'imaginer qu'un Saint des Derniers Jours réfléchi puisse se 
laisser séduire par la situation qui existe aujourd'hui. 
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le diable a poussé des hommes à la 

fureur à cause de la Nauvoo House, de la construction du temple de Nauvoo, 
du magasin de briques du prophète à Nauvoo, et de la prospérité matérielle 
des Saints dans cette belle ville des rives du Mississipi; il pousse les hommes à 
être en colère à cause du prétendu «commercialisme» d'aujourd'hui. L'envie 
était répandue à l'époque. Elle est tout aussi implacable aujourd'hui. - Juve
nile Instructor, vol. 40, p. 497, 15 août 1905. 

NI CLASSES NI NATIONALITES DANS L'EGLISE 

La fraternité, les intérêts communs dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours comptent parmi les grandes caractéristiques de notre re
ligion et par conséquent tout ce qui tend à produire des distinctions de classe, 
que ce soit dans la société ou dans les nationalités doit être découragé de toutes 
les manières possibles. Dieu ne fait point acception de personnes, et il ne glo
rifie pas non plus une classe pour désavantager une autre. 
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Une caractéristique frappante des Saints qui se sont rassemblés de tous les 
coins de la terre est qu'ils sont presque universellement du sang d'Ephraïm. 
S'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont d'un seul esprit, de sorte que tout ce qui 
crée de la discorde dans l'esprit et l'unité des, Saints est d'unè origine mau
vaise. L'Esprit de Dieu n'engendre jamais les querelles, et n'établit et ne 
souligne aucune distinction parmi ceux qui l'ont reçu. 

Certains ont eu à l'esprit l'idée que telle ou telle nationalité avait droit à cer
tains égards à cause du grand nombre de ses convertis ou de ses exploits dans 
certains domaines. Les affaires de l'Eglise ne tiennent pas compte de ce qui est 
bonne ou mauvaise politique. - il n'y a pas de politique dans l'Eglise, si ce 
n'est la sagesse et la vérité, et chacun de ses membres doit bien comprendre 
que les distinctions de classe et de nationalité sont odieuses et hostiles à la dis
cipline et à l'esprit du gouvernement de l'Eglise. Si un homme d'une nationa
lité ou d'une autre est honoré d'un appel important, c'est à cause de l'esprit 
qui règne chez cet homme et non à cause de sa nationalité, et les Saints peu
vent être assurés que lorsqu'un homme demande à être distingué, c'est de la 
présomption de sa part et ce n'est pas en accord avec la vie et l'esprit de notre 
Maître. - Juvenile Instructor, vol. 37, p. 658, 1er novembre 1902. 

PERSONNE DE NEUTRE DANS L'EGLISE 

Dans l'Eglise du Christ, no1,1s ne pouvons pas être neutres ou 'inertes. Nous 
devons progresser ou reculer. Il est nécessaire que les Saints des Derniers Jours 
se pressent vers l'avant, afin de garder vivante leur foi et attentif leur esprit à 
l'accomplissement de leurs devoirs. Souvenons-nous que nous sommes occupés 
à l'œuvre de Dieu - et quand je dis l'œuvre de Dieu, j'entends par là que 
nous sommes engagés dans l'œuvre que le Tout-Puissant a instituée sur la 
terre pour le salut de chacun de nous. Tout homme devrait travailler pour son 
bien et autant que possible pour le bien des autres. Dans la science de la vie, 
un homme qui travaille exclusivement pour lui-même, cela n'existe pas. Il n'est 
pas prévu que nous soyons seuls dans le temps ni dans l'éternité. Chacun est 
une cellule dans la demeure de la foi, et chaque cellule doit sentir la part 
qu'elle a dans la œsponsabilité qui incombe à l'ensemble. Chacun doit dili
gemment .accomplir son devoir. Ce faisant, et en se préservant des souillures 
du monde, il aide les autres à ·se préserver de ces mêmes souillures. Par ex
emple, quelqu'un qui observe fidèlement le jour du sabbat et vaque aux de
voirs de ce jour donnera au moins l'exemple à tous ceux qu'il fréquente. Celui 
qui prie devant le Seigneur donnera l'exemple à toutes les autres personnes qui 
voient et connaissent sa conduite. Celui qui traite honnêtement son prochain 
donnera le bon exemple. Ceux qui font cela sont d'authentiques représentants 
de Sion; ce sont véritablement les enfants de Dieu et en vérité l'esprit de lu
mière et l'amour de Dieu reposent sur eux. Ils sont dans un état de salut et 
continueront à être dans cet état de salut tant qu'ils persistent à observer les 
principes de l'évangile. Il est inutile de nous désoler pour les maux que nous 
avons nous-mêmes causés, à moins de réparer par le repentir le mal que nous 
avons fait. C'est une chose terrible pour des hommes et des femmes d'aller si 
loin dans la négligence du devoir qu'il résultera de leur mauvaise conduite un 
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mal qu'ils seront à l'avenir impuissants à effacer à ou réparer. -Sermon pro
noncé le dimanche 12 juin 1898. 

N'AYEZ PAS DE MAROTTES RELIGIEUSES 

Frères et sœurs, n'ayez pas de marottes. Les marottes sont dangereuses dans 
l'Eglise du Christ. Elles sont dangereuses parce qu'elles mettent indûment l'ac
cent sur certains principes ou idées au détriment d'autres qui sont aussi impor
tants, aussi obligatoires, aussi «sauveurs» que les doctrines ou commande
ments préférés. 

Les marottes donnent à ceux qui les encouragent un faux aspect de l'évan
gile du Rédempteur; elles déforment et jettent le désordre dans ses principes et 
ses enseignements. Le point de vue n'est pas naturel. Tout principe, toute pra
tique révélés de Dieu sont essentiels au salut de l'homme et mettre indüment 
l'un d'eux au premier plan, en faisant perdre de vue les autres, est peu sage et 
dangereux; cela met en danger notre salut car cela nous enténèbre l'esprit et 
obscurcit notre intelligence. Ce genre de conception, quelque orientation 
qu'elle prenne, rétrécit la perspective, affaiblit la perception spirituelle et em
brouille l'esprit, ce qui a pour résultat que la personne ainsi affligée par cette 
perversité et cette contraction de la perspective mentale se place dans une situa
tion où elle peut être tentée par le Malin ou par sa myopie ou la distorsion de 
sa vue de mal juger ses frères et de laisser aller à l'esprit d'apostasie. Elle n'est 
pas ferme devant le Seigneur. 

Nous avons remarqué cette difficulté: que les Saints à marottes ont tendance 
à juger et à condamner ceux de leurs frères et sœurs qui ne sont pas aussi zélés 
dans le domaine particulier de leur théorie favorite. Celui qui n'a à l'esprit que 
la Parole de Sagesse, risque de critiquer sans vergogne tous les autres mem
bres de l'Eglise qui entretiennent des idées libérales quant à l'importance des 
autres doctrines de l'évangile. 

Il y a un autre aspect à cette difficulté. Celui qui a une marotte risque de 
souffrir de pharisaïsme, d'être enflé d'orgueil et imbu de lui-même et d'éprou
ver de la méfiance, sinon de la sévérité pour ceux de ses frères et sœurs qui ne 
vivent pas aussi parfaitement sa loi préférée. Ce sentiment fait du mal à ses 
compagnons de service et offense le Seigneur. «L'arrogance précède la ruine, 
et l'orgueil précède la chute» '(Prov. 16:18). 

Il y a, dans le plan de rédemption, de grandes vérités qui sont fondamen
tales. On ne peut les passer sous silence; aucune autre ne peut prendre la présé
ance sur elles. La paternité de Dieu, l'efficacité ~e l'expiation de notre Sei
gneur Jésus-Christ, le rétablissement de l'évangile en ces derniers jours doivent 
être acceptés de tout cœur. Nous ne pouvons compenser le manque de foi en 
ces doctrines essentielles en nous abstenant de la manière la plus absolue des 
choses nocives à la santé, par le paiement rigide de la dîme sur «l'anis et le cu
min» ou en observant toute autre ordonnance extérieure. Le baptême en lui
même sans la foi en Dieu ne sert à rien. -Juvenile Instructor vol. 37, pp. 176-
177, mars 1902. 
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LA RICHESSE N'ASSURE PAS LES FAVEURS DE L'EGLISE 

On ne doit jamais laisser gagner du terrain à l'idée que le riche dans PEglise 
a droit à plus de considération que le membre le plus humble . Ce sont les hom
mes de vertu et de pouvoir supérieurs, que ces vertus et ces pouvoirs soient re
présentés dans la capacité d'acquérir les richesses, d'acquérir l'instruction ou 
de manifester le génie et la sagesse, qui occuperont toujours les postes de di
rection dans le monde social, professionnel et religieux. 

Toutefois, respecter la richesse et ses pouvoirs est une chose et la flatter ser
vilement en est une tout autre. Depuis l'organisation de l'Eglise ni elle, ni ses 
bénédictions, ni ses faveurs n'ont jamais été soumises au mamon de ce monde 
et ne se sont jamais laissées acheter par lui. Nul ne peut espérer pouvoir 
acheter les dons de Dieu. Ceux qui essaient d'acheter les trésors des cieux péri
ront, et leur richesse périra avec eux. La richesse peut exercer une influence indue 
et acquérir du prestige dans la société, même si la dignité morale est extrême
ment déficiente chez son possesseur. Et, étant une puissance en elle-même, elle 
peut constituer Î.!Q danger par les occasions qu'elle a de corrompre et de séduire. 
Par conséquent ceux qui ont écouté les arguments fallacieux des avantages de la 
richesse et de sa puissance, indépendamment de la vertu, peuvent s'attendre à 
une grande déception s'ils suivent des théories aussi fausses. 

L'ennui est que les jeunes gens ont fort tendance à prendre l'accueil amical et 
cordial que l'on fait aux riches pour une amitié sincère et une confiance réelle. 
Le riche indigne doit être aussi bien l'objet de notre pitié que le pauvre .in
digne. Ceux qui s'imaginent que la richesse peut remplacer la vertu sont cer
tainement condamnés à la déception; et cependant les hommes pensent parfois 
sottement et' avec envie que la recommandation la plus élevée dans la société et 
la religion aussi bien que l'amitié sincère de ceux qui ont le cœur pur sont sou
mises aux ordres du mamon d'injustice. 

Les apôtres méprisèrent l'argent que Simon le magicien leur offrit pour ob
tenir les dons qu'ils possédaient, et ils maudirent aussi bien lui que sa richesse 
(voir Actes 8:14-23) . - Juvenile Instructor, vol. 40, pp. 593-594, 1er octobre 
1905. 

L'EVANGILE BOULEVERSE 

En vérité, l'évangile nous porte à contre-courant du flot de l'humanité. 
Noüs nous mettons sur le chemin des affaires purement spirituelles et boule
versons de beaucoup de manières et en beaucoup de lieux le cours de la vie. 
Les gens qui sont confortablement installés et bien munis n'aiment pas être dé
rangés. Cela les met en colère, et ils voudraient régler les choses une fois pour 
toutes de la manière la plus radicale. Les effets de certaines causes sont telle
ment différents de tout ce que nous avons jamais connu que nous ne sommes 
pas en sécurité lorsque nous prenons la philosophie pour guide; nous le 
sommes encore moins lorsque nous prenons pour guides ceux qui ont une sorte 
de philosophie égoïste qu'ils désirent vivement voir d'autres suivre. Il n'est pas 
rare que ceux qui nous défendent le fassent d'un air d'excuse. Les Saints ne 
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sont jamais en sécurité quand ils suivent les protestations et les conseils de ceux 
qui voudraient que. nous soyons toujours en accord avec le monde. Nous avons 
notre mission à nous à accomplir; et pour accomplir conformément aux 
desseins divins, nous al.lons à l'encontre des voies de l'homme. Cela nous rend 
impopulaires . Le mépris du monde est sur nous, et nous sommes les enfants 
vilains des peuples de la terre. 

«TENIR FERME APRES A VOIR TOUT SURMONTE» 

Il y a des gens qui font courageusement tout ce qu'ils peuvent pour obtenir 
certains résultats .. Ils combattent le mal et résistent aux torts qui leur sont in
fligés, à eux et à d'autres; mais une fois qu'ils sont battus, quand ils voient 
une cause juste souffrir, et que les hommes disposés au mal triomphent, ils 
abandonnent. A quoi bon? Telle est la question qui vient au premier plan de 
leur esprit. Ils voient les méchants apparemment réussir. Ils voient des 
hommes de mauvaise réputation honorés par leurs semblables jusqu'à ce qu'ils 
soient presque persuadés que le destin récompense la .mauvaise conduite. Pour 
eux, ce qui leur paraît être une cause perdue ne leur inspire aucune espérance. 
Elle est perdue, disent-ils, et nous devrons en tirer le meilleur parti, et laisser 
tomber. Ils sont découragés au fond de l'âme. Certains mettent presque en 
doute les desseins de la providence. Ils ont le courage d'hommes qui sont bra
ves au fond d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas le courage de la foi. 

Quelle différence chez Paul! Il avait travaillé sans crainte, il avait porté un 
message divin, il avait résisté à l'ennemi et celui-ci avait apparemment triom
phé de lui. Il fut fait prisonnier et subit un traitement humiliant de la part des 
administrateurs de la loi. Il était dans les chaînes, et la mort l'attendait, mais 
néanmoins il était courageux. Son courage était celui de la foi. Lisez ces paro
les émouvantes qu'il envoya aux Ephésiens et que l'on trouve dans Ephésiens 
6:13, envoyées au moment où la plupart des hommes auraient cru leur cause 
perdue: «C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir ré
sister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté.» 

Lorsque nous avons fait tout ce que nous pouvions pour la cause de la vérité 
et résisté au mal que les hommes nous ont fait subir, et que nous avons été ac
cablés par leurs mauvaises actions, nous avons néanmoins le devoir de résister. 
Nous ne pouvons abandonner, nous ne pouvons pas renoncer. On ne gagne 
pas les grandes causes en une seule génération. Le courage de la foi, c'est res
ter ferme face à une opposition écrasante, après avoir fait tout ce que vous 
pouviez. Le courage de la foi c'est le courage du progrès. Les hommes qui 
possèdent cette qualité divine continuent; il ne leur est pas permis de s'arrêter 
lorsqu'ils le veulent. Ils ne sont pas simplement les créations de leur propre 
puissance et de leur propre sagesse; ils sont les instruments d'une loi supérieure 
et d'un but divin. 

D'autres abandonneraient, ils préféreraient éviter les ennuis . Lorsque ceux
ci viennent, c'est un grand malheur pour eux. C'est vraiment dommage. A leur 
avis, cela aurait pu être évité. Ils veulent emboîter le pas au monde. Le décret 
du monde a été lançé, pourquoi y résister? «Nous avons résisté au mal, disent
ils, et il nous a écrasés. Pourquoi encore résister? »Ces hommes ne lisent l'his-
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toire - si toutefois ils la lisent - qu'à mesure qu'ils la créent; ils ne peuvent 
pas voir la main de Dieu dans les affaires des hommes, parce qu'ils ne voient 
qu'avec l'œil de l'homme et non avec l'œil de la foi. Toute résistance les a 
quittés - ils ont laissé Dieu hors de l'affaire. Ils ne se sont pas revêtus de ses 
armes. Sans elles, ils sont écrasés de peur et d'appréhension, et ils coulent. 
Pour ces hommes, tout ce qui apporte des difficultés semble nécessaire. 
Comme Saints de Dieu, nous avons le devoir de «résister» même lorsque nous 
sommes écrasés par le mal. 

«Et je vous donne le commandement d'abandonner tout mal et de vous atta
cher à tout le bien, afin de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

«Car il donnera aux fidèles ligne sur ligne, précepte sur précepte, et je vous 
mettrai par là à l'épreuve. 

«Et quiconque donnera sa vie pour ma cause, pour l'amour de mon nom, la 
retrouvera, à savoir la vie éternelle. 

«C'est pourquoi ne craignez point vos ennemis, car j'ai décrété en mon 
cœur, dit le Seigneur, de vous éprouver en toutes choses, pour voir si vous res
pecterez mon alliance, même jusqu'à la mort, afin d'être trouvés dignes. 

«Car si vous ne respectez pas mon alliance, vous n'êtes pas dignes de moi» 
(D.&A. 98:11-15).- Juvenile lnstructor, 15 août 1904, vol. 39, pp. 496-497. 

PAS NATURELLEMENT RELIGIEUX 

Certaines persomie~ persistent à dire à l'occasion qu'elles ne sont pas reli
gieuses de natpre. Veulent-elles dire par là qu'il n'est pas de leur nature d'as
sister aux réunions, de pkrticiper au culte de paroisse, d'enseigner et de prê
cher? Ou entendent-elles autre chose par là? Il se peut que les restrictions mo
rales qui gouvernent l'officier actif dans l'Eglise ne leur conviennent pas. Elles 
se disent qu'il vaut mieux ne pas avoir de prétentions que de trop embrasser et 
mal étreindre; et ainsi elles s'excusent elles-mêmes en disant qu'elles ne sont 
pas religieuses de nature. 

Mais la religion ce ne sont pas des démonstrations extérieures et des faux 
semblants, et le fait d'être religieux ne consiste pas tout à fait à se conformer à 
des formes extérieures, même lorsqu'il s'agit des ordonnances de l'évangile. Le 
fait qu'une personne prend une part active aux travaux des organisations de 
l'Eglise n'est pas non plus le signe infaillible qu'elle est consciencieuse. Des 
hommes mauvais peuvent agir ainsi dans des buts égoïstes et mécha_nts. On 
connaît des hommes qui sont devenus membres de nos organisations dans de 
tels buts et des hommes qui ont été baptisés et qui ne se sont jamais repentis. 

Alors qu'est-ce que la religion? Jacques dit: «La religion pure et sans tache, 
devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs 
afflictions, et à se préserver des souillures du monde». On peut interpréter ceci 
comme voulant dire que quelqu'un qui est religieux est plein d'attention envers 
les malheureux et a au-dedans de lui un esprit qui le pousse à des actes de 
bonté et à mener une vie sans tache; qui est juste, sincère; qui, comme Paul le 
dit, n'a pas de lui une opinion plus haute qu'ille faut; qui est affectueux, pa
tient dans les épreuves, diligent, de bonne humeur, a l'esprit fervent, est hospi-
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talier, miséricordieux; hait le mal et s'attache à ce qui est bien. La possession 
d'un tel esprit er de tels sentiments est le vrai signe qu'une personne est reli
gieuse de nature. 
, Les ordonnances et les exigences extérieures de l'Eglise ne sont que les aides 
nécessaires - et pourtant elles sont nécessaires - à la vie spirituelle intérieure. 
L'Eglise elle-même, l'organisation de réunions, les ordonnances, les lois ne 
sont que les aides, mais des aides très nécessaires, à la pratique d'une vraie re
ligion - des pédagogues pour nous conduire sur le chemin de la lumière et de 
la vie éternelle. 

Jeunes gens, ne dites pas que vous n'êtes pas religieux de nature, pour en 
faire une excuse pour commettre de mauvaises actions et des actes interdits, et 
pour ne pas vous inscrire dans les organisations de l'Eglise, étouffant peut-être 
ainsi l'Esprit de Dieu que vous avez au-dedans de vous, que vous possédez 
comme droit de naissance ou · que vous avez reçu des serviteurs de Dieu par 
l'imposition des mains. Soyez plutôt religieux tant dans l'apparence que dans 
la réalité, vous souvenant de ce que signifie la vraie religion. Tout comme le té
moignage de Jésus est l'esprit de prophétie, de même la possession de la con
naissance que vous aimez la pureté, la vertu, l'hqnnêteté, la justice et les bon
nes actions est la preuve indiscutable que vous êtes religieux de nature. Sondez 
votre cœur, et vous trouverez tout au fond de lui que vous possédez cette con
naissance. Puis encouragez sa croissance et son développement jusqu'à ce que 
vous acquériez votre propre salut. L'Eglise, ses collèges et ses organisations 
vous aideront, et le Dieu vivant et aimant ajoutera ses abondantes bénédic
tions. - lmprovement Era, 1905-6, vol. 9, pp. 493-495. 

EFFORCEZ-VOUS D'ETRE AUSSI ILLIMITES QUE L'EVANGILE 

L'évangile de Jésus-Christ, convenablement enseigné et compris, apprend à 
avoir l'esprit large, à être fort et puissant. Il crée des hommes intellectuelle
ment libéraux et vaillants. Il donne aux hommes un bon jugement, un juge
ment sain, dans les affaires temporelles aussi bien que spirituelles. Il y a des 

. raisons pour lesquelles il vaut la peine qu'un jeune homme l'adopte. En dehors 
de l'évangile de Jésus-Christ enseigné par les Saints des Derniers Jours, et par
fois même dans le troupeau, nous voyons souvent, lorsque nous regardons au
tour de nous , des gens qui penchent vers les extrêmes, qui sont fanatiques. 
Nous pouvons être assurés que cette catégorie de gens ne comprennent pas l'é
vangile. Ils ont oublié, s'ils l'ont jamais su, qu'il est très imprudent de pren
dre un fragment de la vérité et de le traiter comme si c'était la vérité entière. 

S'il est vrai que les premiers principes de l'évangile, la foi en Dieu, la repen
tance, le baptême pour la rémission des péchés et l'imposition des mains pour 
le don du Saint-Esprit, la guérison des malades, la résurrection et d'ailleurs 
tous les principes révélés de l'évangile du Christ sont nécessaires et essentiels 
dans le plan de salut, ce n'est ni de bonne politique, ni de saine doctrine d'en 
prendre un, de le retirer de tout le plan de la vérité évangélique, d'en faire une 
marotte spéciale et de fonder dessus notre sal.ut et notre progression que ce soit 
dans ce monde ou dans le monde à venir. Tous sont nécessaires. 

Les Saints doivent avoir le désir de devenir aussi grands et aussi illimités que 
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l'évangile qui leur a été divinement révélé. Ils doivent par conséquent rester 
ouverts pour pouvoir accepter toutes les vérités de l'évangile qui ont été révé
lées, qui sont en cours de révélation maintenant, ou qui seront révélées plus 
tard et les adopter dans la conduite de leur vie quotidienne. Par une vie hono
rable et droite, par l'obéissance aux commandements de Dieu, et avec l'aide du 
Saint-Esprit, nous nous mettrons en mesure de travailler à notre salut ici-bas et 
dans l'au-delà «avec crainte et tremblement», peut-être, mais avec une certi
tude absolue. 

Ceci est une œuvre qui agrandit et élargit toute âme qui s'y engage. C'est 
l'œuvre de toute une vie qui vaut les efforts de tout homme ici-bas. - Impro
vement Era 1911-12, vol. 15, pp. 843-845. 

. CHERCHEZ ET VOUS TROUVEREZ 
Le fait est que tous les principes de guérison, tous les principes du pouvoir 

du Saint-Esprit et de Dieu qui ont été manifestés aux Saints de toutes les épo
ques ont été conférés aux Saints des Derniers Jours. Il n'est pas de principe, il 
n'est pas de bénédiction, il n'est pas d'avantage, il n'est pas de vérité daris au
cune autre société ou organisation religieuse qui ne soit pas incluse dans l'é
vangile ~~ Jésus-Christ enseigné par Joseph Smith le prophète et, après lui, 
par les dmgeants et les anciens de notre Eglise; mais il faut un certain effort de 
notre part, un certain travail, un certain dévouement pour nous mettre au cou
rant de tout cela et en jouir. Si nous le négligeons, nous ne recevrons évidem
ment pas les bénédictions qui suivent l'effort et qui découlent de la compré
hension approfondie de ces principes. C'est pour cela que d'autres peuvent ve
nir parm.i nous et recommander leurs idées qui, quoique ne souffrant pas la 
comparaison avec les nôtres en simplicité, en instruction et en vérité, bénéfi
cient néanmoins de l'oreille attentive de gens à qui l'on fait croire que tout cela 
est nouveau et n'est pas contenu dans l'évangile de Jésus-Christ enseigné par 

les Saints ?es Derniers Jours . C'est un affreux mensonge, un mensonge contre 
lequel dmt se garder quiconque aime l'évangile. 

Dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, on trouvera 
dans un~ plus grande mesure que dans n'importe quelle autre église, les princi
pes de VIe et de salut; et si nous les recherchons dans notre littérature et les ap
pre~ons pour nous-mêmes, nous les faisons confirmer par l'esprit, par une vie 
drmte et les intégrons à notre personnalité, nous trouverons une plus grande 
consolation et des bénédictions plus riches et de plus grands trésors de vie éter
nelle que dans n'importe quel autre enseignement qui peut nous être donné par 
n'importe quelle autre organisation sur la terre. - Improvement Era, mai 
1909, vol. 12, p. 561. 

L'ESPRIT DE LA RELIGION 

Dans toute vie, il vient un moment critique. C'est une croisée de chemins. 
Ce à quoi vous vous laissez aller vous conduit vers le haut ou vers le bas. Je 
n'hésite pas à proclamer, au nom du Seigneur, que l'esprit qui vous conduit à 
vous plaindre que cela vous ennuie d'assister aux assemblées de culte des 
Saints vous a conduit ou vous conduira sur la mauvaise voie; et d'autre part 
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que les jeunes qui cultivent le véritable esprit de culte et trouvent du bonheur et 
du plaisir à fréquenter les Saints et qui se soucient suffisamment de Dieu et de 
la religion pour soutenir l'Eglise et assister aux réunions sont les personnes 
dont l'influence morale et spirituelle gouvernera le sentiment public et gèrera 
le pays. Dans tout conflit avec l'indifférence et l'esprit de plaisir profane, l'in
fluence morale et la ferveur religieuse domineront et l'emporteront toujours. 
- Improvement Era, oct. 1903, vol. 6, p. 944. 

LA SIGNIFICATION DU SUCCES 

Nous voyons quotidiennement se manifester une tendance croissante parmi 
les masses du monde civilisé à considérer le succès dans la vie du seul point de 
vue de l'avancement matériel. L'homme qui a une belle maison et de gros reve
nus est considéré comme un homme qui a réussi. On parle constamment de 
ceux qui gagnent une fortune dans la course à la richesse. Les hommes qui 
réussissent à obtenir les honneurs conférés par leurs semblables sont enviés 
comme étant parmi les plus chanceux. Partout on entend les gens s'étendre sur 
le mot «succès» comme si le succès se définissait par un mot et comme si la 
plus haute ambition des hommes était la réalisation d'une ambition profane. 

Toute cette rage du succès révèle simplement le matérialisme grossier de l'é
poque où nous vivons. Voici ce que disait un commissaire d'Etat à l'éducation 
lors d'une promotion scolaire: «Ne vous attendez pas à ce que les gens vous 
fassent place parce que vous arrivez. Ils vont vous bousculer et vous devrez les 
bousculer. Ils vous laisseront en arrière si vous, vous ne les laissez pas en ar
rière. » Ce que signifie ce discours, c'est que pour réussir vous devez profiter 
de vos semblables; vous devez les bousculer et les laisser derrière vous; et tout 
cela parce que si vous ne profitez pas d'eux, ils profiteront de vous. 

Après tout, qu'est-ce que le succès, et qui est compétent pour le juger? Les 
grandes masses qui vivaient du temps de Jésus auraient dit que sa vie fut un 
misérable échec, que sa vie et ses enseignements prirent fin dans une honteuse 
défaite. Même ses disciples furent déçus de sa mort; et les efforts qu'ils firent 
pour perpétuer son nom et ses enseignements furent couverts d'ignominie et de 
mépris. Il fallut des siècles pour que le succès de sa vie se manifestât au 
monde. Nous pouvons donc facilement comprendre comment il se fait qu'il ait 
fallu des siècles pour parvenir à des réalisations qui furent mises en route par 
un personnage obscur ou méprisé. Ainsi donc le triomphe de Jésus aurait été 
considéré par sa génération comme un des paradoxes de l'histoire. 

Quand le prophète Joseph Smith fut mis à mort, ses ·ennemis se réjouirent 
de ce qu'ils considéraient comme la fin misérable de sa vie. Ils étaient sûrs que 
tout ce qu'il avait fait finirait avec lui et qu'ils pourraient ainsi décréter que sa 
vie avait été un échec burlesque. Ces exemples montrent que les contemporains 
d'un homme ne sont pas toujours compétents pour dire si sa vie a été un succès 
ou un échec. Pour pouvoir porter un jugement sain, il faut attendre les généra
tions futures, peut-être les siècles futurs. 

Si votre voisine d'aujourd'hui est une pauvre veuve qui élève au milieu des 
plus grandes difficultés et dans une pauvreté misérable trois ou quatre ou une 
demi-douzaine d'enfants, personne ne dira sans doute de sa vie que c'était un 
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succès, et cependant il peut y avoir chez ses descendants l'embryon d'une gran
deur future, et il se peut que des générations futures couvrent sa maternité de 
gloire. 

Après tout, les succès que l'on remporte doivent être davantage déterminés 
par les besoins éternels (aussi bien qu'actuels) de l'homme que par les critères 
temporaires que les hommes établissent selon l'esprit de l'époque où ils vivent. 
Il n'est certainement rien de plus fatal à notre bien-être que l'idée que notre 
salut actuel et éternel est basé sur la richesse et les honneurs de ce monde. Il 
semble que, d'une manière très agréable, on perde de vue dans cette génération 
la grande vérité énoncée par le Sauveur qui dit que même si un homme gagnait 
le monde entier, cela ne lui servirait de rien s'il perdait son âme. 

Le critère du succès tel qu'il a été énoncé par la parole de Dieu, est le salut 
de l'âme. Le plus grand don de Dieu est la vie éternelle. - ·Juvenile lnstructor, 
15 septembre 1904, vol. 39, pp. 561-562. 

QU :4DVIENDRA-T-IL DE MES SEMBLABLES? 

Il y a beaucoup de braves gens dans le monde qui croient aux principes de 
l'évangile enseignés par les Saints des Derniers Jours mais qui, à cause de leur 
situation et de leur entourage, ne sont pas prêts à les accepter publiquement. 
Nous n'en voulons pour preuve que l'extrait suivant d'une lettre écrite par un 
révérend: 

«Qu'adviendra-t-il de mes semblables, ·4ui ont cette croyance à votre égard 
et néanmoins sont liés par une situation comme la mienne? Voyez: voilà 
cinquante-cinq ans que je suis pasteur. Même si je le voulais, je ne pourrais pas 
changer maintenant.» 

En réponse à la question: «Qu'adviendra-t-il de mes semblables?» je dirai 
que chacun recevra sa juste récompense pour le bien qu'il aura fait et pour 
chacun de ses actes. Mais il faut se souvenir que toutes les bénédictions que 
nous recevrons, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, doivent être le résultat de 
notre obéissance aux lois de Dieu sur lesquelles ces bénédictions sont basées. 
Notre ami ne sera pas oublié pour la bonté dont il a fait preuve vis-à-vis de 
l'œuvre et des serviteurs du Seigneur, mais on se souviendra de lui et il sera ré
compensé pour sa foi et pour toutes ses bonnes actions et toutes ses bonnes pa
roles. Mais ii y a beaucoup de bénédictions qui résultent de l'obéissance aux 
ordonnances de l'évangile et de la reconnaissance de la prêtrise autorisée par le . 
Père et rendue à l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, que 
l'on ne peut obtenir tant que l'on n'est pas disposé à se conformer aux ordon
nances et à -garder les commandements révélés de nos jours pour le salut de 
l'humanité. Le vrai chercheur verra et comprendra cette vérité et agira en con
séquence, soit dans ce monde, soit dans le monde à venir, et ce n'est évidem
ment qu'à ce moment-là qu'il pourra prétendre à toutes les bénédictions. Plus 
vite il accepte, plus vite il obtiendra cette bénédiction, et s'il néglige d'accepter 
les lois dans ce monde, sachant qu'elles sont vraies, il est raisonnable de penser 
qu'il en résultera des désavantages qui produiront en lui un profond regret. -
lmprovement Era, 1912-13, vol. 16, pp. 70-72. . 
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LE REPOS POUR LES DISCIPLES PAISIBLES DU CHRIST 

Je désire attirer l'attention des Saints des Derniers Jours sur les paroles du 
prophète Moroni, qui dit, parlant des instructions que donna son père aux 
Saints d'autrefois sur le continent américain: 

«C'est pourquoi je voudrais m'adresser à vous, qui êtes de l'Eglise, qui êtes 
les disciples paisibles du Christ, qui avez obtenu une espérance finale, par la
quelle vous pouvez entrer dans le repos du Seigneur, désormais jusqu'à ce que 
vous vous reposiez avec lui dans le ciel.» 

C'est là un passage très important. Le repos dont il est question ici n'est pas 
le repos physique, car cela n'existe pas dans l'Eglise de Jésus-Christ. Il est 
question du repos et de la paix spirituelle qui découlent de la conviction ferme 
de la vérité des hommes. Nous pouvons ainsi entrer dès aujourd'hui dans le re
pos du Seigneur en comprenant les vérités de l'évangile. Nul n'a plus droit à ce 
repos - la paix de l'esprit - que les membres de l'Eglise. Il est vrai que tous 
ne sont pas incertains. Tous n'ont pas besoin de chercher ce repos, car il y en a 
beaucoup qui le possèdent maintenant, dont l'esprit est satisfait et qui ont fixé 
les yeux sur le but de leur haut appel avec la volonté invincible dans le cœur 
d'être fermes dans la vérité et qui font avec humilité et justice le chemin tracé 
pour les Saints, qui sont de bon cœur disciples de Jésus-Christ. Mais il en est 
beaucoup qui, n'ayant pas atteint ce stade de conviction ferme, se laissent em
porter à tout vent de doctrine, et sont par conséquent mal à l'aise, instables, 
agités. Ce sont ceux qui se découragent à cause des incidents qui se produisent 
dans l'Eglise et dans le pays et dans les remous des hommes et des associa
tions. Ils entretiennent un sentiment de soupçon, d'agitation, d'incertitude. 
Leurs pensées sont troublées et ils s'excitent sur le moindre changement com
me quelqu'un qui est en mer et qui a perdu sa direction. 

Où voulez-vous qu'aillent les gens qui sont instables dans la vérité? La ré
ponse est claire. Ils ne trouveront pas de satisfaction dans les doctrines des 
hommes. Qu'ils la recherchent dans la parole écrite de Dieu; qu'ils le prient 
dans leurs chambres secrètes, là où aucune oreille humaine ne peut entendre, et 
demandent la lumière dans leurs lieux secrets; qu'ils obéissent aux doctrines de 
Jésus et ils commenceront immédiatement à acquérir une plus grande connais
sance de la vérité. Cette méthode apportera la paix à leur âme, la joie dans leur 
cœur, une conviction ferme qu'aucun changement ne pourra troubler. Ils peu
vent être assurés que celui «qui voit dans le secret les récompensera ouverte
ment». Qu'ils cherchent la force à la Source de toute force et elle donnera le 
contentement spirituel, un repos que l'on ne peut comparer au repos physique 
qui suit le dur labeur. Tous ceux qui cherchent ont droit au repos de Dieu et 
peuvent y entrer ici-bas, dès cet instant, maintenant, aujourd'hui; et lorsque la 
vie terrestre sera finie, ils jouiront aussi de son repos dans les cieux. 

Je sais que le Christ est le Fils unique de Dieu, qu'il est le Rédempteur du 
monde, qu'il est ressuscité des morts; et de même qu'il a repris la vie, de même 
toutes les âmes qui portent l'image de Dieu se relèveront pour être jugées selon 
leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises; dans les éternités sans fin 
de notre Père céleste·, les justes se réjouiront, tandis que la fréquentation et l'a-
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mo~r de !~ur famille et de leurs amis les glorifieront tout au long des âges à 
vemr. La recompense sera une joie et un repos indicibles. 

Telles sont quelques-unes des doctrines de l'évangile de Jésus-Christ aux
q.uelles croient les Saints des Derniers Jours. Je ne désire rien de mieux; je dé
Sire m'en contenter et posséder cette paix et cette joie que l'on éprouve à pen
ser aux possibilités et aux vérités que cet évangile embrasse. Si je devais cher
cher d'autres vérités, où irais-je? Pas vers l'homme. Je dois apprendre moi

même à la Source qui donne ces bénédictions et ces dons; que pourrais-je de
n:ander de plus que la connaissance de la résurrection, savoir que je serai puri
fié de mes péchés et deviendrai parfait en Jésus-Christ par l'obéissance à son 
évangile? Y a-t-il une doctrine plus raisonnable et plus compatible avec le libre 

arbitre que celle-ci? Il est vrai que les philosophes de l'antiquité nous ont ensei
gné beaucoup de morale, et où, dans toute la philosophie du monde avons

n~~s _de meilleurs enseignements que dans l'évangile du Christ qui n;us a été 

rev~le; ~ue n?us po~sédons et dont nous profitons? Aucune doctrine n'a ja
mais ete aussi parfaite que celle de Jésus. Le Christ a rendu parfaits tous ]es 
principes qui avaient jusqu'alors été enseignés par les philosophes du monde· 

il nous a révélé le chemin du salut depuis le commencement et tout au long d; 
t~us les méandres de cette vie jusqu'à une exaltation, une gloire sans fin et une 
v1e nouvelle dans son royaume. Il nous a enseigné que l'homme a deux natu

;es, qu'il est enfant de Dieu et que le corps et l'esprit, fusionnés en une âme 
Immortelle, se tiendront finalement en la présence de leur Créateur et verront 
comme ils sont vus, et connaîtront comme ils sont connus. Lorsque Îe Seigneur 

pari~ ~ !'.homme, il parle à son âme immortelle, et une satisfaction, une paix et 
une JOie mcomparables sont données à tous ceux qui écoutent. 

Heureux celui qui peut recevoir ce témoignage qui remplit l'âme de conten
tement, ~t avoir du repos et ne chercher aucune autre route vers la paix que par 
les doctnnes de Jésus-Christ. Son évangile nous enseigne à aimer nos sembla

bl~s, à f~i~e . aux ~utres .ce que nous voudrions qu'ils nous fassent, à être justes, 
à etre misencordieux, a pardonner et à accomplir toutes les bonnes actions vi
sant à agrandir l'âme de l'homme. Sa philosophie parfaite enseigne aussi qu'il 
vaut mieux subir le mal que le commettre, et qu'il faut prier pour nos ennemis 

et pour ceux qui nous maltraitent. Il n'y a aucun autre évangile, aucun· autre 
système de philosophie qui porte ces signes de la divinité et de l'immortalité. 
C'est en vain que vous rechercherez dans les philosophies du monde un code 
de morale qui assure la paix et le repos que l'on peut trouver dans son évangile 
universel et pourtant simple. 

Je dirai au jeune homme ou à la jeune fille qui ne savent que faire au ~ilieu 
de tous les enseignements qui existent dans le monde: Sondez les Ecritures, 
adressez-vous à Dieu dans la prière et puis lisez les doctrines qui ont été procla

mées ~ar le Christ dans son Sermon sur la Montagne, que vous trouverez dans 
Matthieu, et qui ont été répétées en Amérique, aux Saints d'autrefois (3 Né
phi). Ayant étudié ces principes splendides et sondé en profondeur le sens de 
ces sentiments sans pareils, vous pouvez défier les philosophies du monde et 
toutes leurs morales de produire leur équivalent. La sagesse des hommes ne 

peu~ se comparer à eux. Ils conduisent au repos les disciples paisibles du 
Chnst et permettent à l'humanité de devenir parfaite comme il est parfait. 
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Aucun autre philosophe n'a jamais dit comme Jésus: «Vènez à moi.» Depuis le 
début du monde jusqu'à présent, aucun autre philosophe n'a jamais crié au 

peuple de telles paroles d'amour, ni garanti et proclamé d'avoir en lui-même le 
pouvoir de sauver. «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos», voilà ce qu'il crie à tous les fils et à toutes les filles 
des hommes. 

Les Saints des Derniers Jours ont répondu à l'appel, et des milliers de per
sonnes ont ainsi trouvé un repos et une paix qui dépassent toute compréhen
sion; et ceci en dépit des terribles épreuves extérieures, de la tourmente et des 

luttes qu'ils ont dû traverser. Ils se reposent dans la connaissance que nul ne 
pourrait proclamer ou enseigner une telle doctrine; c'est la vérité de Dieu . 

Je remercie notre Père d'avoir pu connaître cette vérité, de savoir que Jésus 
est le Christ en qui seul se trouvent le repos et le salut. Aussi vrai que Dieu vit, 
ceux qui suivent les hommes et leurs philosophies se laissent séduire; mais heu
reux ceux qui entrent dans le repos des disciples paisibles du Christ, obtenant 
assez d'espérance jusqu'à ce qu'ils se reposent avec lui dans les cieux. Ils 
comptent entièrement sur le pouvoir sauveur de son évangile et ont par consé

quent le repos au milieu du tumulte d'esprit et de l'agitation publique qui les 
assiègent en chemin. - lmprovement Era, 1903-4, vol. 7, pp. 714-18. 

L'ENTENTE 

Pour ce qui est de l'entente, en ce qui concerne la compréhension que les 
Saints des Derniers Jours doivent en avoir, telle qu'elle affecte les membres de 
l'Eglise, telle qu'elle subsiste dans les collèges de la prêtrise, je dirai que l'en
tente que l'on cherche à établir parmi les Saints et parmi les membres des collè
ges respectifs est une entente qui vient de ce que l'on voit tout d'un même œil; 
de ce que l'on comprend les choses de la même façon; une entente qui découle 
de la connaissance parfaite, de l'honnêteté parfaite, du désintéressement par
fait, de l'amour parfait. Telle est l'entente que l'Eglise désire inculquer parmi 
ses membres, et tels sont les éléments d'où elle désire la voir naître. 

Il en va de l'entente comme de tous les idéaux de l'évangile. Les Saints et les 
anciens de l'Eglise peuvent ne pas les atteindre parfaitement dans cette vie, 

mais ils peuvent s'en rapprocher. Bien que ceci soit vrai de tous les détails de 
l'évangile, et aussi vrai pour l'entente parfaite que nous cherchons à atteindre 
que pour les autres conditions idéales, néanmoins nous reconnaissons le fait 
qu'un certain degré d'entente est essentiel comme principe d'action dans l'E
glise. Ce degré d'entente, essentiel dans l'Eglise, parmi les membres et dans les 

collèges de la prêtrise, n'est ni difficile à comprendre ni difficile à atteindre. 
Ce n'est pas non plus un principe nouveau et il n'est pas particulier à l'Eglise 
des Saints des Derniers Jours. Il est aussi vieux que la société des hommes. Il 
est commun à tous les hommes travaillant en communauté: aux parlements, 
aux congrès, aux assemblées, aux comités d'administration, aux bureaucraties 

et à toutes les espèces de conférences. Dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, cette entente essentielle consiste en l'union ou l'accord qui 
sont nécessaires à la réalisation des buts de l'organisation. Ces buts sont essen
tiellement réaJisés via les divers conseils de la prêtrise et par les conférences de 
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l'Eglise; par conséquent, l'œuvre est accomplie par l'action combinée de grou
pes d'individus et doit nécessairement l'être par leur consentement ou leur ac
cord. Avec des hommes d'intelligence, de jugement et de tempéraments divers, 
il s'ensuit évidemment que dans l'étude d'une question donnée, il y aura une 
diversité de points de vue et que la discussion du sujet produira presque tou
jours une variété d'opinions. Soit dit entre parenthèses, ceci ne nuit absolu
ment pas à la qualité d'un projet, puisque plus il y a de diversité dans le tempé
rament et la formation de ceux qui sont réunis en conférence, plus variés se
ront les points de vue sous lesquels le sujet en question sera considéré, au point 
qu'il sera vraisemblablement présenté sous presque tous les angles possibles et 
ses points forts aussi bien que ses points faibles mis en lumière, avec comme 
conséquence que l'on pourra formuler le meilleur jugement possible à son 
sujet. Ce sont ces considérations qui ont assurément conduit à l'aphorisme: «Il 
y a plus d'idées dans deux têtes que dans une.» Il arrivera bien sûr parfois, 
dans l'expérience des conseils ou des conférences, que toutes les personnes pré
sentes ne parviennent pas à un accord parfait sur la mesure proposée; mais en 
soumettant la question au vote, on découvre que la majorité de ceux qui ont le 
droit de décider sur un projet donné le déterminent dans un certain sens. Alors 
se pose la question: que feront ceux qui sont mis en minorité, ceux qui ne sont 
pas parfaitement d'accord avec la décision? Vont-ils quitter le conseil ou la 
conférence pour lutter en faveur de leur opinion à l'encontre de la décision 
rendue, être rebelles et s'en tenir avec entêtement à leur propre jugement à 
l'encontre de celui de la majorité des membres du conseil ou de la conférence 
qui avaient le droit de décider de la mesure à prendre? Je pense que la bonne 
réponse est évidente. C'est le jugement de la majorité qui l'emporte. Si la me
sure prise par le conseil ou la conférence a le dernier mot dans l'affaire, cela 
devient la mesure, la règle ou la loi décrétée et il faut la maintenir comme telle 
jusqu'à ce que l'accroissement des connaissances ou un changement de situa
tion amène ceux qui ont en justice pris cette décision à la modifier ou à l'abo
lir. 

Bien entendu si un ou plusieurs membres de la minorité considèrent la me
sure de la majorité comme une violation d'un principe fondamental, ou sub
versive vis-à-vis des droits innés des hommes et qu'ils considèrent que c'est une 
question de conscience que de protester contre elle ou la rejeter absolument, 
j'estime qu'ils ont le droit d'agir ainsi; mais que l'on se dise bien que cela se
rait révolutionnaire, ce serait de la révolte et s'ils persévèrent, cela pourrait 
finir par amener ces personnes à se retirer volontairement ou à être exclues de 
l'organisation. Elles ne peuvent espérer rester membres et jouir des ' droits et 
des privilèges de l'Eglise .et en même temps faire la guerre à ses décisions ou à 
sa loi. Mais aucun pouvoir sur la terre, et certainement aucun pouvoir dans 
l'Eglise, ne peut empêcher les hommes d'être mécontents de l'Eglise, de s'en 
retirer absolument; et le monde a tant de mépris pour l'Eglise que ces aposta
sies seront dans la plupart des cas récompensées par les félicitations du monde. 
Ou, si le mécontentement du membre n'est qu'à l'égard du collège ou du con
seil de la prêtrise auquel il se rattache, il sera libre de se retirer de ce collège ou 
de ce conseil tout en restant membre de l'Eglise. D'autre part, l'entente que 
j'ai dit être essentielle à l'Eglise exige assurément qu€ celle-ci ne tolère pas-
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et en effet, si la vie de l'organisation dure, elle ne peut pas tolérer - .des con
flits internes comme ceux auxquels j'ai fait allusion, car ils conduiraient à la 
confusion, à l'anarchie, au démembrement et à la désintégration finale de l'or
ganisation. 

Il y a un autre élément, une doctrine de l'Eglise, dont il faut tenir compte 
dans cette question d'entente, qui peut he pas fonctionner dans les autres ef
forts communautaires des hommes, c'est la présence vivante et la force effec
tive du Saint-Esprit. Cet Esprit, il faut s'en souvenir, est essentiellement appelé 
«l'Esprit de vérité qui vient du Père». Il enseigne toutes choses et rappelle aux 
Saints toutes les instructions du Maître. Il conduit dans toute la vérité, et com
me dans toute vérité il y a de l'unité ou de l'entente, nous voyons que, si les 
Saints possèdent cet esprit, l'entente dans l'Eglise du Christ sera supérieure à 
celle que l'on peut rechercher ou espérer dans n'importe quelle autre organisa
tion. Et du fait que les Saints ont libre accès au Saint-Esprit et peuvent mar
cher dans sa lumière, avec sa compagnie et posséder l'intelligence qu'il est à 
même de donner, on peut insister pour qu'il y ait chez les Saints une entente 
plus stricte que dans n'importe quelle autre organisation d'hommes. Pour la 
même raison, le manque d'entente peut être sévèrement condamné et dénoncé 
plus justement et l'opposition et la révolte persistantes plus promptement 
punies. 

Toutefois, il faut faire preuve en toutes choses de patience et de charité - et 
non moins dans la recherche de l'entente parfaite que nous espérons que dans 
d'autres choses. L'état actuel de connaissance imparfaite, la lutte que repré
sente pour tous les hommes le fait de vivre à ces hauteurs spirituelles où · ils 
peuvent être en communion avec Dieu, doivent être pris en considération et il 
faut tenir compte des faiblesses et des imperfections humaines. De sorte que 
s'il faut toujours impérieusement exiger qu'existe ce degré d'entente qui est es
sentiel au fonctionnement de l'Eglise, à part cela, l'Eglise peut se permettre, en 
matière d'entente, de faire preuve de longanimité et de charité vis-à-vis de tous 
ses membres jusqu'à ce qu'un jour de connaissance plus parfaite se lève sur les 
Saints; un jour où, grâce à un déversement 'plus vaste et une pénétration plus 
profonde du Saint-Esprit, ils soient amenés à atteindre une entente parfaite en
tre eux et avec Dieu. - Improvement Era, 1904-5, vol. 8, pp. 209-215. 

CARACTERE, TREMPE ET MISSION DES SAINTS DES DERNIERS 
JOURS 

Nous ne cherchons pas la perfection absolue chez l'homme. L'homme mor
tel n'est pas capable d'être absolument parfait. Néanmoins, il nous est donné 
d'être aussi parfaits dans la sphère où nous sommes appelés à être et à agir 
qu'il est donné au Père céleste d'être pur et juste dans la sphère plus exaltée 
dans laquelle il agit. Nous trouvons dans les Ecritures les paroles du Sauveur 
lui-même à ses disciples, dans lesquelles il leur demande d'être parfaits comme 
leur Père céleste est parfait, d'être justes comme il est juste. Je ne pense pas 
que nous puissions être aussi parfait que le Christ, que nous puissions être 
aussi justes que Dieu. Mais je crois que nous pouvons nous efforcer d'attein
dre cette perfection avec l'intelligence que nous possédons et la vérité que nous 
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avons sur les principes de vie et de salut. Le devoir des Saints des Derniers 
Jours et le devoir par excellence de ceux qui dirigent cette œuvre d'améliora
tion mutuelle dans l'Eglise est d'implanter dans le cœur des jeunes ces princi
pes de justice, de pureté de vie, d'honneur, de droiture, et d'humilité aussi, 
afin que nous soyons humbles devant Dieu et reconnaissions sa main en toutes 
choses. Selon ses révélations, il est mécontent de ceux qui ne reconnaissent pas 
sa main en toutes choses. Lorsque nous regardons les imperfections de nos 
semblables, certaines des· inclinations de ceux que nous avons intimement fré
quentés dans les diverses organisations de l'Eglise et discernons en eux leurs 
tendances naturelles au mal, au mépris des choses sacrées et parfois leur incli
nation à négliger et à traiter avec légèreté, sinon avec mépris, les. choses qui de
vraient être plus sacrées que la vie elle-même, cela rend la tâche presque décou
rageante, et il nous semble impossible d'accomplir ce que nous avons en vue et 
de réaliser la mission que nous avons entreprise à notre satisfaction et de ma
nière que le Seigneur l'accepte. 

Mais que devons-nous faire? Devons-nous abandonner parce qu'il y en a 
avec qui nous entrons en contact qui ne sont pas disposés à s'élever au niveau 
auquel nous cherchons à les exalter? Non! On a dit que le Seigneur hait celui 
qui abandonne, et il ne doit pas être question d'abandonner lorsque nous met
tons les mains à la pâte pour sauver les hommes, pour sauver les âmes, pour 
exalter l'humanité, pour inculquer les principes de justice et les enraciner dans 
le cœur de ceux que nous fréquentons, tant par le précepte que par l'exemple. 
Il ne doit pas y avoir de découragement. Nous pouvons échouer maintes et 
maintes fois, mais si nous échouons, c'est dans des cas individuels. Dans cer
taines conditions et certaines circonstances, nous pouvons ne pas atteindre 
l'objectif que nous avons en vue pour telle ou telle personne, ou pour un cer
tain nombre de personnes à qui nous cherchons à faire du bien, que nous vou
lons élever, purifier, dans le cœur de qui nous voulons introduire les principes 
de la justice, de la droiture, de la vertu et de l'honneur qui les rendraient aptes 
à mériter le royaume de Dieu et à fréquenter les anges si ceux-ci venaient ren
dre visite à la terre. Si vous échouez, .ne vous en faites pas. Continuez; essayez 
de nouveau; essayez ailleurs. N'abandonnez jamais. Ne dites jamais que c'est 
impossible. Impossible est un mot qui devrait être inconnu des officiers des 
Ecoles du Dimanche, des Sociétés d'Amélioration Mutuelle, des Sociétés Pri
maires, des collèges de la prêtrise, aussi bien que de toutes les organisations de 
l'Eglise, où qu'elles soient. Le mot «impossible» doit être expulsé de notre lan
gue et de nos pensées. Nous n'échouons pas lorsque nous cherchons à faire du 
bien à ceux qui sont sur la mauvaise route, s'ils ne veulent pas nous écouter. 
Nous obtiendrons la récompense de tout le bien que nous faisons. Nous obtien
drons la récompense de tout le bien que nous désirons faire, que nous travail
lons à faire, même si nous n'y arrivons pas, car nous serons jugés selon nos 
œuvres, nos intentions et nos objectifs. La victime du mal ou du péché, celui à 
qui nous cherchons à faire du bien et qui ne veut pas céder aux efforts que 
nous faisons pour lui faire du bien peut échouer, mais nous qui essayons de 
l'élever n'échouerons pas du moment que nous n'abandonnons pas. 

Si nous continuons à essayer, ce que l'on pourrait appeler l'échec ou le fait 
de manquer le but ne doit pas nous décourager; mais nous devons courir vers 
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un autre, continuer dans le travail, continuer à faire patiemment et avec téna
cité notre devoir, cherchant à atteindre le but que nous avons en vue. 

Le devoir des Saints des Derniers Jours, le devoir des organisations auxiliai
res, du premier au dernier, est d'enseign.er aux enfants qui tomben~ sous leur 
influence et leur juridiction la divinité de la mission de Joseph Smith le pro
phète. Ne l'oubliez pas. Ne le laissez pas disparaître de vos pensées et de votre 
esprit. Souvenez-vous que le Seigneur l'a suscité po~r jeter les .bases d~ ce~t~ 
œuvre, et que c'est par son intermédiaire que le Seigneur a fait ce qm a ete 
fait, et nous en voyons les résultats. Les gens peuvent se moquer de Jose~h 
Smith et de sa mission, tout comme ils se sont moqués du Sauveur et ~e ~a mis
sion. Ils peuvent ridiculiser, traiter à la légère et condamner la miSSion. du 
Christ, et cependant, en dépit de toutes leurs condamnat~ons.' de leurs r~~lle
ries de leurs moqueries, de leur mépris et de .leurs persecutiOns meurtneres 
con~re les Saints des premiers jours, le nom de Dieu, le nom de l'humble Naza
réen - lui qui ne savait pas où poser la tête, lui dont on se moqua, que l'?n 
m~Itraita, insulta, persécuta et obligea à se cacher et à s'exiler ma~ntes.et ma!n
tes fois parce qu'on en voulait à sa vie; lui qui fut accusé d'avoir fait le bien 
par le ;ouvoir de Satan; lui qui fut accusé d'avoir violé le jour du sabbat p~rce 
qu'il permettait à ses disciples de cueillir des épis de blé et d'en mang.er le Jour. 
du sabbat; lui que l'on traita d'a~i des publica!ns et de~ pécheu,rs, lm. que l'on 
appela ami des ivrognes et autres msultes du meme acabit; et qu en fait on c,ru
cifia railla couronna d'épines, sur qui on cracha, que l'on frappa et quel on 
insuita jus~u'à ce qu'il fût élevé sur la croix tandis que l'o~ ~-riait: «Si.tu es le 
Fils de Dieu, descends de la croix!» même les brigands crucifies avec lm se mo
quèrent de lui, le ridiculisèrent et lui demandèrent, s'il.était J é~us, de ~escendre 
et de les délivrer aussi- tout cela arriva à Jésus, le Fils de J?Ieu; ~a1s qu~l en 
est le résultat? Regardez le monde dit chrétien d'aujourd'hui. Jamais.' depms la 
fondation du monde, on n'a présenté à l'intelligence du genre humam un nom 
qui ait accompli tant de choses, qui ait été aussi ré~é~~ et h~noré ~ue le nom d.e 
Jésus-Christ- lui autrefois si haï, persécuté, crucifie. Le JOUr VIendra- et Il 
n'est d'ailleurs plus lointain -où le nom du prophète Joseph Smith sera as
socié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, comme étant son re
présentant, comme étant l'agent qu'il a chois~, ordon?é et m~s à pa~tyour jeter 
à nouveau dans le monde les bases de l'Eglise de Dieu, qm est ventablement 
l'Eglise de Jésus-Christ, possédant tous les pouvoirs de l'évangile, to.us les _rites 
et tous les privilèges, l'autorité de la Sainte Prêtrise et tous les principes n~ces
saires pour qualifier les vivants et les morts à hériter de la vie éternelle et a at~ 
teindre l'exaltation dans le royaume de Dieu. Le jour viendra où vous et mOI 
ne serons pas les seuls, de loin, à croire cela; il y aura des millions de person
nes vivantes et mortes, qui proclameront cette vérité. L'évangile révélé par le 
pro~hète Joseph est déjà prêché aux esprits en priso~, à ceux qui o~t qu,i~té la 
scène du monde pour passer dans le monde des espnts sans connaitre ~ evan
gile. Joseph Smith leur prêche l'évangile, de même qu~ Hyn~m Sm1t~, de 
même que Brigham Young, et de même que tous les apotres fidèles qm ont 
vécu dans cette dispensation sous l'administration du prophète Joseph. Ils sont 
là-bas, ayant emmené la Sainte Prêtrise qu'ils avaient reç~~ sou.s les mains et 
par l'autorité du prophète Joseph Smith. Avec cette autonte, qm leur fut con-
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férée dans la chair, ils prêchent l'évangile aux esprits en prison, comme le 

Christ l'a commandé lorsque son corps était au tombeau, et qu'il alla procla

mer la liberté aux captifs et ouvrir les portes de la prison à ceux qui étaient 

dans les ténèbres. Il n'y a pas que ceux-là qui sont engagés dans cette œuvre, 

mais des centaines et des milliers d'autres. Les anciens qui sont morts dans le 

champ de la mission n'ont pas terminé leur mission, mais la poursuivent dans 

le monde des esprits. Il est probable que le Seigneur estima nécessaire ou ap

proprié de les appeler là-bas comme il l'a fait. Je ne vais pas mettre en doute 

cette pensée, du moins je ne vais pas la discuter. Je la laisse entre les mains de 

Dieu, car je crois que tout cela sera réglé pour un bien, car le Seigneur ne per

mettra pas que quoi que ce soit arrive à son peuple dans le monde qu'il ne ca

nalisera pas en fin de compte pour son plus grand bien.- Improvement Era, 

octobre 1910, vol. 13, pp. 1053-1061. 
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Chapitre 9 

LA PRETRISE 

DIEU EST AU GOUVERNAIL 

Nous vivons une époque importante. Le Seigneur hâte son -œuvre. Il est au 

gouvernail; il n'y a pas d'homme mortel au gouvernail de cette œuvre. Di~u, il 
est vrai, utilise les instruments qui obéissent à ses commandements et à ses lois 

pour aider à réaliser ses objectifs sur la terre. Il a choisi ceux qui se sont au 

moins montrés disposés à lui obéir et à garder ses lois et qui cherchent à ac

complir la justice et à exécuter les desseins de Dieu. - C. R. d'octobre 1906, 

pp. 3-4. 

DISTINCTION ENTRE LES CLEFS DE LA PRETRISE ET LA 
PRETRISE 

La prêtrise en général est l'autorité donnée à l'homme d'agir pour Dieu. 

Tout homme ordonné à un degré quelconque de la prêtrise se voit .déléguer 

cette autorité. 
Mais il faut que tout acte accompli sous cette autorité le soit en son temps et 

en son lieu, de la manière appropriée et selon l'ordre approprié. Le pouvoir de 

diriger ces travaux constitue les clefs de la prêtrise. Dans leur plénitude, les 

clefs ne sont détenues que par une seule personne à la fois, qui est le prophète 

président de l'Eglise. Il peut déléguer n'importe quelle partie de ce pouvoir à 

quelqu'un d'autre, et en ce cas, cette personne détient les clefs du travail en 

question. Ainsi, le président d'un temple, le président d'un pieu, l'évêque-d'une 

paroisse, le président de mission, le président d'un collège, chacun détient les 

clefs des travaux accomplis dans cet organisme ou cette localité. Sa prêtrise 

n'est pas augmentée par cette tâche spéciale, car un soixante-dix qui gouverne 

une mission n'a pas plus de prêtrise qu'un soixante-dix qui travaille sous sa di

rection; et le président d'un collège d'anciens, par exemple, n'a pas plus de 

pr~trise que n'importe quel homme de ce collège. Mais il détient le pouvoir de 

diriger les travaux officiels accomplis dans la mission ou le collège, ou, en 

d'autres termes, les clefs de ce secteur de l'œuvre. Il en va de même dans toutes 

les ramifications de la prêtrise - il faut faire soigneusement la distinction 

entre l'autorité générale et la gestion des travaux accomplis par cette autorité. 

- Improvement Era, vol. 4, p. 230, janvier 1901. 

LE DON DE LA PRETRISE 

La révélation de la section 107 des Doctrine et Alliances, verset 1, 5, 6, 7, 21, 

montre clairement que la prêtrise est une autorité ou une qualification générale 

à laquelle sont annexés certains offices ou autorités. En conséquence, le don de 

la prêtrise doit précéder et accompagner l'ordination à moins que l'intéressé ne 
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la possède pour l'avoir reçue et y avoir été ordonné précédemment. Assuré
ment nul ne peut posséder une annexe de la prêtrise sans posséder la prêtrise 
elle-même, et celle-ci, il ne peut l'obtenir que si elle lui est conférée par l'auto
rité. 

Prenez par exemple l'office de diacre: la personne ordonnée doit recevoir la 
Prêtrise d'Aaron au moment de son ordination. Elle ne peut pas recevoir une 
partie ou un fragment de la Prêtrise d'Aaron, car ce serait agir en fonction de 
l'idée que l'une des prêtrises (de Melchisédek et d'Aaron) ou les deux sont su
jettes à subdivision, ce qui est contraire à la révélation. 

En ordonnant ceux qui n'ont pas encore reçu la Prêtrise d'Aaron à un office 
au sein de cette prêtrise, il serait approprié de faire précéder immédiatement 
l'acte d'ordination par les paroles de Jean-Baptiste à Joseph Smith et à Oliver 
Cowdery. Ce sont: 

«A vous, mes compagnons de service,. au nom du Messie, je conf~re la Prê
trise d'Aaron.» 

Il ne s'ensuit naturellement pas qu'il faut utiliser ces termes mot pour mot, 
mais la langue utilisée doit concorder avec l'acte par lequel on confère la Prê
trise d'Aaron. - Improvement Era, vol. 4, p. 394, mars 1901. Voir addenda à 
la fin du volume. 

UNE DECLARATION FAISANT AUTORITE 

L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours n'est pas une Eglise 
partisai).e. Ce n'est pas une secte. C'est l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. C'est la seule Eglise existant aujourd'hui dans le monde qui 
puisse porter et porte légitimement le nom de Jésus-Christ et son autorité di
vine. Je fais cette déclaration en toute simplicité et en toute honnêteté devant 
vous et devant le monde entier, aussi amère que puisse paraître la vérité à ceux 
qui y sont opposés et qui n'ont aucune raison à faire valoir pour cette opposi
tion. Elle est néanmoins vraie et le restera jusqu'à ce que celui qui a le droit de 
régner parmi les nations et parmi les enfants de Dieu dans le monde entier 
vienne prendre les rênes du gouvernement et recevoir l'épouse qui aura été pré
parée pour la venue de l'Epoux. 

Beaucoup àe nos grands auteurs se sont récemment demandé où existe au
j(mrd'hui l'autorité divine pour commander au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit de manière que cela soit efficace et acceptable devant le trône du 
Père éternel. Je proclame maintenant, aussi présomptueux que cela puisse pa
raître aux yeux de ceux qui ne connaissent pas la vérité, que l'autorité divine 
du Dieu tout-puissant, de parler au nom du Père et du Fils se trouve ici au 
milieu de ces collines éternelles, au milieu de cette vallée située dans les monta
gnes, et demeurera et continuera, car Dieu est sa source, et Dieu est le pouvoir 
par lequel elle a été maintenue jusqu'à présent face à toute l'opposition du 
monde et par lequel elle continuera à progresser, à grandir et à s'accroître sur 
la terre jusqu'à ce qu'elle couvre la terre d'une mer à l'autre. C'est le témoi
gnage que je vous donne, mes frères et sœurs, et j'ai une plénitude de joie et de 
satisfaction à pouvoir le proclamer sans considération ni peur des adversaires 
de la vérité. - Cette déclaration fut faite lors du 88e anniversaire de l'organi-
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sation de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le 6 avril1918. 
- lmprovement Era, vol. 21, p. 639. 

L'EGLISE N'EST PAS UNE EGLISE D'HOMMES 

Nous croyons en Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le 
Créateur du ciel et de la terre, le Père de nos esprits. Nous croyons en lui sans 
réserve, nous l'acceptons dans notre cœur, dans notre foi religieuse, dans notre 
être même. Nous savons qu'il nous aime, et nous l'acceptons comme le Père de 
notre esprit et le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous croyons 
au seigneur Jésus-Christ, en sa mission divine et salvatrice dans le monde, et 
en la rédemption, la merveilleuse, la glorieuse rédemption qu'il a accomplie 
pour le salut des hommes. Nous croyons en lui et cela constitue la base de no
tre foi. Il est la base et la pierre de l'angle de notre religion. Nous lui apparte
nons par adoption, en étant ensevelis avec Je Christ dans le baptême, en venant 
à nouveau au monde d'eau et d'esprit, grâce aux ordonnances de l'évangile du 
Christ, et nous sommes par là les enfants de Dieu, héritiers de Dieu et cohéri
tiers avec Jésus-Christ par notre adoption et notre foi. 

Un de nos frères qui a parlé aujourd'hui a émis l'idée qu'il savait qui devait 
diriger l'Eglise. Je sais, moi aussi, qui guidera cette Eglise, et je vous dis que ce 
ne sera pas un homme qui guidera l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, peu importe le temps ou les générations. Jamais un homme ne gui
dera le peuple et l'œuvre de Dieu. Dieu peut choisir des hommes et en faire des 
instruments entre ses mains pour accomplir ses desseins, mais la gloire, l'hon
neur et la puissance seront dus au Père, en qui reposent la sagesse et la puis
sance pour conduire son peuple et prendre soin de sa Sion. Ce n'est pas moi 
qui dirige l'Église de Jésus-Christ, ni les Saints des Derniers Jours, et je veux 
que cela soit bien compris. Aucun homme ne la dirige. Ce ne fut pas Joseph 
qui la dirigea, ni Brigham, ni John Thylor. Pas plus que Wilford Woodruff ou 
Lorenzo Snow, et ce n'est pas non plus Joseph F. Smith, le moindre de tous, 
qui dirige l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et ce n'est pas 
lui qui la guidera . Ils ont été les instruments entre les mains de Dieu pour ac
complir ce qu'ils ont fait. C'est Dieu qui l'a fait par leur intermédiaire. C'est 
au Seigneur et non pas à eux que reviennent l'honneur et la gloire. Nous ne 
sommes que les instruments que Dieu peut choisir et utiliser pour accomplir 
son œuvre. Tout ce que nous pouvons faire nous devons le faire pour les forti
fier au milieu des faiblesses, dans le grand appel auquel ils sont appelés . Mais 
souvenez-vous que c'est Dieu qui dirige l'œuvre. C'est la sienne. Ce n'est pas 
J'œuvre de l'homme. Si ça avait été l'œuvre de Joseph Smith, de Brigham 
Young; de John Taylor, de Wilford Woodruff ou de Lorenzo Snow, elle n'au
rait pas supporté les épreuves auxquelles elle a été soumise; elle aurait été anni
hilée il y a bien longtemps. Mais si elle avait simplement été l'œuvre des hom
mes, elle n'aurait jamais été soumise à de telles épreuves, car le monde entier 
s'est élevé contre elle. Si ça avait été l'œuvre de Brigham Young ou de Joseph 
Smith, avec une opposition aussi violente qu'elle a rencontrée, elle aurait été 
réduite à néant. Mais ce n'était pas leur œuvre, c'était celle de Dieu. Grâces 
soient rendues à Dieu pour cela. C'est une puissance de Dieu pour le salut, et je 

113 



désire que mes fils et mes filles reçoivent mon témoignage là-dessus. Et cepen

dant, tandis que nous attribuons l'honneur et la gloire au Seigneur Dieu tout
puissant pour l'accomplissement de ses desseins, ne méprisons pas totalement 
l'instrument qu'il a choisi pour accomplir l'œuvre. Nous ne l'adorons pas; 
nous adorons Dieu et nous invoquons son saint nom, comme cela nous a été 
commandé dans l'évangile, au nom de son Fils. Nous demandons miséricorde 
au nom de Jésus; nous demandons les bénédictions au nom de Jésus. Nous 
sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes in
troduits dans l'Eglise et le royaume de Dieu au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et nous adorons le Père. Nous cherchons à obéir au Fils et à sui
vre ses traces. C'est lui qui dirige son Eglise, et jamais l'homme. S'il devait se 
produire un temps ou une situation où un homme possédant les faiblesses hu

maines, devait diriger l'Eglise, malheur à celle-ci car elle deviendrait alors 
comme les églises du monde, une église d'hommes, dirigée par un homme, et 
aucun pouvoir de Dieu ni de vie éternelle et de salut ne s'y rattacherait, seule
ment la sagesse, le jugement et l'intelligence de l'homme. J'ai pitié du monde, 

car c'est là son état. 

QU'EST-CE QUE LA PRETRISE 

Ce n'est ni plus ni moins que la puissance de Dieu déléguée à l'homme par 
laquelle l'homme peut agir sur la terre pour le salut de la famille humaine au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout en agissant légitimement; n'assu
mant pas cette autorité, ni l'empruntant aux générations qui sont mortes et en

terrées, mais une autorité qui a été donnée en ces jours où nous vivons par le 
ministère d'anges et l'Esprit d'en-haut, envoyés de la présence du Dieu tout

puissant, qui sont venus de nos jours sur la terre rendre aux enfants des hom
mes la prêtrise par laquelle ils peuvent baptiser pour la rémission des péchés et 
imposer les mains pour la réception du Saint-Esprit, par laquelle ils peuvent re
mettre les péchés, avec la sanction et la bénédiction du Dieu tout-puissant. 

C'est ce même pouvoir et cette même prêtrise qui furent confiés aux disciples 
du Christ tandis q-u'il était sur la terre, de sorte que tout ce qu'ils lieraient 

sur la terre, serait lié dans les cieux, et tout ce qu'ils délieraient sur la terre 

serait délié dans les cieux, et quiconque ils béniraient serait béni et s'ils 
maudissaient, dans l'esprit de justice et d'humilité devant Dieu, Dieu 
confirmerait cette malédiction; mais les hommes ne sont pas appelés à 

maudire l'humanité; ce n'est pas là notre mission; notre mission est de lui 
prêcher la justice. Notre tâche est de l'aimer et de la bénir et de la racneter de 

la chute et de la méchanceté du monde. Telle est notre mission, tel est notre 
appel spécial. Dieu maudira et exercera son jugement dans ce domaine. «A 

moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.» Nous sommes tout à 
fait disposés à laisser la vengeance entre les mains de Dieu, à le laisser juger 

entre nous et nos ennemis et à le laisser les récompenser selon sa sagesse et sa 
miséricorde. - C. R. d'octobre 1904, p . 5. 
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LA PRETRISE- DEFINITION, OBJECTIF ET POUVOIR 

Ce que j'entends par Sainte Prêtrise, c'est l'autorité que Dieu a déléguée à 
l'homme, par laquelle il peut proclamer la volonté de Dieu comme si les anges 
étaient là pour la proclamer eux-même; par laquelle les hommes ont le pouvoir 
de lier sur la terre pour que ce soit lié dans le ciel et de délier sur la terre pour 
que cela soit délié dans le ciel: par lequel la parole de l'homme, prononcée 

dans l'exercice de ce pouvoir, devient la parole de Dieu et la loi de Dieu pour le 
peuple, Ecriture et commandement divin : Il n'est par conséquent pas bon que 

les Saints des Derniers Jours et les enfants des Saints des Derniers Jours trai
tent à la légère ce principe sacré de l'autorité qui a été révélé du haut des cieux 
dans la dispensation où nous vivons. C'est l'autorité par laquelle le Seigneur 
tout-puissant gouverne son peuple et par laquelle, dans un temps futur, il gou
vernera les nations du monde. Elle est sacrée et doit être considérée comme 
sacrée pa'r le peuple. Il doit l'honorer et la respecter, quelle que soit la personne 
qui la détient, quelle que soit la personne qui reçoit la responsabilité dans l'E
glise. Les jeunes gens, les jeunes filles et le peuple en général doivent respecter 

ce principe et le considérer comme une chose qui est sacrée et que l'on ne peut 
traiter impunément à la légère. Le mépris de cette autorité conduit aux 

ténèbres et à l'apostasie et à se voir retranché de tous les droits et de tous les 
privilèges de la maison de Dieu; car c'est en vertu de cette autorité que les' or
donnances de l'évangile s'accomplissent dans le monde entier et en tout en
droit sacré, et sans elles on ne peut les accomplir. En outre, ceux qui détiennent 
cette autorité doivent l'honorer en eux-mêmes. Ils doivent vivre de manière à 
être dignes de l'autorité qui repose en eux et à être dignes des dons qui leur ont 
été conférés. - C. R. d'octobre 1901, p. 2. 

MISSION DE LA PRETRISE 

Nous ne pouvops progres.~er qu'en vertu des principes de la vérité éternelle. 
C'est dans la proportion où nous nous fixons sur la base de ces principes qui 

ont été révélés des cieux dans les derniers jours et décidons d'accomplir les 
desseins du Seigneur que nous progresserons, et le Seigneur nous exaltera et 
nous magnifiera d'autant plus devant le monde et nous fera prendre notre 
place réelle sur la terre. On nous a considérés comme des intrus, des fana
tiques, croyant en une fausse religion; on nous a considérés avec mépris et 
traités avec dédain; nous avons été chassés de nos foyers, déblatérés et calom
niés partout, au point que les hommes dans le monde en sont venus à croire 

que nous sommes la lie de la terre et que nous ne méritons pas de vivre. Il y a 
des milliers et des milliers d'hommes innocents dans le monde dont l'esprit a 
été à ce point enténébré par les récits calomniateurs que l'on a publiés à notre 
égard qu'ils estimeraient rendre service à Dieu en privant un membre de notre 

Eglise de la vie, de liberté ou de la recherche du bonheur, s'ils le pouvaient. 
Le Seigneur a l'intention de changer cet état de choses et"de nous révéler au 

monde sous notre vraie lumière; comme véritables adorateurs de Dieu, comme 
ceux qui sont devenus les enfants de Dieu par la repentance et sont devenus, 
par la loi de l'adoption, héritiers de Dieu et cohéritiers avec Jésus~Christ; et 
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que notre mission dans ce monde est de faire le bien, de fouler l'iniquité sous 

nos pieds, d'exalter la justice, la pureté et la sainteté dans le cœur des hommes 

et, par-dessus tout, d'ancrer dans l'esprit de nos enfants un amour de Dieu et 

de sa parole qui sera en eux comme une source de lumière, de force, de foi et 

de puissance, les menant de l'avant de l'enfance à la vieillesse et faisant d'eux 

de fermes croyants en la parole de Dieu, en l'évangile et en la prêtrise rétablie, 

croyant que Sion est établie pour ne plus être renversée ni donnée à un autre 

peuple. S'il y a quelque chose que je désire plus que tout au monde, c'est que 

mes enfants soient ancrés dans cette connaissance et cette foi, pour que l'on ne 

puisse jamais les en détourner.- C.R. d'octobre 1901, p. 70. 

QUE SONT LES CLEFS DE LA PRETRISE? 

La prêtrise que nous détenons est de la plus grande importance, parce que 

c'est l'autorité et la puissance de Dieu. C'est l'autorité céleste qui a été rendue 

aux hommes sur la terre dans les derniers jours au ministère d'anges venus de 

Dieu, qui vinrent avec autorité conférer ce pouvoir et cette prêtrise aux 

hommes . 
Je dis que la prêtrise, qui est l'instrument de notre Père céleste, détient les 

clefs du ministère d'anges. Qu'est-ce qu'une clef? C'est le droit ou le privilège 

qui appartient à la prêtrise et accompagne celle-ci d'avoir des communications 

avec Dieu. N'est-ce pas là une clef? Assurément. Nous pouvons ne pas beau

coup jouir des avantages ou de la clef, mais la clef est dans la prêtrise. C'est le 

droit de jouir du bienfait de la communion avec les cieux et le privilège et 

l'autorité d'administrer les ordonnances de l'évangile de Jésus-Christ, de prê

cher l'évangile de repentance et de baptême par immersion pour la rémission 

des péchés. Cela, c'est une clef. Vous qui détenez la prêtrise, vous avez la clef 

ou l'autorité, le droit et le pouvoir ou le privilège de prêcher l'évangile de 

Jésus-Christ, qui est l'évangile de repentance et de baptême par immersion 

pour la rémission des péchés - une chose d'importance capitale, laissez-moi 

vous le dire. Autant que nous le sachions, il n'est pas aujourd'hui d'ecclésias

tique d'aucune église sur tout le marchepied de Dieu si ce n'est dans l'Eglise de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui ait la clef ou l'autorité d'exer

cer le ministère d'anges. Il n'en est pas un qui possède cette prêtrise. Mais ici, 

nous ordonnons des garçons dont certains sont à peine au début de l'adoles

cence à cette prêtrise qui détient les clefs du ministère d'anges et de l'évangile 

de repentance et de baptême par immersion pour la rémission des péchés. Il 

n'est pas un ecclésiastique ailleurs dans le monde, je le répète, qui possède ces 

clefs, ou cette prêtrise, ou ce pouvoir, ou ce droit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont 

pas accepté l'évangile et n'ont pas non plus accepté cette prêtrise par 

l'imposition des mains par ceux qui ont l'autorité de la conférer. - Improve

ment Era , vol. 14, déc. 1910, p. 176. 

SAINTETE DES ORDONNANCES DE LA PRETRISE 

Il semble qu'il y ait, parmi certains des nôtres, une conception inadéquate du 

caractère sacré qui accompagne certaines des ordonnances de la Sainte Prêtri-
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se. Il est vrai que le ministère de ceux qui détiennent l'autorité parmi nous ne 

s'accompagne pas de la pompe et des cérémonies profanes qui caractérisent la 

procédure des autres prétendues églises, mais le fait que l'Eglise de Jésus

Çhrist des Saints des Derniers Jours possède la prêtrise suffit à faire un événe

.ment d'importance capitale de toute ordonnance administrée par la vraie 

autorité au sein de l'Eglise. Dans l'accomplissement de toute ordonnance de ce 

genre, celui qui officie parle et agit, non pas de lui-même ou par son autorité 

personnelle, mais en vertu de son ordination et de sa nomination comme repré

sentant des pouvoirs du ciel. Nous ne mettons pas à part les évêques et les 

autres officiers de l'Eglise avec la pompe et la cérémonie d'un jour de gala, 

comme le font certaines sectes, et nous ne faisons pas non plus de l'ordon

nance du baptême une démonstration spectaculaire; mais la simplicité de 

l'ordre établi dans l'Eglise de Jésus-Christ doit plutôt ajouter au caractère 

sacré des diverses ordonnances qu'à les desservir. 
Un exemple du fait que beaucoup ne comprennent pas toute la sainteté de 

certaines ordonnances, c'est le désir que manifestent certaines de les répéter. 

Jusque il y a un petit nombre d'années, il était de coutume générale dans 

l'Eglise de permettre la répétition du· baptême pour les adultes avant qu'ils 

n'entrent dans les temples. Cette coutume créée d'abord par l'autorité appro

priée, et pour une bonne raison (voir Articles de Foi par Talmage pp. 177, 180) 

finit par être considérée par beaucoup de membres de l'Eglise comme étant es

sentielle, et de fait, le «rebaptême» était généralement considéré, quoique à 

tort, comme étant séparé et distinct de la première ordonnance de l'évangile

par laquelle seule on peut obtenir accès à l'Eglise du Christ. Mais la caracté

ristique la plus nuisible de ce malentendu était la tendance de certains de consi

dérer les baptêmes répétés comme un moyen sûr d'obtenir de temps en temps 

le pardon des péchés et ceci aurait facilement pu conduire à la pensée que l'on 

peut pécher avec une impunité relative si l'on est baptisé à des intervalles fré

quents. Cette situation a été changée dans l'Eglise et actuellement seuls ceux 

qui, ayant été admis dans le troupeau du Christ par le baptême, s'en écartent 

par la suite ou sont excommuniés par jugement en bonne et due forme dans les 

tribunaux de l'Eglise sont considérés comme pouvant recevoir la répétition de 

l'ordonnance d'initiation. Il est bien entendu que ce que je viens de dire ne 

concerne pas les baptêmes et les autres ordonnances accomplies dans les 

temples.- Juvenile Instructor, vol. 38, p. 18, janvier 1903. 

DU GOUVERNEMENT DE L'EGLISE 

Nous sommes gouvernés par la loi, parce que nous nous aimons les uns les 

autres et sommes animés par. la longanimité, la charité et la bonne volonté; et 

toute organisation est basée sur l'idée de la maîtrise de soi, le principe du don

ner et du recevoir et d'être plutôt disposé à subir le mal qu'à le commettre. No

tre message, c'est la paix sur la terre et la bonne volonté envers les hommes; 

l'amour, la charité et le pardon qui doivent animer tous ceux qui font partie de 

l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours . Notre Eglise est une 

Eglise où la loi domine, mais la loi est la loi d'amour. Il y a les règles qu'il faut 

observer, et qui le seront si nous avons l'esprit de l'œuvre dans notre cœur. Et 
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si nous n'avons pas l'esprit avec nous, nous avons seulement une forme de 
piété qui est sans force. C'est l'Esprit qui nous conduit à nous acquitter de nos 
devoirs. Il y en a beaucoup qui savent que cet évangile est vrai mais n'ont pas 
la plus petite particule de l'Esprit, et c'est pour cela qu'on les voit se dresser 
contre lui et n'avoir aucune part avec le peuple du simple fait qu'ils n'ont pas 
l'Esprit. 

La prêtrise selon l'Ordre du Fils de Dieu est l'autorité gouvernante et prési
dente de l'Eglise. Elle est divisée en ses diverses parties: la Prêtrise de Melchi
sédek et la Prêtrise d'Aaron, et tous les collèges ou conseils sont organisés dans 
l'Eglise, chacun avec ses devoirs spéciaux et ses appels spéciaux; n'entrant pas 
en conflit les uns avec les autres, mais tous en bonne entente et unis . En d'au
tres termes, il n'y a, dans l'Eglise de Jésus-Christ, pas de gouvernement séparé 
et distinct au-delà ou en dehors de la Sainte Prêtrise ou de son autorité. Nous 
avons la Société de Secours, la Société d'Amélioration Mutuelle, les sociétés 
primaires et les Ecoles du Dimanche et nous pouvons organiser, si nous vou
lons, des sociétés pour nous protéger et nous entraider, qui ne soient pas assu
jetties à nos ennemis, mais pour notre bien et le bien du peuple, mais ces orga
nisations ne sont pas des collèges ni des conseils de la prêtrise, mais en sont les 
auxiliaires et sont sous leur juridiction, organisées en vertu de la Sainte Prê
trise. Elles ne lui sont pas extérieures ni au-dessus d'elle, ni au-delà de sa por
tée. Elles reconnaissent le principe de la prêtrise. Où qu'elles soient, elles exis
tent toujours en vue d'accomplir quelque bien, le salut temporel et spirituel 
d'une âme. 

Quand nous avons une Société de Secours, elle est organisée ainsi. Elle a sa 
présidente et d'autres officiers pour réaliser complètement et parfaitement les 
objectifs de son organisation. Quand elle se réunit, elle procède comme une or
ganisation indépendante, se souvenant toujours du fait qu'elle l'est en vertu de 
l'autorité de la Sainte Prêtrise que Dieu a instituée. Si le président du pieu en
tre dans une réunion de la Société de Secours, les sœurs, via leur présidente, lui 
manifesteront aussitôt de la déférence, le consulteront et recevront les directi
ves de l'officier président. Cet officier est l'évêque de la paroisse, le président 
dans le pieu, la présidence de l'Eglise pour toute l'Eglise. Les sociétés des jeu
nes filles et des jeunes gens, les sociétés primaires et les Ecoles du Dimanche 
suivent la même règle. Toutes sont sous le même chef et les mêmes règles s'ap- · 
pliquent à tous. 

Lorsque les sociétés des jeunes gens et des jeunes filles se réunissent séparé
ment, elles ont chacune des officiers présidents et s'occupent des affaires. Si 
l'évêque entre dans une des réunions des jeunes gens ou des jeunes fillés on lui 
manifeste de la déférence. Mais dans l'association conjointe des officiers des 
jeunes gens et des jeunes filles, voilà les deux organisations; les deux bureaux 
sont représentés. Qui doit prendre l'initiative? Qui doit exercer la fonction pré
sidente? Est-ce à la sœur à prendre l'initiative et à exercer la fonction prési
dente? Mais non! Il n'en est pas ainsi, car ce n'est pas en accord avec l'ordre 
de la prêtrise. Si les officiers des jeunes gens sont là, ils détiennent la prêtrise, 
et c'est à eux de prendre l'initiative. Si j'étais présidente d'une société de jeu
nes filles et si nous nous réunissions en réunion conjointe, j'attendrais du pré
sident de la société des jeunes gens qu'il fasse le premier pas, qu'il commence 
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la réunion, etc., parce qu'il détient la prêtrise et doit être le chef; ensuite, lui ne 
doit pas oublier que les jeunes filles ont une organisation et ont droit à être re
présentées parfaitement et complètement lors des réunions conjointes et doi
vent, sous la direction de la prêtrise, recevoir au moins la moitié du temps. S'il 
n'est pas à sa place, alors la jeune fille présidera comme elle le ferait dans sa 
propre réunion. Il ne doit pas y avoir de discrimination à l'égard des jeunes fil
les, mais elles doivent avoir des chances égales. Il ne doit pas être question de 
réduire ou d'empêcher ces droits, mais il faut leur donner toute occasion de 
s'exercer, La galanterie poussera naturellement les jeunes gens à donner peut
être plus encore qu'elles ne prennent elles-mêmes, mais ils doivent diriger dans 
toutes ces affaires avec l'esprit d'amour et de bonté. 

Il ne peut absolument pas y avoir et il n'y aura jamais, sous la direction de 
Dieu, deux chefs égaux à la fois. Cela ne serait pas logique, ce serait irration
nel et irraisonnable, contraire à la volonté de Dieu. Il y a un chef, c'est Dieu, le 
chef de tous. Après lui, il y a l'homme qu'il a nommé à la tête ici-bas avec ses 
compagnons; et toutes les autres organisations et leurs chefs depuis celui-ci 
jusqu'au dernier sont subordonnés au premier, sinon il y aura de la discorde, 
de la désunion et de la désorganisation. 

Je tiens à ce que tous apprennent le droit et le pouvoir de la prêtrise et le re
connaissent; et s'ils le font, ils ne s'égareront pas bien loin. Il est mal de juger 
les officiers présidents. Supposez qu'un évêque agisse mal, devons-nous aller le 
déblatérer et le calomnier partout, et dire tout ce que nous savons ou croyons 
savoir à ce sujet et le raconter à qui veut l'entendre? Est-ce là la manière d'agir 
des Saints? Si nous le faisons, nous causerons la destruction de la foi des jeunes 
et d'autres. Si j'ai mal agi, vous devez venir me trouver et vous plaindre à 
moi, me dire ce que vous savez et ne pas en dire le moindre mot à qui que ce 
soit sur la terre; mais asseyons-nous ensemble en frères et réglons l'affaire; 
confessons, demandons pardon, serrons-nous la main et faisons la paix. Tout 
autre façon de faire créera un nid de guêpes et produira des querelles parmi les 
Saints.- Improvement Era, vol. 6, juillet 1903, pp. 704-708. 

UNE BENEDICTION ET UNE EXPLICATION DE LA PRETRISE 

Que le Seigneur vous bénisse. Du plus profond de mon âme, je vous bénis· 
je détiens le droit, les clefs et l'autorité de la prêtrise patriarcale dans l'Eglise: 
J'ai le droit de prononcer des bénédictions patriarcales, parce que je détiens les 
clefs et l'autorité pour le faire. Il nous est donné, à moi et à mes associés, d'or
donner des patriarches et de les mettre à part pour donner des bénédictions au 
peuple pour le consoler par des promesses faites en sagesse et avec l'inspiration 
de l'Esprit de Dieu, promesses de la faveur et des miséricordes du Seigneur 
afin qu'il soit plus fort dans ses bonnes œuvres, que ses espérances se réalisen~ 
etque sa foi s'accroisse. Et je vous bénis, mes frères et sœurs, dans la cause de 
Sion, de toute mon âme et par l'autorité de la prêtrise que je détiens. Je détiens 

la prêtrise de l'apostolat, je détiens la haute-prêtrise qui est selon l'Ordre du Fils 
de Dieu, qui est à la base de toute prêtrise et est la plus grande de toutes les 
prêtrises, parce que l'apôtre, le grand-prêtre et le soixante-dix tirent leur auto-
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rité et leurs privilèges de la prêtrise qui est selon le Fils de Dieu. Toute autorité 

découle de cette haute-prêtrise. - C. R. d'octobre 1916, p. 7. 

LE PRIVILEGE QU'A LA PRETRISE DE BENIR 

On nous raconté un incident qui s'est produit il y a quelques semaines, où un 

conseiller d'évêque (par conséquent un grand-prêtre) d'une colonie lointaine, 

tandis qu'il était en visite à Salt Lake City, refusa d'imposer les mains à l'en

fant de sa sœur qui était gravement malade, parce qu'il était en dehors de sa 

paroisse. 
Ce frère devait mal comprendre l'autorité de son office, ou alors il manquait 

de confiance en lui-même. Quelle qu'en soit la cause, il n'était pas justifié dans 

son refus. Son autorité de bénir au nom du Seigneur ne se limitait pas à sa 

paroisse; jamais l'occasion d'un ancien de faire une action de pure bonté ne 

devrait être limitée à une paroisse ni à aucune autre limite, et lorsqu'il entra 

dans une maison et que le chef de cette maison lui fit cette demande, il avait 

manifestement non seulement le privilège et le droit, mais aussi le devoir de s'y 

conformer. Nous croyons en effet que quiconque détenant la prêtrise, ou bon 

membre de l'Eglise, qui a un foyer, est le maître dans son foyer, et que lors

qu'un autre frère y entre, et qu'il demande à celui-ci d'accomplir un devoir 

quelconque auquel il a droit par son appel, ce dernier doit accéder à ce désir, et 

si quelque chose ne va pas, celui qui fait la demande comme chef du foyer où 

le frère est venu en est responsable. Si ce chef de foyer demande une chose qui, 

dans l'intérêt de la discipline de l'Eglise ou pour accomplir les révélations du 

Seigneur, doit être inscrite dans les registres de 1 'Eglise, il veillera à ce que les 

détails nécessaires soient fournis et inscrits. 
Nous croyons en outre que les droits de père chez tous les hommes fidèles et 

dignes sont suprêmes et doivent être reconnus par tous les hommes détenant 

des postes ou un appel dans la prêtrise. Pour clarifier cette idée, nous dirons, 

comme exemple, que nous ne considérons pas qu'il est approprié qu'un évêque 

ou un autre officier suggère que le fils d'un tel homme (le fils lui-même n'étant 

pas le chef d'une famille, mais vivant avec son père) soit appelé en mission 

sans consulter d'abord le père. La prêtrise fut exercée à l'origine dans l'ordre 

patriarcal; ceux qui la détenaient exerçaient au premier chef leur pouvoir par 

le droit de leur paternité. Il en va de même pour le grand Elohim. Sa préten

tion première et la plus forte à notre amour, à notre révérence et à notre 

obéissance est basée sur le fait qu'il est le Père, le Créateur tle toute 

l'humanité. Sans lui nous ne sommes pas, et par conséquent nous lui devons 

l'existence et tout ce qui en découle - tout ce que nous avons et tout ce que 

nous sommes. L'homme possédant la Sainte Prêtrise est typique de lui. Mais 

comme les hommes sur la terre ne peuvent pas agir à la place de Dieu comme 

ses représentants sans l'autorité, il s'ensuit tout naturellement qu'il faut être 

désigné et ordonné. Nul n'a le droit de s'attribuer cette autorité, il n'est pas ap

pelé de Dieu par la hiérarchie que Dieu reconnaît et à laquelle il a donné 

pouvoir. 
Pour en revenir à la pensée que nous avons exprimée dans notre premier 

paragraphe, nous reconnaissons qu'il y a un aspect de la question qu'il ne faut 
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·pas perdre de vue, car le faire serait encourager parmi les Saints une situation 

susceptible de produire de la confusion. A l'occasion, nous nous sommes aper

çus que des hommes qui ont reçu en bénédiction un certain don de l'Esprit 

l'ont e~ercé d'une manière peu sage, inconvenante dirons-nous . Par exempl~; 
des freres fortement doués du pouvoir de guérison ont visité les Saints à 

gauche et à droite Uusqu'à négliger parfois d'autres devoirs), au point que 

c'est presque devenu un métier chez eux, et que leurs visites chez les Saints ont 

pris un peu le caractère de celles d'un médecin et que le peuple en est venu à 

considérer le pouvoir ainsi manifesté comme s'il venait de l'homme, et eux

mêmes en sont parfois arrivés à penser de même, et non qu'ils étaient sim

plement des instruments entre les mains de Dieu pour apporter des bénédic

tions dans leur foyer. Cette façon de voir est extrêmement malheureuse quand 

on s'y laisse aller et risque de produire le déplaisir du Seigneur. Il en est par

fois résulté que le frère qui possédait ce don, s'il encourageait pareil sentiment 

?erdait son pouvoir de bénir et de guérir. Par conséquent, il faut interdire tou~ 
ecart par rapport à l'ordre et à la discipline reconnus de l'Eglise. - Juvenile 

Instructor vol. 37, pp. 50-51, 15 janvier 1902. 

LA PRETRISE PLUS GRANDE QU'AUCUN DE SES OFFICES 

Il n'est pas d'office découlant de cette prêtrise qui soit ou puisse être plus 

grande que la prêtrise elle-même. C'est dans la prêtrise, que l'office puise son 

autorité et son pouvoir. Aucun office ne donne d'autorité à la prêtrise. Aucun 

office n'augmente le pouvoir de la prêtrise. Mais tous les offices de l'Eglise ti

rent leur pouvoir, leur vertu et leur autorité de la prêtrise. Si nos frères s'an

craient solidement ce principe dans l'esprit, il y aurait moins de malentendus 

vis-à-vis des fonctions de gouvernement dans l'Eglise qu'il en a. Aujourd'hui 

la question est de savoir lequel est le plus grand: le grand-prêtre ou le soixante~ 
dix, le soixante-dix ou le grand-prêtre? Je vous dis qu'aucun des deux n'est 

plus grand, et qu'aucun des deux n'est plus petit. Leurs appels les conduisent 

dans des directions différentes, mais découlent de la même prêtrise. Si c'était 

nécessaire, le soixante-dix, détenant la Prêtrise de Melchisédek comme il le 

fait, je dis, si c'était nécessaire, pourrait ordonner un grand-prêt;e. et s'il était 

nécessaire qu'un grand-prêtre ordonnât un soixante-dix, il pourr~it le faire. 

Pourquoi? Parce que tous deux détiennent la Prêtrise de Melchisédek. 

Encore une fois, si c'était nécessaire, bien que je ne croie pas que la nécessité 

se produise jamais, et s'il ne restait sur la terre aucun homme détenant la 

Prêtrise de Melchisédek qu'un ancien, cet ancien, par l'inspiration de l'Esprit 

de Dieu et sur l'ordre du Tout-Puissant pourrait et devrait se mettre en devoir 

d'organiser l'Eglise de Jésus-Christ dans toute sa perfection, parce qu'il 

détient la Prêtrise de Melchisédek. Mais la maison de Dieu est une maison 

d'ordre, et tant que les autres officiers restent dans l'Eglise, nous devons ob

server l'ordre de la prêtrise et nous devons accomplir les ordonnances et les or

dinations d'une manière strictement conforme à cet ordre qui a été établi dans 

l'Eglise par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith et de ses successeurs. -

C. R. d'octobre 1903, p. 87. 
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NECESSITE DE L'ORGANISATION 

La maison de Dieu est une maison d'ordre et pas une maison de confusion; 
et il ne pourrait en être ainsi s'il n'y en avait pas qui détenaient l'autorité de 
présider, de diriger, de conseiller, d'administrer les affaires de l'Eglise. Une 
maison ne serait jamais une maison d'ordre si elle n'était pas convenablement 
organisée comme l'est l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
Enlevez de l'Eglise l'organisation, sa puissance cesserait. Toutes les parties de 
son organisation sont nécessaires et essentielles pour qu'elle existe parfaite
ment. Négligez, méprisez ou omettez-en n'importe quelle partie, et vous lancez 
l'imperfection dans l'Eglise; et si nous devions continuer sur cette voie, nous 
nous retrouverions comme ceux d'autrefois, conduits par l'erreur, la supersti
tion, l'ignorance et la méchanceté, et la ruse des hommes. Nous abandonneri
ons bientôt un peu ici et un peu là, ici une ligne, là un précepte, jusqu'au 
moment où nous deviendrions semblables au reste du monde, divisés, désor
ganisés, jetés dans la confusion et sans connaissance, révélation ni inspiration 
et sans autorité ou puissance divine. - C. R. d'avril1915, p. 5. 

ACCEPTER LA PRETRISE: UNE AFFAIRE SERIEUSE 

De ce fait, recevoir cette ordonnance et cette prêtrise est quelque chose de 
très sérieux, car ceux qui la reçoivent doivent, comme Dieu lui-même, la res
pecter et ne doivent pas y manquer, et ne pas se laisser écarter du chemin; car 
ceux qui reçoivent ce serment et cette ordonnance et s'en détournent et cessent 
d'agir avec justice et d'honorer cette alliance demeurent dans le péché et ne se 
repentent pas, pour eux il n'y aura pas de pardon ni dans cette vie, ni dans le 
monde à venir. Tel est le langage de ce livre, et telles sont la doctrine et la 
vérité qui furent révélées de Dieu aux hommes par l'intermédiaire de Joseph 
Smith le prophète. Et on peut se fier à sa parole. C'est la parole de Dieu et la 
parole de Dieu est la vérité; et il devient nécessaire que tous ceux qui contrac
tent cette alliance comprennent la paroie, afin de vraiment la respecter et ne se 
laissent pas détourner du chemin.- C. R. d'avril1898, p. 65. 
Voir D. &A. 84:33-41, Livre de Mormon, Mosiah 5. 

COMMENT L'AUTORITE DOIT ETRE ADMINISTREE 

Nul ne doit être opprimé. Aucune autorité de la prêtrise ne peut .être ad
ministrée. ou exercée avec quelque degré d'injustice que ce soit sans offenser 
Dieu. Par conséquent, lorsque nous traitons avec les hommes, nous ne devons 
pas le faire avec colère, ni avec, à leur égard, des préjugés dans l'esprit. Nous 
devons faire disparaître les préjugés, dissiper la colère de notre cœur et lorsque 
nous jugeons nos frères pour envisager leur excommunication ou leur disquali
fication dans l'Eglise, nous devons le faire impartialement, charitablement, 
avec amour, avec bonté avec le désir de sauver et non de détruire. Telle est 
notre affaire; notre affaire est de sauver le monde, de sauver l'humanité, de la 
mettre en accord avec les lois de Dieu et avec les principes de la vertu, de la 
justice et de la vérité, afin qu'elle soit sauvée dans le royaume de Dieu et de-
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vienne finalement, par l'obéissance aux ordonnances de l'évangile, héritière de 
Dieu et cohéritière avec Jésus-Christ. Telle est notre mission. - C. R. d'avril 
1913, p.6. 

L'AUTORITE DONNE UN POUVOIR DURABLE 

L'Eglise a deux caractéristiques: la temporelle et la spirituelle, et l'une n'est 
pas sans l'autre. Nous prétendons que toutes deux sont essentielles et que sans 
l'autre, chacune est incomplète et inefficace. Par conséquent le Seigneur a ins
titué dans le gouvernement de l'Eglise deux prêtrises: la moindre ou 
aaronique, spécialement responsable du bien-être temporel du peuple, la su
périeure ou Prêtrise de Melchisédek s'occupant du bien-être spirituel. Dans 
toute l'histoire de l'Eglise, il n'y a jamais eu de moment où on n'a pas accordé 
une attention considérable aux affaires temporelles, aux lieux de rassemble
ment des Saints, sous la direction de tous les dirigeants jusqu'aujourd'hui, 
comme en témoigne la construction de Kirtland, l'installation dans le Missou
ri, la fondation de Nauvoo et de villes et de villages dans le Far-West, notre de
meure actuelle.Les Saints ont vécu et se sont aidés les uns les autres à vivre, 
ont travaillé avec zèle et énergie à leur salut temporel mais en même temps 
n'ont négligé ni oublié l'essence spirituelle de la grande œuvre inaugurée par 
ordre divin, comme en témoignent leurs temples et les autres maisons de culte 
qui ont marqué chacun de leurs lieux de résidence. 

Et ainsi, bien que nous ayons consacré beaucoup de temps aux affaires tem
porelles, cela a toujours été en vue d'améliorer notre état spirituel, car il est 
évident que le temporel, bien compris, est un grand mécanisme par lequel nous 
pouvons atteindre le progrès spirituel dans cette sphère d'action terrestre. En 
outre, nous avons compris que tout ce que nous faisons est véritablement 
spirituel, car devant le Père il n'y a rien de temporel. Par conséquent, dans le 
travail auquel nous nous livrons et qui consiste à racheter les lieux désolés, une 
puissante veine spirituelle supporte la couverture temporelle extérieure. - Im
provement Era, vol. 8, pp. 620-623, 1904-5. 

LE MINISTERE DOIT CONNAITRE SES DEVOIRS ET 
L'UTILISATION DE L'AUTORITE 

Il est naturellement très nécessaire que ceux qui gouvernent dans l'Eglise ap
prennent à fond leurs devoirs. Il n'est pas un seul homme détenant un poste 
d'autorité quelconque dans l'Eglise qui puisse accomplir son devoir comme il 
le devrait dans un esprit autre que celui de paternité et de fraternité vis-à-vis de 
ceux qu'il gouverne. Ceux qui ont de l'autorité ne doivent pas être des souve
rains ni des dictateurs; ils ne doivent pas être arbitraires, doivent se gagner le 
cœur, la confiance et l' amour de ceux qu'ils dirigent, par une · bonté et un 
amour sincères, par la douceur d'esprit, par la persuasion, par un exemple au
dessus de tout reproche et au-delà de l'atteinte des critiques injustes . De cette 
façon, dans la bonté de leur cœur, dans l'amour de leur peuple, ils le condui
sent sur le chemin de la justice, lui enseignent la voie du salut, en lui disant, 
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aussi bien par le précepte que par l'exemple: Suivez-moi, comme je suis notre 
chef. Tel est le devoir de ceux qui président.- C. R. d'avril1915, p. 5. 

COMMENT ON CHOISIT LES OFFICIERS DE L'EGLISE: 
UN MOT AUX EVEQUES 

Ce sont des hommes fidèles choisis par l'inspiration. Le Seigneur nous a 
donné la manière de nous y prendre. Il nous a révélé que ce sont les autorités 
présidentes qui ont le devoir de désigner et d'appeler; et puis ceux qu'ils 
choisissent à un poste officiel quelconque de l'Eglise seront présentés à l'as
semblée. Si l'assemblée les rejette, elle est responsable de ce rejet. Elle a le droit 
de les rejeter, si elle le veut, ou de les recevoir et de les soutenir par sa foi et ses 
prières. Ceci est strictement conforme à la règle imposée par le Seigneur. Si un 
officier de l'Eglise a ma sympathie, c'est bien l'évêque. Si un officier mérite 
des éloges pour sa patience, sa longanimité, sa charité et son amour sincère, 
c'est bien l'évêque qui fait son devoir. Et nous voulons soutenir dans notre foi 
et notre amour les évêques et les conseillers de Sion. Nous disons aux épisco
pats des diverses paroisses: Soyez unis; soyez d'accord, même si vous devez 
vous agenouiller devant le Seigneur et vous humilier jusqu'à ce que vos esprit 
se mêlent et que vos cœurs soient unis l'un avec l'autre. Lorsque vous voyez la 
vérité, vous êtes d'accord, et vous êtes unis.- C.R. d'avril1907, p. 4. 

JURIDICTION DES COLLEGES DE LA PRETRISE 

Ainsi donc, nous avons nos collèges ou conseils de grands-prêtres, et nous 
avons nos conseils de soixante-dix, et no-s anciens, et puis nous avons les con
seils de prêtres, d'instructeurs et de diacres de la moindre prêtrise. Ces conseils 
ont tous, sous leur forme organisée, juridiction sur leurs membres. Si le mem
bre est un ancien, ou s'il a un poste dans le collège des soixante-dix, ou dans le 
collège des grands-prêtres et qu'il se méconduit, fait preuve de manque de foi, 
de manque de révérence pour le poste qu'il détient dans son conseil ou son col
lège, il faudra étudier ou s'informer de son état comme membre du collège 
auquel il appartient car sa place dépend de son collège. De sorte que nous 
avons le contrôle que le Seigneur a mis sur les membres de l'Eglise, et quand je 
dis les membres de l'Eglise, j'entends par là moi-même, j'entends par là les 

apôtres, j'entends par là les grands-prêtres, les soixante-dix et les ancieqs. J'en
tends par là quiconque est membre de l'Eglise.- C. R. d'avril1913, p. 6. 

JURIDICTION DANS LES PIEUX ET LES PAROISSES 

Encore une fois, les épiscopats et les présidences de pieu ont juridiction ex
clusive sur les membres ou l'état de membre des hommes et des femmes de leur 
paroisse et de leur pieu. Je veux dire cela d'une manière parfaitement claire
c'est-à-dire que je n'ai pas le devoir, et ce n'est pas non plus le devoir des sept 
présidents des soixante-dix, ni du conseil des douze apôtres, d'aller dans un 
pieu de Sion et de juger en vue de l'excommunication ou de la disqualification 
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un membre quelconque du pieu ou de la paroisse. Nous n'avons pas à faire 
cela; cela revient aux autorités locales, et elles ont toute l'autorité qu'il faut 
pour s'occuper des membres de leur paroisse et de leur pieu. Les évêques 
peuvent juger un ancien pour méconduite, pour conduite peu chrétienne, pour 
apostasie ou pour une méchanceté d'une quelconque espèce qui le disquali
fierait comme membre de l'Eglise, et ils peuvent le juger indigne d'être mem
bre de plein droit dans l'Eglise et le disqualifier. Alors ils peuvent déférer son 
cas à la présidence et au grand conseil, et la présidence et le grand conseil de 
pieu auront le devoir de le juger, même jusqu'à l'excommunier de l'Eglise; et à 
cela le seul remède est le droit d'appel à la présidence de l'Eglise. Si par hasard 
il y avait de l'injustice et de la partialité, un manque d'information ou de com
préhension de la part de l'épiscopat, qui n'aurait pas été corrigé et par consé
quent perpétué par la décision du grand conseil et que la partie lésée estime 
qu'on ne lui a pas rendu justice, elle a alors le droit, en vertu des lois de l'E
glise, de faire appel à la présidence de l'Eglise, mais pas autrement. - C. R. 
d'avril1913 p.5 . 

DEVOIRS DE CEUX QUI SONT ENGAGES DANS LE MINISTERE 

Je n'ai pas besoin de dire à mes frères engagés dans le ministère qu'il est at
tendu que tous s'occupent des travaux et soient fidèles aux responsabilités qui 
leur incombent dans l'exécution de leurs devoirs comme officiers de l'Eglise. 
Nous attendons des présidents de pieu de Sion qu'ils donnent l'exemple. Nous 
attendons d'eux en vérité qu'ils soient des pères pour ceux qu'ils gouvernent; 
des hommes pleins de sagesse, de bon jugement, impartiaux et justes, des hom
mes qui se qualifieront ou qui sont qualifiés par leurs dons naturels et par 
l'inspiration de Dieu dont ils ont le privilège de jouir, de gouverner en justice 
et de juger justement tout ce qui est porté à leur attention ou qui peut légitime

ment relever de leur office et de leur appel. Nous nous attendons à la même fi
délité, à la même administration intelligente de leurs devoirs de la part des 
évêques et de leurs conseillers et en effet, c'est sur ceux-ci que repose peut-être 
la plus grande responsabilité qui soit, car il est attendu d'eux, par leurs prési
dences, qu'ils s'occupent des besoins et des intérêts divers de leur peuple. Il est 
attendu d'un évêque qu'il connaisse tous les membres de sa paroisse, non seu
lement ceux qui sont membres fidèles de l'Eglise, diligents à accomplir leurs 
devoirs et connus pour leurs bonnes actions, mais aussi ceux qui sont froids et 
indifférents, ceux qui sont tièdes, ceux qui sont enclins à se tromper et à com
mettre des erreurs; et pas seulement ceux-là, mais il est attendu des évêques 
que, par ceux qui les aident dans leur paroisse, grâce à la connaissance, non 
seulement de leurs membres, masculins et féminins, ils connaissent aussi 
l'étranger qui est dans leurs portes et soient prêts à lui apporter la consolation, 
le réconfort, le bon conseil, la sagesse et toute l'aide qu'il leur est possible de 
donner à ceux qui sont dans le besoin, qu'ils soient de la maison de la foi ou 
étrangers à la vérité. De sorte qu'il est beaucoup attendu des évêques, de leurs 
conseillers, des anciens et de la moindre prêtrise de leur paroisse qu'ils appel
lent à leur aide pour administrer spirituellement et temporellement le peuple, et 
dans cet ordre d'idées, je tiens à dire que ces évêques et les présidences de pieu 
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de Sion ont le devoir, en même temps que leur grand conseil, d'administrer la 
justice et un jugement correct à tous les membres de leur paroisse et de leur 
pieu. Ceci comprend les grands-prêtres, les soixante-dix, les anciens, les 
apôtres, les patriarches et la présidence de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Quiconque est membre de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours ou qui est connu comme membre de l'Eglise ne peut 
être exempté de ses responsabilités de membre ni de sa fidélité à l'évêque de la 
paroisse où il demeure. Je suis aussi obligé de reconnaître mon évêque comme 
membre de la paroisse où je demeure que le membre le plus humble et le plus 
récent de l'Eglise. Quiconque prétend être bon membre de l'Eglise ne peut 
s'élever au-dessus de l'autorité que le Seigneur tout-puissant a établie dans son 
Eglise ni s'en rendre indépendant. Ce soin du peuple, de sa bonne conduite, de 
sa fidélité à ses alliances et à l'évangile de Jésus-Christ appartient aux prési
dents des pieux, à leurs conseillers et aux grands-conseils, ou aux membres des 
grands-conseils, à l'évêque, à ses conseillers et aux instructeurs de sa paroisse. 
- C. R. d'avril 1913, p. 4. 

LE BUT ET LES DEVOIRS DE L'EGLISE: QUALITES 
DES DIRIGEANTS 

Que le Seigneur vous bénisse. Je vois devant moi les dirigeants de l'Eglise, 
les esprits présidents, en qualité de présidents de pieu, de conseillers de prési
dents de pieu, de membres de grands conseils, d'évêque et leurs conseillers, et 
ceux qui sont occupés dans nos institutions d'enseignement et dans d'autres 
postes importants de l'Eglise. Je vous honore tous. Je vous aime, vous et votre 
intégrité à la cause de Sion. Pour moi c'est ou le royaume de Dieu ou rien. Per
sonnellement je n'ai pas grande importance dans cette œuvre, et je ne suis rien 
si ce n'est dans l'humble effort de faire mon devoir comme le Seigneur m'en 
donne la capacité. Mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Ce que j'en
tends par le royaume de Dieu, c'est l'organisation de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours dont Jésus-Christ est le roi et le chef; non pas 
comme une organisation menaçant ou mettant le moins du monde en danger 
les libertés ou les droits des hommes dans le monde, mais comme organisation 
visant à élever et à améliorer l'état de l'humanité; à rendre bons les hommes 
mauvais, s'il leur est possible de se repentir de leur péchés, et à améliorer ceux 
qui sont déjà bons. Tel est le but de l'Eglise, voilà ce qu'elle accomplit dans le 
monde. Et elle est très stricte à cet égard. Les ivrognes, les débauchés, les men
teurs, les voleurs, ceux qui trahissent la confiance de leurs semblables, ceux qui 
sont indignes de foi - ceux-là, lorsqu'on apprend qui ils sont, sont disquali
fiés de l'Eglise, et il ne leur est pas permis d'y avoir une situation honorable si 
nous le savons. Il est vrai qu'il n'y en a pas parmi nous qui n'aient leurs imper
fections et leurs défauts. La perfection n'est pas de ce monde. Nous avons 
tous nos faiblesses. Mais quand un homme abandonne la vérité, la vertu, son 
amour de l'évangile et du peuple de Dieu et devient un ennemi avoué, il de
vient du devoir de l'Eglise de le retrancher de son sein, et elle trahirait son de
voir si elle ne le retranchait pas de la communion, ne le chassait et ne le laissait 
aller où Ü veut. Nous agirions mal si nous continuions à essayer d'entretenir 
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parmi nous des êtres aussi mauvais, quels que puissent être les rapports qtii 
existent entre nous et eux. Je le répète donc, l'Eglise de Jésus-Christ est pour la 
vertu, l'honneur, la vérité, la pureté de vie et la bonne volonté envers tous les 
hommes. Elle est pour Dieu le Père éternel et pour Jésus-Christ, que le Père a 
envoyé dans le monde, et que le fait de connaître constitue la vie éternelle. 
Voilà pourquoi l'Eglise est, et elle ne peut pas tolérer l'abomination, le crime 
et la méchanceté de la part de ceux qui se réclament d'elle. Nous devons nous 
séparer d'eux, et les laisser aller. Non que nous voulions leur faire du mal. 
Nous ne voulons faire du mal à personne. Nous n'avons jamais fait du mal et 
nous n'avons pas l'intention d'en faire à qui que ce soit. Mais nous ne voulons 
pas être lésés par ceux qui cherchent notre destruction si nous pouvons l'em
pêcher. Nous avons le droit de nous protéger nous-mêmes. - C. R. d'avril 
1906, pp. 7-8. 

LES DIRIGEANTS DOIVENT ETRE COURAGEUX 

Une des plus belles qualités d'un vrai dirigeant est un grand courage. Lors
que nous parlons de courage et d'art de diriger, nous utilisons les termes qui 
représentent la qualité de vie par laquelle des hommes déterminent consciem
ment la voie qu'ils doivent suivre tout en restant fidèles à leurs convictions. Il 
n'y a jamais eu d'époque dans l'Eglise où il n'ait pas été exigé de ses dirigeants 
qu'ils soient des hommes courageux; non seulement courageux dans ce sens 
qu'ils devaient pouvoir affronter les dangers physiques, mais aussi dans le sens 
qu'ils devaient être fermement fidèles à une conviction claire et droite . 

Ainsi donc les dirigeants de l'Eglise doivent être des hommes qui ne se dé
couragent pas facilement, et qui ne sont pas sans espoir, et ne sont pas aban
donnés à l'appréhension de toutes les espèces de maux qui peuvent venir. Par
dessus tout, les dirigeants du peuple ne doivent jamais répandre dans le cœur 
du peuple un esprit d'abattement. Si l~s hommes qui ont un poste élevé ressen
tent parfois la pression et l'angoisse de moments importants, ils doivent en être 
d'autant plus fermes et d'autant plus résolus dans ces convictions qui viennent 
d'une conscience pieuse et d'une vie pure. Dans leur vie privée, les hommes 
doivent ressentir la nécessité d'encourager le peuple par les relations pleines 
d'espérance et de bonne humeur qu'ils ont avec lui, autant que par ce qu'ils 
disent dans les lieux publics. Il est d'importance capitale que le peuple soit ins
truit de manière à apprécier et à cultiver le beau côté de la vie plutôt que de 
permettre que ses ténèbres et ses ombres planent sur eux. 

Pour réussir à vaincre les anxiétés sur des questions dont la solution prend 
du temps, il est essentiel d'avoir une foi et une confiance absolues en Dieu et 
dans le triomphe de son œuvre. 

Les questions )es plus importantes et les plus grands dangers au bonheur 
personnel ne s'affrontent et ne se résolvent pas toujours en eux-mêmes, et si les 
hommes ne peuvent affronter courageusement les difficultés et les obstacles de 
leur vie et de leur nature personnelle, comment vont-ils pouvoir affronter avec 
succès les problèmes publics dans lesquels le bien-être et le bonheur du public 
sont en jeu? Ainsi donc les hommes qui sont appelés à gouverner doivent être 
alarmés s'ils ont un tempérament rempli de pressentiments, de doute et d'in-
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quiétude constante. Les nuages, les tempêtes menaçantes s'élèvent souvent à 
l'horizon de la vie et passent aussi vite qu'elles sont venues, de sorte que les 
problèmes, les difficultés et les dangers qui nous assaillent ne sont pas toujours 
affrontés et résolus ni vaincus par notre effort personnel ni par nos efforts col
lectifs. 

Il n'y a pas de honte à répondre: «Je ne sais pas» aux questions dont la solu
tion se trouve entièrement dans un dessein de Dieu dont il n'est pas clairement 
donné à l'homme de prévoir la fin. Il est toutefois malheureux que des hom
mes et des femmes permettent à des questions comme celles-là, des questions 
que seuls peuvent résoudre le temps et la patience, de les décourager et de con
trarier les efforts qu'ils font pour accomplir la vie et la profession de foi qu'ils 
ont choisies. Chez les dirigeants, l'impatience intempestive et l'esprit négatif 
sont presque impardonnables, et il faut parfois presque autant de courage 
pour attendre que pour agir. Nous espérons donc que les dirigeants du peuple 
de Dieu, et le peuple lui-même, n'estimeront pas qu'ils doivent avoir immédia
tement la solution de toutes les questions qui se posent et dérangent la voie 
plane de leur chemin. -Juvenile Instructor, vol. 38, p. 339, 1903. 

DEVOIRS DES OFFICIERS DE L'EGLISE 

Ici le Seigneur exige tout particulièrement des hommes qui se trouvent à la 
tête de cette Eglise et qui ont la responsabilité de guider et de diriger le peuple 
de Dieu, qu'ils veillent à ce que la loi de Dieu soit respectée. Nous avons le de
voir de le faire. - C. R. d'octobre 1899, p. 41. 

LA VERITE NOUS UNIRA: PAROLES AUX OFFICIERS DE L'EGLISE 

La vérité ne séparera jamais les conseils de la prêtrise. Elle ne séparera ja
mais les présidents, de leurs conseillers et les conseillers de leurs présidents, ni 
les membrê,s de l'Egli~e les uns des autres, ni de l'Eglise. La vérité nous unira 
et -nous cimentera les uns aux autres . Elle nous fortifiera, car c'est une fonda
tion que l'on ne peut détruire. C'est pourquoi, lorsque les évêques et leurs con
seillers ne sont pas d'accord, ou lorsque les présidents et leurs conseillers ont 
des différends au point de vue sentiments ou au point de vue politique, ils ont 
le devoir de se réunir, de se présenter au Seigneur ensemble et de s'humilier de
vant lui jusqu'à ce qu'ils obtiennent du Seigneur la révélation et voient la vérité 
de la même façon, afin qu'ils puissent se présenter unis devant leur peuple. Les 
présidents des pieux et les membres des grands conseils ont le devoir de s"e réunir 
souvent, de prier ensemble, de se consulter, d'apprendre l'esprit 
que chacun a, de se comprendre mutuellement et de s'unir afin qu'il n'y ait ni 
dissension, ni division parmi eux. Il en va de même des évêques et de leurs con
seillers. On peut dire la même chose de la prêtrise, du premier au dernier. 
Qu'ils se réunissent et s'unissent dans leur compréhension de ce qui est bien, 
juste et vrai, et puis qu'ils accomplissent comme un seul homme le dessein 
qu'ils ont en vue. - C. R. d'avril1907, pp. 4-5. 
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LES OFFICIERS DOIVENT MONTRER L'EXEMPLE 

Le Seigneur tiendra, lui aussi, un livre, et c'est dans ce livre que le monde 
entier sera jugé. Et vous, détenteurs de la Sainte Prêtrise, apôtres, présidents, 
évêques et grands-prêtres de Sion, serez appelés à juger le peuple. Il est par 
conséquent attendu de vous que vous lui donniez l'exemple à suivre, et veilliez 
à ce qu'il vive selon l'esprit de l'évangile, fasse son devoir et garde les com
mandements du Seigneur. Vous enregistrerez leurs actes. Vous enregistrerez 
quand ils sont baptisés, quand ils sont confirmés et quand ils reçoivent le 
Saint-Esprit par l'imposition des mains. Vous enregistrerez, quand ils viennent 
en Sion, leur état de membre dans l'Eglise. Vous enregistrerez s'ils vaquent à 
leurs devoirs de prêtres, d'instructeurs ou de diacres, d'anciens, de soixante
dix ou de grands-prêtres. Vous écrirez leurs œuvres, comme le Seigneur le dit 
ici. Vous décrirez leurs dîmes et leur donnerez le crédit pour ce qu'ils font; et le 
Seigneur déterminera la différence entre ce qu'ils fo.nt pour eux-mêmes et .ce 
qu'ils devraient faire. Le Seigneur jugera entre nous dans ce domaine; mais 
nous jugerons le peuple, exigeant d'abord de lui qu'il fasse son devoir. Pour ce 
faire, ceux qui se tiennent à la tête doivent montrer l'exemple. Ils doivent sui
vre le bon chemin et inviter le peuple à les suivre. Ils ne doivent pas chercher à 
pousser le peuple; ils ne doivent pas chercher à devenir des dictateurs; mais ils 
doivent être les frères et les dirigeants du peuple. - C. R. d'avril 1901, p. 72. 

DEVOIR DE LA SAINTE PRETRISE 

Ce vaste groupe d'hommes qui détiennent la Sainte Prêtrise qui est selon 
l'Ordre du Fils de Dieu a le devoir d'exercer son influence et son pouvoir pour 
le bien parmi le peuple d'Israël et les hommes dans le monde. Son devoir for
mel est de prêcher et d'accomplir la justice, tant dans son pays qu'à l'étranger. 
- C. R. d'octobre 1901, p . 83. 

COMMENT VOTER LES PROPOSITIONS DE L'EGLISE 

Nous désirons que les frères et les sœurs ressentent tous la responsabilité 
qu'ils ont d'exprimer leur avis au sujet des propositions qui peuvent leur être 
présentées. Nous ne voulons pas que quiconque est membre de l'Eglise viole sa 
conscience. Nous ne demandons évidemment pas aux apostats ou aux non
membres de l'Eglise de voter pour les autorités de l'Eglise. Nous demandons 
seulement aux membres fidèles de l'Eglise de voter sur les propositions qui leur 
seront présentées et nous aimerions que tous votent suivant ce qu'ils pensent, 
que ce soit pour ou contre. - C. R. d'octobre 1902, p. 83. 

ORDRE DU VOTE POUR LES OFFICIERS DE L'EGLISE 

La présidence de l'Eglise exprime tout d'abord son avis, indiquant ainsi, du 
moins dans une certaine mesure, la volonté de l'Esprit et les suggestions du 
Chef suprême. Ensuite la proposition est soumise aux apôtres, pour qu'ils 
montrent s'ils sont disposés ou non à soutenir la décision prise par la Première 
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Présidence. Ensuite,_ elle ira aux patriarches, et ils ont le privilège de montrer 
s'ils soutiennent ou non la mesure prise; puis aux présidents des Pieux, aux 
conseillers et aux membres des grands conseils; puis aux grands-prêtres (cet of
fice de la Prêtrise de Melchisédek qui détient les clefs de la présidence); puis les 
anciens voyageurs - les soixante-dix - seront appelés à exprimer leurs idées; 
et puis les anciens; puis les épiscopats de l'Eglise et la moindre prêtrise et après 
eux toute l'assemblée. Tous les membres de l'Eglise présents auront le privilège 
d'exprimer leur opinion concernant les affaires qui seront proposées en votant 
debout et à main levée. - C. R. d'octobre 1901, p. 73. 

LES OFFICIERS DEPENDENT DE LA VOIX DU PEUPLE 

Il est bien entendu que nous nous réunissons deux fois par an en conférence 
générale pour présenter les noms de ceux qui ont été choisis comme officiers 
présidents de l'Eglise et il est bien entendu que ceux qui occupent ces postes 
dépendent de la voix du peuple pour pouvoir continuer l'autorité, les droits et 
les privilèges qu'ils exercent. Les membres féminins de l'Eglise ont le même 
droit de voter pour soutenir leurs officiers présidents que les membres mascu
lins, et le vote d'une sœur fidèle compte au même titre que celui d'un frère. -
C. R. d'avril 1904, p. 73. 

PRESQUE TOUS LES MEMBRES MASCULINS DETIENNENT 
LA PRETRISE; RESPONSABILITE 

Nous voulons que le peuple comprenne, et nous aimerions que le monde 
comprenne, le grand fait que ce ne sont plus les dirigeants éminents de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qui exercent toute l'influence 
parmi le peuple de notre Eglise. Nous voulons qu'il soit bien compris que nous 
avons moins de membres laïques dans notre Eglise, en proportion du nombre 
de nos membres, que vous en trouverez dans toute autre église sur le globe. 
Presque tous les hommes de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours détiennent la Prêtrise de Melchisédek ou d'Aaron et peuvent agir offi
ciellement par l'autorité de cette prêtrise lorsqu'ils sont appelés à le faire. Ils 

sont prêtres et rois, si vous voulez, de DieU. en justice. C'est dans ce vaste corps 
de prêtres que nous appelons, ordonnons ou mettons à part nos p~ésidents 

de pieux, nos conseillers, nos membres de grands conseils, nos évêques et leurs 
conseillers, nos soixante-dix, nos grands-prêtres et nos anciens sur qui repose 
la responsabilité de proclamer l'évangile de vérité éternelle au monde entier et 
sur qui repose aussi la grande et merveilleuse responsabilité de conserver la di
gnité, l'honneur et le caractère sacré de cet appel et de cette prêtrise. De sorte 
que presque tous les hommes de l'Eglise, qui sont arrivés à l'âge des responsa
bilités, sont censés être dans leur sphère des piliers de Sion, défenseurs de la 
foi, exemples, hommes pleins de justice, de vérité et de sincérité, pleins de ver
tus et d'honneur, bons et loyaux citoyens pour le pays où ils vivent. - C. R. 
d'avril 1803, p. 73. 
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BEAUCOUP DETIENNENT LA PRETRISE DE MELCHISEDEK 

Bien que nous ayons un avantage un peu supérieur au reste de l'assemblée, 
je pourrais, pour ma part; rester encore une semaine de plus pour écouter les 
témoignages de mes frères et donner au monde l'occasion de voir et de savoir 
que la prêtrise de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ne se 
limite pas à un seul homme, ni à trois hommes, ni à quinze hommes, mais 
qu'il y a en Sion des milliers d'hommes qui détiennent la Prêtrise de Melchisé
dek, qui est selon l'Ordre du Fils de Dieu, et qui possèdent des clefs d'autorité 
et de pouvoir pour administrer le peuple du monde pour la vie et le salut. Je 
voudrais donner au monde l'occasion de voir ce que nous sommes, d'entendre 
ce que nous connaissons et de comprendre quel est notre travail et ce que, avec 
l'aide du Seigneur, nous avons l'intention de faire. C. R. d'octobre 1903, p. 73. 

RESPONSABILITES DES COLLEGES DE LA PRETRISE 

Nous espérons voir le jour, si nous vivons assez longtemps (et si certains 
d'entre nous ne vivent pas assez.longtemps pour le voir, il y en a d'autres qui le 
verront), où tous les conseils de la prêtrise de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours comprendront leur devoir, assumeront les responsabilités 
qu'ils ont, magnifieront leur appel et rempliront leur place à la perfection dans 
l'Eglise, selon l'intelligence et la capacité qu'ils possèdent grâce à elle. Quand 
viendra ce jour, il ne sera plus aussi nécessaire que les organisations auxiliaires 
fassent tout le travail qu'elles font maintenant, car il sera fait par les collèges 
ordinaires de la prêtrise. Le Seigneur l'a voulu et l'a compris depuis le com
mencement, et il a pris ses dispositions dans l'Eglise pour que tous les besoins 
soient satisfaits grâce aux organisations ordinaires de la prêtrise. On a dit en 
vérité que l'Eglise est parfaitement organisée. Le seul ennui c'est que ces orga
nisations ne sont pas pleinement conscientes des obligations qui reposent sur 
elles. Quand elles prendront complètement conscience de ce qui est exigé d'el
les, elles rempliront leur devoir plus fidèlement et l'œuvre du Seigneur en sera 
d'autant plus forte, plus puissante et plus influente dans le monde. C. R. d'a
vril 1906, p. 3. 

QU'EST-CE QUE LA PRETRISE? 

Honorez cette puissance et cette autorité que nous appelons la Sainte Prê
trise, qui est selon l'Ordre du Fils de Dieu et qui a été conférée à l'homme par 
Dieu lui-même. Honorez cette prêtrise. Qu'est-ce que cette prêtrise? Ce n'est ni 
plus ni moins que l'autorité divine confiée par Dieu à l'homme. Tel est le prin
cipe que nous devons honorer. Nous détenons nous-mêmes les clefs de cette 
autorité et de cette prêtrise; elle a été conférée aux grandes masses des Saints 
des Derniers Jours. Je peux même dire qu'elle a été conférée à beaucoup de 
personnes qui n'étaient pas dignes de la recevoir et ne l'ont pas magnifiée et se 
sont attiré la disgrâce sur elles-mêmes et sur la prêtrise qui leur a été conférée. 
La prêtrise du Fils de Dieu ne peut être exercée avec le moindre degré d'injus
tice; et son pouvoir, sa vertu et son autorité ne demeureront pas sur celui qui 
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est corrompu, qui est déloyal dans son âme envers Dieu et ses semblables. Elle 
ne demeurera pas avec force et puissance chez celui qui ne l'honore pas dans sa 
vie en se conformant aux exigences du ciel. - C. R. d'avril 1904, p. 3. 

OU ET QUAND FAUT-IL CHERCHER CONSEIL? 

Nous attirons l'attention des jeunes gens de l'Eglise sur la nécessité de se 
conformer à l'ordre de l'Eglise quand des difficultés se produisent entre frères, 
entre membres et officiers et aussi dans d'autres choses où on cherche des con
seils. 

Les jeunes de l'Eglise doivent se souvenir que le principe fondamental qui 
régit le règlement des difficultés réside en ce que les intéressés eux-mêmes rè
glent leurs affaires. S'ils ne le peuvent, il est infiniment plus difficile, sinon 
impossible, à une troisième ou à une quatrième partie de créer l'entente entre 
eux. En tout cas, ces tierces personnes ne peuvent qu'aider les personnes en 
conflit à s'entendre. 

Mais pour le cas où il serait nécessaire de faire intervenir la prêtrise comme 
tierce personne, cela doit se faire dans un ordre bien déterminé. Si l'on ne peut 
arriver à aucune conclusion dans une difficulté ou un différend entre des mem
bres de l'Eglise, on demandera aux instructeurs au foyer d'aider; si ceux-là ne 
réussissent pas, on peut faire appel à l'évêque, puis au grand conseil du pieu, 
et ce n'est que lorsque le problème a été jugé devant cette assemblée que l'af
faire peut être portée devant le collège président général de l'Eglise. Il est mal 
de négliger l'une ou l'autre de ces étapes autorisées ou autorités. 

Ceci est généralement bien compris dans les cas de difficultés, mais semble 
l'être moins dans ce que l'on peut appeler les problèmes plus petits mais néan
moins tout aussi graves. Nous trouvons souvent des cas où on oublie entière
ment ou dédaigne totalement les conseils, les avis et les jugements de la prê
trise qui vient immédiatement au degré supérieur. Deux hommes vont deman
der conseil au président du pieu, alors qu'en réalité ils devraient consulter leur 
instructeur ou leur évêque et souvent vont trouver la Première Présidence, les 
apôtres ou les soixante-dix, alors qu'ils n'ont même pas parlé à leur président 
de pieu. Ceci est erroné, et pas du tout conforme à l'ordre de l'Eglise. La prê
trise de la paroisse ne doit jamais être oubliée dans les cas où l'on consulte les 
autorités de pieu; pas plus que l'on ne doit négliger les autorités de pieu pour 
obtenir l'avis des autorités générales. Cette façon de négliger les officiers lo
caux appropriés n'est conforme ni aux instructions, ni à l'organisation. de l'E
glise, ni susceptible de produire le bon ordre. Cela crée de la confusion. Tous 
les officiers de l'Eglise ont été placés dans leur poste pour les magnifier, pour 
être gardiens et conseillers du peuple. Tous doivent être consultés et respectés 

. dans leur poste et jamais négligés dans leur place. 
Ce n'est que de cette façon que peuvent régner l'entente et l'unité qui carac

térisent l'Eglise du Christ. En outre, la responsabilité de cette grande œuvre 
est ainsi placée sur la prêtrise qui travaille, qui la partage avec les Autorités 
Générales, et c'est ainsi de même que la perfection, la puissance et le pouvoir 
des organisations de l'Eglise luisent d'un éclat plus brillant. - lmprovement 
Era, vol. 5, p. 230, janvier 1902. 
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IL FA UT CONSULTER LES PARENTS 

Un des premiers devoirs qu'un jeune homme a dans le monde est le devoir 
vis-à-vis de son père et de sa mère. Le commandement que Dieu a donné au 
début de l'histoire des Israélites: «Honore ton père et ta mère», s'accompa
gnait d'une promesse qui vaut encore aujourd'hui, à savoir: «Afin que tes 
jours se prolongent dans le pays que l'Eternel ton Dieu te donne.» 

L'obéissance s'accompagne tout naturellement du respect et de la considéra
tion pour les parents qui doivent caractériser un jeune qui a de la noblesse. Les 
parents sont à la tête de la famille, le patriarche, la mère, les dirigeants; et un 
enfant ne doit jamais manquer de les consulter et de leur demander conseil 
pendant tout le temps qu'il reste sous le toit paternel. 

Ce sentiment doit être respecté par l'Eglise. C'est pourquoi les officiers qui 
désirent utiliser, à quelque titre que ce soit, les services d'un jeune homme pour 
les affaires de l'Eglise ne doivent pas négliger de consulter le père avant de 
lancer l'appel. Il y a des cas où des jeunes gens ont été appelés à remplir des 
missions importantes, leurs noms ayant été suggérés à l'Eglise par des évêques 
de paroisse ou des présidents de collège sans que le père ait été consulté. Les 
parents ont été entièrement oubliés. Ceci n'est ni désirable, ni juste, ni en ac
cord avec l'ordre de l'Eglise, ni les lois que Dieu a instituées dès les premiers 
temps. L'Eglise est patriarcale de caractère et de nature, et il est tout à fait ap
proprié et juste que le chef ·de famille, le père, soit consulté par les officiers 
dans tout ce qui a trait à l'appel de ses enfants aux devoirs de l'Eglise, quels 
qu'ils soient. Nul ne comprend aussi bien que le père la situation de la famille 
et ce qui est le mieux pour ses enfants; il faut par conséquent consulter et res-
pecter ses souhaits. · 

Nos anciens penseraient que ce serait mal de baptiser une épouse sans le con
sentement de son mari et les enfants sans le consentement de leurs parents. Il 
est de même incorrect qu'un officier de l'Eglise appelle les enfants d'une fa
mille, tant qu'ils sont sous la garde des parents, pour recevoir une ordination 
ou remplir un poste quelconque dans l'Eglise, sans consulter d'abord les pa
rents. 

L'organisation familiale est à la base de tout gouvernement véritable et on 
ne peut trop insister sur l'importance du fait que le gouvernement dans la fa
mille doit être aussi parfait que possible ni sur le fait que, dans tous les cas, il 
faut défendre le respect à son égard. 

Les jeunes gens doivent prendre scrupuleusement soin de se souvenir qu'il 
est nécessaire de consulter leur père et leur mère dans tout ce qui a trait à leurs 
actes dans la vie. Le respect et la vénération des parents doivent être inculqués 
dans le cœur des jeunes de l'Eglise -le père et la mère doivent être respectés, 
leurs souhaits considérés - et dans le cœur de tout enfant doit être implantée 
cette pensée d'estime et de considération pour les parents qui caractérisait les 
familles des patriarches d'autrefois. 

Dieu est à la tête du genre humain; nous le considérons comme le Père de 
tous. Nous ne pouvons lui plaire davantage qu'en traitant avec considération, 
respect et honneur nos pères et mères grâce auxquels nous existons ici-bas. 

Je désire par conséquent souligner auprès des officiers de l'Eglise la néces-
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sité de consulter les pères dans tout ce qui a trait à l'appel de leur fils à la prê
trise et aux travaux de l'Eglise, afin que le respect et la vénération que les en~ 
fants doivent montrer à leurs parents ne soient pas sapés par l'Eglise ni outre
passés par ses officiers. De cette façon, on fait régner l'entente et la bonne vo
lonté, et la sanction des familles et de la vie familiale, sur laquelle le gouverne
ment de l'Eglise est basé et se perpétue, sera ainsi donnée aux appels de la 
Sainte Prêtrise, assurant l'unité, la force et la puissance dans tous ses actes. 
- Improvement Era, vol. 5, p. 307, février 1902. 

UTILISATION APPROPRIEE DES TITRES DE LA PRETRISE 

Il y a aussi dans cet ordre d'idées, un autre élément sur lequel il serait profi
table d'attirer l'attention. C'est l'utilisation trop fréquente dans la conversa
tion ordinaire des Saints des titres «Prophète, Voyant et Révélateur», «apôtre» 
etc. Ces titres sont trop sacrés pour être utilisés sans discrimination dans notre 
conversation courante. Il y a des occasions où ils sont appropriés et à leur 
place, mais dans notre conversation quotidienne, c'est un honneur suffisant 
que d'appeler frère quiconque détient la Prêtrise de Melchisédek. Le terme est 
général et s'applique à tous ceux qui sont membres de l'Eglise, qu'ils soient 
apôtres, patriarches, grand-prêtres ou soixante-dix; et appeler un frère apôtre 
Untel ou patriarche Untel, dans la conversatjon courante, et autre, c'est utili
ser des titres trop sacrés pour être utilisés en · de telles oecasions. A urt moindre 
degré cela revêt le même caractère que ce mal càn5re lequel on nous met si sou
vent en garde: l'utilisation trop fréquente du nom de cet Etre saint que nous 
adorons et de son Fils, notre Rédempteur. Pour éviter ce mal, les Saints 
d'autrefois appelèrent la Sainte Prêtrise selon le grand-prêtre Melchisédek, 
alors que le titre royal et correct est: «La prêtrise selon l'Ordre du Fils de 
Dieu.» L'utilisation de tous ces titres d'une manière continue et irréfléchie a un 
peu un relent de blasphème et n'est pas agréable à notre Père céleste. - Juve
nile instructor, vol. 38, p. 20, 1er janvier 1903. 

TOUS LES OFFICIERS DE LA PRETRISE SONT NECESSAIRES 
ET DOIVENT ETRE RESPECTES 

Je crois que l'Eglise a le devoir de reconnaître dans sa sphère et dans son ap
pel, quiconque détient un poste officiel en son sein. Je suis partisan de la doc
trine que le devoir de l'instructeur est, dans la sphère où il est appelé à agir, 
aussi sacré que celui de l'apôtre, et que tous les membres de l'Eglise ont tout 
autant le devoir d'honorer l'instructeur qui les visite chez eux que d'honorer 
l'office et le conseil du collège président de l'Eglise. Ils ont tous la prêtrise; 
tous agissent selon leurs appels, et ils sont tous essentiels à leur place, parce 
que le Seigneur les a nommés et les a mis dans son Eglise. Nous ne pouvons les 
dédaigner; car si nous le faisons, le péché sera sur notre tête . - C. R. d'octo
bre 1902, p. 86. 
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CONTROLE DES MEMBRES DE L'EGLISE 

Je dis que lorsque ces membres de l'Eglise sont dans l'erreur ou font le mal, 
nous avons tout d'abord un contrôle sur eux dans les paroisses; les évêques 
s'occupent d'eux; puis les collèges auxquels ils appartiennent ont juridiction et 
il est requis d'eux qu'ils s'occupent également d'eux, et puis, après que les col
lèges se soient occupés d'eux, les présidences des pieux s'en occupent et veillent 
à ce qu'ils soient aidés, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient exhortés, qu'ils 
soient avertis et qu'ils soient félicités lorsqu'ils font leur devoir et gardent les 
commandements du Seigneur. Ainsi donc le Seigneur a installé de nombreux 
contrôles sur les membres de l'Eglise en vue de leur enseigner les principes cor
rects, de les aider à bien agir, à vivre d'une manière juste et à être purs des 
péchés du monde, afin que le corps de l'Eglise puisse être rendu parfait, qu'il 
soit exempt de maladie, de tous maux contagieux, tout comme le corps de 
l'Homme Jésus-Christ est libre de toute souillure, de tout mal et de tout péché. 
Ainsi Dieu a placé ses protections dans l'Eglise, depuis le diacre jusqu'aux 
apôtres et jusqu'à la présidence de l'Eglise, en vue de persuader les hommes et 
les femmes de se garder purs des souillures du monde et de les aider à être fidè
les aux alliances qu'ils ont contractées entre eux et avec leur Dieu . - C. R. d'a
vril 1913, pp. 6-7. 

LA PRETRISE DOIT CONNAITRE LA SECTION 107 DES DOCTRINE 
ET ALLIANCES 

Je dis maintenant aux frères qui détiennent la prêtrise: les grands-prêtres, les 
soixante-dix les anciens et la moindre ptêtrise: Magnifiez vos appels, étudiez 
les Ecritures', lisez la cent septièmè section dos Doctrine et Alliances sur la prê
trise, lisez cette révélation qui fut donnée par l'intermédiaire du prophète Jo
seph Smith et vivez ces préceptes et sa doctrine, et vous acquerrez de la puis
sance et de l'intelligence pour corriger bien des lubies qui ont existé jusqu'à 
présent dans votre esprit et clarifier de nombreux doutes et beaucoup d'incerti
tude vis-à-vis des droits de la prêtrise. Dieu nous a donné cette parole. Elle est 
en vigueur aujourd'hui dans l'Eglise et dans le monde, et elle contient des ins
tructions pour la prêtrise et pour le peuple à propos de leurs devoirs, que tout 
ancien doit connaître. - C. R. d'octobre 1902, p. 88. 

QUI EST APTE A PRESIDER? 

Tout homme doit être disposé à se laisser présider; et il n'est apte à présider 
les autres que lorsqu'il peut se soumettre suffisamment à la présidence de ses 
frères. - Improvement Era, vol. 21, p. 105. 

-OBLIGATIONS DE LA PRETRISE 

Pensez à ce que cela veut dire: détenir les clefs de l'autorité qui - si elles 
sont exercées avec sagesse et justice - seront fatalement respectées par le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit! Honorez-vous cette Prêtrise? Respectez-vous 
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l'office et honorez-vous la clef d'autorité que vous possédez dans la Prêtrise de 
Melchisédek, qui est selon l'Ordre du Fils de Dieu? Voulez-vous, vous qui déte
nez cette prêtrise, profaner le nom de la Divinité? Voulez-vous être rebelles, 
manger et boire avec les ivrognes, avec les incrédules, avec ceux qui jurent? 
Vous qui détenez cette prêtrise, voudriez-vous oublier vos prières, et négliger 
de vous souvenir de celui qui a donné tout ce qui est bon? Vous qui détenez 
cette prêtrise et qui possédez les droits et l' autorité de Dieu d'administrer au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voudriez-vous violer la confiance et 
1 'amour de Dieu, 1 'espoir et le désir de notre Père à tous? Car , en conférant 
cette clef et cette bénédiction, il désire et attend de vous que vous honoriez 
votre appel. En tant qu'ancien dans l'Eglise de Jésus-Christ, déshonoreriez
vous votre femme ou vos enfants? Abandonneriez-vous la mère ·de vos en
fants, la femme qui a été placée dans votre sein, le don que Dieu vous a fait, 
qui est plus précieux que la vie même? Car sans la femme l'homme n'est pas 
parfait dans le Seigneur, pas plus que la femme n'est parfaite sans l'homme. 
Honorerez-vous le jour du sabbat et le sanctifierez-vous? Observerez-vous la 
loi de la dîme et toutes les autres conditions requises de l'évangile? Emporte
rez-vous toujours l'esprit de prière et le désir de bien faire? Enseignerez-vous à 
vos enfants les principes de vie et de salut pour que lorsqu'ils arrivent à l'âge 
de huit ans , ils désirent d'eux-mêmes le baptême? - Improvement Era, 
vol. 21, décembre 1917, pp. 105-6. 

COMMENT NAfT LE RESPECT DE CEUX QUI DETIENNENT 
LA PRETRJSE 

Si vous voulez honorer d'abord la prêtrise en vous-mêmes, vous l'honorerez 
chez ceux qui président sur vous et ceux qui administrent dans les divers appels 
dans l'Eglise. - Improvement Era, vol. 21. 21, décembre 1917, p. 106. 

L'ORDRE DE LA PRETRISE 

Un officier de l'Eglise dans un des pieux de Sion demande si on peut ôter à 
un homme sa prêtrise d'une autre manière que par l'excommunication. En 
d'autres termes, l'ordination d'un homme à la prêtrise peut-elle être rendue 
nulle et non avenue, même s'il lui est encore permis de rester membre de l'E
glise; ou doit-il être excommunié avant que la prêtrise ne puisse lui être enle
vée? La réponse doit être que ce n'est que par l'excommunication, de' la ma
nière prévue, que la prêtrise peut être ôtée à une personne. Nous ne connais
sons aucun autre moyen de priver de la prêtrise quelqu'un à qui on l'a confé
rée. Les autorités constituées de l'Eglise peuvent toutefois, après interrogatoire 
approprié et autorisé, décider qu'un homme a perdu le droit d'agir dans la prê
trise et, pour cette raison, le réduire au silence, lui enlever son certificat d'ordi
nation et suspendre ainsi son droit d'officier dans les ordonnances de l'évan
gile et d'exercer la prêtrise qui lui a été conférée. Puis, s'il persiste à exercer sa 
prêtrise et son appel précédent, il peut être appelé à rendre des comptes pour 
son insubordination et être excommunié. 
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Il s'est produit plusieurs exemples dans l' histoire de l'Eglise où des hommes, 
par transgression dûment prouvée et décidée par les autorités constituées, ont 
été empêchés d'agir dans la prêtrise ce qui est tout aussi efficace que leur enle
ver la prêtrise, si c'était possible; mais cela ne leur a enlevé aucune ordination, 
et si, dans de tels cas, le's transgresseurs se repentaient et réparaient d'une ma
nière tout à fait satisfaisante, ils détiendraient toujours la même prêtrise qu'ils 
avaient avant d'avoir été réduits au silence ou empêchés d'agir. Une fois que 
quelqu'un est ordonné évêque, ancien ou grand-prêtre, il continue à détenir 
l'office. L'évêque est encore évêque, même s'il s'installe dans une autre paroisse 
ou perd pour d'autres raisons temporairement son appel. Mais au cas où on 
désire qu'il agisse dans un nouvel office ou une nouvelle place et que les auto
rités appropriées l'appellent à agir, il n'est pas nécessaire de l'ordonner à nou
veau évêque; il suffira de le mettre à part à ce nouvel appel. Il en va de même 
des autres officiers de la prêtrise, une fois qu'ils ont reçu la prêtrise, on ne peut 
la leur enlever si ce n'est par une transgression si grave qu'ils perdent leur 
place dans l'Eglise. Mais, comme nous l'avons dit, leur droit d'officier peut 
être suspendu ou arrêté. Le Seigneur peut enlever le pouvoir et l'efficacité de 
leurs ordinations et ille fera s'ils transgressent. Une fois qu'elles sont données, 
aucune dotation, aucune bénédiction de la maison du Seigneur, aucune béné
diction patriarcale, aucune ordination à la prêtrise ne peuvent être enlevées. On 
peut empêcher et on a empêché des personnes, pour de bonnes raisons, d'exer
cer les droits et les privilèges d'agir dans les offices de la prêtrise, et les person
nes ainsi réduites au silence sont restées membres de l'Eglise, mais cela ne leur 
a pas enlevé la prêtrise qu'elles détenaient. - Improvement Era, vol. 11, 
pp. 465-6. 

R6LES DES MEMBRES DE LA PRETRISE 

Premièrement, tout collège doit avoir un rôle unique, et quiconque détient la 
prêtrise doit être inscrit dans le collège qui a juridiction dans la paroisse où se 
trouve son certificat de membre de l'Eglise. L'habitude de tenir un rôle supplé
mentaire ou un rôle des inactifs n'est pas approuvé. 

Deuxièmement: il n'est pas nécessaire d'avoir des recommandations d'un 
collège à l'autre. Les dispositions actuelles pour admettre les membres dans le 
collège ont déjà été publiées comme suit: 

«Le certificat d'ordination sera soigneusement conservé par la personne or
donnée et lorsque c'est nécessaire présenté à l'autorité appropriée comme 
preuve de son ordination. En vertu de cette preuve, il sera admis à être membre 
de la manière ordinaire par le collège et a juridiction dans la paroisse ou le 
pieu où il réside, à condition qu'il ait été accepté comme membre de la pa
roisse. S'il ne possède pas de certificat d'ordination et que la recommandation 
en vertu de laquelle il est reçu dans la paroisse cite sa prêtrise et l'ordination, 
on l'acceptera comme preuve qu'il détient cet office, à condition qu'il n'y ait 
aucune preuve du contraire et qu'il ait été admis de plein droit comme membre 
de la paroisse.» 

Troisièmement: quand un détenteur de la prêtrise passe d'une paroisse à une 
autre, il est accepté comme membre dans la paroisse où il va s'installer, il de-
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vient du devoir du greffier de paroisse d'avertir le président du collège de l'ar
rivée de cette personne. Le nouveau membre présentera son certificat d'ordina
tion comme preuve qu'il détient la prêtrise, et, en vertu de ce certificat, sera 
présenté pour être admis comme membre du collège auquel appartiennent les 
membres de cette paroisse détenant la même prêtrise. Le greffier de paroisse a 
le devoir de faire rapport lors de la prochaine réunion hebdomadaire de prê
trise de paroisse de l'arrivée de toute personne détenant la prêtrise et tout 
membre nouvellement arrivé de ce genre sera inscrit dans la classe appropriée, 
qu'il ait assisté ou non à une réunion de la classe. 

Quatrièmement: quand un détenteur de la prêtrise devient membre de la pa
roisse, l'officier approprié du collège ayant juridiction s'occupera de lui et 
veillera à ce qu'il soit enrôlé dans le collège. 

Cinquièmement: le secrétaire d'un collège de grands-prêtres ou d'anciens a 
le devoir d'établir des certificats d'ordination et de les faire signer par les offi
ciers appropriés, présentés au greffier de paroisse. pour inscription au registre 
de la paroisse puis remis aux personnes en faveur de qui ils ont été émis. Les 
certificats d'ordination des soixante-dix sont émis par le premier conseil des 
soixante-dix. Quand une personne est ordonnée soixante-dix par quelqu'un 
d'autre qu'un membre du premier conseil, les officiers appropriés du collège 
doivent immédiatement avertir le premier conseil des soixante-dix, demandant 
qu'un certificat d'ordination soit envoyé par la poste ou remis à l'officier du 
collège, et après avoir été inscrit au registre du collège et au registre de la pa
roisse, il sera remis à la personne en faveur de qui il a été émis. 

Sixièmement: quand un collège disqualifie un de ses membres, on fera rap
port de la mesure prise par le collège à l'évêque de la paroisse. Improvement 
Era, vol. 19, pp. 752-753. 

TOUS DOIVENT EXERCER LEUR AUTORITE 

Un diacre de l'Eglise doit exercer l'autorité de cet appel dans la prêtrise, et 
honorer ce poste aussi sincèrement et aussi fidèlement qu'un grand-prêtre ou 
un apôtre doit le faire pour son appel, estimant qu'il supporte, en commun 
avec tous ses frères, une part de la responsabilité du royaume de Dieu dans le 
monde. Tout homme doit ressentir dans son cœur la nécessité de faire sa part 
dans la grande œuvre des derniers jours. Tous doivent chercher à contribuer à 
son extension. Il est particulièrement du devoir de quiconque détient une partie 
de l'autorité de la Sainte Prêtrise de rehausser et d'honorer cet appel et il n'est 
aucun endroit où nous puissions le faire avec plus de profit qu'ici même, au
dedans de nous et quand nous aurons purifié l'intérieur du plat, purifié notre 
cœur, corrigé notre vie, décidé dans notre esprit de faire tout notre devoir vis
à-vis de Dieu et des hommes, nous serons préparés à exercer une bonne in
fluence dans le cercle familial, dans la société et dans tous les domaines de la 
vie. - Deseret Weekly News, vol. 24, p. 708. 

LES DIRIGEANTS D'ISRAEL 

Ces hommes puissants qui sont assis devant ce pupitre, revêtus du pouvoir 
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du Tout-Puissant, n'ont pas été appelés par eux-mêmes. Ils n'ont pëlS été choi
sis par l'homme, ils ne se sont pas choisis eux-mêmes, mais ont été appelés par 
le pouvoir du Tout-Puissant à se tenir en de hauts lieux dans l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours, comme présidents, comme père du peu
ple, comme conseillers,. comme juges et comme dirigeants, suivant la voie où le 
peuple de Dieu doit les suivre vers toute la vérité et dans la possession d'une 
plus grande lumière, d'un plus grand pouvoir, de plus de sagesse et de plus 
d'intelligence. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Et tant que vous êtes unis, 
comme vous l'avez été dans le passé, et comme vous l'avez manifesté pendant 
cette conférence, de même Dieu vous magnifiera devant vos troupeaux et au 
milieu de votre peuple, augmentera votre pouvoir et votre force de faire le bien 
et d'accomplir ses desseins jusqu'à ce que vous soyez contents de vos labeurs et 
y trouviez une joie extrême; et votre peuple se lèvera et vous dira heureux, il 
priera pour vous et vous soutiendra par sa foi et ses bonnes œuvres. - C. R. 
d'octobre 1905, p. 94. 

TEMOIGNAGE DE JOSEPH SMITH ET DE SES SUCCESSEURS 

Je vous rends mon témoignage, à vou·s et au monde, que Joseph Smith a été 
suscité par la puissance de Dieu pour jeter les bases de cette grande œuvre des 
derniers jours, pour révéler la plénitude de l'évangile au monde en cette dis
pensation, pour rendre au monde la prêtrise de Dieu par laquelle les hommes 
peuvent agir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de telle sorte que cela 
soit accepté de Dieu; ce sera par son autorité. J'en rends mon témoignage, je 
sais que c'est vrai. 

Je rends mon témoignage de l'autorité divine de ceux qui ont succédé au 
prophète Joseph Smith dans la présidence de cette Eglise. C'étaient des hom
mes de Dieu. Je les ai connus, je les ai fréquentés intimement, et comme un 
homme peut en connaître un autre par la connaissance intime qu'il possède de 
lui, je peux témoigner de l'intégrité, de l'honorabilité, de la pureté de vie, de 
l'intelligence et de la mission nées de l'appel divin de Brigham, de John, de 
Wilford et de Lorenzo. Ils furent inspirés par Dieu pour remplir la mission à 
laquelle ils avaient été appelés, et je le sais. Je remercie Dieu de ce témoignage 
et de l'Esprit qui me pousse vers ces hommes, vers leur mission, vers ce peuple, 
vers mon Dieu et mon Rédempteur. Je remercie le Seigneur et je prie avec fer
veur que cela ne me quitte jamais à toute éternité. - C. R. d'octobre 1910, 
pp. 4-5. 

BONTE DES DIRIGEANTS DE L'EGLISE 

Depuis ma jeunesse, j'ai travaillé avec des hommes tels que Brigham Young, 
Heber C. Kimball, Willard Richards, George A. Smith, Jedediah M. Grant, 
Daniel H. Wells, John Taylor, George Q. Cannon et Wilford Woodruff et ses 
compagnons, Lorenzo Snow et ses compagnons, les membres des douze apô
tres, les soixante-dix et les grands-prêtres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, pendant plus de soixante ans; et, pour que tout étranger à 
portée de ma voix entende mes paroles, je vais vous attester qu'à ma connais-
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sance, il n'a jamais vécu d'hommes meilleurs que ceux-là. Je peux le témoigner 
parce que je les ai bien connus, j'ai grandi avec eux depuis ma tendre enfance, 
me suis associé à eux dans les conseils, les prières et les suppliques, et lors des 
voyages de colonie en colonie d'un bout à l'autre de notre pays ici, et dans la 
traversée des plaines. Je les ai entendus en privé et en public, et je vous rends 
mon témoignage que c'étaient des hommes de Dieu, des hommes vrais, des 
hommes purs, les nobles de Dieu; des hommes vertueux qui ne furent jamais 
tentés de faire le mal ni ne tentèrent les autres à le faire. Des hommes dont 
l'exemple et la vie étaient au-dessus de tout reproche, si ce n'est dans ce que 
des hommes corrompus, méchants ou ignorants croyaient voir et avaient la 
présomption de dénoncer comme mauvais chez eux. - C. R. d'avril 1917, 
pp. 6. 

MISSIONS DIVINES DES PRESIDENTS DE L'EGLISE 

Je vous témoigne, comme je sais et sens que je vis, ai le mouvement et l'être, 
que le Seigneur a suscité le jeune prophète Joseph Smith, l'a doté d'autorité di
vine et lui a enseigné ce qu'illui était nécessaire de savoir pour avoir le pouvoir 
de jeter les bases de l'Eglise et du royaume de Dieu sur la terre. Joseph Smith 
fut fidèle aux alliances qu'il contracta avec le Seigneur, fidèle à sa mission, et 
le Seigneur lui donna la capacité d'accomplir son œuvre jusqu'à sceller son té
moignage de son sang versé. Son témoignage est maintenant et a été en vi
gueur parmi les enfants des hommes au même titre que le sang de Jésus
Christ, est un témoignage faisant force de loi sur le monde entier, et l'a été de
puis le jour où il a été versé jusqu'à présent et continuera à l'être jusqu'à la 
fin. 

Je vous rends mon témoignage, frères et sœurs, du caractère divin de la mis
sion et de l'œuvre accomplies par le président Brig-ham Young et ses compa
gnons lorsqu'ils fuirent devant la colère qui les menaçait en Illinois, au Mis
souri et ailleurs, vers ces vallées, ce qui fut fait par la volonté du ciel et par le 
pouvoir directeur du Saint-Esprit; le président Young et les pionniers purent 
jeter les bases d'une république dont il est difficile de trouver l'équivalent sur 
le territoire de notre glorieux pays; et cela s'est fait, non par la sagesse de frère 
Brigham, ni de frère Heber C. Kimball, ni d'aucun de leurs compagnons, aussi 
grands qu'aient été ces hommes, aussi véritables serviteurs du Dieu vivant 
qu'ils aient été, fidèles à leurs appels, aussi grandiose qu'ait été leur intégrité 
pour la cause de Sion- mais derrière eux, au-dessus d'eux, en dessous et tout 
autour, il y avait le pouvoir de Dieu qui les dirigeait, réalisant ainsi ses desseins 
par leur intermédiaire. Nous attribuons l'honneur à notre Père céleste et nous 
honorons et bénissons aussi les noms des hommes grands et bons que le Sei
gneur a choisis pour accomplir ses desseins et par qui il a réalisé sans échec son 
objectif. 

Je témoigne de l'intégrité de John Taylor qui a été un des hommes les plus 
purs que j'aie jamais connus de ma vie, un homme net de la tête aux pieds, net 
de corps et net d'esprit, pur de tout ce qui est vulgaire, ce qui est si courant 
parmi les enfants des hommes. Je sais ce dont je parle, car j'ai été avec lui jour 
et nuit, mois après mois, année après année, et je rends mon témoignage de 
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son intégrité. Il fut martyr avec le prophète Joseph Smith. Il souffrit plus que 
la mort avec Joseph Smith et Hyrum, et le Seigneur le protégea et l'honora en 
l'appelant à s'occuper pendant quelque temps de son œuvre sur la terre, l'exal
tant ainsi à ce .poste, le plus sublime et le plus chargé de responsabilité auquel 
on puisse appeler un homme dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours. 

Je témoigne de la fidélité de Wilford Woodruff, un homme dans lequel il 
n'y avait point de fraude, un homme honnête jusqu'au fond de l'âme, un 
homme sensible aux influences de l'Esprit du Seigneur, un homme guidé par 
l'inspiration dans l'exécution de son devoir bien plus que par n'importe quel 
don de sagesse ou de jugement qu'il possédait lui-même. 

Je témoigne de l'œuvre qui fut accomplie par le président Lorenzo Snow, 
bien qu'elle fût courte; cependant les choses qu'il lui restait à faire étaient ab
solument nécessaires pour soulager son successeur et les autres qui pourront 
venir dans les temps futurs des erreurs qui s'étaient introduites auparavant. 

Quant à l'administration actuelle de l'évangile et de l'œuvre du Seigneur, je 
n'ai rien à dire. Que l'œuvre parle d'elle-même, que les peuples et la voix du 
peuple de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours disent ce que 
fait le Seigneur; que cela ne soit pas dit par moi, ni par mes conseillers, ni par 
mes compagnons. A Dieu ne plaise que j'imagine, ne fût-ce qu'un instant, que 
nous avons une grande importance dans cette grande œuvre du Seigneur. 
D'au~res peuvent être suscités, et le Seigneur peut former leur esprit. Il peut les 
qualifier et les rendre humbles, si c'est nécessaire, pour les rendre aptes aux de
voirs et aux responsabilités qui peuvent être requis d'eux. Je crois que Sion 
prospère et qu'en ce qui concerne notre vie spirituelle, notre progression spiri
tuelle et notre foi aussi bien que notre situation temporelle, nous sommes pros
pères et tout est bien aujourd'hui en Sion. - C. R. d'octobre 1917, p. 3-4. 

LES PRESIDENTS DE L'EGLISE ONT ETE INSPIRES 

J'ai connu le président Brigham Young et je rends mon témoignage au 
monde que non seulement Joseph Smith fut inspiré de Dieu et suscité pour je
ter les bases de cette grande œuvre des derniers jours, mais Brigham Young 
fut suscité et soutenu par le pouvoir du Dieu tout-puissant pour continuer la 
mission de Joseph et accomplir l'œuvre qu'il avait lancée de son vivant. J'ai 
été en relations avec le président John Taylor, et je témoigne que lui aussi fut 
un homme de Dieu. Il fut véritablement le porte-parole de Dieu. Il fut martyr 
avec le prophète Joseph, car son sang fut versé avec celui de Joseph et de Hy
rum, mais le Seigneur protégea sa vie afin qu'il accomplît la mission à laquelle 
il était appelé et qui était de gouverner pendant un certain temps l'Eglise. J'ai 
connu intimement le président Wilford Woodruff et je témoigne de la mission 
de cet homme plein de gentillesse et de bonté. J'ai aussi plus ou moins intime
ment connu le président Snow, et je rends le témoignage que son œuvre était 
de Dieu. - C. R. d'octobre (spécial) 1901, p. 96. 
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QUAND ORGANISER LA PREMIERE PRESIDENCE 

Après la mort du prophète Joseph Smith, les douze apôtres continuèrent 
pendant un certain nombre d'années à gouverner comme collège président de 
l'Eglise; mais finalement le Saint-Esprit les inspira à réorganiser la Première 
Présidence de l'Eglise, avec Brigham Young comme président et Heber C. 
Kimball et Willard Richards comme conseillers. En réalité cette organisation 
aurait pu être réalisée dans les vingt-quatre heures qui suivaient la mort du 
prophète Joseph Smith, mais cette mesure fut remise à plus tard jusqu'à ce 
qu'ils eussent découvert par l'expérience que l'exercice des fonctions de prési
dence et de gouvernement de l'Eglise par douze hommes à la tête était non 
seulement encombrant mais n'était pas pleinement parfait dans l'ordre de la 
prêtrise établi par le Seigneur. A la mort du président Brigham Young, le pré
sident John Taylor suivit dans une certaine mesure l'exemple de son prédéces
seur et il fallut un certain temps pour que la présidence de l'Eglise fût organi
sée. La présidence le fut toutefois bientôt avec John Taylor comme président et 
George Q. Cannon et moi-même comme conseillers. 

A la mort du président Taylor, le président Woodruff hésita et laissa se pas
ser quelque temps avant que la présidence fût à nouveau organisée. Lorsqu'il 
fut finalement convaincu que c'était son devoir et que c'était nécessaire pour 
exécuter le dessein du Seigneur, il organisa la présidence de l'Eglise. A ce mo
ment-là, il donna à ses compagnons une injonction solennelle à ce propos. Il 
voulait qu'il fût bien entendu qu'à l'avenir, lorsque le président de l'Eglise 
mourrait et que par là la Première Présidence serait désorganisée, il serait du 
devoir des autorités appropriées de l'Eglise de se mettre immédiatement en de
voir, et sans retard inutile, de. réorganiser la Première Présidence. 

Dès que nous apprîmes la nouvelle de la mort du président Woodruff, qui se 
trouvait à ce moment-là en Californie, le président Lorenzo Snow me dit: «Il 
va être de notre devoir de procéder aussitôt que possible à la réorganisation de 
la présidence de l'Eglise.» Comme vous le savez, après l'ensevelissement des 
restes du président Woodruff, il se mit immédiatement à la faire. Dans cet 
ordre d'idées, je voudrais vous dire encore quelque chose. Le président Snow 
me dit: «Vous serez un jour le président de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours et lorsque ce temps sera venu vous vous mettrez immédiate
ment à la tâche de réorganiser la présidence de l'Eglise.» Voilà ce qu'il me dit, 
et il dit la même chose aux douze apôtres. Conformément aux principes et à 
l'injonction du président Snow, dans la semaine qui suivit sa mo~t, les .apôtr~s 
se mettaient en devoir de désigner la nouvelle présidence de l'Eghse et Ils le fi
rent d'une manière strictement conforme au modèle que le Seigneur avait éta
bli dans son Eglise, c'est-à-dire unanimement. 

Je désire lire un peu dans la révélation à propos de l'ordre de la Sainte 
Prêtrise, afin que vous compreniez nos idées concernant la nécessité de nous en 
tenir aussi étroitement que possible au saint ordre de gouvernement que le 
prophète Joseph Smith a établi par révélation dans la dispensa ti on de la pléni
tude des temps. Nous ne pouvons nier le fait que le Seigneur ait réalisé dans 
cette Eglise une des organisations les plus parfaites qui aient jamais existé sur la 
terre. Je ne connais pas d'organisation plus parfaite que celle qui existe dans 
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l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours aujourd'hui. Nous n'a
vons pas toujours exécuté strictement l'ordre de la prêtrise; nous nous en som
mes dans une certaine mesure écartés; mais nous espérons qu'en temps voulu 
nous serons amenés, par les inspirations du Saint-Esprit, dans la voie exacte 
que le Seigneur nous a tracée et suivrons strictement l'ordre qu'il a établi. Je 
vais lire un passage d'une révélation qui fut donnée au prophète Joseph Smith, 
à Nauvoo, comté de Hancock, Illinois, le 19 janvier 1841, qui reste la loi de 
l'Eglise à propos de la présentation des autorités de la Sainte Prêtrise telles 
qu'elles sont établies dans l'Eglise et dont nous n'avons, à mon avis, pas le 
droit de nous écarter. - C. R. d'octobre (spécial) 1901, pp. 70-71, Doctrine et 
Alliances 124:123 -145. 

LES MEMBRES DE LA PREMIERE PRESIDENCE NE SONT PAS 
NECESSAIREMENT DES APOTRES 

Nous avons le conseil de la Première Présidence qui se compose de trois 
grands-prêtres présidents appelés de Dieu et désignés pour gouverner l'Eglise 
et la prêtrise de Dieu et je désire dire ici qu'il ne s'ensuit pas et qu'il ne s'en est 
jamais suivi que les membres de la Première Présidence de l'Eglise doivent né
cessairement être ordonnés apôtres. Ils détiennent en vertu de leur droit de pré
sidents de l'Eglise toutes les clefs et toute l'autorité relative à la Prêtrise de 
Melchisédek, qui comprend et englobe toutes les annexes à cette prêtrise, la 
moindre prêtrise et tous les offices de la prêtrise du premier au dernier et du 
plus petit au plus grand. - C. R. d'avril1912. 

LA PRETRISE ET SES OFFICES 

Dans l'ERA de février, il a été dit que plusieurs frères qui avaient agi comme 
conseillers de la Première Présidence n'avaient jamais été ordonnés apôtres. 
Plusieurs correspondants ont fait objection à l'affirmation que Sidney Rigdon, 
Jedediah M. Grant, Daniel H. Wells, John R. Winder et d'autres ne furent pas 
ordonnés apôtres. Nous continuons à prétendre, jusqu'à preuve convaincante 
du contraire, qu'aucun de ces frères ne fut jamais ordonné apôtre. Nous 
savons positivement que John R. Winder, Sidney Rigdon, William Law et Hy
rum Smith, qui tous furent membres de la Première Présidence de l'Eglise, ne 
furent jamais ordonnés apôtres. Mais quoi qu'il en soit, la chose importante 
que nous voulons montrer c'est qu'il n'était pas nécessaire qu'ils fussent or
donnés apôtres pour détenir les po-stes de conseillers dans la Première Prési
dence. Le fait principal dont il faut se souvenir, c'est que la prêtrise est plus 
grande qu'aucun de ses offices; et que tout homme détenant la Prêtrise de 
Melchisédek peut, en vertu de la possession de cette prêtrise, accomplir toutes 
les ordonnances y relatives ou qui s'y rattachent, lorsqu'il est appelé à le faire 
par quelqu'un qui détient l'autorité appropriée, laquelle autorité réside dans le 
président de l'Eglise ou en celui qu'il désigne. Tout officier de l'Eglise est sous 
la direction et est dirigé par Dieu. Il est aussi choisi par le Seigneur pour être le 
chef de l'Eglise et le devient lorsque la prêtrise de l'Eglise (qui comporte ses 
officiers et ses membres) l'aura accepté et soutenu comme tel (D.&A. section 
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107:22). Nul ne peut présumer à juste titre avoir l'autorité de présider, par la 
simple vertu de sa prêtrise comme c'est le cas de Joseph Smith de l'Eglise réor
ganisée, car en plus, il doit être choisi et accepté par l'Eglise. C'est l'inverse 
qui fut le cas chez lui. Cette façon de faire fut rejetée par les Douze, collège 
qui avait l'autorité après le martyre, et par l'Eglise tout entière. Un office dans 
la prêtrise est un appel, comme l'apôtre, le grand-prêtre, le soixante-dix et l'an
cien, et puise toute son autorité dans la prêtrise; ces officiers remplissent des 
appels différents, mais ont la même prêtrise. 

L'office apostolique, de par sa nature même, est un office de prosélytisme. 
Quand un apôtre préside, comme le grand-prêtre, le soixante-dix, l'ancien ou 
l'évêque, ille fait à cause de la haute prêtrise qui lui a été conférée; et en outre 
parce qu'il a été appelé à le faire par le chef reconnu de l'Eglise 
(D. & A.107:23-33). Il en va de même du grand-prêtre qui a été appelé à offi
cier dans la Première Présidence, auquel cas il est «considéré comme égal» du 
président de l'Eglise dans la détention des clefs de la présidence (section 90:6) 
tant que le président demeure. Quand il meurt, l'appel de ses conseillers prend 
fin, et la responsabilité de la présidence retombe sur le collège des douze 
apôtres, parce qu'ils détiennent la Sainte Prêtrise de Melchisédek et sont le col
lège suivant en autorité (D. &A. section 107:24). Ce n'est pas l'apostolat 
(D. & A. section 107), mais la prêtrise et l'appel par l'autorité appropriée qui 
permettent à une personne de présider. Tout homme détenant la Prêtrise de 
Melchisédek peut agir en n'importe quelle qualité et faire tout ce que cette 
prêtrise permet, à condition qu'il soit appelé par l'autorité appropriée à officier 
dans ce sens; mais il n'aurait pas le droit de s'écarter des limitations de son of
fice, à moins qu'il ne soit spécialement appelé à le faire par quelqu'un dont 
l'appel, provenant de ceux qui sont au-dessus de lui jusqu'à la tête, l'autorise
rait à donner de telles instructions. Il doit également toujours être présumé que 
l'ordre sera respecté et que les serviteurs du Seigneur ne s'écarteront pas de cet 
ordre et n'inviteront pas des hommes à faire des choses que la loi de la prêtrise 
et la nature de leur office n'autorise pas, à moins qu'il y ait une occasion spé
ciale pour cela. Le Seigneur dit que tout est gouverné par la loi (D. &A. section 
88:42). Il n'est par exemple pas logique d'imaginer que le Seigneur appellerait 
un diacre à baptiser. 

Je n'en veux pour preuve que l'appel, le 14 juillet 1835, de David Whitmer et 
de Martin Harris, tous deux grands-prêtres, par le prophète Joseph, conformé
ment à une révélation précédente reçue de Dieu (voir D. &A. section 18) à 
«chercher les Douze.» Ils choisirent les Douze, les ordonnèrent et les mirent à 
part à leurs appels exaltés, parce qu'ils étaient appelés par le prophètê de Dieu 
qui avait reçu des instructions du Seigneur et aussi parce que ces hommes dé
tenaient l'autorité nécessaire de la prêtrise, autorité qui était exercée, dans ce 
cas, comme elle doit l'être dans tous les cas, sur appel approprié. Les Doctrine 
et Alliances montrent bien clairement que si tout officier de l'Eglise a le droit 
d'officier selon son appel, «la Prêtrise de Melchisédek détient le droit de pré
sidence et a pouvoir et autorité sur tous les offices dans l'Eglise, à toutes les 
époques du monde, pour administrer les choses spirituelles» (D . & A. section 
107:8). 
En outre, on nous dit dans la même révélation, versets 65 et 66: 
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«C'est pourquoi, il faut qu'il y en ait un nommé d'entre la haute-prêtrise 
pour présider la prêtrise, et il sera appelé président de la haute prêtrise de 
l'Eglise, ou, en d'autres termes, grand-prêtre président de la haute-prêtrise de 
1 'Eglise.» 

Il est bon de se souvenir que le terme «haute-prêtrise» comme on l'utilise 
fréquemment, désigne la Prêtrise de Melchisédek, par opposition à la 
«moindre» prêtrise ou Prêtrise d'Aaron. - Improvement Er a, vol. 5, p. 549, 
mai 1902. 

AUTORITE DU PRESIDENT DE L'EGLISE 

J'ai le droit de bénir. Je détiens les clefs de la Prêtrise de Melchisédek et de 
l'office et du pouvoir de patriarche. J'ai le droit de bénir; car toutes les clefs, 
toute l'autorité et tout le pouvoir relatif au gouvernement de l'Eglise et de la 
Prêtrise de Melchisédek et d'Aaron sont centrés sur l'officier président de l'E
glise. Il n'est aucune affaire ni aucun office dans l'Eglise que le président de 
l'Eglise ne puisse remplir et ne puisse accomplir, si c'est nécessaire, ou s'il est 
requis de lui qu'ille fasse . Il détient l'office de patriarche, il détient l'office de 
grand-prêtre et d'apôtre, de soixante-dix, d'ancien, d'évêque et de prêtre, 
d'instructeur et de diacre dans l'Eglise; tous ceux-là appartiennent à la pré
sidence de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et ils peuvent 
officier dans n'importe lequel de ces appels lorsque l'occasion le demande. -
C. R. d'octobre 1915, p. 7. 

RAPPORTS ENTRE LES MEMBRES DE LA PREMIERE PRESIDENCE 

Je désire faire une ou deux autres réflexions avant de terminer notre confé
rence. J'attirerai votre attention sur le fait que le Seigneur, au commencement 
de son œuvre, a révélé qu'il devait y avoir trois grands-prêtres pour gouverner 
la haute prêtrise de son Eglise et l'Eglise entière (D.&A. 107:22,64,65,66,67, 
91 et 92). Il leur conféra toute l'autorité nécessaire pour gouverner toutes les 
af(aires de l'Eglise. Ils détiennent les clefs de la maison de Dieu, des ordonnan
ces de l'évangile et de toutes les bénédictions qui ont été rendues à la terre dans 
notre dispensation. Cette autorité réside dans une présidence de trois grands
prêtres. Il y a trois présidents . Le Seigneur lui-même les appelle ainsi (D. & A. 
section 107:29). Mais il y a un président qui préside et ses conseillers sont des 
présidents aussi. Je propose que mes conseillers et compagnons présidents de 
la Première Présidence partagent avec moi la responsabilité de tous les actes 
que je poserai comme tel. Je n'ai pas l'intention de prendre les rênes en main 
pour faire ce que je veux; mais j'ai l'intention de faire que mes frères et moi 
nous accordons de faire, et selon ce que l'Esprit du Seigneur nous manifeste. 
J'ai toujours prétendu, je prétends, et espère toujours prétendre qu'il est er
roné qu'un homme exerce toute l'autorité et tout le pouvoir de présidence dans 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je n'ose pas assumer 
pareille responsabilité, et je ne le ferai pas tant que je pourrai avoir des hom
mes comme ceux-ci (indiquant les présidents Winder et Lund) pour être à mes 
côtés et me conseiller dans les travaux que nous devons accomplir et dans l'ac-
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complissement de tout ce qui conduira à la paix, à l'avancement et au bonheur 
du peuple de Dieu et à l'édification de Sion. Si, à un moment donné, mes frères 
de l'apostolat voient en moi une disposition à m'écarter de ce principe ou un 
oubli chez moi de cette alliance que je fais aujourd'hui devant ce corps de la 
prêtrise, je le leur demande au nom de mon Père, qu'ils viennent me trouver, 
comme mes frères, comme conseillers dans la prêtrise, comme sentinelles sur 
les tours de Sion et me rappellent cette alliance et cette promesse que je fais au 
corps de l'Eglise assemblé maintenant en conférence générale. Le Seigneur n'a 
jamais voulu qu'un seul homme ait tout le pouvoir, et pour cette raison il a 
mis dans son Eglise des présidents, des apôtres, des grands-prêtres, des 
soixante-dix, des anciens et les divers officiers de la moindre prêtrise, qui tous 
sont essentiels dans leur ordre et à leur place, selon l'autorité qui leur a été 
conférée. Le Seigneur n'a jamais rien fait qui ne fût essentiel ou qui fût super
flu. Il y a un usage à toutes les branches de la prêtrise qu'il a établies dans son 
Eglise. Nous voulons que chacun apprenne son devoir, et nous attendons de 
chacun qu'il le fasse aussi fidèlement qu'il le peut et s'acquitte de sa part de 
responsabilités dans l'édification de Sion dans les derniers jours. 

Voilà ce que j'avais envie de dire à ceux-ci qui sont mes frères qui détiennent 
la Sainte-Prêtrise - des hommes qui exercent leur influence pour le salut des 
âmes, qui donnent de bons exemples aux gens parmi lesquels ils demeurent, 
qui leur enseignent le bon chemin, les exhortent contre le péché, les conduisent 
dans le chemin du devoir et leur donnent la possibilité de rester fermes dans la 
foi de l'évangile grâce à laquelle ils ont été affranchis du péché et des griffes 
de Satan. Que Dieu bénisse tout Israël, c'est là ma prière, au nom de Jésus. 
Amen.- C. R. d'octobre (spécial) 1901, p. 82. 

DEVOIRS DES APOTRES 

Le devoir des apôtres de l'Eglise est de prêcher l'évangile au monde, de l'en
voyer aux habitants de la terre et de rendre témoignage de Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu, comme témoins vivants de sa mission divine. Tel est leur appel spécial 
et ils sont toujours sous la direction de la présidence de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours lorsque cette présidence est intacte, et il n'y aja
mais à la fois deux chefs égaux dans l'Eglise- jamais. Le Seigneur n'a jamais 
voulu ni conçu pareille chose. Il y a toujours un chef dans l'Eglise, et si la pré
sidence de l'Eglise est enlevée par la mort ou pour une autre raison, alors le 
chef suivant de l'Eglise, ce sont les douze apôtres, jusqu'à ce que soit de nou
veau organisée une présidence de trois grands-prêtres présidents quî ont le 
droit de détenir l'office de la Première Présidence sui: l'Eglise; et, selon la doc
trine énoncée par le président Wilford Woodruff, qui en vit la nécessité, et 
celle du président Lorenzo Snow, si le président meurt, ses conseillers sont libé
rés de cette présidence, et les douze apôtres ont le devoir de veiller immédiate
ment, de la manière indiquée, à ce que la Première Présidence soit réorganisée, 
pour qu'il n'y ait pas de déficience dans l'action et l'ordre de la prêtrise de 
l'Eglise.- C. R. d'avril 1913, pp. 4-5. 
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TEMOIGNAGE DES APOTRES 

Par exemple, ces douze disciples du Christ sont censés être témoins visuels 
et oculaires de la mission divine de Jésus-Christ. Il ne leur est pas permis de 
dire simplement: Je crois; je l'ai accepté simplement parce que je le crois. Lisez 
les révélations: Le Seigneur nous apprend qu'ils doivent savoir, ils doivent ac
quérir la connaissance pour eux-mêmes. Il doit en être d'eux comme s'ils avai
ent vu de leurs yeux et entendu de leurs oreilles et qu'ils connaissent la vérité. 
Telle est leur mission, témoigner de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié et 
ressuscité d'entre les morts et revêtu maintenant d'un pouvoir tout-puissant à 
la droite de Dieu, le Sauveur du monde. Telle est leur mission, tel est leur de
voir et telles sont la doctrine et la vérité qu'ils ont le devoir de prêcher au 
monde et de veiller à ce qu'elle soit prêchée au monde. Là où ils ne peuvent 
aller eux-mêmes, ils doivent avoir l'aide d'autres personnes appelées à leur se
cours, d'abord les soixante-dix, ensuite les anciens et les grands-prêtres. Ceux 
qui détiennent la Prêtrise de Melchisédek, qui n'ont pas d'autres tâches, doi
vent, sous leur direction, prêcher l'évangile au monde et proclamer la vérité 
que Jésus est le Christ et que Joseph est un prophète de Dieu et fut autorisé et 
qualifié pour jeter les bases du royaume de Dieu. Et lorsque je dis royaume de 
Dieu, je pense ce que je dis. Le Christ est le roi- pas l'homme. Nul n'est roi 
dans le royaume de Dieu; Dieu en est le roi et nous le reconnaissons lui et lui 
seul, comme souverain de son royaume. - C. R. d'avril1916, p. 6 (D. &A. 
18:26-33). 

L'EPISCOPAT PRESIDENT 

Avant d'en avoir ,fini avec la conférence, nous espérons entendre quelques 
rapports de l'épiscopat président, qui est le gardien temporel des moyens de 
1 'Eglise, et dont le devoir est de surveiller les recettes et les dépenses de ces 
fonds; et vous serez peut-être surpris d'apprendre comment on utilise générale
ment et universellement dans l'Eglise les moyens retirés des dons du peuple 
pour le profit du peuple tout entier - et pas d'un petit nombre. - C. R. d'a
vril 1912, p. 6. 

QUAND POSER DES QUESTIONS AUX AUTORITES GENERALES 

Si vous avez une question à poser, ou un problème que vous n'êtes pas sûr de 
pouvoir résoudre, je vous conseille de l'étudier vous-même et de trouver la 
meilleure conclusion possible à ce sujet; ensuite si vous n'êtes pas encore satis
fait, et que vous ne pouvez pas recevoir assez de l'Esprit du Seigneur pour 
vous révéler la vérité absolue sur le point de savoir si vous avez raison ou si 
vous avez tort, proposez-nous votre conclusion, et nous pensons que nous pou
vons répondre beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement à cela 
que nous ne pouvons résoudre vos questions de la manière dont on nous les 
pose généralement.- C. R. d'avril1910, p. 45. 
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INUTILITE DE FAIRE REMARQUER LES DEFAUTS DES 
DIRIGEANTS DE L'EGLISE 

Je ne pense pas avoir le droit et la prérogative de faire remarquer les préten
dus défauts du prophète Joseph Smith ou de Brigham Young ou de n'importe 
quel autre des dirigeants de l'Eglise. Que le Dieu tout-puissant les juge et parle 
pour ou contre eux selon que cela lui semble bon- mais pas moi; ce n'est pas 
à moi, mes frères, de faire cela. Nos ennemis peuvent avoir profité de nous 
dans les temps passés, à cause des paroles peu sages que l'on a prononcées. 
Certains d'entre nous peuvent maintenant donner au monde la même occasion 
de dire du mal contre nous à cause de ce qu'ils disent et ne devraient pas dire 
du tout.- C. R. d'octobre 1909, pp. 124-125. 

AIDER LES AUTORITES GENERALES 

Les Autorités Générales de l'Eglise seront probablement présentées demain, 
et si pas alors, après-demain. Nous désirons que les frères et les sœurs qui vien
nent à la conférence y viennent le cœur plein de l'esprit de sagesse et de vérité, 
et si vous discernez en nous un manque de sagesse ou de jugement, un man
quement dans l'exécution de notre devoir, nous désirons que ceux qui ont une 
expérience et une connaissance supérieures et une intelligence plus grande nous 
fassent l'honneur et la faveur de venir nous trouver personnellement et de nous 
faire savoir en quoi nous manquons. Nous donnerons mille erreurs, si nous 
pouvons les trouver, ou si elles existent en nous - à n'importe quel moment, 
pour une seule vérité. - C. R. d'avril 1908, p. 8. 

ENTRETIEN MATERIEL DES AUTORITES GENERALES 

Il n'est pas une Autorité Générale de l'Eglise qui retire un dollar des dîmes 
du peuple pour son usage personnel. Vous direz peut-être: Comment vivent
ils? Je vais vous donner la clef: L'Eglise aida à soutenir dans sa prime enfance 
l'industrie du sucre dans ce pays, et certains de ses moyens sont investis dans 
cette entreprise. L'Eglise a aidé à établir le Z.C.M.I. et elle y a des intérêts, 
ainsi que dans quelques autres institutions qui paient des dividendes. En d'au
tres termes, les fonds de la dîme ont été investis dans ces institutions, qui don
nent de l'emploi à beaucoup, pour lesquels l'administrateur détient des ac
tions, lesquelles valent plus aujourd'hui qu'on les a payées; et les dividendes 
découlant de ces investissements font plus que payer pour l'entretien des Auto
rités Générales de l'Eglise. Nous n'utilisons donc pas un seul dollar de votre 
dîme. - C. R. d'avril 1907, pp. 7-8. 

UNE BENEDICTION SU,R LES PRESIDENCES DE PIEU 
ET LES AUTRES OFFICIERS 

Que Dieu bénisse les présidents des pieux de Sion et leurs conseillers et tous 
les officiers de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Puisse-t
il les aider à être des hommes purs, saints, honnêtes, droits, selon le cœur de 
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Dieu, purs des péchés du monde, larges d'esprit, pleins de l'amour de la vérité, 
de charité, de l'esprit de pardon, de miséricorde et de bonté, afin qu'ils soient 
vraiment comme des pères au milieu des peuples, et pas des tyrans. Oh, mes 
frères, vous n'êtes pas appelés à être maîtres, vous êtes appelés à être servi
teurs. Que ceux qui veulent être grands parmi vous soient les serviteurs de 
tous. Marchons sur les traces de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Lui 
seul est l'exemple parfait pour l'humanité. Il est la seule règle infaillible, le 
seul chemin et la seule porte de la vie éternelle. Suivons le Fils de Dieu. Faisons 
de lui notre exemple et notre guide. Imitons-le. Faisons son œuvre. Devenons 
semblables à lui, dans la mesure où il est de notre pouvoir de devenir sembla
bles à lui qui était parfait et sans péché. - C. R. d'avril 1907, p. 118 (D. & A. 
18:21-25). 

CONSEIL AUX PRESIDENTS DE PIEU ETAUX EVEQUES 

Par-dessus toutes choses, laissez-moi dire aux présidents des pieux et à leurs 
conseillers et aux présidents de mission et aux évêques et à leurs conseiUers, 
laissez-moi vous dire à tous: Menez une vie exemplaire, de manière que chacun 
de vous puisse dire au peuple: «Venez, suivez-moi, suivez mon exemple, obé
issez à mes préceptes; soyez unis avec moi et suivez le Christ.» - C. R. d'oc
tobre 1906, p. 8. 

DEVOIRS DES PRESIDENTS DE PIEU 

Je veux dire à ces présidents de pieu qui sont là: Vous avez ma confiance, 
vous avez mon amour. Je prie pour vous tous les jours de ma vie, et j'espère 
que vous vous souvenez de moi et de mes frères dans vos prières. Nous com
prenons les responsabilités qui reposent sur vous dans l'exécution de vos de
voirs. Vous êtes les pères du peuple; cette grande responsabilité repose sur 
vous; vos travaux sont nombreux et parfois très ' difficiles. Nous nous rendons 
compte des fardeaux que vous devez supporter, de la patience que vous devez 
exercer et montrer dans l'exécution de votre devoir, afin d'éviter d'offenser et 
afin de rallier le peuple que vous gouvernez à ce qui est droit sans avoir re
cours à des mesures draconiennes. Nous comprenons cela, et vous avez notre 
sympathie, notre amitié et notre amour et la force que vous ~ou~ez retire: de 
notre foi et de nos prières afin que vous puissiez gouverner en JUStice vos pieux 
respectifs de Sion, et afin que vos compagnons soient unis avec vous et que 
vous poussiez ensemble vers ce qui est bon et approprié pour l'édification de 
Sion et la défense du peuple de Dieu.- C. R. d'octobre 1905, p. 8. 

DEVOIRS DES GRANDS CONSEILS 

Les devoirs des grands conseils de l'Eglise, lorsqu'ils sont appelés à trancher 
les problèmes où l'excommunication ou la disqualification des membres de 
l'Eglise est en jeu, est de découvrir la vérité, les faits, et puis de juger selon la 
vérité et les faits qui sont portés à leur compréhension, le tout étant constam
ment tempéré de miséricorde, d'amour et de bonté et ayant dans l'âme l'esprit 
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de salut et non de destruction; notre but doit être d'édifier et non d'abattre. 
Notre appel est de transmettre l'esprit d'amour, de vérité, de paix et de bonne 
volonté aux hommes de par le monde; que la guerre cesse, que les luttes pren
nent fin et que la paix règne.- C. R. d'avril1915, p. 5. 

DEVOIRS DES PATRIARCHES 

Nous avons dans l'Eglise un certain nombre de patriarches dont le devoir est 
de conférer des bénédictions sur la tête de ceux qui les leur demandent. Ils dé
tiennent l'esprit évangélique dans l'Eglise. C'est leur affaire et leur droit de 
conférer des bénédictions au peuple, de lui faire des promesses au nom du Sei
gneur, selon que cela leur est donné par l'inspiration du Saint-Esprit, de le con
soler dans les heures de chagrin et de douleur, de fortifier sa foi par les pro
messes qui lui seront faites par l'Esprit de Dieu, et d'être véritablement les pè
res du peuple, le conduisant dans toute la vérité. - C. R. d'octobre 1904, p. 4. 

DEVOIRS DES GRANDS-PRETRES 

Outre ces organisations, nous avons dans chaque pieu de Sion une organisa
tion appelée le collège des grands-prêtres auquel appartiennent tous les grands
prêtres, y compris la présidence et les membres du grand conseil du pieu, ainsi 
que les évêques et leurs conseillers, tous les patriarches et tous ceux qui ont été 
ordonnés à l'office de grand-prêtre dans l'Eglise, lequel office est l'office de 
présidence dans la Prêtrise de Melchisédek, non que quiconque détient l'office 
de grand-prêtre soit président. Seul celui qui est appelé, nommé et mis à part 
pour présider parmi les grands-prêtres détient l'autorité et l'office présidents. 
- C. R. d'octobre 1904, p. 3. 

DEVOIRS DES COLLEGES DE GRANDS-PRETRES 

Les collèges des grands-prêtres doivent avoir leurs réunions régulières. Ils 
doivent se réunir aussi souvent que les circonstances le permettent ou que la 
nécessité l'exige, et progresser et s'unir. Ils doivent établir leurs écoles d'en
seignement et d'instruction; car le devoir des collèges des grands-prêtres est 
d'enseigner les principes de gouvernement, d'union, d'avancement et de pro
gression dans le royaume de Dieu. Ils sont véritablement les pères de !'ensem
ble du peuple. Dans notre collège de grands-prêtres, on trouve les présidents 
des pieux et leurs conseillers, les évêques et leurs conseillers, les patriarches et 
tous ceux qui ont été ordonnés à l'office de grand-prêtre dans la Prêtrise de 
Melchisédek. Tous ceux-là appartiennent au collège des grands-prêtres. Ils 
tombent sous sa surveillance, et ils doivent y être unis de manière vivante, et ne 
pas y avoir une attache sans vie. Ils doivent être unis au collège de manière à 
lui donner toute la force qu'ils peuvent fournir en bien. Ils doivent lui donner 
leur influence personnelle, leur soutien cordial, leur confiance et le profit de 
leurs conseils. Ils ne doivent pas faire bande à part ni se désintéresser de 
l'affaire,- C. R. d'avril1907, p. 5. 

150 -

DEVOIR DES GRANDS-PRETRES 

Quiconque détient l'office de grand-prêtre dans l'Eglise, ou a été ordonné 
grand-prêtre, qu'il soit appelé à un poste actif dans l'Eglise ou non - étant 
donné qu'il a été ordonné grand-prêtre, il doit se sentir obligé - a le devoir 
formel de donner aux jeunes et aux vieux un exemple digne d'être imité, et de 
se mettre en état d'être un maître de justice, non seulement par le précepte, 
mais particulièrement par l'exemple - donnant aux jeunes le profit de l'expé
rience des ans, et devenant ainsi personnellement une puissance au sein de la 
communauté où il demeure. Quiconque a la lumière doit faire en sorte que 
cette lumière luise, afin que ceux qui la voient glorifient leur Père qui est aux 
cieux et honorent celui qui possède la lumière et qui fait qu'elle luise pour le 
profit des autres. Du point de vue local, il n'est pas de groupe de prêtrise dans 
l'Eglise qui doit dépasser, ou dont il soit attendu qu'il dépasse, ceux qui sont 
appelés à détenir l'office de grand-prêtre dans l'Eglise. Parmi ceux qui détien
nent cet office sont choisis les présidents des pieux et leurs conseillers, et les 
grands conseils des pieux de Sion, et c'est dans cet office que l'on choisit les 
évêques et les conseillers des évêques dans toutes les paroisses de Sion; et jus
qu'à présent, appartiennent à cet office ceux qui ont été appelés à s'occuper de 
nos organisations d'amélioration mutuelle de pieu. Ceux qui détiennent cet 
office sont en général des hommes d'âge, qui ont eu des expériences variées, 
des hommes qui ont rempli des missions à l'étranger, qui ont prêçhé l'évangile 
aux nations de la terre et qui ont eu de l'expérience non seulement à l'étranger 
mais aussi au pays. Leur expérience et leur sagesse est le fruit mûr d'années de 
travail dans l'Eglise, et ils doivent exercer cette sagesse pour le profit de tous 
ceux à qui ils sont associés. - C. R. d'avril1908, pp. 5-6. 

BUT ET DEVOIRS DES SOIXANTE-DIX 

Les soixante-dix sont appelés à être assistants des douze apôtres; en fait ils 
sont apôtres du Seigneur Jésus-Christ, assujettis à la direction des Douze, et 
leur devoir est de répondre à l'appel des Douze, sous la direction de la Pre
mière Présidence de l'Eglise, de prêcher l'évangile à toute la création, à toute 
langue et à tout peuple sous les cieux, à qui ils peuvent être envoyés. Ils doi
vent par conséquent comprendre l'évangile et ne doivent pas compter entière
ment sur l'enseignement de nos organisations auxiliaires, et ne doivent pas 
non plus entièrement compter sur les cours missionnaires de nos · écoles de 
l'Eglise pour obtenir leur connaissance de l'évangile et pour être qualifiés à 
prêcher cet évangile au monde. Ils doivent entreprendre dans leur propre col
lège l'étude de l'évangile, l'étude des Ecritures et de l'histoire des relations de 
Dieu avec les peuples de la terre et faire de ces collèges des écoles d'érudition et 
d'instruction, afin de se qualifier pour tous les travaux et tous les devoirs qui 
pourront être requis d'eux.- C. R. d'avril 1907, pp. 5-6. 

DEVOIR DES SOIXANTE-DIX 

Les soixante-dix n 'ont pas la responsabilité · de présider. Ce n'~st pas là 
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l'appel ni le devoir de leur office. Ce sont les anciens voyageurs, et ils doivent 
prêcher l'évangile au monde sous la direction des douze apôtres, qui 
constituent le grand conseil voyageur de l'Eglise et qui sont témoins spéciaux 
de Jésus-Christ au monde entier. - C. R. d'octobre 1901, p. 72. 

DEVOIRS DES SOIXANTE-DIX 

Nous avons aujourd'hui dans l'Eglise, m'apprend-on, cent quarante-six col
lèges de soixante-dix soixante-dix. Ils constituent un groupe d'anciens d'envi
ron dix mille hommes dont le devoir spécial est de répondre à l'appel des apô
tres à prêcher l'évangile, sans bourse ni sac, à toutes les nations de la terre. Ils 
sont un ordre militant. Il est attendu d'eux qu'ils soient prêts, lorsqu'ils sont 
appelés, à s'en aller dans le monde ou à aller dans les diverses organisations de 
l'Eglise remplir des missions et s'acquitter des devoirs qui seront requis d'eux, 
afin que l'œuvre du Seigneur et l'œuvre du ministère soient soutenues et 
exécutées dans l'Eglise et dans le monde entier. - C. R. d'octobre 1904, p. 3. 

LES COLLEGES DES SOIXANTE-DIX DOIVENT ETRE TIRES 
DES COLLEGES D'ANCIENS 

Rassemblez dans les collèges d'anciens ceux qui se sont montrés dignes et 
qui ont acquis de l'expérience et faites-en des soixante-dix pour que le collège 
des soixante-dix soit rempli; et ceux qui sont âgés, dont l'état physique ne leur 
permettra plus de faire du travail missionnaire dans le monde, qu'ils soient 
ordonnés grands-prêtres et patriarches, pour bénir le peuple et travailler au 
pays . 

Rassemblez les forts, les vigoureux, les jeunes, ceux qui sont valides, qui ont 
dans le cœur l'esprit de l'évangile, pour remplir les rangs des soixante-dix, afin 
que nous ayons des prédicateurs pour proclamer l'évangile au monde. Nous en 
avons besoin, nous ne pouvons pas actuellement satisfaire les demandes. -
C. R. d'octobre 1905, p. 96. 

LES ANCIENS DOIVENT PROCLAMER L'EVANGILE 

Je crois que les anciens d'Israël et les officiers de l'Eglise doivent se consa
crer à proclamer l'évangile de vie éternelle et qu'ils ne doivent pas s'attarder ni 
chercher à s'attarder sur des choses sans importance et qui n'ont pas de sens, 
ou sur la conduite personnelle ou des affaires qui n'ont rien à voir avec cela. Je 
pense qu'ils doivent être dignes et sincères dans leur esprit et dans les paroles 
qu'ils prononcent. Je pense qu'ils doivent être animés de l'esprit de vérité et de 
l'inspiration de l'évangile et considérer que leur mission est de rendre témoi
gnage de Jésus-Christ, de Joseph Smith et de la divinité de la grande œuvre des 
derniers jours dont Dieu a établi dans les derniers jours les fondations par l'in
termédiaire de Joseph Smith. Je crois que si nos frères consacrent leurs pen
sées, leur esprit et leurs efforts dans ce sens, ils plairont au Seigneur, satisfe
ront les Saints et rempliront mieux le but de leur mission qu'ils pourraient le 
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faire en se critiquant eux-mêmes ou d'autres, ou en s'attardant sur les défauts 
et les manquements des hommes.- C. R. d'octobre 1909, p. 124. 

DEVOIRS DES ANCIENS 

Je ne puis actuellement dire combien d'anciens nous avons dans l'Eglise; ils 
sont très nombreux. Ces hommes ont le devoir d'être ministres permanents au 
pays; d'être prêts à l'appel des officiers présidents de l'Eglise et des pieux à 
travailler au ministère au pays et à officier dans tous les appels qui peuvent être 
requis d'eux, que ce soit travailler dans les temples ou travailler au ministère au 
pays, ou s'en aller dans le monde avec les soixante-dix prêcher l'évangile aux 
hommes. - C. R. d'octobre 1904. 

AUTORITE DES EVEQUES ET DES AUTRES OFFICIERS 
PRESIDENTS 

L'évêque est l'officier président de sa paroisse, et quand il s'y trouve, ses 
conseillers et ceux qui sont membres de sa paroisse sont soumis à sa prési
dence. Il ne peut pas la céder. Il ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre; ou, 
s'ille fait, il enfreint un des principes sacrés du gouvernement de la prêtrise. Il 
peut commander à ses conseillers, le premier ou le deuxième, de faire sa volon
té, d'exécuter ses souhaits, d'appliquer ses désirs ou ses ordres; mais ce faisant, 

. le conseiller n'agit pas en tant qu'évêque, mais il agit sous la direction de l'au
torité présidente. Il n'agit pas indépendamment de l'évêque, mais il lui est sur
bordonné et est entièrement assujetti à sa direction. Le principe règne, ou doit 
régner, dans l'organisation de l'Ecole du Dimanche de l'Eglise. Nous pouvons 
charger de tâches et désigner; c'est-à-dire que céu~ qui président peuvent de
mander leur aide et leur commander d'exéct!ter des travaux, mais dans tous les 
cas, lorsqu'ils le font, c'est par' avec et en vertu du cohsentement de l'autorité 
présidente et sur son conseil, mais pas indépendamment. Nos missions n'ont 
pas toujours été strictement organisées selon le modèle que le Seigneur a 
donné. Dans un très grand nombre de cas, l'ancien qui présidait (le président 
de mission) a été le seul officier président de la mission. 

Mais au cours des récentes années, dans de nombreux cas, il a été estimé 
sage, non seulement d'avoir un ancien pour présider la mission, mais aussi des 
assistants du président, ou conseillers, afin qu'ils lui apportent l'aide et les 
conseils dont il peut avoir besoin. Dans toutes ces choses, l'officier président 
est le chef, doit être estimé dans le poste qu'il occupe et celui-ci peut être consi
déré comme sacré dans l'esprit de ses compagnons. Quiconque comprend cor
rectement l'esprit de l'évangile et l'autorité de la loi de la Sainte Prêtrise n'es
sayera jamais de dépasser son chef de file, de faire quoi que ce soit qui ne soit 
pas strictement en accord avec sa volonté et avec l'autorité qui lui appartien
nent. Dès l'instant où un homme qui se trouve dans un poste subordonné com
mence à usurper l'autorité de son chef, dès cet instant, il est hors de sa place, et 
montre par sa conduite qu'.il ne comprend pas son devoir, qu'il n'agit pas dans 
la ligne de son appel et est un personnage dangereux. Il donnera de mauvais 
exemples, conduira sur le mauvais chemin, mènera les autres dans l'erreur. 
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étant tombé dans l'erreur lui-même; en effet, il est dans l'erreur dès l'instant 
où il agit à l'encontre et indépendamment des directives de son officier prési
dent et s'il continue dans cette voie, il s'égarera complètement, et ceux qui le 
suivent le suivront sur le mauvais chemin. Nous comprenons tous ce principe, 
je crois, et j'aimerais voir mes frères et sœurs s'occupant de l'Ecole du Di
manche l'observer strictement, mais dans le véritable esprit; non pas d'une ma
nière raide ou avec des formes fixes, mais dans le véritable esprit de présiden
ce, soumis avec amour à l'autorité divine, l'autorité que Dieu a instituée pour 
que nous imitions l'exemple du Fils lui-même, qui est venu sur la terre, et qui, 
s'il possédait la puissance majestueuse de guérir les malades, de rendre la vue 
aux aveugles et l'ouïe aux sourds, de rendre les morts à la vie et d'accomplir 
des choses merveilleuses, marcher sur les vagues, calmer les tempêtes, expulser 
les démons et multiplier les pains et les poissons par lesquels il nourrit les mul
titudes, toutefois, lorsqu'il accomplissait tout cela, il proclama maintes et 
maintes fois ce grand principe qu 'il ne venait pas faire sa volonté personnelle 
mais la volonté de Celui qui l'avait envoyé, reconnaissant dans chaque aspect 
de son message et de son ministère dans le monde que Dieu était à la tête et 
qu'il ne faisait rien de lui-même, mais seulement ce que le Père l'envoyait 
faire. Il agissait ainsi sous l'autorité de son président ou chef de file- de Ce
lui qui l'avait envoyé et l'avait chargé d'accomplir l'œuvre qu'il était envoyé 
faire. Suivons cet esprit et cet exemple et adoptons ce principe dans notre vie, 
afin que les officiers présidents et les autres officiers de l'Eglise ne soient ja
mais en conflit, luttant les uns contre les autres et ayant des objectifs diffé
rents. Ils seront toujours un. Ils seront d'accord, ils comprendront mieux les 
principes du gouvernement divin, les principes de l'évangile et l'inspiration du 
Saint-Esprit.- C. R. d'octobre 1905 (Ecole du Dimanche, pp. 109-110). 

DEVOIRS DES EVEQUES 

Il est attendu que l'évêque d'une paroisse et ses conseillers comprennent les 
besoins de tous les membres de leur paroisse. Ensuite ils ont comme assistants 
et comme aides un vaste groupe d'anciens, de prêtres, d'instructeurs et de dia
cres de la moindre prêtrise, qui les aident dans les affaires temporelles aussi 
bien que spirituelles de l'Eglise . Il incombe à l'épiscopat de la paroisse de s'oc
cuper des pauvres, d'administrer les malades et les affligés et de veiller à ce 
qu'il n'y ait ni besoin, ni souffrances parmi le peuple dans ces divisions orga
nisées de l'Eglise. Ces officiers présidents de l'Eglise ont également le devoir 
de s'occuper du bien-être spirituel du peuple, de veiller à ce qu'il mène une vie 
morale pure et droite, qu'il soit fidèle dans l'exécution de ses devoirs comme 
peuple des Saints des Derniers Jours, qu'il soit honnête, dans ses relations mu
tuelles et avec tout le monde. Il leur incombe de veiller à ce que la lumière spi
rituelle existe dans son cœur, et que le peuple sur lequel ils exercent la présiden
ce et qu'ils dirigent vive des vies de Saints dans la mesure où il est possible à 
des hommes et à des femmes, dans le corps mortel, affligé des faiblesses et des 
imperfections de l'humanité, d'être des Saints. - C. R. d'octobre 1904, pp. 
2-3. 
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LES EVEQUES ET LA MOINDRE PRETRISE DOIVENT ETRE ACTIFS 

Les évêques et la moindre prêtrise doivent être très actifs et énergiques. 
Nous devons nous occuper des garçons qui ont été ordonnés diacres, instruc
teurs et prêtres dans l'Eglise. Nous devons leur trouver quelque chose à faire 
dans leur appel. Qu'ils soient affectés à des travaux actifs dans leurs domaines 
respectifs. Mettez en avant ceux qui n'ont pas eu d'expérience pour qu'ils ac
compagnent ceux qui en ont et donnez-leur quelque chose à faire. Que les dia
cres n'aident pas seulement à maintenir les chapelles en bon ordre et leur jar
din en bon état, mais qu'ils soient mis au travail pour s'occuper du bien-être 
des veuves et des orphelins, des vieillards et des pauvres. Beaucoup de nos jeu
nes gens qui sont oisifs, languissants par manque de quelque chose à faire, 
pourraient être rendus plus utiles en aidant les pauvres à faire le nettoyage de 
leurs maisons, les mettre à l'aise et les aider à vivre de manière que la vie leur 
soit agréable. Il n'y a aucune raison pour que les membres de la moindre prê
trise ne s'occupent pas à des missions et à des travaux de ce genre. - C. R. 
d'avril1908, p. 6. 

DEVOIRS DE LA MOINDRE PRETRISE 

Ensuite, nous avons la moindre prêtrise, qui s'occupe des différentes affaires 
temporelles de l'Eglise, composée des prêtres, des instructeurs et des diacres 
qui travaillent sous la direction de l'épiscopat dans les diverses paroisses où ils 
demeurent, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, 
l'unification du peuple et pour l'amener au niveau de justice qu'il doit attein
dre dans la chair, selon la lumière qu'ils possèdent et les capacités et les talents 
que le Seigneur leur a donnés. - C. R. d'octobre 1904, p. 4. 

LA MOINDRE PRETRISE 

Les évêques doivent s'occuper spécialement de la moindre prêtrise et les for
mer dans les devoirs de leurs appels: les prêtres, les instructeurs et les diacres. 
Il faut s'occuper de nos jeunes gens. Les garçons, dès que c'est sage, doivent 
être appelés à participer à la moindre prêtrise. S'il était possible de les graduer, 
du diacre au prêtre, et du prêtre en montant, dans tous les offices qui leur in
comberont finalement, ce serait une des meilleures choses que l'on pourrait 
faire. Les autorités présidentes de l'Eglise doivent s'occuper de tout cela, sur
tout ceux qui gouvernent les collèges. Je répéterai ce que j'ai déjà dit, qu'il est 
attendu de tout homme sur qui est placée la responsabilité, qu'il fasse fidèle
ment son devoir et soit diligent à l'accomplir. - C. R. d'avril1907, p. 6. 

LE TRAVAIL DE L'EPISCOPAT 

Le travail de l'épiscopat est à la fois temporel et spirituel. L'évêque moyen 
donne tout son temps et tous ses efforts à l'amélioration du peuple qu'il gou
verne. L'évêque ne doit pas essayer de faire tout le travail qui doit être fait 
dans sa paroisse. Ses conseillers sont là pour l'aider, et une partie convenable 
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de la responsabilité de l'évêque de la paroisse doit être sur ses conseillers. Il 
n'est pas sage non plus que l'épiscopat de la paroisse estime qu'il est obligé de 
faire tout ce qu'il faut faire dans sa paroisse. Il doit exercer son droit d'inviter 
les membres de la prêtrise à visiter le peuple comme instructeurs et prédica
teurs de l'évangile de Jésus-Christ afin de donner à tous, dans la mesure du 
possible, l'occasion d'exercer leurs talents et de faire du bien dans leur parois
se. Il est parfois recommandable de donner à chaque conseiller des devoirs spé
ciaux et de charger chacun d'eux de sa part des responsabilités qui reviennent à 
l'épiscopat, · chacun faisant un travail pour lequel il est adapté, de manière que 
tous soient actifs.- C. R. d'octobre 1914, p. 6. 

DIGNITE DE L'APPEL DES INSTRUCTEURS 

On a récemment attiré notre attention sur le fait que certains hommes qui 
sont membres de l'Eglise depuis longtemps - dont certains sont même nés et 
ont été élevés dans l'Eglise et qui occupent des postes éminents dans certains 
des collèges de la prêtrise - lorsque leurs présidents ou les évêques des parois
ses ou ils vivent leur demandent de visiter les Saints, d' enseigner les principes 
de l'évangile et d'accomplir les devoirs des diacres, informent froidement leurs 
évêques qu'ils ont été licenciés de cet appel et refusent d'agir comme instruc
teurs. Frère Charles W. Penrose a quatre-vingt-deux ans. Je vais sur les soixan
te-six, et je crois que je suis plus âgé que plusieurs de ces braves qui ont été li
cenciés des devoirs de la moindre prêtrise, et je veux leur dire et vous dire à 
vous que nous ne sommes pas trop vieux pour agir comme instructeurs, si vous 
nous appelez à le faire- aucun de nous. Il n'y a jamais de moment, il ne vien
dra jamais de moment où ceux qui détiennent la prêtrise dans l'Eglise de Jé
sus-Christ des Saints des Derniers Jours, où les hommes pourront dire d'eux
mêmes qu'ils ont fait assez. Tant que dure la vie, tant que nous possédons la 
capacité de faire le bien, de travailler pour l'édification de Sion et pour le pro
fit de la famille humaine, nous devons, de bon cœur, répondre joyeusement 
aux demandes qui nous sont faites de faire notre devoir, petit ou grand. -
C. R. d'avril1914, p. 7. 

VALEUR DE L'OEUVRE DES INSTRUCTEURS 

Je ne connais pas de devoir qui soit plus sacré, ni plus nécessaire, si o.n le fait 
comme il devrait l'être, que le devoir des instructeurs qui visitent les foyers du 
peuple, qui prient avec lui, qui l'exhortent à la vertu et à l'honneur, à l'unité, à 
l'amour et à la foi en la cause de Sion et en la fidélité envers elle; qui s'effor
cent de régler les incertitudes dans l'esprit du peuple et de l'amener au niveau 
de connaissance qu'il doit posséder dans l'évangile de Jésus-Christ. Puissent 
tous ouvrir leurs portes, réunir les membres de leur famille et respecter la visite 
des ip.structeurs chez eux et s'unir à eux pour s'efforcer de créer si possible une 
situation meilleure dans le foyer qu'il n'en existe ordinairement. Si vous pou
vez avancer, essayez d'amener les instructeurs à vous aider à réaliser cet avan
cement. - C. R. d'avril1915, p. 140. 
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LE RETABLISSEMENT DE LA PRETRISE DE MELCHISEDEK 

«Nul ne peut être exalté s'il n'est indépendant. L'humanité est tout naturelle
ment composée d'êtres indépendants et intelligents, et ils ont été créés dans 
le bu"t exprès de parvemr à l'exaltation.» Le devoir de la Sainte Prêtrise de 
Melchisédek, y compris la Prêtrise d'Aaron, est d'une vaste importance pour la 
famille humaine. Celui qui étudie la vraie science de la théologie comprendra 
aisément qu'il est nécessaire qu'elle existe parmi les hommes, pour cette raison 
que la vraie théologie, ou l'Eglise de Jésus-Christ, ne peut exister sans elle. Elle 
est à la base de l'Eglise, c'est l'autorité par laquelle l'Eglise est établie ou orga
nisée, édifiée et gouvernée, et par laquelle l'évangile est prêché et que toutes ses 
ordonnances, conçues pour le salut de l'humanité, sont administrées et célé
brées. On ne peut accomplir d'une manière acceptable devant Dieu ni d'une 
manière efEcace pour l'homme aucune ordonnance de l'évangile si ce n'est par 
son autorité et sa puissance, et il n'est certainement aucune ordonnance ou rite 
institué par le Tout-Puissant dans le grand plan de rédemption qui ne soient es
sentiels au salut ou à l'exaltation de ses enfants. Par conséquent, là où la Prê
trise de Melchisédek ou Sainte Prêtrise n'existe pas, il ne peut y avoir de vérita
ble Eglise du Christ dans sa plénitude. Lorsque cette prêtrise ne se trouve pas 
dans l'humanité, celle-ci est privée de la puissance de Dieu, et par conséquent 
de la vraie science, de la théologie, ou de l'Eglise et de la religion de Jésus
Christ qui est le souverain grand-prêtre et apôtre de notre salut. En 1829, tan
dis que le prophète Joseph Smith était occupé à traduire le Livre de Mormon, 
·oliver Cowdery et lui s'excitèrent au sujet des vérités et des promesses merveil
leuses qui s'ouvraient à leurs yeux dans leur œuvre, et désirèrent recevoir ces 
bénédictions avant que leur œuvre nez fût ac~omplie, mais le Seigneur les ex
horta avec douceur à ne pas· se presser; il dit: «Vous devez encore attendre un 
peu, car vous n'êtes pas encore ordonnés», mais ils reçurent la promesse qu'ils 
le seraient bientôt et qu'ils iraient proclamer la parole de Dieu aux enfants des 
hommes, et il jeta la malédiction sur les habitants de la terre s'ils n'écoutaient 
pas leur parole. 

Le sens ordinaire du mot prêtrise .tel que le monde le comprend et l'applique 
généralement, indique une catégorie d'hommes mis à part pour des devoirs sa
crés, ou pour détenir l'office sacerdotal, ou un ordre de personnes composé de 
prêtres, pris collectivement. Tel n'est pas cependant le sens dans lequel les mots 
Prêtrise de Melchisédek ou Sainte Prêtrise sont utilisés ici. Dans cet article il 
est parlé de l'office sacré lui-même, ou du principe de puissance qui constitue 
l'office, et c'est l'autorité par laquelle les individus ou les divers ordres ou col
lèges, comme nous les appelons, qui.composent la prêtrise de l'Eglise, peuvent 
légitimement agir au nom du Seigneur; il s'agit de la force, le droit et l'auto
rité moteurs dirigeants, contrôleurs, gouverneurs ou présidents détenus par la 
Divinité et délégués à l'homme pour l'instruire, l'initier dans l'Eglise, le gui
der, le gouverner et l'exalter spirituellement et temporellement. C'est cela, la 
Prêtrise de Melchisédek, qui est sans père, ni mère, ni descendance, ni com
mencement de jours ou fin de vie que le célèbre grand-prêtre Melchisédek ho
nora et exalta tellement de son vivant qu'on lui donna son nom pour l'honorer 
et pour éviter la répétition trop fréquente du nom du Fils de Dieu. 
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Quand on utilise le terme Prêtrise de Melchisédek ou Sainte Prêtrise, on doit 

toujours garder à l'esprit cette distinction entre les collèges de la 'prêtrise et la 

prêtrise elle-même. La Sainte Prêtrise selon l'Ordre du Fils de Dieu fut le nom 

original donné à cette prêtrise. On l'appela plus tard la Prêtrise de Melchisédek. 

Cette prêtrise fut confirmée à Adam, Abel, Seth, Enoch, Metuschélah, 

Noé, Melchisédek, Abraham, Moïse et beaucoup d'autres, et certainement à un 

grand nombre de prophètes avant la naissance du Christ, aux disciples qu'il 

avait choisis parmi les justes avant sa crucifixion et aux disciples néphites sur 

le continent américain après sa résurrection et son ascension. Il en fit ses apô

tres, pour témoigner de lui dans les deux hémisphères et au monde entier; et il 

est certain que le Sauveur conféra sa prêtrise à d'autres disciples qu'il choisit 

parmi les «autres brebis» dont il parla aux Néphites, qui n'étaient ni de la ber

gerie des Juifs, ni de celle des Néphites, dont les annales doivent un jour paraî

tre pour témoigner de lui au temps voulu par le Seigneur. 

Les révélations nous apprennent que Dieu enleva Moïse et aussi la Sainte 

Prêtrise du milieu des enfants d'Israël. Mais la moindre prêtrise ou Prêtrise 

d'Aaron, qui fut confirmée sur Aaron et sa postérité, continua parmi eux jus

qu'à l'avènement du Christ au midi des temps. Jean, fils de Zacharie, fut pro

bablement le dernier à détenir les clefs de cette prêtrise parmi les Juifs. Il fut 

suscité et envoyé comme précurseur du Christ pour préparer le chemin à sa 

première venue. Et il fut également envoyé au monde dans notre dispensaJion 

pour commencer l'œuvre de préparation pour le second avènement du Christ. 

«Ii y a, dans l'Eglise, deux prêtrises, à savoir la Prêtrise de Melchisédek et 

d'Aaron, y compris la prêtrise lévitique. La raison pour laquelle la première est 

appelée Prêtrise de Melchisédek, c'est que Melchisédek était un grand-prêtre 

tellement éminent. Avant son temps, elle s'appelait la Sainte Prêtrise. Prêtrise 

selon l'Ordre du Fils de Dieu». La Prêtrise de Melchisédek détient les clefs de 

toutes les bénédictions spirituelles de l'Eglise, des mystères du royaume des 

cieux, de la communion avec l'assemblée générale et l'Eglise du Premier-né et 

la présence de Dieu le Père et de Jésus, le Médiateur. 

La Prêtrise d'Aaron est une annexe de la première et détient les clefs du mi

nistère d'anges et des ordonnances extérieures et la lettre de l'évangile, le bap

tême de repentance pour la rémission des péchés, conformément aux alliances 

et aux commandements. 

La Prêtrise de Melchisédek que le Christ rendit à la terre demeura parmi les 

hommes pendant trois à quatre cents ans plus tard. Lorsque, par suite de trans

gression, d'apostasie dans l'ordre véritable de la prêtrise et de l'EgÏise du 

Christ, des innovations du cléricalisme et du paganisme, l'ordre véritable de 

Dieu fut perdu, la Sainte Prêtrise fut enlevée de la terre et l'Eglise du Christ 

cessa d'être parmi les hommes, du moins autant que nous le sachions par les 

révélations, l'histoire et les documents du passé. 

C'est alors que s'accomplirent beaucoup de prédications des prophètes et 

des apôtres contenues dans la parole de Dieu. Parmi elles, la parole de Dieu ex

primée par Jean au douzième chapitre de l'Apocalypse et la prophétie d'Amos: 

«Voici, le jour vient, dit le Seigneur, l'Eternel, où j'enverrai la famine dans le 

pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'en-
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tendre les paroles de l'Eternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du 

septentrion à l'orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Eternel, et 

ils ne la trouveront pas» (Amos 8:11-12). La proclamation de la parole du Sei

gneur dépend et a toujours dépendu de l'autorité de la Sainte Prêtrise. 

Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aur-é).-

t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? · 

Les Gentils, chez lesquels la prêtrise avait été établie et l'évangile prêché, 

apostasièrent après l'exemple d'incrédulité et la manière des Juifs ou d'enfants 

d'Israël. Dieu, qui n'épargna pas les branches naturelles, coupa aussi les 

branches greffées et «un mystère: Babylone la Grande, la mère des impudiques 

et des abominations de la terre» fut établie comme prédit par le prophète Da

niel et l'apôtre Jean. Cette puissance fit la guerre aux saints et les vainquit, 

changea les temps et les lois, «opprima les saints du Très-Haut», fut ivre de 

leur sang et du sang des martyrs du Christ et détruisit les saints. Mais cette 

puissance mystique doit à son tour être vaincue et, au moment voulu par le 

Seigneur, entièrement détruite. 

Avant que se produise ce grand événement, il faut qu'il y ait le rétablisse

ment de l'évangile du Christ et il faut que le royaume de Dieu soit de nouveau 

fondé sur la terre avec tous les pouvoirs et toutes les bénédictions de la Sainte 

Prêtrise concernant lesquels nous avons les assurances les plus formelles. Les 

déclarations des écrivains sacrés de la Bible et du Livre de Mormon n'attestent 

pas seulement le rétablissement de tout ce dont les saints prophètes ont parlé à 

propos de ce grand événement, mais déclarent aussi que ce royaume ne sera 

plus abattu ni laissé à un autre peuple et ne cessera pas avant que la terre soit 

remplie de l'éclat de sa gloire, de ses vérités, de sa puissance, de son pouvoir, 

de sa majesté et de sa domination, et que le royaume et sa grandeur sous les 

cieux soient donnés aux Saints du Dieu Très-.Haut et• qu'ils les possèdent à ja

mais. La proclamation de cette vérité est déjà très irrita_nte pour le monde in

crédule et pour ceux qui rejettent la vérité; néanmoins les Saints hériteront des 

bénédictions, et si 'fortement que les méchants s'y opposent, soit que nous, 

pionniers de la grande cause, demeurions fidèles jusqu'à la fin et réalisions la 

promesse, ou non. La grande et merveilleuse rédemption sera consommée par 

le pouvoir et les organisations de la Prêtrise de Melchisédek ou Sainte Prêtrise 

que Dieu a toujours utilisée et qu'il utilisera toujours, en même temps que 

l'inspiration du Saint-Esprit, auprès des enfants des hommes; car sa prêtrise 

«administre l'évangile et détient la clef des mystères du royaume, à savoir la 

clef de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi, le pouvoir de la divinité se 

manifeste dans ces ordonnances. Et sans ces ordonnances et l'autorité de la 

prêtrise, le pouvoir de la divinité ne se manifeste pas aux hommes dans la 

chair» (D. &A. 84: 19-22). 

La moindre prêtrise détient la clef du ministère d'anges et de l'évangile pré

paratoire; lequel évangile est l'évangile de repentir et de baptême et la rémis

sion des péchés qui continua «dans la maison d'Aaron parmi les enfants d'Is" 

raël jusqu'à Jean, que Dieu suscita et qui était rempli du Saint-Esprit dès le 

sein de sa mère.» Lui, Jean, «fut baptisé alors qu'il était encore dans son en

fance et fut ordonné à ce pouvoir par l'ange de Dieu, lorsqu'il avait huit jours, 
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pour renverser le royaume des Juifs et pour aplanir le chemin du Seigneur, en
tre les mains duquel tout pouvoir est donné» (D. &A. 84:26-28). 

Ce fut ce même Jean qui, le 15 mai 1829, apparut à Joseph Smith et à Oliver 
Cowdery et leur conféra la Prêtrise d'Aaron avec toutes ses clefs et tous ses 
pouvoirs. L'ordination fut faite dans les termes suivants: 
• <<A vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la Prê

trise d'Aaron qui détient les clefs du ministère d'anges, de l'évangile de repen
tance et du baptême par immersion pour la rémission des péchés; et elle ne sera 
plus jamais enlevée de la terre, jusqu'à ce que les fils de Lévi fassent de nou
veau une offrande au Seigneur selon la justice.» On ne dit rien ici des offices 
de cette prêtrise. Ils devaient être considérés ultérieurement. Je ferai ici la réfle
xion que la prêtrise est plus grande que les offices qui en ont découlé et qui 
n'en sont que des annexes, «toutes les autres autorités, tous les autres offices 
de l'Eglise sont des annexes de cette prêtrise» -c'est-à-dire la Prêtrise de Mel
chisédek. Mais il y a deux grandes divisions (et pas trois, ni un grand nombre); 
l'une est la Prêtrise de Melchisédek et l'autre la Prêtrise d'Aaron ou lévitique. 
Les offices de la prêtrise en sont nécessairement des annexes à des fins d'ordre 
et de gouvernement, et les devoirs de ces divers offices sont définis dans la ré
vélation, les lois et les commandements de Dieu. 

Cet événement extrêmement sacré et important qui a été cité se produisit à 
ou près d'un endroit appelé Harmony dans le comté de Susquehanna en Penn
sylvanie, tandis que Joseph Smith y habitait, occupé à traduire le Livre de 
Mormon et qu'Oliver Cowdery écrivait pour lui. Nous n'avons malheureuse
ment pas de récit aussi précis de la réception, par Joseph et Oliver, de la Prê
trise de Melchisédek, que celui que nous avons pour la confirmation de la Prê
trise d'Aaron. Mais nous avons l'information et la connaissance formelles 
qu'ils reçurent cette prêtrise de Pierre, Jacques et Jean, à qui les clefs et le pou
voir avaient été conférés par le Seigneur Jésus-Christ, et qui étaient chargés de 
les rendre à la terre dans la dispensation de la plénitude des temps. Nous ne 
pouvons fixer de date exacte à laquelle cette prêtrise fut ren,due, mais cela se 
produisit à un moment donné entre le 15 mai 1829 et le 6 avril 1830. D'après 
les documents de l'Eglise, nous ne pouvons obtenir qu'une approximation de 
quelques mois mais pas plus; dans son discours aux Saints (section 128:20), 
écrit le 6 septembre 1842, le prophète Joseph décrit comme suit l'endroit où 
l'ordination eut lieu: 

«Et qu'entendons-nous encore ... la voix de Pierre, Jacques et Jean dans le 
désert entre Harmony, comté de Susquehanna et Colesville, comté de ~roome, 
sur la Susquehanna, se déclarant possesseurs des clefs du royaume et de la dis
pensation de la plénitude des temps!» Dans une révélation donnée en septem
bre 1830, relative à Joseph et à Oliver, le Seigneur dit à propos de la participa
tion à la Sainte-Cène sur la terre, que «l'heure vient où je boirai du fruit de la 
vigne avec vous sur la terre, et avec Moroni ... et aussi avec Elie ... et aussi 
avec Jean, le fils de Zacharie ... lequel Jean je vous ai envoyé, mes serviteurs 
J-oseph Smith, fils, et Oliver Cowdery, pour vous ordonner à la première prê
trise que vous avez reçue afin que vous soyez appelés et ordonnés comme le fut 
Aaron; et aussi Elie ... et aussi avec Joseph, Jacob, Isaac et Abraham, vos 
pères, par lesquels les promesses demeurent; et aussi avec Michel ou Adam, 
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le père de tous, le prince de tous, l'ancien des jours; et aussi avec Pierre, Jac
ques et Jean, que je vous ai envoyés, pour lesquels je vous ai ordonnés et 
confirmés pour que vous soyez apôtres et témoins spéciaux de mon nom, et 
pour que vous portiez.les clefs de votre ministère et les mêmes choses que je 
leur ai révélées; à qui j'ai confié les clefs de mon royaume et une dispensation 
de l'évangile pour les derniers temps et pour la plénitude des temps, au cours 
de laquelle je rassemblerai toutes choses en une, tant celles qui sont dans le ciel 
que celles qui sont sur la terre» (D.&A. 27:5-13). 

Une révélation donnée en avril 1830, section 20:2, 3 dit: «Lesquels comman
dements furent donnés à Joseph Smith, fils, qui fut appelé de Dieu et ordonné 
apôtre de Jésus-Christ pour être le premier ancien de cette Eglise; et à Oliver 
Cowdery qui fut appelé de Dieu, comme apôtre de Jésus-Christ, pour être le 
deuxième ancien de cette Eglise et ordonné sous sa main.» Lorsque la Prêtrise 
de Melchisédek eut été conférée à Joseph et à Oliver par les apôtres d'autre
fois, ils reçurent le commandement de s'ordonner l'un l'autre, comme nous le 
voyons d'après la citation ci-dessus, et les dixième et onzième versets de la sec
tion 21 des Doctrine et Alliances. 

II semblerait, d'après les instructions données dans les révélations en date de 
juin 1829, que l'apostolat avait été conféré sur Joseph Smith, Oliver Cowdery 
et David Whitmer. Si cette supposition est correcte, elle réduit à quelques se
maines la période d'incertitude où ce merveilleux événement se produisit, soit 
de la mi-mai à la fin juin. Il est également affirmé que David Whitmer pensait 
que l'événement s'était produit vers cette époque-là. Il est toutefois manifeste 
que David reçut l'apostolat des mains de Joseph et d'Oliver et n'était pas là 
lorsqu'ils le reçurent des anciens apôtres. 

Dans la première édition du Compendium sous ta rubrique «Chronologie 
des événements les plus importants qui se sont produits dans l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours de 1820 à 1856», nous trouvons la brève 
déclaration qui suit: «Le 6 juin 1831, la Prêtrise de Melchisédek fut donnée 
pour la première fois.» Cette phrase détachée fait penser que la Prêtrise de 
Melchisédek ne fut donnée que quatorze mois après l'établissement de l'Eglise. , 
Beaucoup se sont laissés induire en erreur et d'autres ont été profondément in
trigués par cette déclaration, sachant que les «anciens furent ordonnés» le 6 
avril 1830, un an et deux mois avant, et que «l'office d'ancien appartient à la 
Prêtrise de Melchisédek» . 

. II est d~m~age que l'on ne fasse pas davantage attention aux points d'his
toire, car à ce moment-là il ne se produirait pas de telles erreurs. Plusieurs er
reurs de ce genre se sont glissées dans l'histoire par négligence ou par manque 
d'attention suffisante au sujet intéressé. Le passage d'histoire d'où fut tiré cet 
extrait court et trompeur dit ceci: «Le 6 juin (1831) les anciens des différentes 
parties du pays où ils travaillaient rentrèrent, et la conférence précédemment 
convoquée se réunit à Kirtland; le Seigneur manifesta sa puissance d'une ma
nière qui ne laissait aucun doute. L'homme du péché fut révélé et l'autorité de 
la Prêtrise de Melchisédek se manifesta et fut conférée pour la première fois à 
plusieurs des anciens.» Si cela ne veut pas dire qu'à cette occasion plusieurs an
ciens reçurent leur première ordination alors cela doit signifier que ces divers 
anciens qui avaient déjà été ordonnés recevaient alors pour la première fois le 
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pouvoir ou l'autorité accompagnant leurs ordinations. Les termes «conférée 
pour la première fois à plusieurs des anciens» sembleraient, à première vue, si
gnifier que plusieurs furent alors ordonnés anciens, mais quand on prend toute 
la phrase, à savoir «l'homme du péché fut révélé, et l'autorité de la Prêtrise de 
Melchisédek se manifesta, et fut conférée pour la première fois à plusieurs des 
anciens», nous en concluons naturellement que plusieurs d'entre eux qui n'a
vaient pas encore été ordonnés anciens n'avaient pas encore reçu l'esprit, le 
pouvoir ou l'autorité de leurs ordinations, et que maintenant, pour la première 
fois, l'autorité de la prêtrise s'étant manifestée, elle tomba sur eux. II est évi
dent, quand on lit le contexte, que le terme autorité, tel qu'il est utilisé dans 
cette situation, signifie pouvoir. Il dit ceci: «Ii était manifeste que le Seigneur 
nous donna des pouvoirs en proportion de l'œuvre à faire, de la force selon la 
course qui nous attendait, et de la grâce et de l'aide selon que nos besoins le 
demandaient.» Il est dit de manière directe que plusieurs personnes furent or
données en cette occasion: «Une grande entente régnait: plusieurs furent or
donnés, la foi fortifiée et l'humilité, si nécessaire pour que la bénédiction de 
Dieu suive la prière, caractérisa les Saints.» Une chose est parfaitement claire, 
c'est qu'il n'est absolument pas question ici du rétablissement de la Prêtrise de 
Melchisédek par Pierre, Jacques et Jean, puisque ce grand événement se pro
duisit indubitablement entre mai et juillet 1829. Cependant, jusqu'au moment 
où cette conférence fut tenue, le terme Prêtrise de Melchisédek fut rarement 
utilisé, peut-être même jamais. Le terme qu'on lui appliquait généralement jus
qu'à ce moment-là était la Haute-Prêtrise ou Sainte Prêtrise. 

Ainsi cette sublime prêtrise, qui «est selon le plus saint ordre de Dieu», a été 
rendue, pour la dernière fois, à l'époque actuelle, à l'homme dans sa plénitude 
et dans sa puissance, et aucune partie n'en sera «enlevée de la terre jusqu'à ce 
que les fils de Lévi fassent de nouveau une offrande au Seigneur selon la jus
tice» ou «jusqu'à ce que Dieu réunisse toutes choses en une, tant celles qui sont 
dans le ciel que celles qui sont sur la terre». Pour conclure, j'attire l'attention 
des lecteurs de ce passage sur les sections 5, 13, 27, 84, 107, 110 et 128 des Doc
trine et Alliances qui leur permettront de réfléchir un peu plus en profondeur 
sur ce sujet. - Contributor, vol. 10, 1889, pp. 307-311. 

ELOGE DE HEBER C. KIMBALL 

Mes premiers souvenirs du président Heber C. Kimball remontent au temps 
de mon enfance. C'était un personnage bien connu et éminent dans mon esprit 
à Nauvoo, étant le père de William, Heber et David, qui étaient mes bons amis 
d'enfance, bien que les deux premiers fussent de plusieurs années mes aînés. Je 
me souviens aussi qu'à cette époque, il possédait une des plus belles maisons de 
Nauvoo et qu'il était le mari de «tante» Vilate Kimball, une des âmes les plus 
aimantes, les plus gentilles, les plus maternelles que j'aie jamais connues ou 
dont je me souvienne; il était aussi le père de Helen M. Kimball, jolie jeune 
fille qui ressemblait physiquement beaucoup à sa mère et que la famille Smith 
considérait comme plus ou moins apparentée à elle et qui, après la mort du 
prophète Joseph Smith, fut mariée à Horace K. Whitney, et devint la mère de 
notre poète et historien actuel, Orson F. Whitney. 
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Un de mes souvenirs les plus clairs du président Kimball, ce fut l'hiver de 
1845-46 dans le temple de Nauvoo. Ma mère et sa sœur, Mercy R. Thompson, 
s'occupaient activement de l'œuvre du temple cet hiver-là, et le président Kim
bal! s'occupait aussi de l'œuvre. C'est là que les enfants de mon père furent 
scellés à leurs parents et c'était le président Kimball qui officiait. En février 
1846, le président Kimball se mit en route avec les Douze et les Saints qui 
étaient chassés de Nauvoo pour entreprendre leur long voyage dans le désert, 
lequel conduisit finalement à l'occupation de la vallée du Grand Lac Salé, à la 
colonisation de l'Utah par les Saints et à l'accomplissement de la prophétie de 
Joseph Smith qui disait que les Saints se rassembleraient dans les Montagnes 
Rocheuses. 

L'incident qui grava plus particulièrement le départ du président Kimball 
dans mon esprit fut le fait que mon frère John, actuellement le patriarche, et 
qui à ce moment-là était un garçon de douze ans, accompagna le président 
Kimball et sa famille dans leur pèlerinage dans le désert inconnu, nous laissant 
à Nauvoo pleins d'effroi et ne sachant pas si nous les reverrions jamais. Ceci 
s'imprima d'une manière indélébile dans mon esprit, et depuis lors il semble 
q~e des liens inséparables nous rattachent au président Kimball et à sa famille. 

En 1848, nous traversâmes les plaines dans une subdivision de la compagnie 
du président Kimball. Il me baptisa en 1850 dans le City Creek, là où se trouve 
actuellement le croisement des East et North Temple Streets. 

En juillet 1852, tandis qu'elle assistait à une réunion qui se tenait à Salt Lake 
City, ma mère tomba malade et s'en alla chez le président Kimball où elle resta 
pendant sa dernière maladie, soignée par tante Vilate. Pendant des mois cela 
me mit presque constamment en contact avec le président Kimball et sa fa
mille. 

C'est là que je connus mieux sa vie au foyer et ses habitudes. Je fus pro
fondément impressionné et ému par sa manière de prier dans sa famille. Je 
n'ai jamais entendu aucun autre homme prier comme lui. Il ne parlait pas au 
Seigneur comme quelqu'un qui était éloigné, mais comme s'il conversait avec 
lui face à face. Maintes et maintes fois je fus à ce point frappé par l'idée de la 
présence réelle de Dieu tandis qu'il conversait avec lui dans la prière que je ne 
pouvais m'empêcher de lever les yeux pour voir s'il était vraiment là et 
visible. Quoique très strict avec ses enfants, le président Kimball était toujours 
bon et tendre à leur égard. 

Je pensais parfois qu'il était encore plus gentil avec moi qu'avec ses fils. Je 
l'ai entendu les réprimander, mais jamais aucune réprimande ne s'adressa à 
moi. Grâce à lui je fus plus tard envoyé pour la première fois en mission. On 
n'a jamais rien fait de mieux ni de plus gentil pour moi. Cela me donna quatre 
années d'expérience et d'aguerrissement qui fixèrent le cours tout entier de ma 
vie et cela vint juste au bon moment pour le garçon que j'étais. 

Plus tard, je lui fus associé dans la Maison des Dotations où je travaillai 
sous sa direction et avec lui pendant des années. Cela rendit nos relations ex
trêmement inti~es et donna à chacun de nous l'occasion la plus complète et la 
plus parfaite de faire à fond connaissance l'un de l'autre. J'appris à l'aimer de 
l'amour le plus vrai et les nombreuses manifestations de son amour et de sa 
confiance en moi ne laissent aucun doute. 
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Les den'tiers souvenirs que j'ai de lui ont trait à un appel tout à fait insolite 
que le président Brigham Young fit en 1861 à un certain nombre de frères et 
qui consistait à l'accompagner en mission à Provo. Parmi ceux-là il y avait 
Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, Abraham O. Smoot. Elijah F. Sheets, 
George G. Bywater et moi-même. Ces frères s'installèrent tous à Provo avec le 
président Young, et ceux d'entre nous qui étaient pourvus de moyens (les prési
dents Young et Kimball, et les frères Smoot et Sheets) se mirent immédiate
ment en devoir de s'y bâtir des maisons. 

C'était pendant que le président Kimball était occupé à construire et à pré
parer un endroit pour une partie de sa famille à Provo qu'il lui arriva un ac
cident dont il ne se remit pas et peu après, le lundi 22 janvier 1868, vint sa con
vocation finale à comparaître devant le bon Père qu'il avait si longtemps et si 
véritablement consulté dans la pri~re, comme s'il était face à face avec lui, et 
qu'il avait servi avec dévouement jusqu'à la dernière minute. 

Le président Heber C. Kimball fut un des nobles de Dieu. Ferme comme un 
roc en toutes choses. Pur comme l'or raffiné. Ne craignant ni les ennemis ni la 
mort. D'une perception intense, plein de l'esprit des prophètes. Inspiré de 
Dieu. Vaillant dans le · témoignage du Christ, ami et témoin inébranlable de 
l'appel divin et de la mission de Joseph Smith. Il fut appelé par la grâce de 
Dieu, ordonné par l'autorité vivante et vécut et mourut apôtre du Seigneur Jé
sus-Christ.- Young Woman's Journal, vol. 20, 1909, pp. 251-252. 

ELOGE D'ERASTUS SNOW 

Le souvenir vif le plus ancien que j'aie de frère Erastus Snow me reporte à 
l'automne de 1848, juste après mon arrivée dans la vallée du Lac Salé. J'eus le 
privilège d'écouter un excellent discours prononcé par lui dans la «bowery» à 
l'extrémité nord du vieux fort pionnier. Ce discours et l'orateur se gravèrent 
d'une manière si forte dans-mon esprit qu'à partir de ce moment-là tous deux 
conservèrent une place de grande distinction dans mon souvenir. Comme ora
teur et logicien profond, il n'eut, j'en suis certain, pas son égal, surtout lorsqu'il 
était emporté par son sujet et se lançait dans son discours avec toute la force 
et toute l'énergie de son esprit actif et vigoureux. 
Comme conseiller, sa sagesse se manifesta à tous les points de vue. 

Comme colonisateur et bâtisseur, depuis le temps des pionniers jusqu'à 
l'achèvement de son œuvre, il valut bien les plus éminents de ses associés. Du 
point de vue de l'endurance et de la persévérance dans toutes les choses aux
quelles il s'engageait, il était infatigable et presque inépuisable. 

Comme législateur ou homme d'Etat, il fut l'égal de tous ses compagnons, 
parmi lesquels il y eut des fondateurs de notre communauté. Une des carac
téristiques distinctives de sa personnalité était la persévérance dans tout ce 
qu'il entreprenait de faire jusqu'à ce que son but fût atteint et son objectif 
réalisé. Rien ne pouvait le détourner de l'exécution de son devoir. Il était indu
bitablement un instrument choisi et efficace dans la main du Seigneur pour 
réaliser la mission qui lui était assignée, dans laquelle il concentra toujours son 
esprit et jeta toute la force de son esprit vigoureux et noble. 

Comme chef d'une grande famille, il fut un exemple pour toute l'humanité. 

164 

Son amitié était toujours véritable et sans limites. Je l'estime comme un des 
grands hommes, non seulement de l'Eglise de Jésus-Christ des Saint~ ~es 
Derniers Jours, mais du monde. - lmprovement Era, vol. 14, fevner 
1911, p. 280. 

BUT DES VISITES DES DIRIGEANTS DE L'EGLISE 

Nous sommes venus pour voir l'état et l'esprit des Saints des Derniers Jours 
et pour nous présenter devant eux, afin qu'ils nous jugent d'après ce que nous 
disons et d'après l'esprit que nous apportons, et qu'ils voient si nous sommes 
en accord avec eux et avec le Seigneur; et afin qu'ils voient si nous sommes à 
la hauteur du niveau qu'ils attendent chez ceux qui sont à la tête de l'Eglise. -
Improvement Era, vol. 21, décembre 1917, p. 98. 
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CHAPITRE 10 

LES DONS SPIRITUELS 

LE DON DES LANGUES 

Le diable même peut apparaître comme un ange de lumière. De faux pro
phètes et de faux instructeurs ont paru dans le monde. Il n'est peut-être pas de 
don de l'Esprit de Dieu que le diable imite plus facilement que le don des lan
gues. Lorsque deux hommes ou deux femmes exercent le don des langues _par 
l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il y en a peut-être douze qui le font par l'ins ~ 
piration du diable. Que dis-je: les apostats parlent en langues, les apostats 
prophétisent, les apostats prétendent avoir des manifestations merveilleuses . 
Qu'est-ce que cela peut nous faire? L'ennui c'est que nous connaissôns si peu 
de chose de la vérité nous-mêmes et la vivons si mal que presque n'importe 
quel petit freluquet du pays peut s'en aller proclamer qu'il a eu une vision ou 
un rêve merveilleux, et si absurde ou mensonger que cela soit, il trouvera, 
parmi ceux qui professent être Saints des Derniers Jours, des gens pour le 
croire et le suivre. 

Je crois que le Saint-Esprit a fait des dons aux hommes, mais je ne veux le 
don des langues que si j'en ai besoin. J'ai eu besoin une fois du don des lan
gues, et le Seigneur me le donna. J'étais dans un pays étranger, envoyé prêcher 
l'évangile à un peuple dont je ne pouvais comprendre la langue. Alors je de
mandai le don des langues, et par ce don et par l'étude, cent jours après avoir 
abordé sur ces îles, je pouvais parler aux gens dans leur langue comme je vous 
parle maintenant dans ma langue natale. Ce fut là un don digne de l'é
vangile. Il avait un but. Il s'y trouvait quelque chose pour fortifier ma foi et 
m'encourager et m'aider dans mon ministère. Si vous avez besoin de ce don 
des langues, recherchez-le, et Dieu vous y aidera. Mais je ne vous demande pas 
de soupirer après le don des langues, car si vous ne prenez pas garde, le diable 
vous séduira en cela. Il peut parler par le don des langues aussi bien que le Sei
gneur. Paul ne semblait pas beaucoup se soucier non plus du don des langues. 
Il dit aux Corinthiens: 

«J'aime mieux dire cinq paroles avec .mon intelligence, afin d'instruire aussi 
les autres que dix mille paroles en langues» (1 Cor. 14:19). 

En ce qui me concerne, si le Seigneur me donne la capacité d'enseigner le 
peuple dans ma langue natale, ou dans sa propre langue, pour que c~ux qui 
m'entendent comprennent, ce sera un don des langues suffisant pour moi. Ce
pendant si le Seigneur vous donne le don des langues, ne le méprisez pas et ne 
le rejetez pas. Car si cela vient de l'Esprit de Dieu, ce sera donné à ceux qui 
sont dignes de le recevoir et c'est bien. Mais cette rage de vouloir le chercher, 
de le désirer alors que vous ne payez pas votre dîme, que vous ne priez pas 
dans votre famille, que vous ne payez pas vos dettes, que vous profanez le jour 
du sabbat et que vous négligez d'autres devoirs dans l'Eglise; je vous dis que le 
diable profitera bientôt de vous s'il ne l'a pas déjà fait. - C. R. d'avril 1900, 
p. 41. 
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LE SACREMENT DU REPAS DU SEIGNEUR 

Le sacrement du repas du Seigneur est une ordonnance très importante et 
très sacrée; quelque simple qu'elle puisse apparaître à notre esprit, c'est une or
donnance qui nous permettra d'être mieux acceptés devant Dieu ou contri
buera à notre condamnation. 

Le Sauveur l'a instituée pour remplacer la loi du sacrifice donnée à Adam et 
qui fut continuée par ses enfants jusqu'au temps du Christ, mais qui fut ac
complie dans sa mort, puisqu'il était le grand sacrifice du péché dont tous les 
sacrifices exigés par la loi donnée à Adam étaient la similitude. 

Le Seigneur voulut au commencement mettre devant l'homme la connais
sance du bien et du mal et lui donna le commandement de s'attacher au bien et 
de s'abstenir du mal. Mais s'il échouait, il lui donnerait la loi de sacrifice et lui 
fournirait un Sauveur afin de le ramener en la présence et dans la faveur de 
Dieu et de lui faire goûter la vie éternelle avec lui. Tel fut le plan de rédemp
tion choisi et institué par le Tout-Puissant avant que l'homme fût placé sur la 
terre. Et quand l'homme tomba effectivement en transgressant la loi qui lui 
avait été donnée, le Seigneur lui donna la loi de sacrifice, et il lui fit compren
dre que c'était pour lui rappeler le grand événement qui allait se produire dans 
le midi des temps, grâce auquel sa postérité et lui seraient ramenés de l'empire 
des morts par la puissance de la rédemption et de la résurrection et goûteraient 
la vie éternelle avec Dieu dans son royaume. C'est pour cette raison qu'Adam 
et sa postérité observèrent cette loi de génération en génération et attendirent 
constamment le moment où leur serait donné le moyen d'être rachetés de la 
chute et rendus de la mort à la vie, car la mort était le châtiment de la trans
gression de la loi, que l'homme était impuissant à détourner, le commande
ment de Dieu étant: «Le jour où tu en mangeras tu mourras», et ce châtiment 
devait tomber sur toute chair, tous étant aussi impuissants et dépendants qu'il 
l'était dans ce domaine. Leur seul espoir d'être rachetés du tombeau et du pou
voir de la mort résidait dans le Sauveur que Dieu avait promis, qui devait souf
frir la mort, mais, étant sans péché, n'ayant lui-même jamais transgressé au
cune loi et étant sans tache, pur et saint, aurait le pouvoir de briser les liens de 
la mort et de sortir du tombeau pour la vie immortelle, ouvrant ainsi la voie 
pour tous ceux qui le suivraient dans la régénération, pour qu'ils reprennent 
vie, soient rachetés du châtiment de la loi et du péché de la transgression à la 
vie éternelle. C'est pourquoi, dans l'attente de ce grand sacrifice qui devait être 
fait pour Adam et sa postérité, ils offrirent, dans leur fidélité, de génération en 
génération, jusqu'au temps de Jésus, des sacrifices plus ou moins acceptables 
et conformes au modèle donné, en proportion de la connaissance qu'ils avaient 
de Dieu et de l'évangile. 

Ils prenaient les premiers-nés de leurs troupeaux, les meilleurs fruits de leurs 
champs et tout ce qui symbolisait la pureté, l'innocence et la perfection, repré
sentant celui qui était sans péché et semblable à «un agneau immolé dès avant 
la fondation du monde», et faisaient des sacrifices à Dieu en souvenir de lui et 
de la délivrance merveilleuse et sans pareille qu'il allait réaliser pour eux par 
lui. 

Il est indubitable que la connaissance de cette loi et des autres rites et céré
monies fut portée par la postérité d'Adam dans tous les pays et demeura plus 
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ou moins pure chez eux jusqu 'au déluge et, grâce à Noé, qui était «prédicateur 
de la justice», passa à ceux qui lui succédèrent, se répandant dans tous les 
pays, Adam et Noé étant les premiers de leur dispensation à la recevoir de 
Dieu. Quoi d'étonnant alors que nous trouvions des reliques du christianisme 
parmi les païens et les nations qui ne connaissent pas le Christ dont 1 'histoire 
remonte au-delà du temps de Moïse et même au-delà du tombeau, indépen
damment et à part des documents de la Bible! L'opinion des infidèles que le 
«christianisme» est sorti des païens, du fait qu'on a découvert qu'ils ont beau
coup de rites semblables à ceux que 1 'on trouve dans la Bible, etc., est une ten
tative vaine et insensée d'aveugler les yeux des hommes et de les dissuader de 
leur foi au Rédempteur du monde et de leur croyance dans les Ecritures de vé
rité, car si les païens ont des doctrines et des cérémonies qui ressemblent dans 
une certaine mesure à ce que l'on trouve dans les Ecritures, cela ne prouve que 
ce qui est évident pour les Saints, que ce sont là les traditions des pères trans
mises de génération en génération d'Adam via Noé et qui s'attacheront aux en
fants jusqu'à la dernière génération, même s'ils errent dans les ténèbres et la 
perversion, au point que 1 'on ne peut trouver qu'une très légère ressemblance à 
leur origine, qui était divine .. . 

Les ordonnances de l'évangile ont été rendues dans leur pureté. Nous savons 
pourquoi la loi du sacrifice fut donnée à Adam, et comment il se fait que des 
religions de l'évangile se trouvent parmi les païens . 

Quand Jésus vint souffrir, «lui juste pour des injustes», lui qui était sans 
péché pour celui qui avait péché, et fut assujetti au châtiment de la loi que le 
pécheur avait transgressée, la loi du sacrifice fùt accomplie, et au lieu d'elle il 
donna une autre loi que nous · appelons' le «sacrement du repas du Seigneur» 
par lequel on devra se souvenir éternellement de sa vie et de sa mission, de sa 
mort et de sa résurrection, du grand sacrifice qu'il a offert pour la rédemption 
de l'homme, car dit-il: «Faites ceci en mémoire de moi ... car toutes les fois 
que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la 
mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.» Cette loi est donc pour nous ce que 
fut la loi du sacrifice pour eux ceux qui vivaient avant le premier avènement du 
Fils de l'homme, jusqu'à ce qu'il revienne . Nous devons donc l'honorer et la 
sanctifier, car un châtiment s'attache à sa violation, comme nous le verrons en 
lisant les paroles de Paul (1 Cor. 11 :27-30). 

«C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur in
dignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun 
donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe; car 
celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un 
jugement contre lui-même. » 

«C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et 
qu'un grand nombre sont mort~.» 

Ceci est dit d'une manière encore plus claire dans le Livre de Mormon et je 
vais le lire (3 Néphi 18:~6-29) . 

«Quand il eut dit ces mots, Jésus tourna de nouveau le regard sur les disci
ples qu'il avait choisis et leur dit: 

«Voici, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous donne un autre commande-
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ment; et alors je dois aller à mon Père pour accomplir d'autres commande
ments qu'il m'a donnés.» 

«Maintenant voici, ceci est le commandement que je vous donne: Vous ne 
permettrez sciemment à qui que ce soit de prendre ma chair et mon sang indi
gnement quand vous l'administrerez.» 

«Car quiconque mange et boit ma chair et mon sang indignement, mange et 
boit de la condamnation pour son âme. C'est pourquoi, si vous savez qu'un 
homme est indigne de manger et de boire de ma chair et de mon sang, vous le 
lui interdirez.» 

Telles sont quelques-unes des injonctions et quelques-uns des commande
ments qui sont donnés à propos de la Sainte-Cène. Faisons donc attention à ce 
que nous faisons, afin de ne pas encourir le châtiment qui s'attache à la trans
gression de cette loi, nous souvenant que les ordonnances que Dieu a données 
sont sacrées et obligatoires, que ces lois sont en vigueur, surtout sur tous ceux 
qui ont fait alliance avec lui dans le baptême, et sur tous ceux à qui elles s'a
dressent, _qu'ils les acceptent ou non, comme Jésus l'a dit: «Ce jugement, cette 
condamnation c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière.» C'est pourquoi tous les hommes seront tenus 
pour responsables de l'usage qu'ils font de la lumière qu'ils possèdent. C'est 
pour cette raison qu'il nous est commandé de prêcher l'évangile à toute la 
création, afin que ceux qui obéissent et sont baptisés puissent être sauvés et 
ceux qui la rejettent condamnés. 

Je rends mon témoignage de ceci. Je sais que Joseph Smith était et est pro
phète du Dieu vivant et que le président Young est, lui aussi, prophète de Dieu, 
et je le sais par l'inspiration et la révélation, et non de l'homme. Que Dieu 
vous bénisse et nous aide à être fidèles, c'est ma prière au nom de Jésus. 
Amen. -Discours prononcé le 9 février 1873, dans les salles d'assemblée de la 
treizième paroisse de Salt Lake City, Journal of Discourses, vol. 15, pp. 234-
238. 

ORDRE DE L'IMPOSITION DES MAINS AUX MALADES 

Pour ce qui est de l'imposition des mains aux malades selon l'ordre et la 
pratique établis dans l'Eglise, il faut prendre soin d'éviter les répétitions injus
tifiées. Lorsque l'on fait une imposition des mains, et que la bénédiction pro
noncée sur la personne affligée a été reçue, l'ordonnance ne sera pas répétée; 
que l'on consacre plutôt le temps à la prière et aux actions de grâce pour les 
manifestations de la puissance divine déjà accordées et réalisées. Aucune limite 
ne doit et ne peut être fixée à la durée de la prière et aux éloges rendus à Celui 
qui donne tout ce qui est bon, car il nous est expressément dit de prier sans 
cesse, et aucune autorité spéciale de la prêtrise ni aucun poste dans l'Eglise ne 
sont essentiels pour faire la prière; mais le ministère réel par l'onction d'huile 
et l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'office approprié dans la prê
trise est une ordonnance qui fait autorité, qui est d'une nature trop sacrée pour 
qu'on l'accomplisse à la légère ou pour qu'on la répète à volonté lorsque labé
nédiction a été obtenue. - Juvenile Instructor, vol. 38, janvier 1902, p. 18. 
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L'UTILITE D'UN TEMOIGNAGE 

La sainteté d'un vrai témoignage doit pousser à faire grande attention à la 
façon dont on l'utilise. On ne doit pas imposer ce témoignage à tout le monde, 
et on ne doit pas le proclamer à tous les vents et du haut des toits . On ne peut 
l'exprimer simplement pour «boucher les trous» dans une réunion publique; 
encore moins pour excuser ou déguiser le manque d'idées ou l'ignorance de la 
vérité que l'orateur est appelé à expliquer. 

Le témoignage personnel est une possession privée. On ne peut donner son 
témoignage à quelqu'un d'autre, et cependant on peut aider son frère sincère à 
acquérir un vrai témoignage pour lui-même. Le missionnaire trop zélé peut 
être influencé par la pensée trompeuse que le fait de rendre son témoignage à 
ceux qui n'ont pas encore entendu le message de l'évangile doit les convaincre 
ou les condamner selon que les auditeurs acceptent ou rejettent. Le mission
naire est envoyé dans le champ de la mission pour prêcher l'évangile - la 
bonne nouvelle qu'il a été rendu à la terre- montrer par les preuves scriptura
les l'accord entre le nouveau message et les prédictions des temps anciens, ex
pliquant les vérités incarnées dans les premiers principes de l'évangile, puis, s'il 
rend son témoignage sous l'inspiration divine, ce témoignage est comme un 
sceau attestant de l'authenticité des idées qu'il a proclamées, et parlera à l'âme 
ouverte dont les oreilles ont été frappées par le message venu des cieux. 

Mais le fait d'exprimer son témoignage, avec quelque éloquence ou en quel
que beau langage qu'on l'exprime, n'est pas un remplacement suffisant ou ac
ceptable des discours d'enseignement et de conseils nécessaires que l'on attend 
dans une assemblée générale du peuple. Celui qui professe un témoignage 
comme décrit ici, et qui suppose que son témoignage embrasse toute la connais
sance dont il a besoin et vit par conséquent dans l'indolence et l'ignorance dé
couvrira certainement son erreur à ses dépens et pour sa plus grande perte. Un 
don de Dieu, si on le néglige, ou qu'on l'utilise indignement, est bientôt retiré; 
le témoignage de la vérité ne restera pas chez quelqu'un qui, ayant reçu, n'uti
lise pas le don sacré dans la cause de son avancement personnel et de la pro
gression générale. 

Cherchez la vérité de la parole écrite; écoutez pour recevoir et accepter la vé
rité proclamée par les prophètes et les instructeurs vivants; enrichissez votre es
prit de la meilleure connaissance et des faits. Le Seigneur exige de ceux qui 
parlent en son nom l'humilité, pas l'ignorance. L'intelligence est la gloire de 
Dieu et nul ne peut être sauvé dans l'ignorance. 

Etudiez et efforcez-vous d'acquérir la connaissance qui conduit vers le but 
de la vie éternelle et la sagesse qui atteindra ce but. Votre témoignage de la vé
racité de l'évangile rétabli peut agir pour le salut ou la condamnation selon 
qu'on l'utilise bien ou mal.- Juvenile Instructor, vol. 41, aoüt 1906, p. 465. 

LE BUT ET LA PRATIQUE DES REUNIONS DE TEMOIGNAGE 

La pratique de rendre une fois par mois son témoignage dans les écoles du 
sabbat s'est tellement généralisée et est si importante en ce qui concerne la foi 
et le bonheur de nos jeunes, qu'il pourrait être utile maintenant de donner 
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quelques avertissements et encouragements. Le but principal de la réunion de 
témoignage n'est pas d'accumuler les preuves matérielles de la véracité de l'é
vangile. Ce que l'on veut, ce n'est pas tellement les arguments et les démons
trations physiques que de cultiver l'Esprit de Dieu dans le cœur des enfants. 

Beaucoup d'enfants vivent dans des foyers où il y a relativement peu ou pas 
de maladie, et n'ont peut-être pas la moindre occasion d'assister à des manifes
tations de la puissance divine dans la guérison des malades. Lors des réunions 
de témoignage, ces enfants n'auront peut-être pas grand-chose à dire si règne 
l'idée que le témoignage des enfants doit consister essentiellement sinon en
tièrement, à raconter des cas de guérison par l'imposition des mains des an
ciens. 

La guérison des malades n'est qu'un des dons spirituels qui accompagnent 
ceux qui ont la foi, et la bénédiction appartient particulièrement à l'Eglise, 
mais ne se limite pas exclusivement à ceux qui en sont membres. Du temps du 
Christ, beaucoup de personnes qui étaient étrangères à sa grande mission fu
rent guéries, simplement parce qu'elles avaient foi en lui ou pour que la gloire 
de Dieu se manifestât. · 

Or, la guérison des malades n'est qu'une des preuves; mais si c'était la seule 
preuve de la divinité de cette œuvre, elle ne serait pas suffisante, parce que 
dans l'organisation de l'Eglise, l'existence des apôtres, le rassemblement, le 
paiement de la dîme et des offrandes, l'imposition des mains, le baptême et 
d'autres lois et ordonnances de l'évangile sont autant de preuves de son origine 
divine et l'importance de l'un ne doit pas être soulignée au point de négliger 
les autres . Le fait que toutes ces ordonnances et tous ces principes sont ensei
gnés et pratiqués par les Saints constitué ~argument convaincant que l'Eglise 
est maintenant celle-là même qui ex!stait du te~ps du Maître. 

Le fait de rendre témoignage doit avoir une forte influence éducative sur les 
sentiments et la vie des enfants, et son but est de cultiver en eux des sentiments 
de reconnaissance et d'appréciation pour les bénédictions dont ils jouissent. 
L'Esprit de Dieu peut agir dans la vie d'un enfant et lui faire connaître que 
c'est l'œuvre de Dieu. L'enfant le sait plutôt grâce à l'Esprit que du fait d'une 
manifestation physique à laquelle il peut avoir assisté. Nos réunions de témoi
gnage doivent donc avoir pour un de leurs buts de cultiver les sentiments de re
connaissance des enfants non seulement vis-à-vis de Dieu, mais aussi envers 
leurs parents, leurs instructeurs et leurs voisins. Il est par conséquent conseillé 
de cultiver le plus possible leur appréciation pour les bénédictions dont ils 
jmlissent. 

Les réunions de témoignage sont surtout pour le profit de ceux qui rendent 
le témoignage en ce que leur reconnaissance et leur appréciation s'approfon
dissent. Rendre son témoignage ce n'est pas accumuler les arguments ou des 
preuves pour la seule satisfaction et le seul témoignage des autres. Que '!es té
moig·nages des jeunes comprennent par conséquent la formation de leurs senti
ments en les rendant ·plus reconnaissants et plus remplis de gratitude pour les 
bénédictions dont ils jouissent, et il faut faire comprendre aux enfants ce que 
sont ces bénédictions et comment elles leur sont données. C'est un excellent 
moyen de rendre les gens serviables et reconnaissants envers les autres que de 
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les rendre d'abord reconnaissants envers Dieu. - Juvenile Instructor, vol. 38, 
avril1903, p. 246. 

LE TEMPOREL ET LE SPIRITUEL NE SONT PAS SEPARES 

Vous devez continuer à vous souvenir que le temporel et le spirituel fusion
nent. Ils ne sont pas séparés. On ne peut poursuivre l'un sans l'autre, tant que 
nous sommes dans la mortalité. L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours sur la terre est une organisation temporelle aussi bien qu'une orga
nisation spirituelle. Nous avons besoin d'une foi pratique, c'est-à-dire que 
nous avons besoin de pratiquer les principes de notre foi. Sans la pratique des 
principes de l'évangile, nous ne pourrons jamais réaliser nos espérances et no
tre attente concernant les résultats de cette grande œuvre des derniers jours. -
C . R. d'octobre 1900, p. 46 . 

LE SALUT SPIRITÜEL ET TEMPOREL 

Les Saints des Derniers Jours croient non seulement en l'évangile de salut 
spirituel, mais aussi en l'évangile de salut temporel. Nous devons nous occuper 
du bétail, des moutons et des chevaux, des jardins et des fermes, des canaux et 
des fossés d'irrigation et des autres choses nécessaires à notre entretien et à ce
lui de nos familles sur la terre . A cet égard, notre Eglise diffère de beaucoup 
d'autres confessions. Nous n'estimons pas qu'il soit possible aux hommes d'ê
tre des chrétiens vraiment bons et fidèles s'ils ne peuvent également être un 
peuple bon, fidèle, honnête et industrieux. Nous prêchons donc l'évangile d'in
dustrie, l'évangile d'économie, l'évangile de sobriété. Nous prêchons que le 
paresseux ne mangera pas le pain du travailleur et que l'oisif n'aura pas droit 
à un héritage en Sion. Nous prêch.ons què ceux qui sont industrieux, ceux qui 
travaillent, ceux qui, par,leur intégrité et leut industrie, sont bons citoyens du 
royaume de Dieu sont meilleurs citoyens du pays où ils vivent que ceux qui ne 
sont pas aussi diligents à cet égard. - C. R. d'avril1904, p. 74. 

L'EVANGILE EST AUSSI CONCU POUR LES AVANTAGES 
TEMPORELS 

L'œuvre dans laquelle nous sommes engagés n'est pas conçue pour se limiter 
aux seuls besoins spirituels du peuple. Le but de Dieu, en rendant l'évangile et 
la Sainte Prêtrise, est non seulement d'avantager spirituellement l'humanité, 
mais aussi de l'avantager temporellement. Le Seigneur l'a bien souvent dit 
dans les paroles qu'il adressait à son serviteur Joseph Smith, le prophète; il 
voulait que son peuple devienne le plus riche de tous les peuples. Et ceci ne si
gnifie pas seulement être le plus riche de tous les peuples dans les dons célestes 
- dans les bénédictions et les richesses spirituelles, mais cela signifie aussi que 
le peuple de Dieu sera le plus riche de tous les peuples dans le domaine tempo
rel. Si nous sommes fidèles, nous avons le droit d'appeler les bénédictions du 
Seigneur sur les travaux de nos mains, nos travaux temporels . Le fermier a le 
droit de demander au Seigneur des bénédictions sur sa ferme, sur le travail 
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qu'il lui consacre. Il a le droit de prétendre aux bénédictions du Seig~eur sur 
les animaux qui sont nécessaires à la culture de sa ferme. Il a le drmt de de
mander à Dieu de bénir le grain qu'il sème et les semences des fruits qu'il 
plante dans le sol. Il a le privilège, non seulement de demander et de ~éclam:r 
ces bénédictions du Seigneur, mais il a le droit et le privilège de recevmr les be
nédictions de Dieu sur son travail, sa ferme et tout ce à _ _quoi il met la main en 
justice. Nous avons le privilège de demand~r à Dieu d'e~~ev~r la I?aléd~ct,ion 
de la terre et de la rendre féconde. Si nous vivons de mamere a avmr droit a sa 
faveur, et de manière à pouvoir prétendre en justice et à bon droit aux bénédic
tions et aux dons qu'il a promis à ses Saints, ce que nous demanderons sera 
donné, et nous le recevrons et en jouirons plus abondamment. Nous avons le 
privilège de demander à Dieu de bénir les éléments qui nous entourent et de les 
tempérer pour notre bien, et nous savons qu'il exaucera les prières de son peu
ple selon sa foi.- C. R. d'avril1898, pp. 9-10. 

L'ESPRIT A BESOIN DE NOURRITURE 

Beaucoup de personnes sont illogiques en ce qu'elles étudient ce qui con
cerne les besoins du corps et observent strictement les lois de la santé, et pour
tant oublient les besoins tout aussi urgents de 1 'esprit. Car 1 'esprit, aussi bien 
que le corps, a besoin de nourriture. Certaines personnes ignorent ou ne se 
soucient pas des grandes bénédictions promises à ceux qui observent la Parole 
de Sagesse. - lmprovement Era, vol. 21, décembre 1917, p. 103. 
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Chapitre 11 

L'OBEISSANCE 

L'OBEISSANCE: PRINCIPE ETERNEL 

Nous sommes entrés dans les liens de cette nouvelle alliance éternelle, accep
tant d'obéir aux commandements de Dieu dans tout ce qu'il nous commande
ra. C'est là une alliance éternelle, jusqu'à la fin de nos jours. Et où se trouve la 
fin de nos jours? Nous pouvons penser que cela se rapporte à la fin de notre 
vie mortelle; qu'il viendra un temps lorsque nous aurons fini cette épreuve où 
nous pourrons vivre sans obéir aux commandements de Dieu. C'est une grande 
erreur. Nous ne verrons jamais, dans le temps, ni dans l'éternité, le temps où il 
ne sera pas obligatoire, et où ce ne sera pas un plaisir aussi bien qu'un devoir 
pour nous, ses enfants, d'obéir à tous les commandements du Seigneur tout au 
long des âges infinis de l'éternité. C'est en vertu de ce principe que nous res
tons en contact avec Dieu et restons en accord avec ses desseins. Ce n'est que 
de cette façon que nous pouvons consommer notre mission et obtenir notre 
couronne et le don des vies éternelles, qui est le plus grand don de Dieu. Pou
vez-vous imaginer une autre manière? 

Dieu a tout établi dans son ordre. La maison de Dieu est une maison d'ordre 
et pas une maison de confusion. Dans cette maison, Dieu lui-même est le chef 
suprême, et il faut lui obéir. Le Christ est à l'image et à la ressemblance de son 
être, son Fils unique, et il est notre Sauveur et notre Dieu. Nous devons suivre 
ses sentiers et observer ses préceptes pour les appliquer, sinon nous serons re
tranchés . Après Dieu et le Christ est placé sur la terre quelqu'un à qui sont 
conférées les clefs du pouvoir et de l'autorité de la Sainte Prêtrise, et qui reçoit 
le droit de présidence. Il est le porte-parole de Dieu à son peuple dans tout ce 
qui a trait à l'édification de Sion et au salut spirituel et temporel du peuple. Il 
est comme le vice-gérant de Dieu; je n'hésite pas à proclamer cette vérité, car 
c'est sa parole et par conséquent elle est vraie. Ceux qui ont conclu l'alliance et 
gardé les commandements du Seigneur doivent écouter la voix de celui qui est 
placé pour les gouverner; et, secondairement, ceux qui sont appelés à agir avec 
lui et avec ses conseillers dans la Sainte Prêtrise. Il faut ce conseil de trois 
hommes pour constituer l'autorité présidente et gouvernante de la prêtrise sur 
la terre. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit constituent la Divinité 
et le collège gouverneur suprême de toutes les créations du Père. Trois hommes 
sont à la tête de l'Eglise sur la terre. Pourtant il y en a qui s'appellent Saints 
qui n'hésitent pas à s'élever pour condamner et pour exprimer des paroles de 
haine et de méchanceté vis-à-vis de ces hommes qui sont à la tête de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours . - C.R. d'avril1898, pp. 68-69. 

COMMENT S'ELEVER AU-DESSUS DES FAIBLESSES 
DE LA MORTALITE 

Je voudrais que tous les Saints des Derniers Jours sentent dans leur cœur 
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que l'œuvre dans laquelle ils sont engagés n'est pas seulement l'œuvre que 
Dieu a instituée dans les derniers jours, mais que· c'est une œuvre à laquelle 
tout membre de l'Eglise s'intéresse profondément. Tout homme doit éprouver 
un intérêt profond et durable pour l'œuvre du Seigneur, pour la croissance et 
le développement de la gr.ande cause des derniers jours, cause dont le but est de 
racheter tous les hommes de la puissance du péché, de tous ses effets contami
nants, pour racheter 1 'homme de ses faiblesses et de son ignorance et des grif
fes dans lesquelles Satan tient le monde, afin que les hommes soient libres; car 
nul n'est ou ne peut être affranchi sans posséder la connaissance de la vérité et 
y obéir. Ce n'est que la possession et le respect de la vérité qui peuvent affran
chir les hommes et tous ceux qui ne la possèdent pas et n'y obéissent pas sont 
esclaves et pas hommes libres. 

Ce n'est que par l'obéissance aux lois de Dieu que les hommes peuvent s'é
lever au-dessus des faiblesses mesquines de la mortalité et exercer cette vaste 
affection, cette charité et cet amour qui doivent animer le cœur et les mobiles 
des enfants des hommes. L'évangile, tel qu'il a été rétabli, veut vraiment af
franchir les hommes, les rendre libres de choisir le bien et d'abandonner le 
mal, libres d'exercer cette hardiesse dans leur choix de ce q\li est bien qui ne 
fera pas hésiter à faire ce qu'ils sont convaincus être bien, en dépit du fait que 
la majorité des gens dans le monde risquent de les montrer du doigt pour les 
railler et les ridiculiser. Il n'est pas besoin d'être spécialement brave pour se 
laisser emporter par les courants du monde. Lorsqu'un homme prend la déci
sion d'abandonner le monde, ses folies et ses péchés et de s'identifier au peuple 
dont on dit du mal partout, il faut un courage, une virilité, une indépendance 
de caractère, une intelligence supérieure et une volonté qui ne sont pas cou
rants parmi les hommes; car les hommes évitent ce qui est impopulaire, ce qui 
ne leur attirera pas les éloges et l'adulation, ce qui pourra, de quelque façon 
que ce soit, ternir ce qu'ils appellent l'honneur ou un bon renom.- C.R. 
d'octobre 1903, pp . 1-2. 

IL EST INDISPENSABLE D'OBEIR AUX ORDONNANCES 
DE L'EGLISE 

D'après les réflexions que l'on entend parfois de membres de l'Eglise, on est 
amené à croire qu'ils considèrent l'évangile de Jésus-Christ du simple point de 
vue d'un code de morale; que si l'on mène une vie honnête et droite, c'est tout 
ce que l'évangile requiert; qu'il n'est pas nécessaire d'observer les rites, les cé
rémonies et les ordonnances de l'Eglise, que celles-ci ne sont qu'une sorte d'or
nement religieux qui n'a pas de valeur palpable dans le plan de vie et de salut. 
Cette position n'est pas en accord avec la parole de Dieu donnée à ce peuple ni 
avec les enseignements que donna le Christ de son temps, et n'est pas non plus 
en accord avec l'instinct universel de l'homme qui est d'adorer Dieu. Jésus lui
même veilla à être baptisé; il institua le Sacrement du repas du Seigneur et en 
ordonna le respect; il accomplit d'autres rites qu'il pensait être essentiels au sa
lut de 1 'homme. Dans le cas de Nicodème, il souligna à ce point le baptême 
qu'il rendit le baptême d'eau et d'Esprit essentiel au salut de l'homme. 

Outre les rites et les cérémonies, et l'effet moral qu'ils ont, eux et d'autres 
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moyens d'honorer Dieu, sur la vie morale de l'homme, l'évangile est aussi une 
puissance en lui-même. C'est une puissance créatrice qui donne à l'homme non 
seulement la domination sur le monde, mais le pouvoir, s'il peut y atteindre 
par la foi, d'ordonner et de créer d'autres mondes. En une occasion, Jésus ex
pliqua la puissance de la foi en leur disant que s'ils avaient autant de foi qu'un 
grain de sénevé, ils pourraient dire à la montagne: Transporte-toi d'ici là, et 
elle se transporterait. Il est vrai que notre foi serait fortement affaiblie par des 
actes d'immoralité et pourrait être entièrement détruite par de tels actes; mais 
la foi et la morale ne sont pas des termes que l'on peut convertir. Une vie mo
rale est un des moyens de cultiver la foi, mais ce n'est pas le seul. Nous pou
vons ne pas voir de vertu morale dans l'ordonnance du baptême, dans l'impo
sition des mains ou dans un autre rite ou cérémonie de l'Eglise, mais notre 
obéissance à ces rites et à ces ordonnances peut autant aider à développer notre 
foi que n'importe quel acte de charité que nous pouvons accomplir. La foi est 
toujours un don de Dieu à l'homme que l'on obtient par l'obéissance tout 
comme les autres bénédictions. 

Celui qui, dans l'Eglise, désire enrichir sa foi au plus haut degré qu'il soit 
possible d'atteindre voudra observer tous les rites et toutes les ordonnances de 
l'Eglise conformément à la loi d'obéissance à la volonté de Dieu. En ces cho
ses, et grâce à elles, l'homme acquiert une connaissance plus parfaite des des
seins de Dieu dans le monde. L'enrichissement de la foi signifie l'augmenta
tion de la puissance et, bien que l'homme puisse ne pas avoir dans cette vie 
l'occasion d'exercer tous les pouvoirs qui lui sont donnés par l'enrichissement 
de sa foi, ces pouvoirs peuvent être exercés dans leur plénitude dans l'éternité, 

sinon dans le temps. Celui donc des Saints des Derniers Jours qui ne voit pas la 
nécessité des ordonnances de la maison de Dieu, qui ne répond pas aux exigen
ces de l'évangile dans tous ses rites et toutes ses ordonnances, ne peut pas avoir 
de conception correcte de la grande œuvre que les Saints des Derniers Jours 
ont été appelés à accomplir à notre époque et ne peuvent jouir des bénédictions 
que l'on reçoit en vertu de l'obéissance à une loi plus haute que celle de l'hom
me.- Juvenile instructor, vol. 38, 1er novembre 1903, p. 656. 

L'OBEISSANCE APPORTE LA LUMIERE ET LA LIBERTE 

L'évangile est très simple lorsque nous le comprenons convenablement. Il est 
clair et facile à comprendre. Il est toujours droit, bon, élevant, consolant et 
éclairant. Il pousse les hommes et les femmes à faire ce qui est acceptàble de
vant Dieu, qui est juste, droit, qui est tout amour, toute bonté et toute miséri
corde. 

L'évangile nous enseigne à pardonner, à vaincre l'égoïsme et la convoitise, à 
abjurer la colère, l'irritation, la critique, les plaintes et l'esprit de querelle. L' é
vangile avertit et met les enfants des hommes en garde contre les maux qui 
produisent la désunion et les querelles et excluent de leur milieu l'honnêteté et 
l'amour, qui poussent les hommes à des actes d'injustice, d'égoïsme, de con
voitise, de méchanceté et de péché, choses que l'évangile de Jésus-Christ nous 
apprend à éviter comme nous éviterions les portes de l'enfer. Il n'est rien de 
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compliqué ni d'incompréhensible dans l'évangile de Jésus-Christ pour ceux qui 
possèdent l'Esprit du Seigneur. 

Il n'est rien de mystérieux ni d'inexplicable dans les relations de Dieu avec 
ses enfants du moment que nous pouvons voir et comprendre par l'EspÏ'it de 
vérité. Jésus nous a donné dans cette vie l'exemple, le type de ce qui existe dans 
une plus grande perfection, dans une excellence plus pure, plus élevée et plus 
glorieuse où il demeure lui-même. L'évangile nous enseigne à faire ici ce qu'il 
nous serait requis de faire dans les cieux, avec Dieu et les anges, si nous vou
lions écouter ses enseignements et y obéir et les mettre en pratique. Il n'y 
aurait pas de convoitise dans le cœur des enfants des hommes s'ils possédaient 
l'esprit de Jésus-Christ et comprenaient les préceptes de l'évangile comme il a 
enseigné à tous les hommes de les observer. 

Il n'y aurait ni querelle, ni colère, rien de l'esprit de rancune, d'impudicité et 
d'injustice dans le cœur des enfants des hommes si nous aimions la vérité et y 
obéissions comme elle a été enseignée par le Fils de l'homme. Avec cet esprit, 
nous pourrions aller jusqu'à cette position extrême où nous prierions pour 
ceux qui nous maltraitent, qui disent faussement toutes sortes de mal de nous 
nous accusent de mauvaises actions et ourdissent des plans et des complot~ 
pour souiller notre réputation. Il n'y aurait pas de tels désirs dans le cœur des 
enfants des hommes s'ils possédaient l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y 
aurait ni querelle, ni déshonneur, ni malhonnêteté parmi les voisins, ni dans les 
communautés du peuple. Personne ne profiterait de ceux qui ne sont pas sur 
leurs gardes, qui sont faibles ou imprudents; nul ne chercherait à faire du mal 
à quelqu'un d'autre, au contraire, nous estimerions, comme Jésus le dit lui
même que: «Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.» Si nous voulons 
être grands parmi les enfants des hommes, montrons que nous sommes dispo
sés à servir et à faire du bien à nos semblables, à leur donner le bon exemple, à 
les protéger du mal, à leur montrer le bon chemin, à les aider à éviter l'erreur 
et le péché et à marcher dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, afin 
qu'ils aient sa compagnie, qu'ils s'entendent entre eux, et que le sang du Christ 
les purifie véritablement de tout péché. 

L'esprit de l'évangile doit nous enseigner que si les hommes nous poursui
vent en justice, et nous enlèvent à tort et méchamment notre vêtement, dans 
l'intention de nous faire du mal ou de nous dégrader, nous devons nous élever 
au-dessus de l'esprit de querelle et de vengeance qui règne dans notre cœur et 
parler comme le fit Jésus: «Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » 

Mes frères et sœurs, si nous voulons nous édifier, ou devenir un jour digne 
d'hériter du royaume de Dieu, nous devons le faire en vertu des principes de la 
vérité éternelle. La vérité est ce qui nous affranchira, nous affranchira de l'er
reur, des préjugés, de l'égoïsme, de l'ignorance, des querelles, de la puissance 
de l'adversaire de notre âme, nous affranchira de la puissance de la mort et de 
l'enfer, nous rendra libres d'hériter de la plénitude de l'évangile éternel, libres 
d'avoir dans notre cœur .la joie pour tout ce qui est bon et pour le bien-être de 
~'humanité; libres de pardonner à ceux qui sont dans l'erreur par manque de 
Jugement et de compréhension. Mais l'esprit de vérité, notez-le bien, ne tolére
ra pas et ne pardonnera pas les mauvaises actions déterminées, préméditées et 

délibérées chez l'homme ou la femme dans le monde -la vérité ne le tolérera 
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pas. Nous ne pouvons pardonner ce genre ni cette classe de délits et de mé
chancetés. Nous ne le pouvons pas, ou si nous le faisons, nous transgressons 
les lois de Dieu, car il n'a aucun rapport avec Satan ni avec celui qui sait faire 
le bien et fait le mal; qui sait bien agir et est décidé à mal agir. Il n'est pas de 
pardon pour ceux-là s'ils ne se repentent pas humblement et avec la plus 
grande contrition de leurs péchés. Quand un homme va suffisamment loin 
dans le délit de méchanceté et de désobéissance aux principes de l'évangile et 
dans l'abandon de l'amour pour son prochain et pour l'Eglise de Jésus-Christ, 
de telle sorte qu'il lutte contre l'Eglise et la vérité et qu'il leur tend des pièges 
et cherche par tous les moyens dont il dispose à leur faire du mal, il n'y a pas 
de pardon pour cet homme-là, et, s'il va assez loin, il n'y aura pas non plus de 
repentir pour lui. 

Et comment priez-vous? Pour être entendus par vos nombreuses paroles? 
Non; mais parce que le Seigneur a dit que votre devoir est de l'interroger; je 
veux que mon peuple m'interroge; je veux que l'on me demande des bénédic
tions, que l'on me demande mes dons, et la porte sera ouverte à ceux qui 
frappent et ceux qui recherchent la vérité la trouveront. 

Pères, priez avec vos familles; agenouillez-vous avec elles matin et soir;
priez le Seigneur, remerciez-le de sa bonté, de sa miséricorde et de sa 
gentillesse paternelle, tout comme nos pères et nos mères ont été extrêmement 
bons pour nous, pauvres enfants désobéissants et entêtés. 

P~iez-vous? Que demandez-vous dans vos prières? Vous priez que Dieu vous 
reconnaisse, qu'il entende vos prières, qu'il vous donne en bénédiction son 
Esprit et qu'il vous conduise dans toute la vérité et vous montre le bon chemin; 
qu'il vous mette en garde contre le mal et vous guide dans le bon chemin; que 
vous ne vous perdiez pas, que vous ne déviiez pas dans le mauvais chemin qui 
conduit à la mort, mais que vous restiez dans le sentier étroit. Vous priez pour 
que vos épouses aient la santé et la force, qu'elles soient bénies pour être 
heureuses et satisfaites, fidèles à leurs enfants, fidèles à leurs foyers, fidèles à 
vous. Les femmes prient qu'elles aient aussi le pouvoir de surmonter les fai
blesses de la nature humaine déchue et soient capables d'enseigner à leurs en
fants la beauté et les merveilles d'une vie droite, et que les enfants aient la 
bénédiction d'appliquer dans leur vie le souhait de.leurs parents; qu'ils rendent 
parfaite leur vie ici-bas en vivant les sages enseignements de l'évangile. Nous 
prions donc pour ce dont nous avons besoin. 

Tandis que j'étais dans mon enfance, lorsque j'étais comme certains de ces 
petits garçons, je me demandais: Comment le Seigneur pouvait-il m'entendre 
lorsque j'étais dans le secret ou ailleurs? Cela vous étonne-t-il maintènant lors
que vous avez appris quelque chose des dernières découvertes de la sagesse et 
de l'intelligence humaine? 

On a découvert qu'il y a un principe qui permet des communications entre 
des endroits éloignés séparés de milliers de kilomètres, et un homme peut com
muniquer avec un autre par l'air, ses ·paroles et sa voix étant clairement et dis
tinctement entendues. Si je peux, au milieu de l'océan Pacifique, à mille kilo
mètres ou plus du rivage, envoyer un message à la terre à mille kilomètres ou 
plus et peux l'envoyer sans moyen de fils, par la simple force des ondes, 
jusqu'à ma maison à des milliers de kilomètres de là, n'est-il pas plus facile 
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d'entendre nos prières, lui qui comprenait et connaissait tout, longtemps avant 
que nous ayons même inventé des choses aussi merveilleuses, et qui a pouvoir 
sur tout! 

Est-il donc étonnant que le Seigneur puisse vous entendre lorsque vous 
chuchotez même dans votre chambre secrète? En doutez-vous? Si quelqu'un 
peut communiquer d'un bout à l'autre du continent à l'aide d'un téléphone 
sans fil- à l'aide d'une invention humaine, en raison de la sagesse de l'hom
me, peut-on douter de la capacité de Dieu d'entendre les supplications ferven
tes et honnêtes de l'âme? Ne doutez plus que le Seigneur puisse entendre vos 
prières lorsque, avec un petit instrument, sensible à l'étincelle électrique, vous 
pouvez distinctement entendre chez vous la voix humaine venue de milliers de 
kilomètres de là de l'océan. Lorsque vous pouvez communiquer de chez vous 
loin à l'intérieur des terres, avec quelqu'un au milieu de l'océan, ne doutez pas 
un seul instant que le Seigneur comprend tous ces moyens de communication et 
qu'il a des moyens d'entendre et de comprendre vos pensées les plus intimes et 
les plus exactes. «La prière est l'ardent désir, muet ou exprimé, qui, dans le 
cœur se fait sentir.» Il ne fau.t pas beaucoup de paroles pour demander au Sei
gneur, ce dont nous avons besoin; mais nous devons demander avec foi et avec 
confiance. Cela ne va pas si nous avons un doute à l'esprit lorsque nous invo
quons le Seigneur pour avoir une bénédiction. «Si quelqu'un d'entre vous 
manque de sagesse, qu'ilia demande à Dieu, qui donne à tous simplement et 
sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans 
douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et 
poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra 
quelque chose du Seigneur» (Jacques 1 :5-7). 

Quand un petit enfant s'agenouille en parfaite simplicité et demande une 
bénédiction au Père, le Père entend sa voix et il l'exaucera en bénédictions sur 
sa tête, parce que l'enfant est innocent et demande en toute confiance. 

Tels sont les principes simples que j'ai essayé de vous faire comprendre. Ils 
sont simples, mais nécessaires et essentiels. Il n'y a pas de mystère en eux, il 
n'y a pas de mystère dans la naissance de l'homme, lorsque vous comprenez les 
lois de la nature, qui sont les lois de Dieu - aucun mystère là-dedans. Il n'y 
aura pas plus de mystère dans la résurrection des morts à la vie et à la lumière 
éternelle, qu'il y en a dans la venue au monde de l'homme, lorsque nous com
prenons la vérité, comme nous la comprendrons un jour, telle que le Seigneur 
de gloire l'a instituée. Il n'y a pas de mystère dans la naissance ou l'engendre
ment du Fils de Dieu, ni concernant sa venue au monde. Ce fut tout aussi natu
rel et aussi strictement en accord avec les lois de la nature et de Dieu que la 
naissance de n'importe lequel de ses enfants, la naissance de n'importe lequel 
d'entre nous. Cela se fit simplement en accord avec la vérité, la loi et l'ordre. 
Les hommes dans le monde accepteront-ils l'évangile? Ecouteront-ils la vérité? 
Ou entoureront-ils la vérité de mystères et chercheront-ils à enténébrer l'esprit 
des enfants des hommes sur de simples vérités, alors qu'ils devraient les com
prendre? Depuis l'homme d'âge mûr jusqu'au vieillard aux cheveux gris, aussi 
bien que le jeune, tous doivent comprendre les principes de l'évangile, des 
vérités simples données pour la rédemption et l'exaltation de l'homme. -
Conférence du pieu de Granite, dimanche 25 novembre 1917. 
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LA BENEDICTION QUI DECOULE DE L'OBEISSANCE 

Tout don bon et parfait vient du Père des lumières, qui ne fait point accep
tion de personnes, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. 
Pour lui être agréables, nous devons non seulement l'adorer avec actions de 
grâce et louanges, mais obéir de bon cœur à ses commandements. Si nous 
faisons cela, il doit absolument conférer ses bénédictions; car c'est sur ce prin
cipe (l'obéissance à la loi) que reposent toutes les bénédictions. - Improve
ment Era, vol. 21, décembre 1917. 
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Chapitre 12 

LA PRIERE 

PRIEZ TOUS LES JOURS 

Observez ce grand commandement donné par le Maître, de toujours VOUS 

souvenir du Seigneur, de prier le matin et le soir et de toujours vous souvenir 
de le remercier pour les bénédictions que vous recevez de jour en jour. - C. R. 
d'octobre 1914, p. 6. 

PRIEZ AVEC SAGESSE 

Mes frères et sœurs, souvenons-nous d'invoquer Dieu et d'implorer qu'il 
nous accorde ses bénédictions et sa faveur. Faisons-le néanmoins avec sagesse 
et en justice, et lorsque nous prions nous devons l'invoquer d'une manière lo
gique et raisonnable. Nous ne devons pas demander au Seigneur ce qui n'est 
pas nécessaire ou ce qui ne nous profiterait pas. Nous devons demander ce 
dont nous avons besoin et nous devons demander avec foi, «sans douter, car 
celui qui doute», comme dit l'apôtre, «est comme le flot de la mer, agité par le 
vent et poussé de côté et d'autre». Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il re
cevra quelque chose du Seigneur. Mais quand nous demandons des bénédic
tions à Dieu, demandons avec la foi de l'évangile, avec cette foi qu'il a promis 
de donner à ceux qui croient en lui et obéissent à ses commandements. -
C. R. d'octobre 1914, p. 7. 

GARDEZ L'ESPRIT DE LA PRIERE 

Nous devons porter avec nous l'esprit de prière dans tous les devoirs que 
nous devons accomplir dans la vie. Pourquoi? Une des simples raisons qui 
s'imposent puissamment à mon esprit est que l'homme dépend si totalement de 
Dieu! Comme nous sommes impuissants sans lui; comme il y a peu de choses 
que nous puissions faire sans sa providence merveilleuse en notre faveur! J'ai 
souvent été amené à faire la réflexion qu'aucun de nous, aucun être humain 
dans le monde entier ne peut faire pousser le moindre brin d'herbe sans l'aide 
de Dieu. Nous devons utiliser sa terre, nous devons profiter des avantages de 
son sol, de son air et de son soleil et de l'humidité que Dieu fournit et donne à 
la terre, pour nous permettre de produire ne fût-ce qu'un seul brin d'herbe; et 
la même chose s'applique à tout ce qui sert à notre existence dans le monde. 
Vous ne pouvez produire le moindre épi de blé ou de maïs sans l'aide de Dieu. 
Vous ne pouvez produire la moindre chose essentielle à l'existence de l'homme 
ou de la bête sans l'aide de Dieu. Alors pourquoi ne sentirions-nous pas que 
nous dépendons du Seigneur? Pourquoi ne pas invoquer son nom? Pourquoi 
ne pas nous souvenir de lui dans nos prières? Pourquoi ne pas l'aimer de tout 
notre cœur, de tout notre esprit et de toutes nos forces, puisqu'il nous a donné 
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la vie, puisqu'il nous a formés à son image et à sa ressemblance, puisqu'il nous 
a mis ici afin que nous puissions devenir semblables à son Fils unique et hériter 
de la gloire, de l'exaltation et de la récompense prévues pour les enfants de 
Dieu?- C. R. d'octobre 1914, p. 6. 

LA VRAIE PRIERE 

Je vous prie, mes chers frères, qui êtes présents dans cette vaste assemblée, et 
qui êtes susceptibles d'être appelés à prêcher l'évangile au monde, lorsque vous 

serez appelés à vous en aller, je prie que vous sachiez comment vous adresser à 
Dieu dans la prière. Ce n'est pas si difficile d'apprendre à prier. Ce ne sont pas 
les paroles que nous utilisons particulièrement qui constituent la prière. La 
prière ne se compose pas de paroles. Une prière vraie, fidèle et fervente tient 
plus au sentiment qui naît du cœur et du désir intérieur de notre esprit de sup
plier le Seigneur avec humilité et avec foi afin de recevoir ses bénédictions. Peu 
importe la simplicité des paroles, si notre désir est sincère et si nous venons 
devant le Seigneur le cœur brisé et l'esprit contrit pour lui demander ce dont 
nous avons besoin. J'aimerais savoir s'il y a, dans cette assemblée ou n'im
porte où ailleurs, un jeune homme qui n'a pas besoin de quelque chose du 
Seigneur. Où y a-t-il sur la terre une âme qui n'ait pas besoin de quelque chose 
que le Tout-Puissant peut donner? En premier lieu, tout ce que nous avons 
vient de lui. C'est par sa providence que nous existons sur la terre. C'est par sa 
bonté et sa miséricorde que nous voyons et entendons, que nous avons le pou
voir de parler et que nous possédons l'intelligence, car comme le sage d'autre
fois l'a dit: «Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout
Puissant, qui donne l'intelligence.» C'est pourquoi, le pouvoir même de com
prendre que nous possédons est le don de Dieu. De nous-mêmes, nous ne som
mes qu'un morceau d'argile sans vie. La vie, l'intelligence, la sagesse, le juge
ment, le pouvoir de raisonner sont tous des dons de Dieu aux enfants des 
hommes. Il nous donne notre force physique aussi bien que nos pouvoirs 
mentaux. Tout jeune homme doit sentir au plus profond de son cœur qu'il doit 
au Dieu tout-puissant son existence et tous les attributs qu'il possède qui sont -à 
l'image des attributs de Dieu. Nous devons chercher à magnifier les attributs 
que nous possédons. Nous devons honorer Dieu de notre intelligence, de notre 
force, de notre compréhension, de notre sagesse et de toute la puissance que 
nous possédons. Nous devons chercher à faire du bien au monde. Tel est notre 
devoir; et si un jeune homme peut penser ce que tous les homme~ doivent 
penser, il verra qu'il lui est facile de s'agenouiller en humble prière devant le 
Seigneur et de parler à Dieu pour avoir l'aide, la consolation et l'inspiration de 
son Saint-Esprit, afin de ne pas être entièrement laissé à lui-même ni à la sa
gesse et aux voies du monde. Mais en général, lorsque les jeunes ont de bons 
parents pour s'occuper d'eux, quand ils ont de bons foyers et que leur nourri
ture et leurs vêtements sont assurés, ils estiment qu'ils ne dépendent de per
sonne, à moins que par hasard ils soient affligés d'une manière ou d'une autre 
et se mettent alors à se rendre compte de leur faiblesse et de leur dépendance. 
Mais je tiens à vous dire, mes jeunes amis, qu'au moment de votre indépen
dance, au moment où vous vous sentirez les plus forts vous devez vous sauve-

182 

nir que vous n'êtes qu'humains, que le souffle de vie est dans vos narines et 
que vous êtes destinés à quitter ce monde en passant par le portail de la mort. 
- C. R. d'octobre 1899, pp. 69-70. 

COMMENT PRIER 

Mes frères et sœurs, n'apprenez pas à prier avec vos lèvres seulement. N'ap
prenez pas une prière par cœur pour la dire matin et soir. C'est quelque chose 

qui me déplaît beaucoup. Il est vrai qu'un très grand nombre de personnes 
tombent dans l'ornière de répéter constamment une prière cérémonieuse. Elles 
commencent à un certain point et elles touchent les points le long de la route 
jusqu'à ce qu'elles arrivent au jugement dernier; et quand elles ont fini, je ne 
sais pas si la prière a dépassé ou non le plafond de la pièce. - C. R. d'octobre 
1899, pp. 71-72. . 

UN DISCOURS SUR LA PRIERE 

J'ai pensé que quelques paroles du Livre de Mormon, écrites par le prophète 
Moroni, pourraient être appropriées comme conseil final: 

«Et maintenant, mes frères, je préjuge ces choses de vous, à cause de votre 
conduite paisible envers les enfants des hommes. 

«Car je me souviens de la parole de Dieu qui dit: Vous les reconnaîtrez à 
leurs œuvres; car si leurs œuvres sont bonnes, alors ils sont bons aussi. 

«Car voici, Dieu a dit: Un homme méchant ne peut faire ce qui est bien; car 
s'il offre un don, ou prie Dieu, à moins qu'il ne le fasse avec une intention ré
elle, cela ne lui profite en rien. 

«Car voici, cela ne lui est pas imputé à justice. 
«Car voici, si un homme méchant offre un don, ille fait à contrecœur; c'est 

pourquoi cela lui est imputé comme s'il avait retenu le don, c'est pourquoi, il 
est considéré comme mauvais devant Dieu. 

«Et de même, cela est imputé à mal à un homme, s'il prie sans une intention 
réelle du cœur; oui, et cela ne lui profite en rien, car Dieu ne reçoit aucun de 
ceux-là» (Moroni 7:4-9). 

Voici un texte qui donnerait à quelqu'un qui est poussé par l'esprit appro
prié l'occasion de faire un discours frappant chez les Saints des Derniers Jours 
-non pas applicable à tous, mais applicable à un bien trop grand nombre. Il 
n'est pas bon que nous priions tour à tour, nous agenouillions et répétions 
constamment le Notre Père. Je pense qu'une des plus grandes folies auxquelles 
j'aie jamais assisté, c'est la coutume ridicule des hommes de répéter constam
ment le Notre Père sans penser à sa signification. Le Seigneur a donné cela 
comme modèle à ses disciples qui s'en allaient prêcher l'évangile dans le 
monde. C'était pour leur montrer qu'ils ne devaient pas utiliser beaucoup de 
mots, mais devaient s'adresser directement au Seigneur et lui demander ce 
dont ils pouvaient avoir besoin et par conséquent une des dispositions formel
les de cette prière et de l'exemple donné était: «Donne-nous aujourd'hui notre 
pain quotidien», et nous voyons des gens qui sont dans l'abondance, qui possè
dent peut-être des millions et qui, s'ils prient, répètent simplement le Notre 
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Père. Cela ne devient donc qu'une forme, il n'y a pas de puissance là-dedans; 
ce n'est pas acceptable non plus, car ce n'est pas offert du fond du cœur, ni 
avec l'intelligence; et je pense qu'il est désirable que nous fassions grande at
tention à nos paroles lorsque nous invoquons le Seigneur. Il nous entend dans 
le secret et peut nous récompenser ouvertement. Nous n'avons pas besoin de le 
prier avec de nombreuses paroles. Nous n'avons pas besoin de le lasser par de 
longues prières. Ce qu'il nous faut, et ce que nous devons faire comme Saints 
des Derniers Jours, pour notre propre bien, c'est nous présenter souvent 
devant lui, lui témoigner que nous nous souvenons de lui et que nous sommes 
disposés à prendre son nom sur nous, à garder ses commandements et à ac
complir la justice; et que nous désirons que son Esprit nous aide. Alors, si 
nous avons des ennuis, présentons-nous au Seigneur et demandons-lui directe
ment et formellement de nous sortir des ennuis où nous nous trouvons; et que 
la prière vienne du cœur, qu'elle ne soit pas exprimée en des termes usés en cli
chés par l'usage constant, sans qu'il y ait de pensée ni de sentiment dans l'utili
sation de ces paroles. Prononçons les paroles simples, exprimant nos besoins, 
qui toucheront le plus réellement celui qui donne tout don bon et parfait. Il 
peut entendre dans le secret; et il peut connaître le désir de notre cœur avant 
que nous ne l'exprimions, mais il a voulu en faire une obligation et un devoir 
que nous invoquions son nom- que nous demandions afin de recevoir, frap
pions afin qu'il nous soit ouvert et cherchions afin de trouver. C'est pour cela 
que le Seigneur en a fait un devoir d'amour que nous nous souvenions de lui et 
que nous lui témoignions, matin, midi et soir que nous n'oublions pas celui qui 
nous accorde tout bon don. 

«C'est pourquoi, un homme méchant ne peut faire ce qui est bien; et il ne 
donnera pas non plus une bonne offrande. 

«Car voici, une source amère ne peut pas fournir de bonne eau; et une 
bonne source ne peut pas fournir de l'eau amère; c'est pourquoi, un homme 
qui sert le diable ne peut suivre le Christ; et s'il suit le Christ, il ne peut être 
serviteur du diable. 

«C'est pourquoi, tout ce qui est bon vient de Dieu; et ce qui est mauvais 
vient du diable; car le diable est l'ennemi de Dieu, et lutte continuellement 
contre lui, et invite à pécher et à faire continuellement ce qui est mal. 

«Mais voici, ce qui est de Dieu invite et incite à faire continuellement 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. 

«C'est pourquoi, prenez garde, mes frères bien-aimés, de juger que ce qui est 
mal vient de Dieu, ou que ce qui est bien et de Dieu est du diable. · 

«Car voici, mes frères, il vous est donné de juger, afin que vous puissiez dis
cerner le bien du mal; et la manière de juger pour savoir d'une connaissance 
parfaite est aussi simple que la lumière du jour l'est de la nuit sombre. 

«Car voici, l'Esprit du Christ est donné à tout homme, afin qu'il puisse re
connaître le bien du mal; c'est pourquoi, je vous montre la manière de juger: 

Tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé 
par le pouvoir et le don du Christ; c'est pourquoi, vous pouvez savoir avec une 
connaissance parfaite que c'est de Dieu. 

«Mais tout ce qui persuade les hommes de faire le mal, de ne pas croire au 
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Christ, de le nier, de ne point servir Dieu, vous pouvez savoir avec une connais
sance parfaite que c'est du diable; car c'est de cette manière que le diable tra
vaille, car il ne persuade aucun homme de faire le bien, non, pas un seul; ni ses 
anges non plus; ru ceux qui se soumettent à lui. 

«Et maintenant, mes frères, que vous connaissez la lumière par laquelle vous 
pouvez juger, lumière qui est la lumière du Christ, veillez à ne pas juger à tort; 
car de ce même jugement dont vous jugez, vous serez aussi jugés. 

«C'est pourquoi, je vous supplie, frères, de rechercher diligemment dans la 
lumière du Christ, afin que vous puissiez discerner le bien du mal; et si vous 
voulez vous saisir de toute bonne chose et ne la condamnez pas, vous serez as
surément des enfants du Christ» (Moroni 7:10-19). 

Je pense qu'il y a ici, dans les paroles que je viens de lire, quelques panneaux 
indicateurs bien clairs, et si nous, Saints des Derniers Jours, croyant comme 
nous y croyons en la divinité de ce livre qui fut traduit par le don et le pouvoir 
de Dieu, par l'inspiration qui fut donnée au prophète Joseph Smith, lisions ces 
paroles comme doivent les lire çies enfants croyants, avec intelligence, avec foi, 
assurés que Dieu les a inspirées, et puis les mettions en pratique, je pense qu'il 
ne faudrait pas beaucoup de temps pour que nous puissions nous débarrasser 
des appels aux tribunaux d'évêque et aux grands conseils et de la nécessité ac
tuelle des visites des instructeurs pour essayer de régler les difficultés entre 
Saints des Derniers Jours . Je crois que chacun serait son propre juge, car il 
jugerait en justice, car il jugerait dans la lumière de la vérité, dans la lumière et 
la justice, pas égoïstement, pas avec envie, mais dans la lumière qui est venue 
des cieux dans les derniers jours par les révélations de Dieu. - lmprovement 
Era, vol. 11, août 1908, pp. 729-732. 

PRIEZ POUR LES AUTORITES 

Nous sommes réunis cette après-midi en qualité de conférence de ce pieu de 
Sion. On nous a présenté les autorités de pieu, en même tenws que les mission
naires locaux, afin de les soutenir par notre vote, ce qui signifie aussi par notre 
foi et nos prières, et de les soutenir dans l'exécution de tous les devoirs qui leur 
incombent. C'est un devoir important qui repose sur les Saints qui votent pour 
soutenir une autorité de l'Eglise, de le faire non seulement en levant la main, 
ce qui est une simple forme, mais en réalité et en vérité. Il ne devrait jamais se 
passer un jour sans que tous ceux qui composent l'Eglise élèvent la voix en 
prière devant le Seigneur pour soutenir ces serviteurs qui sont placés pour 
1 'aider. Ils ne doivent pas seulement le faire en faveur du président du pieu et 
ses conseillers, mais le faire en faveur du grand conseil, devant lequel aussi 
bien que devant la présidence du pieu sont de temps en temps portées des af
faires d'uné importance capitale pour les membres de l'Eglise, afin qu'ils en 
jugent et donnent leurs conseils . Ces hommes doivent être soutenus par la foi 
du peuple dans l'exécution de leurs devoirs, afin qu'ils soient forts dans le 
Seigneur. Ces autorités sont également représentées devant le peuple de sorte 
que s'il y a chez elles un défaut méritant qu'on y fasse objection, qui ne les 
rendrait pas aptes à agir dans le poste où ils sont appelés, que les Saints qui 
connaissent ces objections puissent les-manifester, afin que 1 'on effectue 1 'en-
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quête nécessaire pour obtenir la vérité, afin que ceux qui ne sont pas dignes 
soient arrêtés et que seuls ceux qui sont dignes et fidèles à accomplir leur de
voir soient soutenus dans ces postes importants de l'Eglise. 

Nous ne devons pas permettre que nous accompagne de jour en jour l'esprit 
de murmure et de critique dans notre cœur contre ceux qui nous sont présentés 
pour être soutenus à des postes de direction. Si nous avons dans le cœur quel
que chose contre ces frères, nous avons le devoir, comme membres 
consciencieux de l'Eglise, d'aller tout d'abord les trouver seul à seul, selon que 
l'Esprit nous y pousse, de leur faire connaître notre sentiment à leur égard et 
de leur montrer la cause de ce sentiment, non pas avec dans le cœur le désir 
d'augmenter ou d'élargir la difficulté, mais nous devons aller les trouver dans 
l'esprit de réconciliation et d'amour fraternel, dans un véritable esprit chré
tien, de sorte que s'il existe en nous un quelconque sentiment d'amertume, il 
puisse être entièrement supprimé; et si nous avons quelque chose contre notre 
frère, que nous soyons en mesure de remédier au mal. Nous devons chercher à 
nous aimer les uns les autres et à nous soutenir mutuellement comme enfants 
de Dieu, étant frères et sœurs dans la cause. · 

La présentation des autorités de l'Eglise devant une conférence est une obli
gation pour l'Eglise. Le Seigneur nous a donné le commandement de nous ré
unir pour vaquer aux affaires de l'Eglise, dont une partie importante est de 
soutenir les autorités de l'Eglise, renouvelant ainsi notre alliance de soutenir 
l'autorité de Dieu qu'il a instituée sur la terre pour le gouvernement de son 
Eglise. Et je ne puis trop insister sur l'importance que cela a que les Saints des 
Derniers Jours honorent et soutiennent en vérité et en pratique l'autorité de la 
Sainte Prêtrise qui est appelée à gouverner. Dès l'instant où entre dans le cœur 
d'un membre le désir de s'abstenir de soutenir les autorités constituées de l'E
glise, dès cet instant, il est possédé d'un esprit qui est enclin à la rébellion ou à 
la dissension; et s'il permet à cet esprit de prendre fermement racine en lui, ille 
conduira finalement aux ténèbres et à l'apostasie . Peu importe à quel point 
nous professons aimer l'évangile et apprécier notre place dans l'Eglise, si nous 
laissons l'esprit des ténèbres prendre possession de notre esprit, la lumière et 

l'amour qui sont en nous s'éteindront et l'amertume et l'inimitié prendront 
possession de notre âme. Alors, comme nous pouvons devenir ténébreux, 
amers et méchants!- Pieu de Salt Lake, C. R. 12 juin 1898. 

LES BENEDICTIONS SUIVENT LES PRIERES 

Les prières familiales et secrètes doivent être observées, non seulement pour 
nous conformer au commandement du Seigneur, mais à cause des merveil
leuses bénédictions que l'on peut acquérir. Le Seigneur a dit que nous devons 
l'interroger.- Improvement Era, vol. 21, décembre 1917, p. 104. 

CORRIGER NOS NEGLIGENCES 

Que ferons-nous si nous avons négligé nos prières? Commençons à prier. Si 
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nous avons négligé un autre devoir, demandons au Seigneur son Esprit, afin de 
savoir en quoi nous nous sommes trompés et avons perdu nos occasions ou les 
avons laissées passer à côté de nous sans en profiter. - Deseret Weekly News, 
vol. 24, p. 708. 

187 

1 



Chapitre 13 

LA DIME, LES PAUVRES, L'INDUSTRIE 

POURQUOI LA LOI DE LA DIME A ETE INSTITUEE 

Au.début de so~ œuvre, le Seigneur révéla à son peuple une loi qui était plus 
parfaite que la lOI de la dîme. Elle englobait un domaine plus vaste, une puis
san~e plus grande et un accomplissement plus rapide des desseins du Seigneur. 
Mais le peuple n'était pas préparé à les vivre, et le Seigneur, par miséricorde 
pour le peuple, suspendit la loi plus parfaite et donna la loi de la dîme afin 
qu'il Y eût dans les magasins du Seigneur un moyen d'appliquer les de~seins 
qu'il avait en lui; pour le rassemblement des pauvres, pour la diffusion de l'é
vangile aux nations de la terre, pour entretenir ceux qui devaient donner leur 
attention constante, à longueur de journée, à l'œuvre du Seigneur, et pour les
quels il était nécessaire de prendre des dispositions. Sans cette loi cela ne 
pouvait se faire, et on n'aurait pas non plus pu construire et entretenir des 
temples, ni nourrir et vêtir les pauvres. C'est pourquoi la loi de la dîme est né
cessaire pour l'Eglise, au point que le Seigneur y a fortement mis l'accent. ___;, 
C. R. d'avril 1900, p. 47. 

NATURE ESSENTIELLE DE LA LOI DE LA DIME 

Par ce principe (la dîme) on mettra à l'épreuve la loyauté du peuple de notre 
Eglise. Par ce principe on saura qui est pour le royaume de Dieu et qui est 
:outre. Par ce principe, on verra qui est décidé à faire la volonté du Seigneur et 
a garder ~e~ com~a~dements, sanctifiant ainsi le pays de Sion en Dieu, et qui 
~st oppose a ce pnnc1pe et s'est retranché des bénédictions de Sion. Une grande 
Importance se rattache à ce principe, car c'est par lui que l'on saura si nous 
sommes fidèles ou infidèles. Dans ce domaine, elle est aussi essentielle que la 
fo.i ~n Dieu, que le fait de se repentir du péché, que le baptême pour la ré
II_liSSIOn des péchés, ou l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Car 
SI un homme garde toute la loi sur un seul point, et s'il offense en cela, il trans
gresse la loi et n'a pas droit à la plénitude des bénédictions de 1 'évangile de 
Jésus-Christ. Mais quand un homme garde toute la loi qui est révélée, selon sa 
force, s~ substance et ses capacités, même si ce qu'il fait est peu de chose, cela 
est aussi acceptable aux yeux de Dieu que s'il était capable de faire mille fois 
plus.- C. R. d'avril 1900,p. 47-48. 

LA LOI DE LA DIME, UNE EPREUVE 

La loi de la dîme est une épreuve par laquelle on mettra sur la sellette tous 
ceux qui font partie de ce peuple. Quiconque n'observe pas ce principe sera 
connu co~me un homme qui est indifférent au bien-être de Sion, qui néglige 
son devOir de membre de l'Eglise et ne fait rien pour réaliser l'avancement 
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temporel du royaume de Dieu. Il ne contribue en rien à l'édification et à 
l'entretien des temples; il ne fait rien non plus pour diffuser l'évangile aux na

tions de la terre et néglige de faire ce qui lui donnerait le droit de recevoir les 
bénédictions et les ordonnances de l'évangile.- C. R. d'avrill900, p. 47. 

LA LOI DE LA DIME, LOI DU REVENU 

Le but de la loi de la dîme est semblable à celui de la loi de 1 'impôt sur le re
venu qu 'impose tout Etat, tout pays et toute municipalité dans le monde, je 
suppose. Il n'existe pas d'organisation d 'hommes , quel que soit son but ou son 
importance, qui n'ait pas de dispositions lui permettant d'appliquer ces plans. 
La loi de la dîme est la loi de 1 'impôt sur le revenu pour 1 'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours . Sans elle, il serait impossible d'appliquer 
les desseins du Seigneur. 

LA DIME 

On pourrait certainement lire beaucoup d'autres choses dans les Ecritures à 
propos de ce principe de la dîme que Dieu nous a révélé dans notre dispensa
tian et qu'il exige de nous afin que, par l 'obéissance à sa loi, nous sanctifiions 
ce pays pour qu'il devienne véritablement un pays de Sion pour nous; et nous 
avons la promesse que si nous obéissons aux lois de Dieu, si nous mettons 
notre confiance en lui, si nous nous approchons de lui, il s'approchera de 
nous, et il nous récompensera de sa faveur et de sa bénédiction. Il répri
mandera celui qui dévore et il fera que la terre soit féconde, et qu'elle donne de 
sa force au laboureur, à celui qui cultive la terre, et au gardien de troupeaux. Il 
augmentera ses bœufs et le fera prospérer à droite et à gauche, et il aura de 
l'abondance parce qu'il met sa confiance en Dieu; il s'approche de lui et il est 
disposé à le mettre à l'épreuve pour voir s'il ouvrira les écluses des cieux et dé
versera sur lui les bénédictions en abondance. Que quiconque a reçu l'évangile 
de Jésus-Christ reçoive ces paroles car elles en valent la peine. Il en est qui les 
prennent à la légère, et ceux qui le font négligeront certainement de s'ap
procher, et ils négligeront de mettre le Seigneur à 1 'épreuve, n'accompliront 
pas les commandements qu'il a donnés et ne sauront pas que Dieu dit la vérité 
et qu'il est capable d'accomplir sa parole et la promesse qu'il a faite .~ son 
peuple lorsque celui-ci est disposé à obéir à sa loi et à la garder. Tandis que 

ceux qui apprécient ces promesses, qui obéissent à ces lois qui furent données 
autrefois et ont été renouvelées dans la dispensation de la plénitude des temps 
pour bénir le peuple, pour édifier Sion, pour nourrir la veuve et l'orphelin ou 

répandre l'évangile du Christ aux nations de la terre et pour rassembler le 
peuple des quatre coins de la terre, ceux qui écoutent ces paroles, les apprécient 
comme étant la vérité et les appliquent tout au long de leur vie sauront que 
Dieu récompense ceux qui le servent avec diligence et qu'il est capable de tenir 
les promesses qu'il leur a faites. 

Il y a peu de temps j'ai rencontré un frère - je n'ai pas besoin de dire son 
nom, car il n'est qu'un parmi les milliers de personnes qui peuvent rendre le 
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même témoignage, non seulement par la parole mais par les preuves d'écono
mie, de prospérité, de progrès et d'amélioration qui l'entourent au milieu des 
déserts. Cette saison, il a fait une riche récolte, ses fermes ayant produit en 
abondance, tandis que les fermes de beaucoup de ses voisins sont encombrées 
de mauvaises herbes et que leurs récoltes n'ont été que la moitié ou le tiers de 
la sienne. Comment 1 'expliquez-vous? Je 1 'explique par le fait que Dieu 1 'a 
béni; et c'est bien ce qu'il fait, car c'est un homme intelligent, un homme qui 
non seulement travaille avec sagesse et prudence, mais dans la crainte de Dieu 
et ayant dans le cœur Je désir d'obéir à ses lois. Il me dit et à mes compagnons 
avec qui je voyageais: «Dieu rn 'a béni parce que je nie suis efforcé de garder 
ses lois et parce que j'ai été fidèle à ma famille.» Il s'en alla dans le désert il y 
a sept ou huit ans , appauvri par la persécution et 1 'exil, chassé de son foyer et 
de ses affaires, obligé d'errer pendant des années en exil, prêchant l'évangile 
pendant une partie du temps . Il revint il y a sept ou huit ans et s'instàlla dans 
le désert. Aujourd'hui, il a retiré de la terre, du sable brülant, de belles mai
sons, il a des champs féconds qui sont exposés aux yeux de quiconque désire 
aller les voir. Il paie sa dîme, se souvient de ses offrandes, obéit aux lois de 
Dieu et n'a pas peur de rendre témoignage à ses amis et à ses voisins que c'est 
par l'obéissance que Dieu l'a béni et l'a rendu prospère et a fait de lui ce qu'il 
est aujourd'hui. Il n'est pas le seul; il y en a d'autres qui ont été rendus prospè
res de la même manière . Et je témoigne que c'est parce que Dieu l'a béni, lui, 
sa terre et ses travaux et lui a accordé la prospérité et les bénédictions qu'il a 
cherchées .et pour lesquelles il a travaillé. Il a agi en bonne foi devant Je Sei
gneur; Je Seigneur a connu son cœur et l'a béni en conséquence, et il est pros
père aujourd'hui dans ce désert, tandis que beaucoup de ses voisins ... allez 
voir vous-mêmes leurs hectares. Ils racontent eux-mêmes l'histoire. Ses terres 
sont exemptes d'herbes nuisibles, parce qu'il a travaillé, a pris soin de ses ter
res et parce que Dieu 1 'a inspiré et lui a éclairé 1 'esprit. Le Seigneur 1 'a béni 
dans ses biens, dans ses travaux et dans les pensées de son esprit, il a été inspiré 
et rendu à même d'accomplir l'œuvre qu'il a faite. Je témoigne que c'est à 
cause de la foi de l'homme en la promesse du Seigneur et de son désir d'obéir à 
ses lois qu'il est béni et rendu prospère par lui. - C. R. d'octobre 1897, pp. 
35-36. 

LA VEUVE ET SA DIME 

Refuserez-vous la veuve parce qu'elle n'a qu'une obole à donner? Parce que 
la dîme qu'elle a l'intention de donner pour obéir aux commanqements de 
Dieu n'est qu'un sou, allez-vous la priver du privilège de voir son nom inscrit 
dans le livre de la loi du Seigneur et de voir sa généalogie reconnue et enregis
trée dans les archives de l'Eglise? Et parce que son nom ne sry trouve pas, allez
vou's.:ltii refuser Je privilège de la maison de Dieu et les ordonnances de J'évan
gile? Je pense qu'il est temps que les évêques comprennent ce principe. L'évê
que doit encourager tout homme, toute femme et tout enfant qui gagne et re
çoit quelque chose pour son travail, à honorer le Seigneur et à se montrer obé
issant à la loi de Dieu .en donnant le dixième de ce qu'il ou elle reçoit, comme 
le Seigneur le demande, afin que leur nom soit inscrit dans le livre de la loi du 
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Seigneur, que leur généalogie soit conservée dans les archives de l'Eglise et 
qu'ils aient droit aux privilèges et aux bénédictions de la maison de Dieu. 

Je me souviens très bien d'un événement qui se produisit du temps de mon 
enfance. Ma mère était veuve, et avait une grande famille à nourrir. Un jour 
de printemps, lorsque nous ouvrîmes nos réserves de pommes de terre, elle en
voya ses fils chercher un chargement des meilleures pommes de terre et les em
mena au bureau de la dîme; cette saison-là les pommes de terre étaient rares. 
J'étais un petit garçon à l'époque et je conduisais l'attelage. Lorsque nous 
arrivâmes aux marches du bureau de la dîme, prêts à décharger les pommes de 
terre, un des employés sortit et dit à ma mère: «Veuve Smith, c'est une honte 
que vous deviez payer la dîme.» Il dit encore d'autres choses dont je me sou
viens bien, mais qu'il ne m'est pas nécessaire de répéter ici. Cet employé de la 
dîme s'appelait William Thompson, et il réprimanda ma mère pour avoir payé 
sa dîme, lui disant qu'elle n'était ni prudente ni sage; et il'dit qu'il y en avait 
d'autres qui étaient forts et capables de travailler qui étaient soutenus par le 
bureau de la dîme. Ma mère lui rétorqua: «William, tu devrais avoir honte de 
toi. Veux-tu me refuser une bénédiction? Si je ne payais pas ma dîme, j'atten
drais du Seigneur qu'il me refuse ses bénédictions. Je paie ma dîme, pas seule
ment parce que c'est une loi de Dieu, mais parce que j'en attends une bénédic
tion. En gardant cette loi et les autres, j'espère prospérer et être à même de 
pourvoir aux besoins de ma famille.» En dépit du fait qu'elle était veuve, vous 
pouvez prendre les registres de l'Eglise depuis le début jusqu'au jour de sa 
mort, et vous verrez qu'elle ne reçut jamais un sou de l'Eglise pour l'aider à 
s'entretenir, elle et sa famille; mais elle paya pour des milliers de dollars de 
blé, de pommes de terre, de maïs et de légumes, de viande, etc. La dîme de ses 
moutons et de son bétail, la dixième livre de son beurre, son dixième poulet, 
le dixième de ses œufs, le dixième cochon, le dixième veau, le dixième poulain 
- la dîme de tout ce qu'elle élevait ou cultivait était payée. A côté de moi se 
trouve mon frère qui peut témoigner de la véracité de ce que je dis, comme les 
autres personnes qui l'ont connue. Elle prospéra parce qu'elle obéissait aux 
lois de Dieu. Elle avait de l'abondance pour entretenir sa famille. Il ne nous a 
jamais manqué autant que d'autres; car si nous trouvâmes les orties à notre 
goût lorsque nous arrivâmes dans la vallée, et si nous savourâmes les racines 
de ronce, le ségo et ce genre de choses, nous n'étions pas plus mal que des mil
liers d'autres, et pas aussi pauvres que beaucoup, car, à ma connaissance, nous 
ne fûmes jamais sans maïs, sans lait ou sans beurre. Et en outre cette veuve 
avait veillé à ce que son nom fût inscrit dans le livre de la loi du Seigneur. 
Cette veuve avait droit aux privilèges de la maison de Dieu. Aucune ordon
nance de l'évangile ne pouvait lui être refusée, car elle obéissait aux lois de 
Dieu et ne négligeait pas son devoir quoique poussée à ne pas observer un 
commandement de Dieu par quelqu'un qui détenait un poste officiel. 

On peut dire que c'est là quelque chose de personnel. Certains peuvent 
même le considérer comme égoïste. Mais je n'en parle pas de cette façon-là. 
Lorsque William Thompson dit à ma mère qu'elle ne devait pas payer la dîme, 
je pensai que c'était un des meilleurs garçons du monde. Je croyais tout ce 
qu'il disait. Je devais travailler, bêcher et peiner moi-même. Je devais aider à 
labourer, à planter les pommes de terre, à les biner, à les arracher et autres tâ-
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ches du même genre, charger un gros chariot des meilleures que nous avions, 
laissant là les mauvaises, et porter le chargement au bureau de la dîme; je pen
sais, à ma manière enfantine, que c'était un peu dur, surtout quand je voyais 
certains de mes camarades de jeu et premières fréquentations d'enfance qui 
jouaient, allaient à cheval et s'amusaient qui ne firent quasiment jamais aucun 
travail dans leur vie et cependant étaient nourris de la huche publique. Où sont 
ces garçons aujourd'hui? Sont-ils connus dans l'Eglise? Sont-ils éminents par
mi le peuple de Dieu? Sont-ils ou furent-ils jamais vaillants dans le témoignage 
de Jésus-Christ? Ont-ils dans le cœur un témoignage clair de la vérité? Sont-ils 
membres diligents de l'Eglise? Non; ils ne l'ont jamais été, en général, et la 
plupart d'entre eux sont morts ou ont disparu. Après avoir reçu quelques an
nées d'expérience, je fus converti, je découvris que ma mère avait raison et que 
William Thompson avait tort. Il renia la foi, apostasia, quitta le pays et em
mena tous les membres de sa famille qui voulaient l'accompagner. Je ne veux 
pas que vous me refusiez le privilège d'être compté parmi ceux qui ont les inté

rêts de Sion à cœur et qui désirent donner leur quote-part à l'édification de 
Sion et à l'entretien de l'œuvre du Seigneur sur la terre. C'est une bénédiction 
dont je jouis, et je n'ai pas l'intention de me laisser priver de ce plaisir par qui 
que ce soit. - C. R. d'avril 1900, pp. 48-49. 

LA VEUVE ET LA DIME 

Je prêche ce que je crois et sais être vrai et je sais que si les hommes veulent 
obéir aux lois de Dieu, Dieu les honorera et les bénira. Je l'ai prouvé toute ma 
vie. Je l'ai vu se manifester dans des circonstances qui se sont produites dans 
mon enfance, et je sais que Dieu' a béni la veuve et l'orphelin quand ils ont 
obéi à ses lois et ont gardé ses commandements. 

Je peux vous raconter l'histoire d'une veuve, mère de plusieurs enfants, qui 
veillait plus, si c'était possible, à payer au Seigneur ce qui lui revenait qu'à pa
yer ses voisins envers qui elle pouvait avoir des dettes, et grâce à Dieu, elle n'a 
jamais été endettée vis-à-vis de ses voisins sans les avoir remboursés jusqu'au 
dernier cent, parce que le Seigneur l'a bénie d'abondance, et dans ses dernières 
années elle n'a pas eu à emprunter à ses voisins, et elle n'a pas non plus eu be
soin de demander à l'Eglise de l'entretenir, mais elle a remis pour des milliers 
de dollars de produits et d'argent au magasin du Seigneur, bien qu'étant une 
veuve avec plusieurs enfants à charge. Cela je le sais . Je peux en témoigner, et 
je peux témoigner de ce que le Seigneur tout-puissant l'a bénie, non seulement 
dans le produit de ses champs, mais aussi dans ses troupeaux. Ils n'm'tt pas été 
dévorés. Ils n'ont pas été détruits . Ils ne se sont pas couchés pour mourir. Ils 
ont grandi. Ils ne se sont pas perdus, et les voleurs ne les ont pas pris. Une des 
raisons de ceci c'était qu'elle avait un petit garçon qui, sous sa direction et 
avec son encouragement, veillait très soigneusement sur eux. Elle avait l'œil à 
tout, elle surveillait tout, elle dirigeait ceux qu'elle employait, ainsi que ses en
fants; et je suis témoin, et il y a ici un autre témoin (le patriarche John Smith), 
que Dieu, le Père Eternel, l'a bénie et l'a fait prospérer pendant toute sa vie et 
que non seulement elle a pu s'entretenir, elle-même et les enfants qui lui étaient 
laissés dans la pauvreté, en un jour d'épreuve, quand elle était chassé dans le 
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désert, mais qu'elle fut à même de nourrir des dizaines de pauvres et de payer 
encore sa dîme en plus. En vérité, le Seigneur, l'a fait prospérer et elle a été 
bénie. - C. R. d'octobre 1897, pp. 35-37. 

CELUI QUI RECOIT L'AIDE DE L'EGLISE 
DOIT ETRE PAYEUR DE DIME 

Lorsqu'on vient trouver un évêque et qu'on lui demande de l'aide parce que 
l'on se trouve dans une situation difficile, la première chose que l'évêque doit 
faire est de demander si l'intéressé paie la dîme. Il doit savoir si le nom est 
dans le livre de la loi du Seigneur; si l'intéressé a négligé ce principe de la 
dîme, il n'a pas de prétentions à émettre devant l'évêque, pas plus que ses en
fants; et si, dans de telles circonstances, l'évêque l'aide, ce sera simplement par 
charité pure et non parce que ceux-ci ont des droits sur l'Eglise. C'est pour cela 
que la veuve qui est aidée par l'Eglise doit payer sa dîme, pour que son nom 
soit sur les livres de l'Eglise. Ce n'est pas une loi qui s'applique à l'un et pas à 
un autre. Si les riches ne peuvent pas recevoir de bénédictions parce que leurs 
noms ne sont pas dans le livre, alors de même les pauvres ne recevront pas de 
bénédictions dans la maison de Dieu si leurs noms ne sont pas enregistrés. Tant 
qu'un pauvre reçoit son soutien par la dîme du peuple, il doit être disposé à 
observer lui-même la loi afin d'avoir droit à ce qu'il reçoit. Il doit montrer 
qu'il respecte la loi et non qu'il l'enfreint. Nos enfants, dès qu'ils deviennent 
suffisamment grands pour gagner de l'argent, doivent apprendre à payer leur 
dîme, afin que leurs noms soient écrits dans le livre de la loi du Seigneur, de 
sorte que si par hasard leur père meurt et qu'ils restent orphelins, leurs noms 
aussi bien que le nom de leurs parents se trouvent dans les livres et que, comme 
Dieu vit, ils aient droit à être entretenus et instruits. Nous avons le devoir de 
nous occuper de ces enfants et de veiller à ce qu'ils aient une chance égale à 
ceux qui ont le plus de chance, ayant des parents pour s'occuper d'eux. -
C. R. d'octobre 1899, pp. 44-45. 

USAGE DE LA DIME 

Je dis ceci simplement pour montrer que ces hommes, dont tout le temps est 
occupé au ministère, ne retirent de l'Eglise que ce qui est nécessaire à leur en
tretien. Ils doivent recevoir cela. Vous ne leur refuseriez pas. Des hommes qui 
sont fidèles, vaillants, zélés, à toute épreuve, et résolument engagés dans l'œu
vre du ministère, vous ne direz certainement pas qu'ils ne doivent pas avoir de 
nourriture pour manger, de vêtements à porter et un endroit où poser leur tête; 
c'est là tout ce que ces hommes retirent de l'Eglise. L'ouvrier est certainement 
digne de son salaire. De sorte que votre dîme n'enrichit pas vos frères du mi

nistère. Elle est utilisée pour poursuivre les ordonnances de la maison de Dieu 
dans ces quatre temples. Des milliers et des milliers de dollars de cette dîme 
sont utilisés pour instruire les jeunes de Sion et entretenir les écoles de l'Eglise. 
Des milliers de dollars sont dépensés pour nourrir et vêtir les pauvres et pour 
prendre soin de ceux qui dépendent de l'Eglise. Ils trouvent leur secours et leur 
soutien chez leur «mère» et il est approprié que l'Eglise s'occupe, dans la me-
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sure du possible, de ses pauvres et de ses indigents, des faibles et -des impo
tents. - C. R, d'avril 1901, p. 71. 

COMMERCIALISME ET DIME 

On accuse l'Eglise de commercialisme. Rien n'est plus loin de la vérité, L'E
glise n'achète ni ne vend de marchandises ou de cheptel. Elle ne se livre à 
aucun mercantilisme d'aucune espèce, et ne l'a jamais fait. Et on ne pourrait 
rien dire de plus faux et de moins fondé contre l'Eglise que de l'accuser de 
commercialisme. Il est vrai qu'au contraire des autres Eglises ou organisations 
religieuses, le peuple de notre Eglise observe la loi de la dîme, qui est la loi de 
l'impôt sur le revenu de l'Eglise. Nous ne passons pas le chapeau à la ronde, ni 
la boîte à collecte, pour obtenir l'argent nécessaire pour payer les frais 
qu'entraîne l'exécution de l'œuvre de l'Eglise. Vous le donnez volontairement. 
Cela me rappelle un autre mensonge que répandent partout nos ennemis à sa
voir: que les mormons sont obligés de payer la dîme, que les autorités de l'E
glise l'exigent d'eux, 'qu'on en fait une obligation et qu'on la leur extorque 
sans cesse d'une manière tyrannique, ce qui est un mensonge infâme, une ca
lomnie, car il n'y a là pas le moindre mot, pas la moindre syllabe de vérité. 
L'observance de la loi de la dîme est volontaire. Je peux payer ma dîme ou 
non, comme je le veux. C'est à moi de choisir si je le ferai ou non; mais étant, 
comme je le sais, loyal à l'Eglise, loyal à ses intérêts, croyant qu'il est bon et 
juste d'observer la loi de la dîme, je l'observe en vertu du même principe que 
je pense qu'il est bon que j'observe la loi de la repentance et du baptême pour 
la rémission des péchés. C'est un plaisir pour moi que de faire mon devoir 
pour observer ces principes et de payer ma dîme. Le Seigneur a révélé com
ment ces finances seront gérées, à savoir: par la Présidence, le Grand Conseil 
(c'est-à-dire les douze apôtres) et l'Episcopat président de l'Eglise. Je pense 
qu'il y a là de la sagesse. Il n'est pas laissé à un seul homme d'en disposer ni de 
les manipuler seul. Cela incombe à dix-huit hommes au moins, des hommes 
sages, pleins de foi, capables, comme le sont ces dix-huit hommes. Je dis qu'il 
leur incombe de disposer de la dîme du peuple et de l'utiliser pour les objectifs 
qui, à leur avis et selon leur sagesse, accompliront le plus de bien pour l'Eglise; 
et c'est parce que ces fonds de dîme sont gérés par ces hommes que le Seigneur 
a désignés comme ayant l'autorité de le faire pour les besoins et le profit de 
l'Eglise, qu'on appelle cela du «commercialisme». Quelle absurdité! Vous 
pourriez aussi bien traiter de «commercialisme» leur habitude de pa~ser à la 
ronde leur boîte à collecte, pour obtenir les fonds nécessaires à la construction 
de leurs églises, pour payer leur clergé et régler les finances de leurs églises, 
que nous accuser de «commercialisme» parce que nous gérons la dîme de 
l'Eglise et l'utilisons pour le profit de l'Eglise.- C. R. d'avril1912, pp. 5-6. 

LA DIME UTILISEE AVEC PRUDENCE ET LES COMPTES 
SOIGNEUSEMENT TENUS 

Je défie qui que ce soit sur la terre de montrer un seul dollar qui soit volon
tairement gaspillé ou volé par les serviteurs de Dieu. Les livres de dîme sont 
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tenus avec autant de précision et de perfection qu 'un livre puisse l'être dans 
une banque. Quiconque paie un dollar de dîme est inscrit dans les livres; et s'il 
veut voir si son don y est inscrit, il peut aller y voir lui-même. Mais nous 
n'avons pas l'intention d'ouvrir nos livres et de montrer nos comptes au pre
mier venu qui n'a · jamais payé sa dîme, Nous n'avons pas l'intention de le 
faire, si nous le pouvons. Mais vous, Saints des Derniers Jours qui payez votre 
dîme et vos offrandes, si vous voulez voir par vous-mêmes afin de pouvoir être 
témoins, les livres vous sont ouverts, et vous pouvez venir examiner vos comp
tes n'importe quel jour ouvrable.- C .. R. d'octobre 1905, p. S. 

LES LIVRES OUVERTS AUX PAYEURS DE DIME 

Celui qui se plaint de ne pas savoir ce que l'on fait de la dîme est dans 
quatre-vingt-dix-neuf cas sur cent celui qui n'est pas inscrit dans les livres de 
l'Eglise pour avoir payé sa dîme. Nous ne tenons pas à montrer les livres de 
l'Eglise à ce genre de critique ni à cette catégorie de gens. Mais il n'est pas un 
seul payeur de dîme dans l'Eglise qui ne puisse aller au bureau de l'Evêque 
Président ou au bureau de l'administrateur, s'il le désire, pour trouver son 
compte et voir que tous les dollars qu'il a donnés au Seigneur pour la dîme 
sont portés à son crédit. Ensuite, si, comme payeur de dîme, il veut être plus 
précis encore, et découvrir ce que l'on fait de la dîme, nous lui montrerons le 
tout et s'il a un conseil à nous donner, nous l'accepterons. Mais nous n'ouvri
ron; pas nos livres au monde - parce que nous n'y sommes pas obligés et que 
ce n'est pas au monde à l'exiger - à moins que nous le désirions. Nous n'en 
sommes pas honteux. Nous n'avons pas peur que nos livres soient inspectés, Ils 
sont honnêtes et corrects; et il n'est pas un homme au monde qui, les ayant re
gardés, ne le confirmera s'il est lui-même honnête. - C. R. d'avril 1906, pp. 
6-7. . 

NOUS DEVONS SYMPATHISER AVEC LES MALHEUREUX 

Nous voyons trop souvent une disposition chez nos enfants à se moquer des 
malheureux. Un pauvre estropié ou un pauvre anormal passe, et les garçons se 
moquent de lui et font à son sujet des réflexions inconvenantes. Tout cela est 
mal, et on ne doit jamais voir pareil esprit chez les enfants des Saints des Der
niers Jours . - C. R. d'octobre 1904, pp. 87-88. 

LA CHARITE NE DOIT ETRE ACCEPTEE QUE LORSQUE 
C'EST NECESSAIRE 

Encourager l'oisiveté et protéger le paupérisme parmi les hommes est une 
chose qui existe. Les gens ne devraient être disposés à recevoir la charité que 
s'ils y sont obligés pour ne pas devoir souffrir. Tout homme et toute femme de
vrait avoir l'esprit d'indépendance qui les poussera à dire lorsqu'ils sont dans 
le besoin: «Je suis disposé à donner de mon travail en échange de ce que vous 
me donnez.» Nul ne doit se contenter de recevoir sans rien faire. Lorsqu'un 
homme est jeté dans la pauvreté et se trouve dans la nécessité de recevoir de 
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l'aide, et que ses amis la lui donnent, il doit estimer que c'est une obligation 
dans laquelle il est placé, et lorsque le Seigneur lui ouvre la voie, il doit rendre 
le . don. Tel est le sentiment que nous devons cultiver dans notre cœur, pour 
faue de nous un peuple libre et indépendant. Cultiver tout autre sentiment ou 
esprit que cela ne fera que produire des miséreux et dégrader et ravaler l'hu
manité à la mendicité qui est l'état le plus misérable dans lequel les hommes 
peuvent se trouver. C'est une chose mauvaise pour les hommes que de penser 

que le monde leur doit tout, et que tout ce qu'ils ont à faire c'est mendier ou 
v~ler pour l'obtenir .. . Je ne parle pas des invalides ou de ceux qui sont affai
blis par l'âge, parce que je les considère sous un angle tout à fait différent· il 
est nécessaire que ceux-là vivent, et il est nécessaire que nous les aidions m~is 
il n'y a pas de bien grands besoins dans ce monde pour les hommes et le~ fem

mes qui sont capables de travailler et ne veulent. pas travailler. - C. R. d'avril 
1898, _pp. 46-48. . 

CESSEZ DE GASPILLER DU TEMPS; CESSEZ D'ETRE PARESSEUX 

Je tiens à dire maintenant à cette assemblée que j'ai récemment senti reposer 
sur moi le très fort désir, la responsabilité pourrais-je dire, d'exhorter les Saints 

des Derniers Jours de partout à cesser de gaspiller leur précieux temps, à 

abandonner toute paresse. Il est dit dans les révélations que le paresseux en 
Sion .ne mangera pas le pain du travailleur, mais les jeunes de Sion, et peut-être 

-certams qui sont plus âgés et ont plus d'expérience et qui devraient être mieux 
informés gaspillent en certains endroits - pas partout - beaucoup trop de 
temps précieux, à cette pratique insensée, vaine et sans aucun profit des jeux de 
cartes. Nous entendons parler à gauche et à droite de jeux de cartes et de dis
tractions où les jeux de cartes sont l'amusement principal; et on gaspille ainsi 
toute la soirée. Tout le temps précieux de ceux qui sont rassemblés en des occa
sions de ce genre, accumulant de nombreuses heures absolument gaspillées. 
S'il n'y avait rien d'autre à dire contre cette pratique, cela seul suffirait à ame
ner les Saints des Derniers Jours à ne P!lS se livrer à ce passe-temps ridicule et 
inutile. 

Lisez de bons livres. Apprenez à chanter, à réciter et à parler de sujets inté
ressants pour ceux qui vous fréquentent, et, lors de vos soirées de société, plutôt 

que ct: gaspill,er votre temps à des pratiques qui n'ont pas de sens et qui ne 
condmsent qu à des choses peu honnêtes et parfois à des choses graves et à de 
mauvaises actions, au lieu de cela, cherchez la connaissance et l'intelligence 
dans le_s meilleurs livres. Lisez l'histoire. Lisez la philosophie si vous le désirez. 

Lisez tout ce qui est bon, tout ce qui élève l'esprit et augmentera vos réserves 
de connaissances, afin que ceux que vous fréquentez éprouvent de l'intérêt 

pour votre recherche de la connaissance et de la sagesse. - C. R. d'octobre 
1903, p. 98. 

LA BENEDICTION DE L'EVANGILE S'OBTIENT PAR LE TRAVAIL 

Nous ne pourrons jamais obtenir les bénédictions de l'évangile en nous con
tentant d'en faire la connaissance et puis en restant là à ne rien faire pour arrê-
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ter le flot du mal qui déferle sur nous et- sur le monde. - C. R. d'avril 1900, 
p. 40. 

LES PARESSEUX N'ONT PAS DE PLACE EN SION 

Il ne doit pas y avoir de paresseux en Sion. Même les pauvres qui doivent 
être aidés doivent être disposés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ga
gner leur vie. Nul ne doit se contenter de rester là à se laisser nourrir, vêtir ou 
loger sans faire aucun effort pour compenser ces privilèges. Tous les hommes, 
toutes les femmes doivent éprouver une certaine mesure d'indépendance de ca
ractère qui les stimule à faire quelque chose pour gagner leur vie et ne pas être 
oisifs; car il est écrit que le paresseux ne mangera pas le pain du travailleur de 
Sion, et qu'il n'aura pas de place parmi nous. Il est par conséquent nécessaire 
que nous soyons industrieux, que nous appliquions intelligemment notre tra

vail à quelque chose de productif et susceptible de favoriser le bien-être de la 
famille humaine. Que Dieu nous aide à faire cela, c'est ma prière. Amen. -
C. R. d'avril1899, p. 42, D. & A. 42:42, 68:30, 75:29. 

UN MESSAGE DES SAINTS DES DERNIERS JOURS EN FAVEUR 
DES PAUVRES 

La position des Saints des Derniers Jours vis-à-vis des pauvres est peut-être 
bien comprise par la plupart des lecteurs de l'Era. Mais il y a quelques élé
ments qui ne sont pas tout à fait clairs pour un certain nombre de nos amis . 

Dieu a commandé à notre peuple de se souvenir des pauvres et de fournir les 
moyens de les entretenir. Il n'est probablement aucune autre communauté qui 
ne se soit montrée plus disposée que les Saints des Derniers Jours à obéir à ce 

commandement. Ils l'ont prouvé dans le passé et ont été tout à fait disposés à 
donner de leurs biens pour aider les pauvres et les infortunés, non seulement 
au milieu d'eux, mais aussi ceux qui vivent dans d'autres pays et en d'autres 
endroits de notre propre pays. Aucun appel à l'aide ne leur a jamais été a

dressé en vain. Et ceci est vrai , en dépit du fait qu'ils ont souvent souffert d'une 
oppression injuste et d'une grande pauvreté, dans laquelle ils n'ont reçu pour 

ainsi dire aucune sympathie et aucune aide. Ils ont toujours pris soin d'eux
mêmes et en plus de cela ont aidé les autres. 

Une des grandes missions de l'Eglise est d'enseigner l'évangile et le Christ 
au monde. Elle a un message important qui comprend non seulement le salut 
spirituel des hommes, mais aussi leur bien-être temporel. Elle n'enseigne pas 

seulement que la foi est nécessaire, mais aussi que les œuvres sont exigées. La 
croyance en Jésus, c'est bel et bien, mais elle doit être d'une espèce vivante qui 
pousse le croyant à travailler à son salut et à aider les autres à faire de même. 
Nous ne croyons pas que la charité soit une affaire; mais nous comptons plu
tôt sur la serviabilité mutuelle. Si le message évangélique exige de la foi et du 
repentir, il exige aussi que l'on subvienne aux besoins temporels. C'est pour
quoi le Seigneur a révélé des plans pour le salut temporel du peuple. Pour le 
profit des pauvres, nous avons institué le jeûne dont le but principal est, entre 
autres choses, de fournir aux pauvres la nourriture et les autres articles de pre-
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mière nécessité jusqu'à ce qu'ils puissent s'en tirer. Car il est clair que les plans 
qui envisagent seulement de soulager la détresse actuelle sont insuffisants. L'E
glise a toujours cherché à mettre ses membres en mesure de se suffire à eux
mêmes plutôt que d'adopter la méthode de tant d'institutions charitables qui 
consiste à ne pourvoir qu'aux besoins actuels. Lorsque l'aide est retirée ou 
qu'il n'y a plus de fonds, la même source doit en fournir de nouveaux, trans
formant ainsi les pauvres en miséreux et letlr enseignant le principe incorrect 
de compter sur l'aide des autres au lieu de compter sur leurs propres efforts. 
Ce plan a rendu les Saints des Derniers Jours indépendants partout où ils se 
sont installés. Il a empêché une répétition constante d'appels à l'aide et créé 
une situation permanente qui permet au peuple de se suffire à lui-même. Notre 
idée de la charité est par conséquent de soulager les besoins actuels ét puis de 
mettre les pauvres en mesure de s'en tirer de manière à pouvoir à leur tour en 
aider d'autres. Les fonds sont confiés pour être distribués par des hommes sa
ges, généralement les évêques de l'Eglise, qui ont le devoir de s'occuper des 
pauvres. 

Nous proposons aux églises du monde le plan équitable de jour de jeüne du 
S).igneur comme moyen sage et systématique de pourvoir aux besoins des pau
vres. Je dis équitable parce qu'il donne l'occasion de contribuer beaucoup ou 
peu, selon la position et la situation de ceux qui contribuent. Et en outre, cela 
aide autant le donateur que le bénéficiaire. Si les églises adoptaient le jour de 
jeüne mensuel universel observé par les Saints des- Derniers Jours et consa
craient l'argent mis de côté pendant ce jour-là à soulager, bénir et aider les 
pauvres, en vue de les aider à se remettre eux-mêmes à flot, il n'y aurait 
bientôt plus de pauvres dans le pays. 

Ce serait bien simple si le peuple se conformait à cette règle de s'abstenir de 
nourriture et de boisson un jour par mois et de consacrer aux pauvres ce qui 
serait consommé pendant ce jour-là et davantage, à son gré. Dieu a institué 
cette loi; elle est simple et parfaite, basée sur la raison et l'intelligence, et se ré
vélerait non seulement une solution au problème de pourvoir aux besoins des 
pauvres, mais aurait un bon résultat pour ceux qui observeraient la loi. Elle at
tirerait l'attention sur le péché de gourmandise, assujettirait le corps à l'esprit 
et favoriserait ainsi la communion avec le Saint-Esprit et elle assurerait une 
force et une puissance spirituelles dont le peuple du pays a tellement besoin. Le 
jeüne devrait toujours s'accompagner de la prière; cette loi rapprocherait le 
peuple de Dieu et détournerait son esprit, une fois par mois au moins, de la 
course effrénée des affaires du monde et l'amènerait en contact immédiat avec 
une religion pratique, pure et sans tache: visiter les orphelins et les veuves et se 
préserver des souillures du monde. Car la religion, ce n'est pas croire aux com
mandements seulement, c'est les accomplir. Plüt au ciel que les hommes non 
seulement crussent en Jésus-Christ et en ses enseignements, mais étendissent 
leur croyance jusqu'à accomplir les choses qui leur sont enseignées par lui et 
les fissent dans l'esprit. 

Il enseigna certainement le jeüne, la prière et la serviabilité. On ne peut 
mieux commencer qu'en jeünant, en priant Dieu et en sacrifiant ses biens pour 
les pauvres. Cette loi combine la croyance et la pratique, la foi et les œuvres, 
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sans lesquelles on ne peut sauver ni Arménien, ni Saint des Derniers Jours , ni 
Juif, ni Gentil. . . 

Lorsque l'on demande de l'aide aux Saints des Dermers !o~rs, ils sont to_u-
jours disposés à la donner; mais nous avons aussi notre missw.n à accomplir: 
prêcher l'évangile, établir la paix, assurer l'abondance et favonser le. bonheur 
dans le pays; et notre peuple a appris, par les commandements d.e Dieu, <;_om
ment prendre soin de lui-même, et essaie d'aider les autres à faue de meme. 
Les nôtres s'aident constamment les uns les autres et il est rare que l'on trouve 
parmi eux des pauvres dont on ne s'occupe pas. Ils sont prat~quement indé~en
dants et peuvent le devenir entièrement en suivant plus stnctement la lm du 
Seigneur! Nous croyons que si les autres communautés adoptaie~t le plan de 
consécration, de jeüne et de dîme que le Seigneur a révélé aux Samts des Der
niers Jours et l'exécutaient dans l'esprit, avec la foi et les œuvres, cette pauvre
té et ce paupérisme seraient fortement réduits ou entièrement vaincus . Il se pré
senterait des occasions pour que tous obtiennent du travail et pourvoient ainsi 
à leurs propres besoins; et on obéirait à cet autre commandement du Seigneur: 
«Tu ne seras pas paresseux, car le paresseux ne mangera pas le pain et ne porte
ra pas les vêtements du travailleur.»- Improvement Era, vol. 10, pp. 831-833. 
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Chapitre 14 

LA TEMPERANCE, LE SABBAT 

L'HOMME DOIT ETRE MAITRE DE SES APPETITS 

Comme ce doit être humiliant pour un homme réfléchi que de sentir qu'il est 
l'esclave de ses appétits ou d'une habitude, d'une passion, d'un désir, pré
somptueux ou pernicieux! Nous croyons en une stricte tempérance. Nous 
croyons qu'il faut s'abstenir de toute pratique nuisible et de l'utilisation de 
toutes choses nocives. Selon l'avis du médecin, un poison peut être profitable 
dans certaines situations de la vie, comme soulagement momentané; mais le 
poison, en quelque circonstance que ce soit, ne doit être utilisé que comme 
moyen temporaire, nécessaire, peut-être à notre avis, pour le moment, pour 
l'instant- pour un soulagement soudain et certain que l'on désire- mais l'u
sage constant de ce poison resserrera ses crocs sur nous, pour ainsi dire, de ma
nière que nous découvrirons bientôt que nous sommes dominés par lui et deve
nons esclaves de l'habitude pernicieuse qui devient un maître tyrannique. 
C. R. d'avril 1908, p. 4. 

LA MODERATION 

Nous pouvons transformer en mal tous les amusements, mais les Saints ne 
doivent pas manquer de sagesse, mais plutôt comprendre ce qu'est la volonté 
du Seigneur et pratiquer la modération en toutes choses. Ils doivent éviter les 
excès et abandonner le péché, éloignant d'eux «les convoitises des hommes»; et 
dans leurs amusements et leurs passe-temps adopter une façon de faire qui s'oc
cupe de l'esprit aussi bien que de la lettre, de l'intention et pas seulement de 
l'acte, du tout et non de la partie, ce qui est le sens de la modération. De cette 
manière leur conduite sera raisonnable et convenable, et ils n'auront aucun 
mal à comprendre la volonté du Seigneur. 

Permettez-moi d'exhorter les jeunes en particulier, et les Saints en général, à 
bien soupeser la valeur de la modération dans tous leurs actes et tous leurs 
amusements. Souvenez-vous aussi que les festoiements excessifs ne sont pas 
bons; pas plus que le travail excessif, mais la paresse et le gaspillage d'un 
temps précieux sont infiniment pires. Que votre modération «soit conime de 
tous les hommes». - Improvement Era, vol. 6, p. 857, septembre 1903. 

LA TEMPERANCE 

Nous approuvons tout mouvement orienté vers la tempérance, vers la vertu, 
vers la pureté de vie, la foi en Dieu et l'obéissance à ses lois; nous sommes con
tre toute espèce de mal; et nous sommes, dans notre foi et nos prières, contre 
ceux qui commettent de mauvaises actions -non que nous priions pour qu'il 
leur arrive du mal, mais pour qu'ils voient la folie de leurs voies et la méchan-
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ceté de leurs actes, s'en repentent et s'en détournent. - C. R. d'octobre 
1908, p. 8. 

COMMENT ENSEIGNER LA TEMPERANCE 

La meilleure manière d'enseigner la tempérance, c'est de garder la Parole de 
Sagesse et ensuite d'aider les autres à la garder en enlevant de leur vie les ten
tations artificielles. Une de ces tentations est le café, et il est temps que les 
communautés où résident les membres de l'Eglise déclarent la guerre à ce fléau 
destructeur de l'âme- Juvenile Instructor, vol. 46, p. 333, juin 1911. 

USAGE DU TABAC ET DES BOISSONS FORTES 

L'usage du tabac sous ses diverses formes et des boissons fortes est aussi à 
déplorer, particulièrement parmi les jeunes, et ce mal doit être supprimé. Le 
peuple de Dieu doit s'opposer formellement à ces pratiques, et veiller à ce que 
leurs enfants soient mieux instruits et que leurs parents leur donnent un meil
leur exemple afin que les enfants grandissent là-dedans sans pécher. - C. R. 
d'octobre 1901, p. 2. 

NE FUMEZ PAS 

Enseignez à vos enfants à ne pas fumer. Persuadez-les de ne pas le faire. 
Veillez sur eux, et essayez de mieux les instruire, notamment à être courtois et 
gentils. - C. R. d'avril 1905, p. 86. 

LE CAFE 

Un membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ne peut 
se· permettre de se disgracier au point de franchir le seuil d'un café ou d'un tri
pot, ni d'aucune maison de mauvaise réputation, quelque nom qu'elle porte ou 
de quelque nature qu'elle soit. Aucun Saint des Derniers Jours, aucun membre 
de l'Eglise ne peut se le permettre, car c'est tellement humiliant pour lui, telle
ment disgracieux de le faire, et Dieu le jugera selon ses œuvres.- C. R. d'octo-
bre 1908, p. 7. · 

Si, dis-je, le peuple observe les principes de cette révélation (D. &A. 89), il ne 
pourrait exister en son sein cet établissement tout à fait nuisible qu'on appelle 
le café; il ne peut exister là où il n'y a que des Saints des Derniers Jours. -
C. R. d'octobre 1908, p. 6. 

LUTTEZ CONTRE LES MARCHANDS D'ALCOOL 

Les marchands d'alcool - les ennemis du genre humain - font de nouveau 
de gros efforts pour rétablir l'ancienne misère. On nous apprend que dans cer
tains endroits on a déjà obtenu suffisamment de signatures qui ont été remises 
aux commissaires-délégués pour demander une élection en juin. Nous nous 
unissons à tous les gens de bien pour espérer que ces efforts seront incapables 

201 



de remettre en cours les cafés. Ce doit être là le désir de tous les Saints des Der
niers Jours, et leurs prières doivent être soutenues par leurs œuvres et leurs vo
tes. Dans ces élections, les épouses, les mères et les sœurs ont une occasion en 
or de se dresser, avec les pères et les frères, pour écraser totalement le maudit 
trafic de la boisson dont tant de gens ont souffert dans la sueur, la douleur et 
les larmes. - Improvement Era, vol. 16, 1912-13, p. 824. 

LA VITALITE ET LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES 

Au lieu de s'attrouper autour d'imposteurs à la parole facile, on devrait les 
laisser sévèrement seuls. Au lieu de se bourrer de spécialités pharmaceutiques, 
on devrait apprendre à se garder le corps en bonne santé en vivant bien (voir 
D&A. section 89), en respirant de l'air pur, en faisant beaucoup d'exercices et 
en se baignant souvent non seulement dans l'eau fraîche, mais aussi au soleil 
dont notre Père miséricordieux nous a si abondamment pourvus. S'il y a des 
cas de maladies, comme il y en aura en dépit de toutes les précautions que nous 
pouvons prendre, que le bon sens, de bons soins ou de simples remèdes faits à 
la maison ne suffisent pas à guérir, suivons le conseil des Ecritures (Jacques 
5:14-16), mais si on ne croit pas aux anciens ou en la prière de la foi pour sau
ver les malades, que l'on consulte un médecin de bonne réputation. Que l'on 
abolisse absolument les charlatans et les panacées, ainsi que l'absorption irré
fléchie de spécialités pharmaceutiques, car ce sont autant de saletés. 

Le jeune homme ·qui veut affronter le monde, qui veut être plein de vigueur, 
et frais et dispos pour la bataille de la vie, trouvera sa force en vivant confor
mément à la parole du Seigneur; car il est promis que tous ceux «qui se sou
viennent de mes paroles pour les mettre en pratique, marchant dans l'obéissan
ce aux commandements, recevront la santé en leur nombril et de la moelle en 
leurs os. Et ils trouveront de la sagesse et de grands trésors de connaissances, 
oui, des trésors cachés; et ils courront et ne se fatigueront point, et ils marche
ront et ne faibliront point. Et moi, le Seigneur, je leur fais la promesse que 
l'ange destructeur passera à côté d'eux, comme ill' a fait pour les enfants d'Is
raël, et ne les frappera point». - Improvem~nt Era, vol. 5, juin 1902, p. 624. 

SUPPRIMEZ LES JURONS ET LA VULGARITE 

Nous devons supprimer les jurons et la vulgarité, et toutes les choses de ce 
genre qui existent parmi nous; car tout cela est incompatible avec l'évapgile et 
n.e va pas avec le peuple de Dieu.- C. R. d'octobre 1901, p. 2. 

LE TRAVAIL DU SAMEDI 

Un bon huitième commandement moderne pourrait dire à peu près ceci: ne 
vous surmenez pas le samedi au point de priver le sabbat des dévotions et du 
culte qui appartiennent à ce jour de repos. Au foyer, c'est alors que l'on «fait 
son samedi», que l'on fait la cuisine supplémentaire, le raccommodage et tou
tes sortes de réparations que l'on pense nécessaires pour le sabbat. Dans les af-
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faires, le samedi est le jour où on fait du finissage, où on termine les détails du 
travail de la semaine. . 

Les conséquences de notre traitement moderne du dernier jour de la semaine 
se manifestent trop souvent par l'indolence et l'indifférence nonchalante qui 
caractérisent nos sentiments et un manque total d'énergie presque incompati
ble avec l'esprit du culte. Un homme ou une femme épuisés par le travail ex
cessif du samedi au petit matin jusqu'au samedi tard le _soir ne peuvent conve
nablement adorer Dieu en esprit et en vérité. - Juvenile Instructor, vol. 44, 
juillet 1909, p. 295. _ 

BUT DU SABBAT 

Le sabbat est un jour de repos et de culte conçu et mis à part par com
mandement spécial du Seigneur à l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, et nous devons l'honorer et le sanctifier. Nous devons aussi ensei
gner ce principe à nos enfants.- C. R. d'octobre 1901, pp. 1-2. 

LA SIGNIFICATION DU DIMANCHE 

Dimanche, il est vrai, est un jour de repos, un changement des occupations 
ordinaires de la semaine, mais c'est plus que cela. C'est un jour de culte, un 
jour où la vie spirituelle de l'homme peut s'enrichir. Un jour d'indolence, un 
jour de récupération physique est trop souvent tout à fait différent du jour de 
repos que Dieu a voulu. L'épuisement physique et l'indolence sont incompati
bles avec l'esprit de culte. L'observance correcte des devoirs et des dévotions du 
jour de sabbat produira, par son changement et sa vie spirituelle, le meilleur 
repos dont on puisse jouir le jour de sabbat. 

Il peut être sage de mettre à part le samedi soir comme moment pour une 
conversation sérieuse ou faire des lectures utiles qui prépareront au jour du 
sabbat. -Tiré de Juvenile Instructor, vol. 44, juillet 1909, p. 297. 

QUE FAIRE LE JOUR DU SABBAT? 

Je crois que les Saints des Derniers Jours ont le devoir d'honorer le jour du 
sabbat et de le sanctifier comme le Seigneur nous l'a commandé. Allez à la 
maison de prière. Ecoutez les instructions. Rendez votre témoignage de la vé
rité. Buvez à la source de la connaissance et de l'instruction telle qu'elle peut 
nous être ouverte par ceux qui sont inspirés pour nous donner des instructions. 
Quand nous rentrons chez nous, réunissons la famille. Chantons quelques can
tiques. Lisons un ou deux chapitres de la Bible, du Livre de Mormon ou du 
livre des Doctrine et Alliances. Discutons des principes de l'évangile qui ont 
trait à l'avancement dans l'école de la connaissance divine et occupons de cette 
manière un jour sur sept. Je pense que ce serait profitable pour nous si nous le 
faisions.- Conférence de la SAM, 11 juin 1916, Young Women Journal, vol. 
27, pp. 455-460. 
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NECESSITE DU CULTE DU DIMANCHE 

Il est impérieusement nécessaire en tout temps, et surtout lorsque nos fré
quentations ne nous fournissent pas le soutien moral et spirituel dont nous 
avons besoin pour notre progression, que nous allions à la maison du Seigneur 
adorer et nous mêler aux Saints, afin que leur influence morale et spirituelle 
puisse contribuer à corriger les fausses impressions que nous avons et nous 
rendre à cette vie que les devoirs et les obligations de notre conscience et de la 
vraie religion nous imposent. 

Les amusements sont souvent dangereux, et la fraternité sociale, si elle n'est 
pas de bon ton, se révélera encore plus nuisible qu'utile . N'oublions donc pas, 
au milieu de nos appels et de nos fréquentations profanes, ce devoir primordial 
que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre Dieu. - Juvenile 
Instructor, vol. 47, mars 1912, p. 145. 

AYEZ DE LA SAGESSE DANS TOUT CE QUE VOUS FAITES 

Laissez là ces choses empoisonnées et nuisibles; vivez selon vos moyens, ac
quittez vos dettes, et restez hors de dette. Ne courez pas plus vite que vous ne 
pouvez le faire en toute sécurité; soyez prudents dans ce que vous faites; con
sultez, avant de sauter, ceux qui ont de la sagesse et de l'expérience, de peur de 
sauter dans les ténèbres; et ainsi gardez-vous des maux et des désavantages 
possibles, afin que le Seigneur puisse déverser sur vous les bénédictions des 
cieux, oui, «ouvrir pour vous les écluses des cieux» et répandre sur vous la bé
nédiction en abonç!ance.- C. R. d'avril1910, pp. 6-7. 

LA NATURE ET LE BUT DU JEUNE · 

La loi des Saints des Derniers Jours, telle que la comprennent les autorités 
de l'Eglise, est que l'on ne doit prendre ni nourriture ni boisson pendant vingt
quatre heures «du soir au soir» et que les Saints doiyent s'abstenir de toute sa
tisfaction corporelle, Le jour du jeûne ayant lieu le jour du sabbat, il s'ensuit 
bien entendu que l'on doit s'abstenir de tout travail. En outre, le but principal 
de l'institution du jeûne parmi les Saints des Derniers Jours était que les pau
vres puissent être pourvus de nourriture et des autres objets essentiels. Il in
combe par conséquent à tout Saint des Derniers Jours de donner à son évêque, 
le jour du jeûne, la nourriture que lui ou sa famille auraient consommée pour 
la journée, afin qu'elle soit donnée aux pauvres pour leur profit et leur béné
diction; ou, au lieu de la nourriture, que son coût équivalent, ou si la personne 
est riche, un don libéral en argent, soit ainsi réservé et consacré aux pauvres. 

Or si la loi exige des Saints du monde entier qu'ils jeûnent du «soir au soir» 
et s'abstiennent de nourriture et de boisson, on peut facilement voir dans les 
Ecritures, et surtout dans les paroles de Jésus, qu'il est plus important d'obte
nir le véritable esprit d'amour pour Dieu et l'homme, .«la pureté de cœur et la 
simplicité d'intention», que de s'acquitter strictement de la lettre de là loi. Le 
Seigneur a institué le jeûne sur une base raisonnable et intelligente, et aucune 
de ses œuvres n'est vaine ni ne manque de sagesse. Sa loi est parfaite en ceci 
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comme en d'autres choses. Par conséquent ceux qui le peuvent doivent s'y con
former; c'est un devoir auquel ils ne peuvent pas échapper; mais qu'on se sou
vienne que l'observance du jour de jeûne en s'abstenant vingt-quatre heures de 
nourriture et de boisson n'est pas une règle absolue, ce n'est pas une loi rigide, 
mais c'est une affaire de conscience pour le peuple, où il peut exercer sa sa
gesse et sa discrétion . Beaucoup sont sujets à des faiblesses, d'autres sont de 
santé délicate, d'autres encore allaitent des bébés; il ne doit pas être requis de 
ceux-là qu'ils jeûnent. Les parents ne doivent pas non plus obliger leurs petits 
enfants à jeûner. J'ai connu des enfants qui pleuraient pour avoir quelque 
chose à manger le jour de jeûne. Dans de tels cas, cela ne leur fera pas de bien 
de se passer de nourriture . Au contraire, ils craignent la venue de ce jour et, au 
lieu de le saluer, ils le détestent; par ailleurs l'obligation crée en eux un esprit 
de révolte plutôt que l'amour du Seigneur et de leurs semblables. Il v!lut mieux 
leur enseigner le principe et les laisser l'observer quand ils sont suffisamment 
âgés pour choisir intelligemment que de les obliger. 

Mais ceux qui le peuvent doivent jeûner, et toutes les classes parmi nous doi
vent apprendre à mettre de côté les repas qu'elles auraient mangés, ou leur 
équivalent, pour les pauvres. Nul n'en est exempt; c'est requis de tous les 
Saints, jeunes et vieux, dans toutes les parties de l'Eglise . Le fait que dans cer
tains endroits il n'y a pas de pauvres ne constitue pas une excuse. Dans de tels 
cas, les dons de jeûne doivent être envoyés aux autorités compétentes pour 
être transmis aux pieux de Sion qui en ont besoin. 

Nous serons ainsi en faveur aux yeux de Dieu et apprendrons un jeûne ac
ceptable devant lui.- Improvement Era, vol. 6, décembre 1903, p. 146. 

SANCTIFIEZ LE JOUR DE SABBAT 

Tout Saint des Derniers Jours a clairement le devoir d'observer.convenable
ment le jour du sabbat - et ceci vaut pour les jeunes gens, les jeunes filles, les 
garçonnets et les fillettes. Il peut sembler étrange qu'il doive être nécessaire de 
répéter ce fait si souvent affirmé. Mais il semble qu'il y ait des gens, et parfois 
des communautés tout entières, qui négligent ce devoir et ont par conséquent 
besoin d'être avertis . 

Que devons-nous faire le jour du sabbat? Les révélations que le Seigneur a 
données au prophète Joseph sont très claires à ce sujet, et elles doivent nous 
gouverner, car elles sont en accord strict avec les enseignements du Sauveur. 
Voici quelques-unes des exigences simples: 

Le sabbat vous est donné pour vous reposer de vos labeurs. 
Le sabbat est un jour spécial pour adorer, prier et montrer du zèle et de l'ar

deur dans votre foi et vos devoirs religieux: pour faire vos dévotions au Très
Haut. 

Le sabbat est un jour où il est requis de vous que vous accordiez votre temps 
et votre attention au culte du Seigneur, que ce soit aux réunions, au foyer ou en 
quelque endroit que vous soyez - telle est la pensée qui doit occuper votre es
prit. 

Le jour du sabbat est un jour où, avec vos frères et sœurs, vous devez assis
ter aux réunions des Saints, vous préparer à prendre la Sainte-Cène, ayant tout 
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d'abord confessé vos péchés devant le Seigneur et devant vos frères et sœurs, 
et pardonné à vos semblables comme vous attendez du Seigneur qu'il vous 
pardonne. 

Le jour du sabbat vous ne devez rien faire d'autre que préparer vos aliments 
avec simplicité de cœur, afin que votre jeûne soit parfait et que votre joie soit 
complète. Voilà ce que le Seigneur appelle le jeûne et la prière. 

La raison de cette façon de faire le jour du sabbat est énoncée clairement 
aussi dans les révélations. C'est que l'on puisse se préserver davantage des 
souillures du monde; et c'est aussi dans ce but qu'il est exigé des Saints qu'ils 
aillent à la maison de prière offrir leurs sacrements le jour du sabbat. 

Or quelle est la promesse qui est faite aux Saints qui observent le sabbat? Le 
Seigneur a déclaré que s'ils font cela, le cœur et le visage joyeux, la plénitude 
de la terre leur appartiendra: «Les animaux des champs et les oiseaux de l'air, 
et ce qui grimpe sur les arbres et marche· sur la terre, oui, l'herbe et les bonnes 
choses qui viennent de la terre, que ce soit pour la nourriture, le vêtement, les 
maisons, les granges, les vergers, les jardins ou les vignes» (D. &A. 59). 

Tout cela est pour le profit et l'usage de l'homme, pour plaire à l'œil et ré
jouir le cœur, pour fortifier le corps et vivifier l'âme. Tout cela est promis à 
ceux qui gàrdent les commandements et parmi les commandements se trouve 
celui-ci qui est important; observer convenablement le jour du sabbat. 

Le Seigneur n'est pas satisfait des gens qui savent cela et ne le font pas. 
Les hommes ne se reposent pas de leurs travaux lorsqu'ils labourent, plan

tent, tirent et bêchent. Ils ne se reposent pas lorsqu'ils traînent tout le jour chez 
eux le dimanche, à faire de menus travaux qu'ils n'ont pas pu faire les autres 
jours parce qu'ils étaient trop occupés. 

Les hommes ne font pas preuve de zèle et d'ardeur dans leur foi et leur de
voir religieux lorsqu'ils se précipitent le dimanche au petit matin dans les voi
tures, les chariots, les automobiles, dans les montagnes et les lieux de plaisance 
et pour visiter des amis ou des lieux d'amusement avec leurs femmes et leurs 
enfants. Ils ne présentent pas de cette façon leurs dévotions au Très-Haut. 

Ce n'est pas en cherchant le plaisir et les divertissements qu'ils donnent leur 
temps et leur attention au culte du Seigneur; ils ne peuvent pas non plus se ré
jouir de l'esprit de pardon et de culte que l'on éprouve à prendre la Sainte
Cène. 

Garçonnets et jeunes gens ne jeûnent pas avec simplicité de cœur pour que 
leur joie soit complète lorsqu'ils passent le ]our du sabbat à traîner autour du 
magasin à crèmes glacées du village ou du restaurant, jouant, roulant en voi
ture, pêchant, chassant ou se livrant à des sports, des excursions et des sorties. 
Ce n'est pas cela qui les préservera des souillures du monde, c'est plutôt ce qui 
les privera des riches promesses du Seigneur, leur donnant le chagrin au lieu de 
la joie, et l'agitation et l'anxiété au lieu de la paix qui accompagne les œuvres 
de justice. 

Jou ons et distrayons-nous autant que nous le voulons les autres jours, mais 
reposons-nous le sabbat, adorons, allons à la maison de prière, prenons la 
Sainte-Cène, prenons notre nourriture avec simplicité de cœur, et présentons 
nos dévotions à Dieu, afin que la plénitude de la terre nous appartienne, et que 
nous ayons la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. 
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«Mais, dira-t-on, dans notre colonie, nous n'avons pas d'autre jour pour 
nous amuser, pour faire du sport, pour les excursions et les sorties, les jeux de 
ballon et les courses.» 
Exigez-en un alors. 

Se peut-il que les parents, face aux promesses du Seigneur, refusent un jour 
de la semaine où leurs enfants peuvent se distraire et les obligent ainsi à passer 
le sabbat à faire du sport? 

Un homme important, dans un des pieux du nord, où on dit que les jeux de 
ballon et autres sports sont de règle le dimanche, a demandé ce que l'on pou
vait faire pour remédier au mal. On lui dit d'essayer un demi-jour de congé un 
des jours de semaine. 

«Alors, répondit-il, nous ne pouvons avoir ni changement ni remède. Il y a 
des centaines d'hectares de foin et de champs mûrissants qui pleurent après 
des ouvriers, et nous ne pouvons pas laisser nos garçons aller jouer.» 

La meilleure réponse à pareil argument est la question: «Qu'est-ce qui est le 
mieux: laisser le foin s'abîmer, ou le garçon?» Que le foin s'abîme; sauvez le 
garçon. Il vaut plus que tous vos biens matériels. Sauvez-le dans l'esprit de l'é
vangile - protégez-le de l'infraction du sabbat- en faisant un petit sacrifice 
temporel, et le Seigneur tiendra sa promesse à votre égard. Réunissez-vous 
dans votre paroisse, choisissez à l'unisson un jour pour jouer et vous distraire; 
et comme des Saints fidèles exigez que le jour du sabbat soit, en ce qui vous 
concerne, consacré au Seigneur votre Dieu. - Improvement Era, vol. 13, 1909-
10, pp. 842-844. 

NE DEPOUILLEZ PAS LE JOUR DU SABBAT 

Il incombe aux membres de l'Eglise qu'ils organisent leur travail de manière 
qu'il n'y ait aucune excuse de dépouiller le jour du Seigneur de sa sainteté. A 
cette fin, que les jeunes gens et les jeunes filles aient au cours de la semaine un 
demi-jour de congé qu'ils pourront utiliser avec profit pour se distraire, laissant 
au sabbat la culture et le culte spirituel. Il est également obligatoire que nous 
organisions nos amusements de telle manière que ceux-ci ne gênent pas notre 
culte. Que l'on prévoie par conséquent pour cela un autre soir que le samedi. 
Le Seigneur a commandé à son peuple d'observer le jour du sabbat et de le 
sanctifier, et d'aller ce jour-là à la maison de prière offrir ses sacrements en 
justice, le cœur bien disposé et l'esprit pénitent. - lmprovement Era, vol. 12, 
1909, p. 315. 

L'HOMME DOIT ETRE MAITRE DE LUI-MEME 

Nul n'est en sécurité s'il n'est maître de lui-même. Il n'est pas de tyran plus 
impitoyable ni plus à craindre que l'appétit ou la passion incontrôlable. Nous 
verrons que si nous nous laissons aller aux appétits rampants de la chair et les 
suivons, que la fin sera invariablement amère, nocive et pleine de douleur, tant 
pour l'individu que pour la société. Cela fait du mal tant dans l'exemple que 
dans ses effets individuels; c'est dangereux et cela fait du mal à ceux qui ne 
sont pas avertis; alors que se refuser ces appétits- crucifier la chair pour ain-
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si dire - et aspirer à quelque chose de noble, faire, lorsque c'est possible, du 
bien à nos semblables, espérer pour l'avenir, amasser des trésors dans les cieux 
où la teigne etla rouille ne peuvent pas corrompre et où les voleurs ne peuvent 
percer ni dérober - tout cela apportera le bonheur éternel; le bonheur pour ce 
monde et le monde à venir. S'il n'y a pas de plaisir dans le monde à part ce que 
nous connaissons dans la satisfaction de nos désirs physiques: manger, boire, 
une joyeuse compagnie et les plaisirs du monde, alors les plaisirs du monde 
sont des bulles, il n'y a rien en eux, il n'y a pas de profit ni de bonheur durable 
à en retirer,- Deseret Weekly News, vol. 33, 1884, p. 130. 
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Chapitre 15 

NOMBREUX DEVOIRS DE L'HOMME 

LE BUT DE L'EXISTENCE DE L'HOMME 

Le but de notre existence ici est de faire la volonté du Père telle qu'elle est 
faite aux cieux, accomplir la justice sur la terre, soumettre la méchanceté et la 
fouler aux pieds, vaincre le péché et l'adversaire de notre âme, s'élever au
dessus des imperfections et des faiblesses de la pauvre humanité déchue par 
l'inspiration du Dieu tout-puissant et son pouvoir manifesté, et devenir ainsi 
les Saints et les serviteurs du Seigneur sur la terre.- C. R. d'avril 1902, p. 85. 

NOUS AVONS AFFAIRE AU SEIGNEUR 

Nous avfJns affaire à notre foi et à notre conscience; vous avez affaire non à 
moi, ni à la présidence de 1 'Eglise, mais au Seigneur. Je n'ai pas affaire aux 
hommes concernant ma dîme, mon affaire est avec le Seigneur; c'est-à-dire, en 
ce qui concerne ma conduite dans l'Eglise comme payeur de dîme et en ce qui 
concerne l'observance des autres lois et règles de l'Eglise; si je n'observe pas 
les lois de 1 'Eglise, je suis responsable devant mon Dieu et devrai bientôt lui 
rendre des comptes pour avoir négligé mon devoir, et je pourrai avoir à répon
dre devant 1 'Eglise si je veux rester membre. Si je fais mon devoir, selon ma 
compréhension des lois que le Sejgneur m'impose, je dois avoir une conscience 
libre de toute offense; je dois avoir de la satisfaction dans mon âme, dans le 
sentiment que j'ai simplement fait tnon de~oir comme je le comprends et j'en 
risquerai les conséquences . Ce sera pour moi une affaire entre moi et le Sei
gneur; il en va de même pour chacun de nous - C. R. d'avril 1911, p. 6. 

IL EST NECESSAIRE QUE TOUS ACCOMPLISSENT LEUR MISSION 

Celui qui a envoyé son Fils unique dans le monde pour accomplir la mission 
qu'il a remplie a aussi envoyé toutes les âmes qui peuvent m'entendre, et même 
tous les habitants du monde, accomplir une mission, et cette mission ne peut 
être accomplie par la négligence ni par l'indifférence; elle ne peut pas non plus 
l'être dans l'ignorance. Nous devons apprendre notre devoir, apprendre ce que 
le Seigneur exige de nous et comprendre les responsabilités qu'il nous a im
posées. Nous devons apprendre l'obligation que nous avons vis-à-vis de Dieu 
et les uns vis-à-vis des autres et que nous avons aussi vis-à-vis de la cause de 
Sion, qui a été rétablie dans les derniers jours sur la terre. C'est la chose essen
tielle, et nous ne pouvons prospérer dans les choses spirituelles, nous ne pou
vons augmenter notre connaissance et notre intelligence, notre esprit ne peut 
s'ouvrir dans la connaissance de Dieu, dans la sagesse ou dans les dons du 
Saint-Esprit sans que nous ne consacrions nos pensées et nos efforts à notre 
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amélioration, à l'accroissement de notre sagesse et de notre connaissance dans 
les choses de Dieu. 

Nous travaillons de jour en jour pour le pain qui périt, et nous ne consa
crons comparativement qu'un petit nombre d'heures à chercher à obtenir le 
pain de vie. Nos pensées sont dans une grande mesure consacrées aux choses 
du monde, aux choses qui périssent, et par conséquent nous avons tendance à 
négliger les devoirs supérieurs qui nous incombent en tant que fils de notre 
Père, et à oublier, dans une certaine mesure, les grandes obligations qui repo
sent sur nous. Il est par conséquent approprié, et cela devient en fait le devoir 
de ceux qui sont placés sur les tours comme sentinelles en Sion, d'exhorter le 
peuple à la diligence, à la prière, à l'humanité, à l'amour de la vérité qui leur a 
été révélée et à un dévouement fervent à l'œuvre du Seigneur qui est conçue 
pour leur salut personnel, et, dans la mesure où ils ont de l'influence sur les 
autres, le salut de ceux qu'ils peuvent avoir le pouvoir d'influencer à aller dans 
la bonne direction; non que je puisse sauver qui que ce soit ou qu'un homme 
puisse en sauver un autre ou le préparer à être exalté dans le royaume de Dieu. 
Il ne m'est pas donné de le faire pour les autres, et il n'est donné à personne 
d'être sauveur dans ce sens, ni de cette manière, de son semblable; mais les 
hommes peuvent donner l'exemple, les hommes peuvent pousser les autres à 
appliquer les préceptes de l'évangile. Les hommes peuvent proclamer la vérité 

aux autres et leur montrer le chemin à suivre, et, s'ils écoutent leur avis, écou
tent leurs exhortations et se laissent conduire par eux, eux-mêmes chercheront 
le chemin de la vie, y marcheront et obtiendront leur propre exaltation. Et ain
si l'œuvre que le Seigneur exige de nous est une œuvre personnelle, elle in
combe à chacun à titre égal. Nul ne peut être sauvé dans le péché dans le roy
aume de Dieu. Nul ne se verra jamais pardonner ses péchés par le Juge juste 
s'il ne se repent de ses péchés. Nul ne sera jamais libéré du pouvoir de la mort 
s'il ne naît de nouveau comme le Dieu tout-puissant l'a décrété et proclamé au 
monde par la bouche de son Fils au midi des temps, et comme ill' a proclamé à 
nouveau dans cette dispensation par le prophète Joseph Smith. Ce n'est que 
dans le royaume de Dieu que les hommes peuvent être sauvés et exaltés en 
justice, et par conséquent nous devons nous repentir de nos péchés et marcher 
dans la lumière comme le Christ est dans la lumière, afin que son sang puisse 
nous purifier de tout péché, et que nous ayons la compagnie de Dieu et rece
vions sa gloire et son exaltation- C. R d'octobre 1907, p. 4. 

DIEU HONORE CEUX QUI L'HONORENT 

Même si le Seigneur me mettait à l'épreuve en me refusant ses bénédictions 
et me faisait boire jusqu'à la lie la coupe amère de la pauvreté, cela ne change
rait rien pour moi. La question c'est: qu'est-ce que la loi de Dieu? Si je connais 
cette loi, j'ai le devoir d'y obéir, même si à la suite de cela je dois subir la 

mort. Bien des hommes sont allés à l'échafaud pour obéir, croyaient-ils, aux 
commandements de Dieu. Pas un seul des anciens disciples qui furent choisis par 
Jésus-Christ n'échappa au martyre, si ce n'est Judas et Jean. Judas trahit le 
Seigneur, puis sacrifia sa propre vie; et Jean reçut du Seigneur la promesse 
qu'il vivrait jusqu'à ce qu'il revienne sur la terre. Tous les autres furent mis à 
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mort, les uns crucifiés, d'autres traînés dans les rues de Rome, d'autres jetés du 
haut d'une tour et d'autres lapidés. Pourquoi cela? Pour avoir obéi à la loi de 
Dieu et rendu témoignage de ce qu'ils savaient être vrai . Ainsi peut-il en 
être aujourd'hui . Mais que l'esprit de cet évangile soit à ce point an-cré dans 
mon âme que même si je passe par la pauvreté, par les épreuves, par les persé
cutions ou la mort, que moi et ma maison nous servions Dieu et gardions ses 
lois. Cependant, la promesse est que vous serez bénis par l'obéissance. Dieu 
honorera ceux qui 1 'honorent et se souviendra de ceux qui se souviennent de 
lui. Il défendra et soutiendra tous ceux qui défendent la foi et qui sont fidèles. 
Par conséquent que Dieu nous aide à être fidèles à la vérité, maintenant et à ja
mais.- C. R. d'avril1900, pp. 49-50. 

QUALIFICATIONS 
DES SAINTS DES DERNIERS JOURS 

Maintenant nous avons tous besoin de patience, de longanimité, de pardon, 
d'humilité, de charité, d'amour sincère, de dévouement à la vérité, de haine du 
péché et de la méchanceté, de la révolte et de la désobéissance aux lois de 
1 'évangile. Telles sont des qualifications requises des Saints des Derniers Jours 
pour devenir Saints des Derniers Jours, bons membres dans l'Eglise de Jésus
Christ, et héritiers et cohéritiers avec Jésus-Christ. Jamais un bon membre de 
1 'Eglise ne sera ivre, révolutionnaire, profane, ne profitera de son frère ni de 
son voisin ou n'enfreindra les principes de la vertu, de l'honneur et de la jus
tice. Jamais un bon membre de 1 'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours ne pourra être accusé d'offenses telles que celles-ci, parce que les mem
bres éviteront ces maux, et ils vivront au-de$SUS d'eux. Nous avons donc une 
mission dans le monde: chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui est 
assez grand pour comprendre ou pour être responsable doit être un exemple 
pour le monde. Ils doivent non seulement être qualifiés pour prêcher la vérité, 

. pour rendre témoignage de la vérité, mais devraient vivre de manière que la vie 
même qu'ils mènent, les paroles mêmes qu'ils prononcent et chacun de leurs 
actes dans la vie soient un sermon pour ceux qui ne sont pas avertis, pour les 
ignorants, leur enseignant le bien, la pureté, la droiture, la foi en Dieu et 
l'amour de la famille humaine.- C. R. d'avril 1916, pp. 6-7. 

LA PERFECTION DANS NOTRE SPHERE 

J'espère sincèrement que l'esprit de la conférence demeurera en nous et nous 
accompagnera chez nous et que nous pourrons continuer à bâtir sur les fonda
tions de 1 'évangile du Fils de Dieu jusqu 'à ce que nous devenions parfaits com
me notre Père céleste est parfait, selon la sphère et l'intelligence dans laquelle 
nous agissons et que nous possédons. Je ne crois pas qu'aucun de nous de
viendra jamais aussi parfait dans la mortalité que Dieu est parfait; mais dans 
les sphères dans lesquelles nous sommes appelés à agir et selon la capacité et la 
grandeur de l'intelligence que nous possédons, dans notre sphère et dans 

l'exercice du talent, des capacités et de l'intelligence que Dieu nous a donnés, 
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nous pouvons devenir aussi parfaits que Dieu est parfait dans sa sphère plus 
élevée et plus exaltée. Je crois cela. - C. R. d'avril 1915, p. 140. 

QUE TOUS LES HOMMES VIVENT DE MANIERE A SUPPORTER 
L'INSPECTION LA PLUS SERREE 

Que la vie de chacun soit telle que sa personnalité supporte l'inspection la 
plus serrée et qu'on puisse la regarder comme un livre ouvert, de sorte qu'il 
ne doive reculer devant rien, ni être honteux de quoi que ce soit. Que tous ceux 
qui sont élevés à des postes de confiance dans l'Eglise vivent de manière que 
nul ne puisse relever leurs défauts, parce qu'ils n'en auront pas pour que nul 
ne puisse les accuser à juste titre d'avoir mal agi, parce qu'ils n'agissent pas 
mal; que nul ne puisse relever leurs défauts comme «humains» et comme «fai
bles mortels», parce qu'ils vivent les principes de l'évangile et ne sont pas sim
plement «de frêles créatures humaines», privés de l'Esprit de Dieu et du pou
voir de vivre au-dessus du péché. Voilà la façon dont tous les hommes doivent 
vivre dans le royaume de Dieu.- C. R. d'octobre 1906, pp. 9-10. 

BESOIN DU SENS DES RESPONSABILITES CHEZ TOUT LE MONDE 

Il est dangereux que des hommes ou des femmes concluent que parce qu'ils 
se sont soigneusement acquittés de leurs responsabilités publiques, ils ont fait 
tout ce qui est requis d'eux. Les exigences publiques peuvent changer. Les loi~ 
publiques varient avec le temps. Parfois elles sont strictes et parfois elles sont 
très relâchées. Le sentiment public est versatile et est souvent indifférent à la 
conduite de ceux qui profitent de l'indifférence publique pour mal agir. La res
ponsabilité individuelle s'occupe davantage des devoirs que les hommes ont 
vis-à-vis de leur Dieu dont les lois sont positives et constantes. Quand les hom
mes estiment qu'ils sont constamment sous un Oeil qui voit tout, leur conduite 
est mesurée dans les termes les plus stricts. Ils ne sont pas assujettis aux revire
ments du sentiment public. 

Le principe premier et le plus élevé d'une vie correcte se trouve dans la res
ponsabilité individuelle qui fait que les hommes restent bons pour l'amour de 
la vérité. Il n'est pas difficile à des hommes qui sont fidèles à eux-mêmes d'être 
fidèles aux autres. Les hommes qui honorent Dieu dans leur vie privée n'ont 
pas besoin de la pression de l'opinion publique qui peut non seulement être in
différente, mais positivement mauvaise. C'est par les responsabilités indivi
duelles que les hommes ressentent qu'ils sont à même de se mettre du bon côté 
de toutes les questions publiques . Ceux qui négligent la vie intérieure dépen
dent de la direction publique qui les conduit dans toutes sortes d'illogismes. 

Marcher en sécurité et fermement sans s'appuyer sur le bras de chair est le 
devoir personnel de tout Saint des Derniers Jours. Pareil devoir devient une 
responsabilité dont les hommes doivent s'acquitter envers eux-mêmes et envers 
Dieu. Les Saints doivent étudier leurs responsabilités, tant publiques que pri
vées, et découvrir, s'ils le peuvent, ce qu'elles sont exactement. - Juvenile Ins
tructor, décembre 1909, vol. 44, p. 519. 
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DOMINONS-NOUS D'ABORD. 

Je me sens très reconnaissant pour l'excellente paix et l'excellent esprit qui 
ont empreint toutes nos réunions. Il est vrai que nous sommes engagés dans 
une guerre, et que nous devons tous être de vaillants guerriers dans la cause 
dans laquelle nous sommes engagés. Notre premier ennemi, nous le trouverons 
au-dedans de nous-mêmes. C'est une bonne chose que de vaincre d'abord cet 
ennemi-là et de nous assujettir à la volonté du Père et d'obéir strictement aux 
principes de vie et de salut qu'il a donnés au monde pour le salut des hommes. 

Lorsque nous nous serons vaincus nous-mêmes, il sera bon que nous por
tions notre guerre à l'extérieur, contre les faux enseignements et les fausses 
doctrines, les fausses coutumes et les fausses habitudes, contre l'erreur, l'incré
dulité, les folies du monde qui sont si générales et contre l'infidélité, la fausse 
science qui porte le nom de science et toutes les autres choses qui s'attaquent 
aux bases des principes énoncés dans la doctrine du Christ pour le rachat des 
hommes et le salut de leur âme. - C. R. d'octobre 1914, p . 128. 

Dominons-nous, et puis allons dominer, dans la mesure du possible, tous les 
maux qui nous entourent. Et nous le ferons sans user de violence; nous le fe
rons sans gêner le libre arbitre des hommes ou des femmes. Nous le ferons par 
la persuasion, par la longanimité, par la patience, par le pardon et un amour 
sincère, par lesquels nous convertirons le cœur, les sentiments et l'âme des en
fants des hommes à la vérité telle que Dieu nous l'a révélée. Nous n'aurons ja
mais la paix, la justice ni la vérité tant que nous n'en chercherons pas la vraie 
base et ne puiserons à la source.- C. R. d'octobre 1906, p. 129. 

LA CHARITE EST LE PLUS GRAND PRINCIPE 

La charité, ou amour, est le plus grand principe qui soit. Si nous pouvons 
prêter une main secourable aux opprimés, si nous pouvons aider ceux qui sont 
abattus et affligés, si nous pouvons élever et améliorer l'état de l'humanité, 
nous avons la mission de le faire, c'est une partie essentielle de notre religion 
que de le faire. - C. R. d'avril 1918, p. 4. 

RECHERCHEZ LE BIEN, PAS LE MAL 

Changez l'orientation de votre observation et de votre œil, pour passer de la 
recherche du mal à la recherche de ce qui est bon et pur; poussez et incitez ceux 
qui se perdent à suivre ce chemin où il n'y a pas d'erreur et qui ne tolérera pas 
les fautes. Cherchez le bien chez les hommes, et lorsqu'ils ne le possèdent pas, 
essayez de le créer chez eux; essayez d'augmenter le bien chez eux, cherchez le 
bien, édifiez le bien, soutenez le bien, et parlez aussi peu que possible du mal. 
Cela ne sert à rien de magnifier le mal, de le publier ou de le promulguer par la 
langue ou la plume. On ne peut en retirer aucun bien. Mieux vaut ensevelir le 
mal et glorifier le bien, et pousser tous les hommes à abandonner le mal et à 
apprendre à faire le bien; et que notre mission soit de sauver l'humanité et 
d'enseigner et de guider dans le chemin de la justice et non d'être comme juges 
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et de passer jugement sur ceux qui agissent mal mais plutôt de sauver les hom
mes. - C. R. d'avril 1913, p. 8. 

ESTIMEZ LES HOMMES A LA NOBLESSE DE LEURS ACTES 

Une source féconde d'apostasie dans l'Eglise vient de ce que ceux qui apos
tasient sont enclins à se concentrer sur les petites erreurs de ses officiers, com
mises pour la plupart sans intention, plutôt que de voir les travaux plus vastes 
et plus importants qui entrent dans leur expérience. Les jeunes gens ainsi en
clins se détournent de la vérité infinie de l'évangile et du puissant plan de sa
lut, des desseins éternels de Dieu pour critiquer et ergoter sur des actes insigni
fiants et l'imperfection des réalisations des hommes, jugeant la magnitude ins
pirante ~u premier par les détails désagréables et lassants des derniers. Un 
grand nombre des difficultés graves que connaît la vie communautaire des 
Saints disparaîtraient entièrement si les hommes avaient l'œil ouvert aux aspi
rations grandes et nobles qui motivent les actes de leur prochain, plutôt qu'aux 
à-côtés imparfaits qui dévoilent leurs minuscules manquements. Ceux qui dési
rent progresser dans le monde éviteront les pensées qui détruisent l'âme et ren
dent l'esprit étroit et consacreront les jours qui leur sont impartis, qui, on le 
verra, ne sont pas trop nombreux, à étudier des sujets plus grands, plus nobles 
et plus grandioses tendant à édifier la personnalité, à donner du bonheur et à 
créer l'entente avec les objectifs puissants de l'Eglise et son fondateur, le Sei
gneur Jésus-Christ. 

Evaluons nos frères à leurs désirs et à leurs aspirations les plus nobles, et 
non à leurs manquements et à leurs faiblesses minimes. Nous évaluons la ma
jesté des monts Wasatch d'après le Monte Christo, le Baldy, l'Observatory, les 
gigantesques Cottonwoods, le Clayton, les Timpanogos et le Nebo - ses pics 
les plus élevés -non d'après ses élévations ondoyantes, ses éperons en forme 
de mamelons, ses ravins rocheux ou ses insignifiants canyons. Jugeons de mê
me nos semblables et l'Eglise. C'est mieux. - Improvement Era, mars 1902, 
vol. 5, p. 388. 

SOUTENONS-NOUS LES UNS LES AUTRES 

Soutenons le Christ, son peuple et sa cause de justice et de rédemption; 
soutenons-nous les uns les autres dans le bon chemin et exhortons-nous les uns 
les autres avec bonté, en ce qui concerne les mauvaises actions, afin _que nous 
soyons les uns les autres amis et sauveurs sur le mont de Sion, et que nous ai
dions les faibles et les fortifiions, encouragions ceux qui doutent et apportions 
autant que possible la lumière de manière qu'ils la comprennent bien, afin que 
nous soyons entre les mains du Seigneur des instruments pour être des sau
veurs parmi les hommes. Non que nous ayons le pouvoir de sauver les hom
mes. Nous ne l'avons pas; mais nous avons le pouvoir de leur montrer com
ment ils peuvent obtenir le salut par l'obéissance aux lois de Dieu. Nous pou
vons leur montrer comment marcher pour être sauvés, car nous avons le droit 
de le faire, nous avons la connaissance et la compréhension sur la manière de 
le faire et nous avons le privilège de l'enseigner et de l'imposer par l'exemple 
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aussi bien que par le précepte parmi nos fréquentations, où que nous soyons 
dans le monde.- C. R. d'octobre 1907, pp.9-10. 

NEGARDEZPASDERANCUNE 

Frères et sœurs, nous voulons que vous soyez unis. Nous espérons et nous 
prions que vous quittiez cette conférence pour rentrer chez vous ayant dans le 
cœur et tout au fond de votre .âme le désir de vous pardonner les uns aux 
autres, et de ne plus jamais garder dorénavant de la rancune à votre prochain. 
Qu'importe qu'il soit membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours ou pas, qu'il soit ami ou ennemi, qu'il soit bon ou mauvais. Il est 
extrêmement nuisible à quiconque détient la prêtrise et jouit du don du Saint
Esprit d'entretenir un esprit d'envie, de rancune ou de représailles ou d'intolé
rance vis-à-vis de ses semblables. Nous devons dire dans notre cœur: Que Dieu 
juge entre toi et moi, quant à moi, je te pardonne. Je veux vous dire que les 
Saints des Derniers Jours qui entretiennent un sentiment de rancune dans leur 
âme sont plus coupables et plus dignes de réprimande que celui qui a péché 
contre eux. Rentrez chez vous et expulsez de votre cœur l'envie et la haine; ex
pulsez le sentiment de rancune et cultivez dans votre âme cet esprit du Christ 
qui s'écriait sur la croix: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font». 
Tel est l'esprit que les Saints des Derniers Jours doivent posséder tout au long 
du jour. Celui qui a cet esprit dans son cœur et l'y garde n'aura jamais d'en
nuis avec son prochain; il n'aura jamais aucune difficulté à porter devant l'é
vêque ni devant le grand conseil, mais sera toujours en paix avec lui-même, en 
paix avec ses voisins et en paix avec Dieu. C'est une bonne chose que d'être en 
paix avec Dieu. - C. R. d'octobre 1902, pp. 86-87. 

HONOREZ- VOUS VOUS-MEMES ET HONOREZ VOS VOISINS 

Nous exhortons, nous supplions nos frères et sœurs dans l'évangile de Jésus
Christ, non seulement de s'honorer eux-mêmes en vivant convenablement, 
mais aussi d'honorer et d'aimer leurs voisins et d'être charitables envers eux, 
envers chacun d'entre eux. Nous vous exhortons non seulement à garder le 
plus grand de tous les commandements que Dieu ait jamais donnés à l'homme 
qui est d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit 
et de toutes vos forces, mais nous vous exhortons aussi à observer cette deuxi
ème loi, qui lui est semblable, d'aimer votre prochain comme vous-mêmes; 
rendez le bien pour le mal, n'injuriez pas les autres parce que vous êtes ou pou
vez être injuriés. Nous n'avons pas besoin de renverser les édifices des autres 
(cette expression est symbolique). Nous sommes tout à fait disposés à ce qu'ils 
vivent dans les maisons qu'ils se sont érigées à eux-mêmes, et nous essayerons 
de leur montrer une meilleure manière de faire. Nous ne condamnerons pas ce 
qu'ils aiment et chérissent par-dessus toute autre chose dans le monde, mais 
nous nous efforcerons de leur montrer une meilleure voie et de leur construire 
une meilleure maison, -et puis nous les inviterons avec bonté, dans l'esprit du 
Christ, du vrai christianisme, à entrer dans cette meilleure demeure. Tel est le 
principe, et je désire bien vous le faire comprendre ce. matin. Je désire faire 
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comprendre aux parents, si je le peux, la nécessité d'instruire et d'enseigner. 
convenablement leurs enfants à propos de ce principe sublime qu'est la charité, 
l'amour, cet amour pour notre prochain qui nous permettra de tenir ses droits 
pour aussi sacrés que les nôtres, de défendre les droits et les libertés de nos voi
sins comme nous défendrions nos propres droits et libertés, de remettre dans 
les clôtures de nos voisins les barreaux qui sont négligemment laissés sur le sol, 
tout comme nous replacerions les barreaux qui entourent nos champs pour 
protéger nos récoltes des ravages d'animaux en liberté. - C. R. d'avril 1917, 
p.4. 

EVITEZ LES TRIBUNAUX 

Réconciliez-vous les uns avec les autres . N'allez pas aux tribunaux de l'E
glise ni devant les tribunaux du pays pour vos litiges. Réglez vous-mêmes vos 
difficultés; et, comme le disait l'évêque Hunter, c'est là un axiome dont on ne 
peut discuter, il n'y a qu'une manière de vraiment régler les difficultés existant 
entre deux hommes, c'est qu'ils se réunissent et les règlent entre eux . Les tri
bunaux ne peuvent pas régler les difficultés entre mon ·frère et moi. - C. R. 
d'octobre 1916, pp.6-7. 

VIVONS NOTRE RELIGION 

Je dirai maintenant à tous les Saints des Derniers Jours: Vivons notre reli
gion; payons notre dîme et soyors bénis, souvenons-nous des pauvres et des 
nécessiteux, et soutenons-tes et aidons-les; visitons les malades et les affligés, et 
consolons-les; aidons les faibles, failions tout ce qui est en notre pouvoir pour 
édifier Sion, pour établir la justice sur la terre et pour implanter dans le cœur 
du peuple la vérité merveilleuse que Jésus est le Christ, le Rédempteur du 
monde, que Joseph Smith est prophète du Dieu vivant, que le Seigneur a sus
cité en ces derniers jours pour rétablir l'évangile éternel et le pouvoir de la 
Sainte Prêtrise au monde.- C. R. d'octobre 1902, p. 88 . 

SOYONS FIDELES A LA FOI 

Nous devons donner l'exemple, nous devons être fidèles à la foi1 comme 
nous le chante frère Stephens; fidèles à la foi! Nous devons être fidèles à nos 
alliances, fidèles à notre Dieu, fidèles les uns aux autres et aux intérêts de Sion, 
quelles qu'en soient les conséquences, quoi qu'il en résulte. Je peux vous dire 
que celui qui n'est pas fidèle à Sion et aux intérêts du peuple ce sera celui que 
l'on verra bientôt dehors dans un état spirituel pitoyable. Celui qui reste dans 
le royaume de Dieu, celui qui est fidèle à son peuple, celui qui se préserve des 
souillures du monde, c'est celui que Dieu acceptera, que Dieu défendra, qu'il 
soutiendra et qu'il fera prospérer dans le pays, qu'il jouisse de sa liberté ou 
soit emprisonné dans une cellule, peu importe où il est, il en sortira sans diffi

culté.- C. R. d'octobre 1906, p. 9. 
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LES DEVOIRS DE L'EGLISE L'EMPORTENT SUR LES AUTRES 

Nos devoirs dans l'Eglise doivent, je pense, l'emporter sur tous les autres in
térêts du monde. Il est vrai que nous sommes dans la nécessité de nous occuper 
de nos intérêts profanes. Il est, bien entendu, obligatoire que nous travaillions 
de nos mains et de notre esprit dans nos divers métiers pour obtenir les choses 
nécessaires à la vie. Il est essentiel que les Saints des Derniers Jours soient in
dustrieux et persévèrent dans tous les travaux qui leur incombent, car il est 
écrit que «les habitants de Sion se souviendront aussi de leurs labeurs en toute 
fidélité, dans la mesure où ils sont appelés à l'œuvre; car le paresseux sera tenu 
en mémoire devant le Seigneur». Il est écrit aussi: «Que chacun soit diligent en 
toutes choses. Le paresseux n'aura pas place à l'Eglise, à moins qu'il ne se re
pente et ne s'amende.» Et encore: «Th ne seras pas paresseux, car le paresseux 
ne mangera pas le pain et ne portera pas les vêtements du travailleur». Mais 
dans tous nos travaux dans la vie, dans tous les soucis qui nous assiègent et les 
responsabilités temporelles qui reposent sur nous, nous devons mettre au pre
mier plan de nos pensées et au plus haut niveau de notre appréciation et de 
notre amour la cause de Sion qui est vraiment la cause de la vérité et de la jus
tice. - C. R. d'octobre 1907, p. 2; voir Doctrine et Alliances 42:42; 68:30; 
75:29. 

NOUS DEVONS ETUDIER L'EVANGILE 

Je crois qu'il est bon de rechercher la connaissance dans les meilleurs livres, 
d'apprendre l'histoir~ des pays, d'être à même de comprendre les desseins de 
Dieu" vis-à-vis des nations de la qerre; et je crois qu'une des choses les plus im
portantes, plus importante peut-être pour nous que d'étudier l'histoire du 
monde, c'est d'étudier et de connaître à fond les principes de l'évangile, afin 
qu'ils soient fixés dans notre cœur et dans notre âme, par-dessus toute autre 
chose, pour nous qualifier pour aller les prêcher et les enseigner dans le 
monde. Nous pouvons tout connaître sur la philosophie des siècles et l'histoire 
des pays de la terre; nous pouvons étudier la sagesse et la connaissance de 
l'homme et obtenir tous les renseignements que nous pouvons acquérir dans 
toute une vie de recherches et d'étude, mais tout cela mis ensemble ne quali
fiera jamais qui que ce soit pour devenir ministre de l'évangile, à moins qu'il 
n'ait la connaissance et l'esprit des premiers principes de l'Evangile de Jésus
Christ. - C. R. d'avril 1915, p. 138. 

ENCOURAGEZ LECHANT 

Cela réjouit mon cœur de voir nos petits enfants apprendre à chanter, et de 
voir le peuple, notre peuple de partout, améliorer ses talents de bon chanteur. 
Où que nous allions parmi notre peuple, nous trouvons de belles voix et un ta
lent musical. Je crois que c'est là une manifestation à notre égard du dessein 
du Seigneur dans ce commandement qu'il a donné à notre peuple, pour qu'il 
excelle en ceci comme il doit exceller dans toutes les autres bonnes choses. -
C . R. d'avril, Ecole du Dimanche, 1904, p. 81. 
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CULTIVEZ LE CHANT 

Je peux me souvenir que, lorsque j'étais petit garçon, j'entendais mon père 
chanter. Je ne sais pas s'il était bon chanteur, car à l'époque je n'étais pas ca
pable de juger de la qualité de ses chants, mais les cantiques qu'il chantait me 
devinrent bien connus, même du temps de mon enfance. Je crois que je peux 
encore les chanter, bien que je ne sois pas bien grand chanteur. Lorsque les jeu
nes gens vont dans le monde prêcher l'évangile, ils trouvent très profjtable de 
savoir chanter les cantiques de Sion. Je répète l'exhortation et la requête faite 
par frère McMurrin, qui vient de rentrer d'une longue mission en Europe, que 
les jeunes gens qui sont éligibles pour prêcher l'évangile et qui seront vraisem
blablement appelés dans le champ missionnaire commencent dès maintenant à 
améliorer leurs talents de chanteurs et ne pensent pas qu'il est en dessous de 
leur dignité de faire partie des chœurs des paroisses où ils vivent pour ap
prendre à chanter. Lorsque nous écoutons ce chœur sous la direction de frère 
Stephens, nous écoutons de la musique, et la musique c'est la vérité. La bonne 
musique est un gracieux éloge de Dieu. Elle est agréable à l'oreille, c'est une 
des méthodes les plus acceptables d'adorer Dieu. Et ceux qui chantent dans le 
chœur et dans tous les chœurs des Saints, doivent chanter avec l'esprit et avec 
l'intelligence. Et ils doivent chanter non seulement parce que c'est une profes
sion, ou parce qu'ils ont une bonne voix, mais ils doivent chanter aussi parce 
qu'ils en ont l'esprit et peuvent entrer dans l'esprit de prière et de louange à 
Dieu qui leur a donné leur belle voix. Mon âme est toujours élevée et mon es
prit réjoui et consolé lorsque j'entends de la bonne musique. Je m'en réjouis 
vraiment.- C. R. d'octobre 1899, pp. 68-69. 

LIBEREZ- VOUS DES DETTES 

Un de ces sujets c'est que, à l'époque de prospérité que nous connaissons 
maintenant, il est extrêmement opportun que les Saints des Derniers Jours se 
libèrent des dettes. J'ai constamment recommandé cette idée aux frères au 
cours de la dernière année et même plus. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de 
parler, je n'ai pour ainsi 'dire jamais oublié de représenter au peuple la néces
sité - que moi du moins je ressens - que nous réglions nos obligations et 
nous libérions des dettes au moment de la prospérité. Notre expérience, au 
cours des années qui se sont écoulées, doit nous avoir amenés à la conclusion 
que nous avons des périodes de prospérité suivies par des périodes de dépres
sion. Nous avons maintenant eu une longue période de succès et de prospérité 
et nous pouvons nous attendre presque à n'importe quel moment à voir cette 
situation changer et un temps de dépression s'établir sur le pays et le peuple. Je 
dirai, dans le cadre de ce sujet, qu'une des meilleures manières, à ma connais
sance, de payer mes obligations à mon frère, à mon voisin ou à mon associé 
dans les affaires, c'est de payer tout d'abord mes obligations au Seigneur. Je 
peux payer davantage de mes dettes à mon prochain si je les ai contractées 

après avoir rempli honnêtement mes obligations vis-à-vis du Seigneur que je ne 
le puis en négligeant celles-ci; et vous pouvez faire de même. Si vous désirez 
·prospérer et être des hommes et des femmes libres et un peuple libre, acquittez-
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vous d'abord de vos obligations justes vis-à-vis de Dieu, puis remplissez vos 
obligations vis-à-vis de vos semblables. L'évêque Hunter l'a dit de cette maniè
re: «Frères, payez votre dîme et soyez bénis» et c'est là ce que je veux dire. -
C. R. d'avril 1903, p. 2. 

CE QUE LE SEIGNEUR EXIGE DE SES SAINTS 

On trouve dans les Ecritures une circonstance qui m'a été fortement rappe
lée tandis que j'écoutais les discours des frères qui nous ont parlé pendant la 
conférence. Un jeune homme vint trouver Jésus et demanda ce qu'il devait 
faire de bon pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit: «Garde les commande
ments». Le jeune homme demanda lesquels. Puis Jésus lui énuméra quelques
uns des commandements qu'il devait garder: il ne devait pas commettre de 
meurtre ni d'adultère, ni voler, ni rendre de faux témoignage, mais il devait ho
norer son père et sa mère, et aimer son prochain comme lui-même, etc. Le 
jeune homme dit: «J'ai observé toutes ces choses; que me manque-t-il en
core?» Jésus dit: «Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne
le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.» Et on 
nous dit qu'il se détourna tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il ne 
voulut pas écouter la loi de Dieu dans ce domaine et ne voulut pas y obéir. Non 
que Jésus requît du jeune homme qu'il allât vendre tout ce qu'il possédait pour 
le donner; ce n'est pas là le principe impliqué. Le grand principe impliqué est 
ce que les anciens d'Israël s'efforcent de faire comprendre aux Saints des Der
niers Jours d'aujourd'hui . Lorsque le jeune-homme s'en alla tout triste, Jésus 
dit à ses disciples: «Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux» 
(voir Matt. 19:16-23). 

Est-ce parce que le riche est riche? Non. Le riche, qui a la lumière de Dieu 
dans son cœur, qui possède le principe. et l'esprit de la vérité et qui comprend 
les principes du gouvernement et de la loi .r~e Dieu dans le monde, peut-il entrer 
aussi facilement dans· le royaume des cieux et y être aussi acceptable que le 
pauvre? Assurément. Dieu ne fait point acception de personnes. Le riche peut 
entrer aussi librement dans le royaume des cieux que le pauvre, à condition 
qu'il assujettisse son cœur et ses affections à la loi de Dieu et au principe de la 
vérité; s'il place ses affections en Dieu, son cœur dans la vérité et son âme dans 
la réalisation des desseins de Dieu et n'attache pas ses affections et ses espéran
ces aux choses du monde. Là est la difficulté, et ce fut le problème du jeune 
homme. Il avait de grands biens, et il préférait se reposer sur sa richesse que 
d'abandonner tout pour suivre le Christ. S'il avait possédé l'esprit de vérité 
dans son cœur pour connaître la volonté de Dieu et aimer le Seigneur de tout 
son cœur et son prochain comme lui-même, il aurait dit au Seigneur: «Oui, 
Seigneur, je ferai ce que tu demandes, j'irai vendre ce que j'ai et je le donnerai 
aux pauvres.» S'il avait eu dans son cœur le désir de le faire, cela seul aurait 
.peut-être suffi, et l'exigence s'en serait probablement tenue là; car il est certain 
que le Seigneur n'estimait pas nécessaire qu'il s'en allât donner ses richesses ou 
vendre ses biens et en .distribuer le produit afin d'être parfait, car, dans une 
certaine mesure, cela n'aurait pas été prudent. Cependant, s'il avait fallu tout 
cela pour le mettre à l'épreuve, pour voir s'il aimait le Seigneur de tout son 
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cœur, de tout son esprit et de toute sa force, et son prochain comme lui-même, 
alors il aurait dû être disposé à le faire; et s'il l'avait été, il ne lui aurait rien 
manqué et il aurait reçu le don de la vie éternelle qui est le plus grand don de 
Dieu et que l'on ne peut recevoir sur aucune autre base que celle mentionnée 

par Jésus au jeune homme. Si vous voulez lire le sixième discours sur la foi* 
dans le livre des Doctrine et Alliances, vous apprendrez que nul ne peut obtenir 
le don de la vie éternelle s'il n'est disposé à sacrifier toutes les choses terrestres 

pour l'obtenir. Nous ne pouvons faire cela tant que nos affections sont orien
tées vers le monde. 

Il est vrai que dans une certaine mesure nous sommes de la terre, nous ap
partenons au monde. Nos affections et notre âme sont ici; nos trésors sont ici, 
et là où est le trésor, là est aussi le cœur. Mais si nous amassons nos trésors 
dans le ciel, si nous sevrons notre affection des choses de ce monde et disons 
au Seigneur notre Dieu: «Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne», 
alors la volonté de Dieu pourra être faite sur la terre comme au ciel, et le 

royaume de Dieu sera établi sur la terre dans sa puissance et sa gloire. Le 
péché et Satan seront liés et bannis de la terre, et ce n'est que lorsque nous arri
verons à cet état d'esprit et de foi que cela se fera. 

Que les Saints donc s'unissent; qu'ils écoutent la voix des serviteurs de Dieu 
qui résonne à leur oreille; qu'ils écoutent leurs conseils et prêtent attention à la 
vérité; qu'ils recherchent leur salut car, en ce qui me concerne, je suis à ce 
point égoïste que je cherche mon salut et je sais que je ne peux le trouver qu'en 
obéissant aux lois de Dieu, en gardant les commandements, en accomplissant 
les œuvres de justice, en suivant les traces de notre chef de file, Jésus, le Mo
dèle et le Chef de tous. Il est le Chemin de vie, il est la Lumière du monde, il 
est la Porte par laquelle nous devons passer pour avoir une place avec lui dans 
le royaume céleste de Dieu. -Journal of Discourses, vol. 18, 1877, p. 133-135. 

*Les discours sur la foi furent inclus dans les Doctrine et Alliances jusqu'à 
l'édition de 1921 et omis dans les éditions suivantes. Ils n'étaient pas considérés 
sur le même pied d'autorité que les 136 sections. (N.D.T.) 

CULTIVEZ LA RECONNAISSANCE 

Nous sommes presque quotidiennement soumis à des obligations mutuelles, 
surtout vis-à-vis des amis et des connaissances, et le sentiment d'obligation 
crée au-dedans de nous des sentiments de gratitude et d'appréciation que nous 
appelons la reconnaissance. L'esprit de reconnaissance est toujours agréable et 
plein de satisfaction, car il comporte un sentiment de serviabilité vis-à-vis des 
autres; il engendre l'amour, l'amitié et l'influence divine. On dit que la recon
naissance est la mémoire du cœur. 

Et quand il n'y a pas de reconnaissance, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou vis
à-vis de l'homme, il y a la présence de la vanité et de l'esprit de suffisance. 
Parlant d'Israël, Paul dit: «Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu 
Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce; 
mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été 
plongé dans les ténèbres» (Romains 1:21). 

Les gens sonf naturellement reconnaissants pour ceux qui leur ont fait une 
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gentillesse, et le sentiment de reconnaissance est généralement une compensa
tion suffisante pour ceux qui ont fait un acte de bonté et de désintéressement. 
Mais quand on rend un service à quelqu'un d'autre, et que derrière ce service il 
y a l'intention secrète et égoïste que la reconnaissance produite par le service 
rendu devienne une dette que le bénéficiaire devra un jour et d'une manière ou 
d'une autre payer aux besoins égoïstes de celui qui a conféré le service, alors la 
reconnaissance devient une dette dont il est attendu qu'elle soit payée .. 

Un acte de bonté apparente ne peut jamais avoir un bon résultat s'il a pour 

but de mettre un autre homme dans une situation qui lui enlèvera sa liberté 
d'action. C'est la caractéris!ique d''un politicien. C'est acheter la liberté d'un 
autre et un tel marché est pire, pour celui qui cherche à le conclure, que le con
trat de Shylock pour une livre de chair. 

Quand nous gagnons l'amitié des autres parce que cette amitié est utile et 
nous encourage et parce que nous en avons besoin pour notre bonheur dans 

la vie, la reconnaissance des autres vis-à-vis de nous a un charme beau et dura
ble. C'est la reconnaissance dont jouissent les Saints. 

Il est toujours mieux et plus sûr de jouir de la reconnaissance que nous 
éprouvons envers d'autres que de compter sur la reconnaissance que nous pen
sons que d'autres devraient avoir à notre égard. Celui qui est reconnaissant 
voit tant de choses dans le monde pour le rendre reconnaissant et chez lui le 
bien l'emporte sur le mal. L'amour vainc la jalousie et la lumière chasse les té

nèbres de sa vie. L'orgueil détruit notre reconnaissance et établit l'égoïsme à sa 
place. Comme nous sommes plus heureux en la présence d'une âme reconnais
sante et aimante et quels soins nous devrions mettre à cultiver, grâce à une vie 
de prière, une attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu et de l'homme! -
Juvenile Instructor, vol. 38, avril 1903, pp. 242-243. 

LA MEDISANCE 

Dans une lettre que j'ai reçue récemment, il m'était demandé de donner mon 
opinion sur la requête et la question suivante: «Je voudrais que vous définis
siez la médisance. Il semble qu'il y ait des divergences d'opinion concernant la 
signification de ce terme. Certains prétendent que tant que l'on dit la vérité sur 
quelqu'un, ce n'est pas de la médisance, quoi que vous disiez ou quelle que soit 
la manière dont vous le dites . Ne vaudrait-il pas mieux, si nous savons que 
quelqu'un a des défauts, aller le trouver en privé et travailler avec lui, que d'al
ler trouver les autres et parler de ses défauts? » 

Rien ne pourrait être plus éloigné de l'esprit et du génie de l'évangile que de 
supposer que nous sommes toujours justifiés lorsque nous disons la vérité sur 

quelqu'un, quelque nuisible que puisse être la vérité pour lui. L'évangile nous 
enseigne les principes fondamentaux de la repentance, et nous n'avons pas le 
droit de discréditer un homme dans l'estime de ses semblables lorsqu'il est vé
ritablement repenti, et que Dieu lui a pardonné. Nous sommes constamment 
assiégés par les tentations, et souvent nous disons et faisons des choses dont 

nous nous repentons immédiatement, et il est certain que si notre repentir est 
sincère, c'est toujours acceptable pour notre Père céleste. Lorsqu'il a accepté la 
contrition du cœur humain et pardonné aux hommes leurs offenses, il est dan~ 
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gereux de notre part d'exposer leurs mauvaises actions au mépris du monde. 
En règle générale, il n'est pas estimé nécessaire de donner constamment des 

conseils à ceux qui, à notre avis, ont l'un ou l'autre défaut. En premier lieu, 
notre jugement peut être erroné, et en second lieu, nous avons peut-être af
f!iire à un- homme quT est 1'ortement Imprégné de l'esprit de repentance et qui, 
conscient de sa faiblesse, lutte constamment pour la surmonter. Il faut par 
conséquent prendre un soin extrême dans toutes celles de nos paroles qui im
pliquent un reproche vis-à-vis des autres. En règle générale, on détermine 
mieux la médisance par l'esprit et le but qui nous animent lorsque nous par
lons de choses que nous considérons être des défauts chez les autres que dans 
les mots eux-mêmes. Celui qui possède l'esprit de Dieu détectera rapidement 
dans les sentiments qu'il éprouve l'esprit de médisan~e, et cet esprit est présent 
dans les rétlexions que l'on fait concernant les autres. Par conséquent la 
question de la médisance se détermine sans doute le mieux par cette règle 
ancienne que: «La lettre tue, mais l'esprit vivifie». - J uv eni le Instructor 15 oc
tobre 1904, vol. 39, p. 625 . 

N'INFLIGEZ PAS DE BLESSURES, GUERISSEZ-LES 

Presque n'importe qui peut infliger une blessure. On peut la faire par l'épée, 
par un affront ou par la conduite générale. Mais la guérison d'une blessure est 
un art qui ne s'acquier~ pas seulement par la pratique, mais par la tendresse ai
mante qui découle d'une bonne volonté universelle et d'un intérêt com
préhensif pour le bien-être et le bonheur des autres. Si les gens étaient toujours 
aussi prêts à administrer la bonté qu'ils sont indifférents à la douleur des 
autres - s'ils étaient aussi · patients à guérir qu'ils sont prompts à blesser -
bien des paroles méchantes ne seraient jamais prononcées, bien des affronts 
seraient évités. L'art de guérir est réellement une des plus grandes qualités de 
l'homme. C'est la caractéristique d'une âme grande et noble, l'indication sûre 
d' une impulsion généreuse. 

Dans la discipline du foyer, de l'école et de la vie sociale, il peut être inévi
table que l'on inflige des blessures, pour ne pas dire que c'est une nécessité ré
elle; mais on ne doit jamais laisser les blessures à vif pour qu'elles s'aggravent 
- il faut les panser et les soigner jusqu'à ce qu'elles soient guéries. L'idéal le 
plus parfait peut-être dans l'art de guérir est la mère dont l'amour tendre et 
désintéressé s'affirme en ce qu'elle supprime le côté cuisant d'un châtiment 
mérité ou immérité. Comme son amour guérit toute blessure! Comme ses 
caresses pansent et calment rapidement! L'exemple de sa vie est la sagesse 
qu'enseigne l'amour. A l'école, les enfants peuvent subir l'hl.!miliation que leur 
a valu leur conduite entêtée ou insouciante, et leur châtiment peut être juste; 
mais l'enseignant ne doit jamais laisser leurs blessures non guéries. La nature 
nous blesse lorsque nous violons ses lois, mais elle a ses antiseptiques pour 

traiter et guérir toute blessure. L'enseignant qui a de la sagesse a les siens 
aussi. Il est toujours utile dans l'art de la guérison, de cultiver des pensées et 
des sent\ments de bonté vis-à-vis des autres. Il est parfois utile de sortir de la 
coquille dans laquelle nous sommes incrustés par notre entourage et nos habi-
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tudes de pensées et nous mettre à la place que les autres occupent dans la vie . 
La considération constante pour le bien-être et le bonheur des autres nous est 
imposée tous les jours par l'injonction divine: «Tu aimeras ton prochain com
me toi-même.» 

Ainsi donc, il faut rechercher les preuves de la grandeur de notre âme plutôt 
dans notre capacité de consoler, notre capacité d'aider les autres, que dans celle 
de nous servir et de bousculer les autres dans la lutte pour la vie. Si le lecteur 
veut prendre le temps un instant pour réfléchir aux qualités guérisseuses de la ' 
vie du Christ, il comprendra que le Christ était passé Maître dans l'art de 
guérir, .. non seulement dans les blessures qu'il faisait, mais aussi dans celles 
qu'on s'infligeait à soi-même et celles que les autres faisaient. Quelle conso
lation que sa vie pour ceux qui sont dans l'affliction! Avec quel instinct nos 
pensées se tournent vers lui! Comme nous sommes poussés à nous faire 
consoler par lui! Il est véritablement le grand Guérisseur des afflictions des 
autres.- Juvenile Instructor, mars 1903, vol. 38. pp. 178-179. 

UTILISEZ UN BON LANGAGE 

Le langage, comme la pensée, fait son effet, et la mémoire s'en souvient 
d'une manière qui peut être désagréable sinon nuisible à ceux qui ont été obli
gés d'écouter des paroles inconvenantes. Les pensées qui en elles-mêmes ne 
sont pas convenables peuvent être exaltées ou avilies par le langage utilisé pour 
les exprimer. Si on doit éviter les expressions inélégantes, que dira-t-on des 
jurons?- Juvenile Instructor, 1er mai 1906, vol. 41, p. 272. 

NE DETRUISEZ PAS INUTILEMENT LA VIE 

Je voudrais ajouter seulement quelques paroles à celles qui ont déjà été pro
noncées en ce qui concerne l'effusion du sang et la destruction de la vie. Je 
pense que tout homme doit être frappé par les sentiments qui ont été exprimés 
ici ce soir par tous les orateurs, et surtout en ce qui concerne le massacre de 
nos oiseaux innocents, natifs de notre pays, qui vivent de la vermine, laquelle 
est véritablement ennemie du fermier et de l'humanité. Il n'est pas seulement 
pervers de les détruire, c'est à mon avis abominable. Je pense que ce principe 
doit s'étendre non seulement à la gent ailée mais aussi à tous les animaux. 
Lorsque, il y a quelques années, j'ai visité le parc national de Yellowstone et 
que j'ai vu dans les cours d'eau et les beaux lacs des oiseaux s'ébattre sans 
avoir la moindre peur de l'homme, laisser les passants s'approcher presqu'au
tant que des oiseaux apprivoisés, et n'ayant absolument pas peur d'eux, et 
quand j'ai vu des troupeaux de magnifiques cervidés paître au bord de la rou
te, craignant aussi peu la présence de l'homme que n'importe quel animal do
mestique, cela m'a rempli le cœur d'une certaine mesure de paix et de joie qui 
semblait presque être un avant-goût de cette période espérée où il n'y aura per
sonne pour faire du mal et personne pour molester sur toute la terre, surtout 
parmi tous les habitants de Sion. Ces mêmes oiseaux, s'ils devaient visiter 
d'autres régions habitées par l'homme, deviendraient certainement, vu leur ca-
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ractère apprivoisé, plus facilement la proie du chasseur. On peut dire la même 
chose de ces splendides animaux que sont le cerf et l'antilope. S'ils quittaient le 
parc, allaient au-delà de la protection qui y est établie pour eux, ils devien
draient naturellement une proie facile pour ceux qui cherchent à les tuer. Je 
n'ai jamais pu comprendre comment un homme pouvait être rempli du désir 
sanguinaire de tuer et de détruire la vie animale. J'ai connu des hommes, et il y 
en a encore parmi nous - qui aiment ce qui est pour eux le «sport» de chasser 
des oiseaux et de les massacrer par centaines, et qui rentrent après une journée 
de sport, se vantant du nombre d'oiseaux innocents qu' ils ont eu l'adresse de 
massacrer, et ce, de jour en jour, pendant la saison où il est permis aux hom
mes de chasser et de tuer (les oiseaux ayant eu une période de protection et ne 
pensant pas au danger), vont par vingtaines ou par centaines et vous pouvez 
entendre leurs fusils au petit matin, le jour de l'ouverture, comme si de gran
des armées s'étaient rencontrées en bataille; et l'œuvre terrible du massacre des 
oiseaux innocents continue. 

Je ne crois pas qu'un homme puisse tuer des animaux ou des oiseaux s'il n'a 
pas besoin d'eux comme nourriture, et même alors il ne devrait pas tuer de pe
tits oiseaux innocents qui ne sont pas destinés à la nourriture de l'homme. Je 
pense qu'il est mal de la part des hommes d'avoir dans leur âme le désir ef
fréné de tuer presque tout ce qui possède une vie animale. C'est mal, et j'ai été 
surpris de voir des hommes éminents dont l'âme semblait être assoiffée de l'ef
fusion du sang animal. Ils s'en vont chasser le cerf, l'antilope, l'élan, tout ce 
qu'ils peuvent trouver, et pourquoi? «Pour le plaisir!» Non qu'ils aient faim et 
aient besoin de la chair de leurs proies, mais simplement parce qu'ils aiment 
tirer et détruire la vie. Je crois fermement, dans ce domaine, en cette parole: 
«N'ôte pas la vie que tu ne peux donner, car tous les êtres ont un droit égal à la 
vie. » - Juvenile Instructor, avril1913 , vol. 48, pp. 308-309 . 

DISCOURS D'OUVERTURE 

L'idée qui ressort le plus , en cette occasion, et qui apparaît certainement avec 
la plus grande force à votre esprit est que cela finisse vite. Il n'en va toutefois 
pas de même des efforts des étudiants qui sortent aujourd'hui avec honneur de 
cette université. Devant eux s'étend un chemin. étrange, pas encore parcouru, 
quoique bien battu par les pieds fati~ués des pèlerins qui ont passé · dans le 
grand au-delà. Ce chemin est chargé de tout ce qu'il y a dans la vie de bon ou 
de mauvais pour eux. Ils abordent le grand problème de la vie, et chacun sera 
obligé de résoudre ce problème pour lui-même. Le problème de la mort -qui 
est le minuit spirituel - l'âme non éclairée - se résoudra. De même que le 
fleuve peut descendre tout naturellement la pente vers les eaux mortes de notre 
mer intérieure, de même la tendance commune de l'homme naturel le fait des
cendre dans la vallée sombre des ombres de la mort. Il n'a pas besoin de faire 
d'efforts pour atteindre son but: en se laissant paresseusement flotter sur la 
marée des événements de tous les jours il n'y arrivera que trop tôt. Mais pour 
la source de vie, pour le sommet de l'existence, pour la plénitude de la virili té 
morale, religieuse et intellectuelle, le poteau indicateur est éternellement dirigé 
vers l'amont. Pour atteindre cette source sublime, pour escalader cette hauteur 
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magnifique, on doit travailler ; on doit arrêter le courant, escalader la colline 
-grimper, travailler et persévérer. C'est ainsi que l'on réussit. 

Il est très important de marquer un commencement dans la vie. Il n'est pas 
moins important de marquer ce commencement sur une base saine et conven_a
ble. Celui qui se dirige vers le sommet des Twin Peaks, qui s'élance vers le Ciel 
au sud-est de cet endroit, aura un long voyage fatigant à parcourir avant d'ar
river à destination. Bien que ce ne soit pas éloigné au début, s'il se met en di
rection du nord-ouest, plus il continue dans sa direction, plus il s'éloigne de 
son objectif. Il peut, il est vrai, faire le tour de la terre, et s'il garde la bon~e 
orientation, reviendra e.nfin au point de départ. Mais l'éternité est un globe gi
gantesque à contourner, et nous verrons qu'il est profitable de ne pas entre
prendre cet exploit alors que nous pouvons l'éviter si facileme~~ en commen
çant comme nous le devons. L'erreur n'a pas de valeur et est nms1ble .. Nous _de
vons veiller sans cesse et avec le plus grand soin à l'éviter. Les erreurs, SI ce 
sont vraiment des erreurs, ne sont jamais heureuses et peuvel)t être extrême
ment douloureuses et difficiles à rectifier. Mais plus vite elles sont rectifiées, 
mieux cela vaudra. Il est plus brave et plus honorable de désavouer prompte
ment l'erreur et de la fuir, quel qu'en soit le coût actuel, ou de reconnaî~re 
franchement une erreur et de s'en excuser et ainsi s'en débarrasser, que de pher 
sous le fardeau ce qui est une lâcheté morale. Les étudiants qui obtiennent 
maintenant leu/ diplôme dans cette école dans le domaine qu'ils ont choisi sont 
prêts. à appliquer la connaissance qu'ils ont acquise aux devoirs pratiques de la 
vie. Vous pouvez appliquer cette connaissance au développement des ressour
ces et de la prospérité naturelle de votre pays, ou à l'amélioration des problè
mes sociaux de l'époque à laquelle vous vivez, ou vous pouvez l'affecter à v~
tre développement intellectuel ou à celui des autres. Ce que vous avez acqms 
par l'étude et par l'aide de vos professeurs, vous devez l'utiliser avec sagesse 
pour vous aider à atteindre une connaissance autre et plus grande. 

Quels que soient vos plans d'avenir ou le métier que vous choisissez, souv~
nez-vous toujours de cette grande injonction scripturale: «Tout ce que ta mam 
trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni 
sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas» (Eccl. 9:10). Cette Ecriture s'a~
plique directement à la vie et la mort temporelles et à elles seulemen~. Ce qu ~~ 
vaut la peine de faire, doit être bien fait, fidèlement et à fond. Les echecs qm 
se produisent dans les activités légitimes de la vie, ne résultant pas de leur ca
ractère improfitable, sont peu nombreux et très séparés. L'immense majorit_é 
des échecs résulte de la négligence, du manque d'attention soigneuse, de l'I
gnorance ou de la malhonnêteté des candidats et non pas du travai! l_ui-~ême. 

Choisissez soigneusement votre métier en fonction des qualificatiOns que 
vous avez ou de votre capacité de vous y adapter; qu'il soit digne de l'ambition 
la plus noble et du désir le plus pur, et puis engagez-vous Y sérieusement,_ met
tez-y votre cœur et votre esprit, en tenant compte des autres choses essentielles, 
jusqu'à ce que vous réussissiez. Evitez tous les extrêmes. Orienter son cœur et 
son esprit sur un objet unique, quelque bon qu'il soit, et fermer les ye~x .à to~t 
le reste dans la vie, peut former un expert, un bigot ou un farfelu, mai~ Jamais 
un homme sage aux idées larges. Il est insensé de s'absorber excessivement 
dans les choses matérielles. Le travail et la détente doivent aller la main dans 
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la main et la religion pure et sans tache soulagera tous les fardeaux que vous 
devez porter et contribuera à adoucir l'amertume de bien des âmes affligées. 
Le mélange approprié de travail et de loisirs non seulement favorise les plus 
grandes capacités mentales, mais aussi l'état physique le plus parfait. 

L'homme est un être double. Il est spirituel et il est physique. Le dernier 
trouve dans le premier l'intelligence et la vie. Le corps sans l'esprit est mort, 
mais l'esprit est un principe et un être immortel et indépendant. C'est la partie 
la plus importante, et cependant l'homme consacre en général plus de réflexion 
et de travail au corps qu'à la meilleure partie. Il ne faut négliger ni l'un ni l'au
tre, et surtout pas le spirituel. C'est la vérité, et c'est..la v"érité qui affranchit 
l'homme. Avec cela il résiste, sans cela il tombe. 

Le grand Maître a enseigné: «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira» 
(Jean 8:31-2). Et encore: «Et la vérité, c'est la connaissance des choses telles 
qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles doivent être» (D. &A. 
93:24). 

Cette connaissance de la vérité, combinée à suffisamment d'égards pour elle 
et pour son observance fidèle, constitue la véritable éducation. Le simple fait 
de bourrer le crâne de connaissances et de faits n'est pas de l'instruction. 
L'homme doit non seulement posséder la connaissance de la vérité, mais l'âme 
doit la révéler, la chérir, l'aimer comme une perle sans prix; et notre vie hu
maine doit être guidée et formée par elle pour accomplir sa destinée. Non 
seulement l'esprit doit être chargé d'intelligence, mais l'âme doit être remplie 
d'admiration et de désir d'intelligence pure qui découle de la connaissance de 
·Ia vérité. La vérité ne peut affranchir que celui qui l'a et qui y continue. Et la 
parole de Dieu est la vérité, et elle durera à jamais. 

Instruisez-vous non seulement pour le temps, mais aussi pour l'éternité. Le 
dernier des deux est le plus important. C'est pourquoi, lorsque nous aurons 
terminé l'étude des choses du temps et nous lancerons dans la cérémonie d'in
troduction du grand au-delà, nous verrons que notre œuvre n'est pas terminée, 
mais vient de commencer ... 

Qu'il me soit permis en conclusion de répéter une partie du premier psaume: 
«Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne 
s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des 
moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, et qui la médite 
jour et nuit! Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne 
son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point: tout ce qu'il fait 
lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants: ils sont comme la paille que le 
vent dissipe. » (Contributor, vol. 16, p. 569-571.) 

Prononcé lors de l'assemblée d'ouverture du Latter-day Saints College, à 
Salt Lake City, le 5 juin 1895. 

NOTRE BUT PRINCIPAL DANS LA VIE 

La considération importante n'est pas pendant combien de temps nous vi
vons mais à quel point nous apprenons la leçon de la vie et nous acquittons de 
nos devoirs et de nos obligations vis-à-vis de Dieu et les uns vis-à-vis des .au-
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tres. Un des buts principaux de notre existence est que nous puissions nous 
conformer à l'image et à la ressemblance de Celui qui a séjourné sans souillure 
dans la chair- immaculé et pur! Le Christ vint non seulement pour expier les 
péchés du monde, mais aussi pour donner à tous les hommes l'exemple et éta
blir le modèle de la perfection de Dieu, de la loi de Dieu et de l'obéissance au 
Père.- Improvement Era, vol. 21, p. 104, décembre 1917. 

COMMENT AIMER VOTRE PROCHAIN 

Aimez votre prochain comme vous-même? Comment faire? Si votre pro
chain est en danger, protégez-le au maximum de votre puissance. Si vous voyez 
les biens de votre prochain en danger, protégez-les comme vous protégeriez les 
vôtres dans la mesure où c'est en votre pouvoir. Si le fils ou la fille de votre 
proch~in va sur la mauvaise voie, allez directement trouver votre prochain pour 
l'aider dans l'esprit d'amour à récupérer son enfant. Comment aimer notre pro
chain comme nous nous aimons nous-mêmes? C'est la chose la plus simple au 
monde· mais trop de gens sont égoïstes et mesquins et ne sont pas adonnés à 
cette I;rgesse de sentiments qui s'ouvre aux autres, et pensent au profit et au 
bien-être de leur prochain; et ils se limitent à leurs avantages, à leurs bénédic
tions ayant envie de dire: «Oh, que mon prochain tire son plan. » Ce n'est pas 
là l'esprit qui doit caractériser un Saint des Derniers Jours. - Improvement 
Era, vol. 21, pp. 103-104, décembre 1917. 

QUESTION DES DIRIGEANTS DE L'EGLISE 

Nous sommes venus vous demander si vous êtes en complet accord avec les 
deux grands commandements: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée ... et ton prochain comme toi- · 
même.»- Improvement Era, décembre 1917, 21:98; Matt. 22:27-39. 

LE PECHE D'INGRATITUDE 

Et je crois qu'un des plus grands péchés dont les habitants de la terre se ren
dent coupables aujourd'hui est le péché d'ingratitude, le refus de reconnaître 
Dieu et son droit de gouverner et de dominer. Nous voyons susciter un homme 
avec des dons extraordinaires ou avec une grande intelligence, et il contribue à 
développer un grand principe. Le monde et lui attribuent son grand génie et sa 
sagesse à lui-même. Il attribue son succès à son énergie, à son travail et à sa ca
pacité mentale. Il ne reconnaît pas la main de Dieu dans tout ce qui a trait à 
son succès mais l'ignore entièrement et s'attribue l'honneur à lui-même; ceci 
s'applique'pour ainsi dire au monde entier. Dans toutes les grandes découver
tes modernes de la science, dans les arts, en mécanique et dans tous les progrès 
matériels de notre époque, le monde dit: «Nous l'avons fait. » L'individu dit: 
«Je l'ai fait» et n'en attribue pas l'honneur à Dieu. Or je lis dans les révéla
tions données par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète qu'à cause de 
cela Dieu n'est pas satisfait des habitants de la terre mais est mécontent d'eux 
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parce qu'ils ne veulent pas reconnaître sa main en toutes choses. - Deseret 
Weekly News, 1884, vol. 33, p. 130, D. &A. 59:21. 

LA PITIE POUR LES ENNEMIS 

Je vous assure que je suis reconnaissant de l'amour, des prières et du soutien 

d~s . amis, ~t je dé~ ire avec ferve.ur mériter leur confiance. Personnellement, je ~ 
n ai .~as d ennemis .. Mes e~nemis ne sont pas les miens, ils sont ceux de Celui 

que J essaye de servir! Le diable ne se soucie pas beaucoup de moi. Je suis insi-

gnifiant, mais il hait la prêtrise, qui est selon l'Ordre du Fils de Dieu' J'aime 

mes amis et j'ai pitié de mes ennemis.- Lettre à frère Joseph E. TayÏor, le 16 
novembre 1917- Life of Joseph F. Smith, p. 351. 
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Chapitre 16 

LE MARIAGE, LE FOYER ET LA FAMILLE 

NECESSITE DU MARIAGE 

La maison du Seigneur est une maison d'ordre et pas une maison de con

fusion; cela signifie que, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni 

la femmt sans l'homme; que nul homme ne peut être sauvé et exalté dans le 

royaume de Dieu sans la femme, et que nulle femme ne peut atteindre seule la 

perfection et l'exaltation du royaume de Dieu. Voilà ce que cela signifie. Dieu a 

institué le mariage au commencement. Il a fait l'homme à son image et à sa 

ressemblance, homme et femme, et dans leur création il était prévu qu'ils 

fussent unis dans les liens sacrés du mariage et que l'un ne fût pas parfait sans 

l'autre. En outre, cela signifie qu'il n'y a pas d'union pour le temps et l'éternité 

qui puisse être rendue parfaite en dehors de la loi de Dieu et de l'ordre de sa 

maison. Les hommes peuvent la désirer, ils peuvent en appliquer la forme dans 

cette vie, mais cela n'aura aucun effet si ce n'est fait et sanctionné par l'autorité 

divine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.- C. R. d'avril1913, pp. 118-

119. 

LE MARIAGE, VOULU ET SANCTIONNE PAR DIEU 

«Et de plus, en vérité, je vous dis que quiconque interdit le mariage n'est pas 

ordonné de Dieu, car le mariage est un commandement de Dieu à l'homme» 

(D.&A. 49:15). 
Je désire souligner ceci. Je désire que les jeunes gens de Sion se rendent comp

te que cette institution du mariage n'est pas une institution d'homme. Elle est de 

Dieu. Elle est honorable, et quiconque est en âge d'être marié ne vit pas sa 

religion s'il reste célibataire. Il n'est pas simplement conçu pour la seule con

venance de l'homme, pour répondre à ses idées, pour se marier puis divorcer, 

pour adopter et puis rejeter comme cela lui plaît. De grandes conséquences s'y 

rattachent, des conséquences qui dépassent l'époque actuelle et vont jusqu'à 

toute éternité, car c'est de cette façon que des âmes sont engendrées dans le 

monde, et que des hommes et des femmes obtiennent leur existence dans le mon

de. Le mariage protège le genre humain. Sans lui, les desseins de Dieu seraient 

contrariés, la vertu serait détruite pour céder la place au vice et à la corruption, 

et la terre serait informe et vide. 
De même les rapports qui existent ou doivent exister entre parents et enfants, 

et entre enfants et parents ne sont pas de nature éphémère ni de caractère tem

porel. Ils sont d'une portée éternelle, dépassant le voile en dépit de tout ce que 

nous pouvons faire. L'homme et la femme qui, dans la providence de Dieu, 

contribuent à amener des âmes vivantes dans le monde, sont rendus devant Dieu 

et les cieux aussi responsables de ces actes que Dieu lui-même est responsable de 

l'œuvre de ses mains et de la révélation de sa sagesse. L'homme et la femme qui 
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contractent cette ordonnance du mariage s'engagent dans quelque chose qui est 
par conséquent d'une portée extrêmement grande et d'une si vaste importance 
que c'est une question de vie, de mort et d'accroissement éternel. C'est de cela 
que dépend le bonheur éternel ou la misère éternelle. C'est pour cette raison que 
Dieu a protégé cette institution sacrée par les châtiments les plus sévères et a 
proclamé que quiconque est infidèle aux relations matrimoniales, quiconque se 
rend coupable d'adultère, sera mis à mort. C'est la loi scripturale, bien qu'elle 
ne soit pas pratiquée aujourd'hui, parce que la civilisation moderne ne recon
naît pas les lois de Dieu vis-à-vis de l'état moral de l'humanité. Le Seigneur a 
commandé: «Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera 
versé.» Par là Dieu a donné la loi. La vie est quelque chose d'important. Nul n'a 
le droit de prendre la vie si Dieu ne l'a commandé. La loi de Dieu vis-à-vis de la 
violation de l'alliance du mariage est tout aussi stricte et est parallèle à la loi 
contre le meurtre, en dépit du fait qu'elle n'est pas appliquée ... 

Voilà quelque chose que tout jeune dans l'Eglise doit comprendre à fond. Les 
autorités de l'Eglise et les instructeurs de nos associations doivent inculquer le 
caractère sacré et enseigner le devoir du mariage comme il nous a été révélé dans 
les derniers jours. Il faut qu'il y ait à cet égard une réforme dans l'Eglise et que 
l'on crée un sentiment en faveur d'un mariage honorable, et cela empêchera 
tout jeune homme, toute jeune fille qui sont membres de l'Eglise de se marier 
autrement que par l'autorité qui est sanctionnée de Dieu. Quiconque détient la 
prêtrise qui est digne et majeur ne peut rester célibataire. Ils doivent aussi en
seigner que la loi de la chasteté est d'une importance capitale, tant pour les en
fants que pour les hommes et les femmes. C'est un principe capital pour les en
fants de Dieu dans toute leur vie, depuis le berceau jusqu'au tombeau. Dieu a 
prévu des châtiments terribles contre la transgression de sa loi de chasteté, de 
vertu, de pureté. Quand la loi de Dieu sera en application parmi les hommes, ils 
seront retranchés s'ils ne sont pas absolument purs et sans tache et immaculés 
- aussi bien les femrries que les hommes. Nous attendons des femmes qu'elles 
soient pures, nous attendons d'elles qu'elles soient immaculées et sans tache, et 
il est aussi nécessaire et important que l'homme soit pur et vertueux que la fem
me; en effet, aucune femme ne serait autre chose que pure si les hommes 
l'étaient. L'évangile de Jésus-Christ est la loi d'amour; aimer Dieu de tout son 
cœur et de tout son esprit est le plus grand commandement, et le suivant lui est 
semblable: aime ton prochain comme toi-même/Cela il faut s'en souvenir 
également dans les liens du mariage, car s'il est dit que les désirs de la femme la 
porteront vers son mari et qu'il dominera sur elle, il est bien entendu que cette 
domination se fera dans l'amour et non dans la tyrannie. Dieu ne goùverne 
jamais tyranniquement si ce n'est quand les hommes se corrompent à tel point 
qu'ils ne sont pas dignes de vivre. C'est alors, et dans de telles conditions 
seulement, et c'est l'histoire de toutes ses relations avec l'humanité, qu'il envoie 
le jugement sur eux, les balaie et les détruit. - Improvement Era, juillet 1902, 
pp. 713-17. 

VERTU ET NECESSITE DU MARIAGE 

Beaucoup de personnes s'imaginent qu'il y a quelque chose de pécheur dans le 
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mariage; il y a une tradition apostate dans ce sens. C'est là une i.dée fausse et 
très nuisible. Au contraire, Dieu non seulement recommande, mais commande 
le mariage. Tandis que l'homme était encore immortel, avant que le péché fût 
dans le monde, ·notre Père céleste lui-même célébra le premier mariage. Il unit 
nos premiers parents dans les liens du saint mariage et leur commanda d'être 
féconds, de multiplier et de remplir la terre. Ce commandement, il ne l'a jamais 
changé, abrogé ou annulé mais il est resté d'application dans toutes les 
générations de l'humanité. 

Sans le mariage, les desseins de Dieu seraient contrariés, en ce qui concerne 
notre monde, car il n'y aurait personne pour obéir à ses autres com-
mandements. . 

Il semble qu'il y ait quelque chose au-delà des raisons apparentes à l'espnt 
humain qui explique pourquoi la chasteté apporte la force et la puissance aux 
peuples de la terre, mais il en est ainsi. 

Aujourd'hui, un torrent d'iniquités s'abat sur le monde civilisé. Une des gran
des raisons à cela est la négligence du mariage; il a perdu sa sainteté aux yeux de 
la grande majorité. Il est tout au plus un contrat civil, mais plus souvent un ac
cident ou un caprice, ou un moyen de satisfaire sa passion. Et quand le caractère 
sacré de l'alliance est méprisé ou qu'on le perd de vue, le mépris des vœux du 
mariage, dans la formation morale actuelle des masses, n'est que quelque chose 
de commun, une familiarité minime. 

La négligence du mariage, cette tendance à remettre à plus tard ses respon
sabilités jusqu'au milieu de la vie, qui affecte si pernicieusement le 
christianisme, se fait sentir parmi les Saints. 

Nous ne sommes certainement pas en faveur des mariages très précoces qui 
étaient de coutume il y a quelques siècles. 

Mais ce que nous désirons faire comprendre aux Saints est que l'union 
légitime des sexes est une loi de Dieu, que pour être ainsi bénis de lui nous 
devons honorer cette loi, que si nous ne le faisons pas, le simple fait que nous 
sommes appelés de son nom ne nous sauvera pas des maux qu'entraîne la 
négligence de cette loi qui veut que nous soyons véritablement son peuple lors
que nous observons sa loi; que quand nous ne le faisons pas, nous pouvons nous 
attendre aux mêmes résultats malheureux que ceux qui s'abattent sur le reste de 
l'humanité et pour les mêmes causes. 

Nous croyons que quiconque détient la Sainte Prêtrise doit être marié, avec 
les exceptions très rares de ceux qui, par infirmité d'esprit ou de corps ne sont 
pas aptes au mariage. Nous affirmons que quiconque est apte à se marier ne vit 
pas sa religion s'il reste célibataire. Il se fait du mal à lui-même en retardant sa 
pr'ogression, en réduisant ses expériences, et à la société par l'exemple in
désirable qu'il donne aux autres en plus du fait qu'il est lui-même un facteur 
dangereux dans la communauté. 

Nous disons à nos jeunes: mariez-vous et mariez-vous bien. Mariez-vous dans 
la foi, et que la cérémonie s'accomplisse à l'endroit quë Dieu a désigné. Vivez de 
manière à être dignes de cette bénédiction. Mais si des obstacles, que l'on ne 
peut actuellement lever, empêchent cette forme extrêmement parfaite du 
mariage, que votre évêque accomplisse la cérémonie et puis, le plus tôt P?ssible, 
allez au temple. Mais n'épousez pas des gens qui ne sont pas de l'Eglise, car 
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presque inévitablement ces unions conduisent à la misère, aux querelles et 
souvent, en fin de compte à la séparation. En outre, ils ne sont pas agréables aux 
yeux du ciel. Le croyant et l'incroyant ne doivent pas être placés sous le même 
joug, car tôt ou tard, dans le temps ou dans l'éternité,- ils devront de nouveau 
être séparés. 

Et maintenant nous désirons avec un saint zèle insister sur l'énormité des 
péchés sexuels. Bien que souvent considérés comme insignifiants par ceux qui 
ne connaissent pas la volonté de Dieu, ils sont, à ses yeux, une abomination, et 
si nous voulons demeurer son peuple favorisé, nous devons les éviter comme la 
peste. Les résultats nuisibles de ces péchés sont si manifestes dans le vice, la 
criminalité, la misère et la maladie qu'il semblerait que tous, jeunes et vieux, 
devraient les voir et s'en rendre compte. Ils détruisent le monde. Si nous voulons 
être protégés, nous devons les haïr, les éviter, ne pas nous livrer au moindre d'en
tre eux, car ils affaiblissent et débilitent, tuent l'homme spirituellement, leren
dent inapte à la compagnie des justes et à la présence de Dieu. - Juvenile In
structor, vol. 37, p. 400, 1er juillet 1902. 

L'HOMME ET LA FEMME ENTRENT AUX CIEUX 

Nul n'y entrera jamais dvant d'avojr consommé sa mission, car nous sommes 
venus ici pour nous conformer à la ''ressemblance de Dieu. Il nous a faits au 
début à son image et à sa ressemblance, il nous a faits hommes et femmes. Nous 
ne pourrions absolument pas être à l'image de Dieu si nous n'étions pas hom
mes et femmes. Lisez les Ecritures, et vous verrez par vous-mêmes comment 
Dieu l'a fait. Il nous a faits à sa forme et à sa ressemblance et nous voici, hom
mes et femmes, parents et enfants. Et nous devons devenir de plus en plus com
me lui - plus comme lui en amour, en charité, en pardon, en patience, en 
longanimité, en pureté de pensées et d'actions, en intelligence et à tous les points 
de vue, afin d'être dignes d'être exaltés en sa présence. C'est pour cela que nous 
sommes venus sur la terre. Telle est l'œuvre que nous devons accomplir. Dieu 
nous a montré la voie et nous a donné le moyen de consommer et de remplir 
notre mission sur la terre et de réaliser notre destinée; car nous sommes destinés 
et préordonnés à devenir semblables à Dieu, et si nous ne devenons pas sem
blables à lui nous n'aurons jamais la permission de demeurer avec lui. Lorsque 
nous deviendrons comme lui, vous verrez que nous lui serons présentés sous la 
forme dans laquelle nous avons été créés, hommes et femmes. La femme n'ira 
pas seule, et l'homme n'ira pas seul pour réclamer l'exaltation. Seuls, ils 
peuvent atteindre un certain degré de salut, mais lorsqu'ils sont exaltés, ils le 
sont selon la loi du royaume céles,te. Ils ne peuvent l'être d'aucune autre façon, 
ni les vivants ni les morts. Il est bon que nous apprenions pourquoi nous cons
truisons des temples et pourquoi nous y travaillons, pour les morts aussi bien 
que pour les vivants. Nous le faisons afin de devenir semblables à lui et de 
demeurer éternellement avec lui, afin de devenir fils de Dieu, héritiers de Dieu et 
co-héritiers avec Jésus-Christ.- Sermon au Tabernacle, le 12 juin 1898. 
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LE MARIAGE DOIT REMPLIR LA TERRE 

Ceux qui ont assumé la responsabilité de la vie conjugale doivent veiller à ne 
pas abuser du cours de la nature, à ne pas détruire le principe de vie qui est en 
eux ni à violer aucun des commandements de Dieu. Le commandement qu'il a 
donné au commencement, qui est de multiplier et de remplir la terre, reste 
toujours en vigueur chez les enfants des hommes. Ceux qui ont embrassé cet 
évangile ne pourraient pas commettre de plus grand péché que d'empêcher ~u 
de détruire la vie de la manière indiquée. Nous naissons dans le monde afm 
d'avoir la vie, et nous vivons afin d'avoir une plénitude de joie, et si nous 
voulons obtenir une plénitude de joie, nous devons obéir à notre création et à la 
loi par laquelle nous pouvons obtenir la consommation de nos espoirs et de nos 
désirs justes: la vie éternelle.- C. R. d'avril1900, p. 40. 

LE MARIAGE ETERNEL 

Pourquoi nous a-t-il enseigné le principe de l'union éternelle de l'homme et de 
la femme? Parce que Dieu savait que nous étions ses enfants ici-bas, pour 
demeurer ses enfants pour toujours et à jamais, et que nous étions au même titre 
des individus, et que notre individualité était aussi identique que celle du Fils d<:: 
Dieu et continuerait par conséquent à tout jamais, de sorte que l'homme qm 
rece;rait sa femme pour le temps et pour toute l'éternité, par le pouvoir de 
Dieu aurait le droit de la réclamer et elle de réclamer son mari dans le monde à 
veni; Ni l'un ni l'autre ne seraient changés, si ce n'est en ce qu'ils passeraient de 
la mortalité à l'immortalité; ni l'un ni l'autre ne serait autre que lui-même ou 
elle-même, mais ils auraient leur identité dans le monde à venir exactement de la 
même façon qu'ils exercent leur individualité et jouissent de leur identité ici-bas. 
Dieu a révélé ce principe, et il se rattache aux preuves que nous possédons de la 
résurrection réelle et littérale du corps, exactement tel qu'il est, et comme les 
prophètes l'ont proclamé dans le Livre de Mormon. - C. R. d'avril 1912, pp. 
136-137, Mosiah 15:20-23; 16:7-11; Alma 40. 

ETERNITE DES CELLULES FAMILIALES 

Nos associations (familles) ne sont pas conçues exclusivement pour cette vie, 
pour le temps, tel que nous le distinguons de l'éternité. Nous vivons pour le 
temps et pour l'éternité. Nous constituons des associations et des rapports pour 
le temps et toute l'éternité. Nos affections et nos désirs sont adaptés et prépar~s 
pour durer non seulement tout au long de la vie temporelle ou mortelle, mais 
tout au long de l'éternité. Quels sont ceux, à part les Saints des Derniers Jours, 
qui envisagent la pensée qu'au-delà du tombeau la cellule familiale continuera? 
Le père, la mère, les enfants se reconnaissant les uns les autres dans les rapports 
qu'ils se doivent mutuellement et dans lesquels ils se trouvent les uns par r.ap
port aux autres? Cette cellule familiale étant un élément de la grande orgamsa
tion parfaite de l'œuvre de Dieu, toutes étant destinées à demeurer pendant le 
temps et l'éternité? 

Nous vivons pour l'éternité et pas simplement pour l'instant. La mort ne nous 
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sépare pas les uns des autres si nous avons contracté les uns envers les autres les 
rapports sacrés en vertu de l'autorité que Dieu a révélée aux enfants des hom
mes. Nos rapports sont formés pour l'éternité. Nous sommes des êtres im
mortels et nous aspirons à la croissance que l'on peut obtenir dans une vie 
exaltée après nous être montrés fidèles aux alliances que nous avons contractées 
ici, et ensuite nous recevrons une plénitude de joie. L'homme et la femme qui 
ont embrassé l'évangile de Jésus-Christ et qui ont commencé la vie ensemble, 
doivent être à même par leur pouvoir, leur exemple et leur influence d'amener 
leurs enfants à les imiter dans une vie de vertu, d'honorabilité et d'intégrité vis
à-vis du royaume de Dieu qui servira leur intérêt et leur salut. Nul autre que moi 
ne peut conseiller mes enfants avec plus de ferveur et de sollicitude pour leur 
bonheur et leur salut. Nul autre que moi ne s'intéresse davantage au bien-être de 
mes propres enfants. Je ne peux être satisfait sans eux. Ils sont une partie de 
moi. Ils sont à moi; Dieu me les a donnés, et je veux qu'ils soient humbles et 
soumis aux exigences de l'évangile. Je veux qu'ils agissent bien, qu'ils soient 
justes à tous points de vue, de manière à être dignes de la distinction que le 
Seigneur leur a donnée en les comptant parmi le peuple de son alliance qui sont 
préférables à tous les autres, parce qu'ils ont fait des sacrifices pour leur salut 
dans la vérité. 

Pour ce qui est des coutumes du monde, je n'ai pas envie de dire grand-chose 
à ce sujet, mais je pense que nous vivons à une époque dont la tendance même 
est le vice et la méchanceté. Je crois que dans une très large mesure, les modes du 
moment, et surtout les modes féminines, tendent au mal et non à la vertu ou à la 
pudeur, et je déplore ce fait manifeste, car vous le voyez de tous côtés. Les 
jeunes gens veulent des maisons comme des palais, belles dans tout leur 
équipement et les plus modernes possible avant de se marier. Je pense que c'est 
là une erreur. Je pense que jeunes gens et jeunes filles doivent également être 
disposés, même maintenant, et dans l'état actuel des choses, à contracter en
semble les liens sacrés du mariage et à lutter ensemble pour obtenir le succès, à 
affronter leurs obstacles et leurs difficultés, à s'attacher l'un et l'autre à obtenir 
le succès, et à collaborer dans leurs affaires temporelles afin de réussir. Alors ils 
apprendront à mieux s'aimer l'un l'autre et seront, leur vie durant, plus unis, et 
le Seigneur les bénira plus abondamment. 

Je regrette, je pense que c'est un mal criant, qu'il puisse exister parmi les 
membres de l'Eglise un sentiment ou un désir de limiter la naissance de leurs en
fants . Je pense que c'est criminel lorsque cela se produit quand mari et femme 
ont la santé et la vigueur et sont à l'abri des impuretés que cela causerait à leur 
postérité. Je crois que lorsque les hommes entreprennent de limiter mf d'em
pêcher la naissance de leurs enfants, ils vont bientôt récolter la déception. Et je 
n'hésite pas à dire que cette pratique mauvaise est un des plus grands crimes du 
monde d'aujourd'hui. - Relief Society Magazine, vol. 4, juin 1917, p. 314 et 
suivantes. 

IMPORTANCE DU MARIAGE DANS L'EGLISE 

On me pardonnera sans doute, puisque c'est bien connu de tous, je crois, que 
lorsque je dis quelque chose c'est mon avis que je donne, si je vous dis: mor-
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mons, juifs et gentÙs, croyants et incroyants présents dans cette assemblée, je 
préférerais conduire un de mes enfants au tombeau que de ~e vo.i: se détourn:r 
de notre évangile. Je préférerais conduire mes enfants au cimetlere, et les vmr 
enterrer dans l'innocence que de les voir corrompus par les voies du monde. Je 
préférerais aller moi-même au tombeau que d'être lié à une femme en dehors 
des liens de la nouvelle alliance éternelle. Maintenant, je considère cela comme 
quelque chose de très sacré; mais certains membres de l'Eglise ne le voient pas 
de cette façon-là. Il y en a qui estiment que cela n'importe pas beaucoup qu'une 
jeune fille épouse un homme dans l'Eglise, rempli de la foi de l'évangile, ou un 
incroyant. Certains de nos jeunes se sont mariés en dehors de l'Eglise, mais ~rès 
peu de ceux qui l'ont fait ont échappé à l'affliction. Je voudrais que les samts 
des derniers jours épousent des saintes des derniers jours, que les méthodistes 
épousent des méthodistes, les catholiques des catholiques ~t l~s presbytérie.ns, 
des presbytériennes et ainsi de suite. Qu'ils restent dans les limites de leur fm et 
de leur église. Je ne puis rien imaginer dans le domaine religieux qui m'af
fligerait plus intensément que de voir un de mes fils épouser une fille incroyante 
ou une de mes filles épouser un homme incroyant. Tant que je vivrai et qu'ils en
tendront ma voix, vous pouvez y compter, aucun d'eux ne le fera jamais, et je 
voudrais que tous les pères d'Israël voient les choses comme moi et les ap
pliquent comme j'ai l'intention de le faire.- Conférence d'octobre 1909. 

PAS DE MARIAGE DANS LES CIEUX 

Pourquoi Jésus a-t-il enseigné la doctrine qu'on ne prend ni femme ni mari 
dans l'autre monde? Pourquoi enseigna-t-illa doctrine que le mariage fut insti
tué par le Père et conçu pour être accompli dans cette vie? Pourquoi répriman
da-t-il ceux qui essayaient de le prendre au piège lorsqu'ils lui présentaient 
l'exemple de l'application de la loi de Moïse, car Moïse écrivit la loi que Dieu lui 
donna, que si un homme se mariait en Israël et mourait sans postérité il était du 
devoir de son frère de prendre sa veuve et de susciter une postérité à son frère; et 
lorsque sept de ces frères -(ce qui est certainement un problème que ces hom
mes posèrent au Sauveur pour le prendre au piège s'ils le pouvaient) -l'avaient 
prise, à qui appartiendrait-elle dans la résurrection, puisque tous l'avaient e.ue? 
Jésus leur déclara: «Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez m les 
Ecritures, ni la puissance de Dieu.» Ils ne comprenaient pas le principe du 
scellement pour le temps et pour toute l'éternité; ni l'homme ni la mort ne 
peuvent séparer ce que Dieu a uni (Matt. 19:6). Ils étaient éloignés de ce prin
cipe. Celui-ci était tombé en désuétude parmi eux, ils avaient cessé de le com
prendre et par conséquent ils ne comprenaient pas la vérité, mais le Christ la 
comprenait, lui. Elle ne devait être dans l'éternité que l'épouse de celui auquel 
elle avait été unie par le pouvoir de Dieu pour l'éternité comme pour le temps; et 
le Christ comprenait ce principe, mais ne jeta pas ses perles aux pourceaux qui le 
tentaient.- C. R. d'avril1912, p. 136. 

INTERDICTION DU MARIAGE PLURAL 

Déclaration officielle: «Etant donné que circulent de nombreux rapports 
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selon lesquels des mariages pluraux ont été contractés contrairement à la 
déclaration officielle du président Woodruff en date du 26 septembre 1890, 
communément appelée le Manifeste, émis par le président Woodruff et adopté 
par l'Eglise lors de sa conférence générale du 6 octobre 1890, interdisant tout 
mariage enfreignant la loi du pays, je soussigné, Joseph F. Smith, président de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, affirme par la présente 
qu'aucun mariage de ce genre n'a été célébré avec la sanction, le consentement 
ou au su de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et j'annonce 
par la présente que tout mariage de cette sorte est interdit et que si un officier ou 
membre de l'Eglise prend sur lui de célébrer ou de contracter pareil mariage, il 
sera considéré comme transgressant la loi de l'Eglise, sera traité conformément 
à sa loi et en sera excommunié. 

«Joseph F. Smith 
«Président de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours» 

- C. R. d'avril1904, p. 75. 

DECLARATION SUPPLEMENTAIRE 

Nous avons annoncé lors de précédentes conférences, comme cela a été an
noncé par le président Woodruff, comme cela a été annoncé par le président 
Snow et comme cela a été de nouveau annoncé par mes frères et moi et confirmé 
par l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours: les mariages pluraux 
ont cessé dans l'Eglise. Il n'y a pas un seul homme dans cette Eglise, ni nulle 
part ailleurs en dehors d'elle qui ait l:;autoritê de célébrer un mariage plural: pas 
un! Il n'est pas un seul homme ni uné seule femme dans 1 'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours qui soit autorisé à contracter un mariage plural. 
Ce n'est pas permis, et nous nous sommes efforcés au maximum de nos 
capacités d'empêcher les hommes de se laisser entraîner par des personnes mal 
intentionnées dans une situation malheureuse interdite par les conférence~ et par 
la voix de l'Eglise, situation qui a, du moins dans une certaine mesure-, valu des 
reproches au peuple. Je veux dire que nous avons fait tout ce qui était en notre 
pouvoir pour l'empêcher ou l'arrêter; et pour ce faire, nous avons cherché au 
maximum à découvrir les hommes qui ont tenté d'y conduire le peuple. Nous 
avons beaucoup de mal à les trouver, mais lorsque nous les trouvons et pouvons 
leur fournir les preuves, nous les traitons comme nous avons traité les autres que 
nous avons pu trouver.- C. R. d'avril1911, p. 8. 

LE MARIAGE ET LES GRANDES FAMILLES SONT SOUHAITABLES 

Le célibat et les petites familles apportent à l'esprit superficiel l'idée qu'ils 
sont dtsirables parce qu'ils entraînent un minimum de responsabilités. L'esprit 
qui évite la responsabilité évite le travail. L'oisiveté et le plaisir remplacent l'in
dustrie et l'effort constant. L'amour du plaisir et de la vie facile ont, de leur 
côté, leurs exigences vis-à-vis des jeunes gens qui refusent de considérer comme 
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devoir sacré le mariage et les naissances qui en résultent. Ce sont les jeunes gens 
qui sont les vrais responsables. La liberté de notre époque les éloigne des 
chemins du devoir et de la responsabilité et les conduit aux pièges d'un monde 
amoureux du plaisir. Leurs sœurs sont les victimes de la négligence et d'un 
grand fléau social et familial. 

Les femmes se marieraient si elles le pouvaient et accepteraient de bon cœur 
les responsabilités de la vie familiale. Cette perte pour le foyer est une perte que 
le pays ressentira avec les années. Le temps confirmera les lois de Dieu et la 
vérité que le bonheur humain privé réside dans le devoir et non dans le plaisir et 
l'absence de souci. 

L'esprit du monde est contagieux. Nous ne pouvons vivre au sein d'une 
situation sociale pareille sans souffrir des effets de ses tentations. Nos jeunes 
gens sont tentés de suivre l'exemple du monde qui les entoure. Il Y a déjà ;une 
forte tendance à prendre à la légère l'obligation de se marier. On prend comme 
excuse les prétextes de l'ambition pour remettre à plus tard le mariage jusqu'à 
ce qu'on soit arrivé à un certain but. Certains de nos jeunes gens éminents dé
sirent terminer d'abord leurs études au pays ou à l'étranger. Comme ils sont 
les dirigeants naturels de la société, leur exemple est dangereux et l'excuse est 
de valeur douteuse. Il vaudrait beaucoup mieux que beaucoup de ces jeunes 
gens n'allassent jamais à l'université que de donner l'excuse de la vie universi
taire pour remettre le mariage au-delà de l'âge approprié. - Juvenile Instruc
tor, vol. 40, pp. 240, 241, 15 avril 1905. 

SOYEZ FIDELES A VOTRE FEMME ET A VOS ENFANTS 

Oh! mes frères, soyez fidèles à vos familles, soyez fidèles à votre femme et à 
vos enfants. Enseignez-leur comment vivre. N'en laissez pas un s'éloigner de 
vous au point qu'il vous oublie, vous et tous les principes d'honneur, de pureté 
ou de vérité. Enseignez vos enfants de manière qu'ils ne puissent commettre de 
péché sans violer leur conscience, enseignez-leur la vérité, afin qu'ils ne s'~n 
éloignent pas. Instruisez-les selon la voie qu'ils doivent suivre; et quand Ils 
seront vieux ils ne s'en détourneront pas. Si vous gardez vos fils auprès de votre 
cœur, à por;ée d'être serrés dans vos bras, si vous leur faites se.ntir que vous les 
aimez, que vous êtes leurs parents, qu'ils sont vos enfants, et SI vous les gardez 
proches de vous, ils ne s'éloigneront jamais beaucoup de vous, et ils ne com
mettront pas de bien grands péchés. Mais c'est lorsque vous les chassez de chez 
vous les chassez loin de votre protection dans les ténèbres de la nuit, dans la 
sociêté des dépravés ou des dégradés, c'est quand ils vous fatiguent ou que vous 
êtes las de leur bruit et de leurs bavardages innocents chez vous et que vous 
dites: «Allez jouer ailleurs», c'est cette façon de traiter vos enfants qui les 
éloigne de vous et contribue à faire des criminels et des infidèles. Vous ne 
pouvez vous le permettre. Quel effet cela me ferait-il d'entrer dans le royaume 
de Dieu (si pareille chose était possible) et voir un de mes enfants au dehors par
mi les sorciers, les impudiques, et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, 
parce que j'ai négligé mon devoir-vis-à-vis de lui et ne l'ai pas frein~ comme je le 
devais? Pensez-vous que je serais exalté dans le royaume de mon Dieu avec cette 
tache sur mon âme? Je vous le dis: Non! Nul ne peut y arriver tant qu'il n'aura 
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expié un crime comme celui-là: car c'est un crime aux yeux de Dieu et de l'hom
me qu'un père néglige par insouciance ou volontairement ses enfants. Voilà ce 
que je pense. Prenez soin de vos enfants. Ils sont l'espoir d'Israël et c'est sur eux 
que reposera bientôt la responsabilité de porter le royaume de Dieu sur la terre. 
Que le Seigneur les bénisse et les garde sur le chemin de la justice, c'est mon 
humble prière au nom de Jésus. Amen. C. R. d'avril1902, p. 87. 

RESPECTEZ LES DROITS DES AUTRES 

J'espère sincèrement que nous réussirons à enseigner à la génération mon
tante le respect réel non seulement d'eux-mêmes, pour se garder purs et se 
préserver des souillures du monde, mais aussi le respect réel des droits et des 
privilèges des autres. Il faut enseigner à nos enfants à respecter non seulement 
leur père et leur mère, leurs frères et leurs sœurs, mais il faut aussi leur ap
prendre à respecter toute l'humanité et il faut surtout les instruire, les enseigner 
et les élever de telle sorte qu'ils honorent ceux qui sont âgés et infirmes, les 
malheureux et les pauvres, les nécessiteux et ceux qui n'ont pas la sympathie de 
l'humanité. 

Trop souvent nous voyons nos enfants enclins à se moquer des malheureux. 
Qu'un pauvre invalide ou un faible d'esprit passe, les garçons se moquent de lui 
et font à son sujet des r~flexions inconvenantes. Cela est très mal, et pareil esprit 
ne devrait pas exister chez les enfants des Saints des Derniers Jours . Il vaut 
mieux les instruire au foyer. Il faut les enseigner beaucoup mieux que cela dans 
nos Ecoles du Dimanche, dans toutes les écoles d'ailleurs où vont nos enfants. Il 
faut enseigner à vos enfants à vénérer ce qui est saint, ce qui est sacré. Ils 
doivent vénérer le nom de Dieu. Ils doivent avoir une vénération sacrée pour le 
nom du Fils de Dieu. Ils ne doivent pas prendre leurs saints noms en vain· et il 
faut aussi leur apprendre à respecter et à vénérer les temples de Dieu, les lie~x de 
culte de leurs père et mère. Il faut aussi enseigner à nos enfants qu'ils ont des 
droits égaux à ceux de leurs parents et de leurs voisins ou de qui que ce soit dans 
la maison de Dieu. Cela me peine toujours de voir nos petits contrariés dans ce 
droit. Cet après-midi, lors de notre réunion, j'ai assisté à un petit incident dans 
le couloir; un petit enfant était assis sur un siège à côté de sa mère. Quelqu'un 
es~ arrivé, a descendu le petit enfant de sa place et a occupé le siège lui-même, 
la~ssant l'~nfant debout. Je désire vous di~e, mes frères et sœurs, que cet acte 
rn a donne un coup au cœur. Je ne voudrais pas pour la moindre rémunération 
de caractère profane affliger le cœur d'un petit enfant dans la maison de Dieu 
de peur de produire dans son esprit une impression qui ferait de la maison d~ 
culte u_n endroit désagréable et le ferait préférer ne pas venir dans ses murs que 
de vemr pour y être offensé. - Juvenile lnstructor, vol. 39, p. 657, Conférence 
semi-annuelle de l'Ecole du Dimanche, 9 octobre 1904. 

TRAITEMENT MUTUEL DU MARI, DE LA FEMME ET DES ENFANTS 

Qu'ils le fassent ou non, les parents doivent en tout premier lieu et en tout 
temps s'aimer, se respecter et se traiter mutuellement avec un décorum respec
tueux et une considération empreinte de bonté. Le mari doit traiter sa femme 
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avec le maximum de 'courtoisie et de respect. Il ne doit jamais Pinsulter, il ne doit 
jamais parler d'elle à la légère, mais toujours avoir la plus haute estime pour elle 
au foyer, en présence de ses enfants . Nous ne le faisons peut-être pas toujours; il 
se peut que certains d'entre nous ne le fassent pas du tout. Mais néanmoins, il 
est vrai que nous devons le faire. L'épouse doit, elle aussi, traiter le mari avec le 
plus grand respect et la plus grande courtoisie. Les paroles qu'elle lui adresse ne 
doivent pas être mordantes, coupantes et sarcastiques. Elle ne doit pas lui faire 
d'affronts, ni d'insinuations. Elle ne doit pas le harceler. Elle ne doit pas essayer 
de susciter sa colère ou de rendre les choses désagréables au foyer. La femme 
doit être une joie pour son mari, et elle doit vivre et se conduire chez elle de 
manière que le foyer soit le lieu le plus joyeux, le plus béni qui soit sur la terre 
pour son mari. Telle doit être la situation du mari, de la femme, du père et de la 
mère dans l'enceinte sacrée de ce saint lieu qu'est le foyer. Alors il sera facile aux 
parents d'inculquer à leurs enfants non seulement l'amour de leur père et de leur 
mère, non seulement le respect et la courtoisie envers leurs parents, mais 
l'amour, la courtoisie et la déférence entre les enfants au foyer. Les petits frères 
respecteront leurs petites sœurs. Les petits garçons se respecteront 
mutuellement. Les petites fille~ se respecteront mutuellement et garçons et filles 
se respecteront les uns les autres et se traiteront avec cet amour, cette déférence 
et ce respect qui doit être observé chez les petits enfants au foyer. Alors il sera 
facile à l'instructrice de l'Ecole du Dimanche de poursuivre la formation de 
l'enfant sous l'influence bénie de l'école du ~abbat; et l'enfant sera maniable et 
facile à conduire parce que les bases d'une éducation correcte auront été jetées 
dans le cœur et l'esprit de l'enfant au foyer. L'instructrice peut alors aider les 
petits enfants élevés dans cette influence appropriée pour qu'ils soient respec
tueux et courtois vis-à-vis de tous les hommes et spécialement vis-à-vis des 
malheureux, des vieillards et des infirmes.- C. R. d'avril1905, pp. 84-85. 

NOUS DEVONS ETRE DES EXEMPLES POUR NOTRE FAMILLE 

Qùand je pense à nos mères, aux mères de nos enfants, et que je me rends 
compte que sous l'inspiration de l'évangile elles mènent une vie vertueuse, pure 
et honorable, fidèles à leurs maris, fidèles à leurs enfants, fidèles à leurs con
victions de l'évangile, ô comme mon âme éprouve un amour pur pour elles, 
comme elles sont nobles, données de Dieu, supérieures, désirables et in
dispensables dans la réalisation des desseins de Dieu et dans l'accomplissement 
de ses décrets! Mes frères, pouvez-vous maltraiter vos femmes, les mères de vos 
enfants? Pouvez-vous vous empêcher de les traiter avec amour et bonté? 
Pouvez-vous vous empêcher d'essayer de rendre leur vie aussi confortable et 
heureuse que possible, allégeant leurs fardeaux au maximum de vos capacités, 
leur rendant la vie agréable, à elles et à leurs enfants au foyer? Comment 
pouvez-vous vous en empêcher? Comment qui que ce soit peut-il s'empêcher 
d'éprouver un intérêt intense pour la mère de ses enfants et aussi pour ses en
fants? Si nous possédons l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons faire autrement. Ce 
n'est que lorsque les hommes s'écartent du véritable esprit, quand ils s'éloignent 
de leurs devoirs qu'ils négligent ou déshonorent une âme confiée à leurs soins. Ils 
doivent obligatoirement honorer leurs femmes et leurs enfants. Des hommes in-
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telligents, des hommes d'affaires, ceux qui sont constamment impliqués dans les 
activités de la vie et doivent consacrer leur énergie et leur réflexion à leur travail 
et à leur devoir, peuvent ne pas jouir d'autant de confort avec leur famille qu'ils 
l'aimeraient, mais s'ils ont l'Esprit de Dieu avec eux, quand ils s'acquittent de 
leurs devoirs temporels, ils ne négligeront jamais la mère de leurs enfants, ni 
leurs enfants. Ils ne manqueront pas de leur enseigner les principes de vie et de 
leur donner le bon exemple. Ne faites rien vous-mêmes dont vous devriez dire à 
votre fils: «Ne fais pas cela». Vivez de manière à pouvoir dire: «Mon fils, fais 
comme moi, suis-moi, suis mon exemple.» Voilà comment les pères doivent 
vivre, voilà comment doit vivre chacun de nous; c'est une honte, une chose 
débilitante et honteuse qu'un membre de l'Eglise fasse quelque chose qu'il sait 
n'être pas bien et qu'il préférerait voir ses enfants ne pas suivre. - C. R. d'avril 
1915, pp. 6-7. 

LA GRANDEUR LA PLUS VERITABLE 

Après tout, la grandeur la plus véritable, c'est bien faire ce que Dieu a voulu 
être le lot commun de toute l'humanité. Etre bon père ou bonne mère est plus 
grand que d'être bon général ou bon homme d'Etat. L'un est d'une grandeur 
universelle et éternelle, l'autre est éphémère. Il est vrai que cette grandeur secon
daire peut être ajoutée à ce que nous appelons ordinaire; mais quand cette gran
deur secondaire n'est pas ajoutée à ce qui est fondamental, ce n'est qu'un hon
neur vide qui s'éloigne du bien commun et universel de la vie, même si elle 
trouve une place dans les pages décousues de l'histoire. Après tout notre 
premier souci nous ramène à cette admirable exhortation de notre Sauveur: 
«Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus » (Matt. 6:33). 

Nous ne devons jamais être découragés dans ces tâches quotidiennes que Dieu 
a voulu être le sort commun de tous les hommes. Il faut entreprendre le travail 
de chaque jour dans un esprit joyeux et avec la pensée et la conviction que notre 
bonheur et notre bien-être éternels dépendent de ce que nous faisons bien ce que 
nous devons faire, ce que Dieu nous a donné pour devoir d'accomplir. 
Beaucoup sont malheureux parce qu'ils s'imaginent qu'ils devraient fain; 
quelque chose d'extraordinaire ou de phénoménal. Il y a des gens qui pré
féreraient être les fleurs d'un arbre et être vus avec admiration qu'être une par
tie durahle de l'arbre et vivre la vie courante de l'existence de celui-ci. 

N'essayons pas de remplacer ia vie véritable par une vie artificielle. Celui qui 
peut voir et apprécier la beauté dont Dieu a doté les choses courantes 'de la vie 
est vraiment heureux. - Juvenile Instructor, vol. 40, pp. 752-3, 15 décembre 
1905. 

LES PARENTS SONT RESPONSABLES DE LEURS ENFANTS 

Les parents de Sion seront tenus pour responsables des actes de leurs enfants, 
non seulement jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge de huit ans, mais probablement 
pendant toute la vie des enfants, s'ils .ont négligé leurs devoirs vis-à-vis de leurs 
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enfants tandis qu'ils ~taient sous leur direction et qu'ils en étaient responsables. 
- C. R. d'avril1910, p. 6. 

FA USSE CONFIANCE 

A Dieu ne plaise qu'il y en ait parmi nous aussi peu sagement relâchés, si in
soucieux et si superficiels dans leur affection pour leurs enfants que, de peur de 
les offenser, ils n'osent pas les arrêter dans la mauvaise voie, dans les mauvaises 
actions et dans leur amour insensé des choses du monde plutôt que des choses de 
la justice. Je tiens à dire ceci: certaines personnes en sont arrivées à éprouver 
une confiance si illimitée dans leurs enfants qu'elles ne croient pas qu'illeur soit 
possible de se laisser entraîner à faire le mal. Elles ne croient pas qu'ils 
pourraient faire le mal, parce qu'elles ont tant de confiance en eux. Il en résulte 
qu'elles les laissent libres matin, midi et soir pour assister à toutes sortes de 
distractions et d'amusements, souvent en la compagnie de ceux qu'ils ne con
naissent et ne comprennent pas. Certains de nos enfants sont à ce point in
nocents qu'ils ne soupçonnent pas le mal et par conséquent ne sont pas sur leurs 
gardes et se laissent prendre au piège dans le mal. Je n'aime pas critiquer les 
autres et il ne m'est pas agréable de le faire, car je ne sais pas ce qui peut 
m'arriver à l'avenir. Je ne sais pas quels chagrins peuvent m'attendre chez mes 
enfants ou leurs enfants. Je ne puis dire ce que peut produire le futur; mais j'en 
ai l'impression a,11jourd'hui que ma vie aurait été partiellement un échec si à ce 
_moment l'un de mes enfant,s avait refusé d'obéir à leur père ou à leur mère et 
avait pris pour ainsi dire le mors aux dents pour faire ce qu'il lui plaît dans le 
monde sans s'occuper de ses parents. - Conférence d'octobre 1909, Life of 
Joseph F. Smith, p. 404. 

LE PERE, AUTORITE PRESIDENTE DE LA FAMILLE 

Il n'est pas d'autorité supérieure à celle du père dans ce qui a trait à 
l'organisation familiale, surtout lorsque cette organisation est sous le gouver
nement d'un détenteur de la prêtrise supérieure. L'autorité est vieille comme le 
monde et parmi le peuple de Dieu de toutes les· dispensations, elle a été 
hautement respectée et souvent mise en relief par les enseignements des 
prophètes qui étaient inspirés de Dieu. L'ordre patriarcal est d'origine divine et 
continuera tout au long du temps et de l'éternité. Il y a donc une raison par
ticulière pour que les hommes, les femmes et les enfants comprennent cet ordre 
et cette autorité dans le foyer du peuple de Dieu et cherchent à en faire ce que 
Dieu voulait qu'ils soient, une qualification et une préparation à la plus haute 

·exaltation de ses enfants. Dans le foyer, l'autorité présidente repose toujours sur 
le père, et dans toutes les affaires domestiques et familiales, il n'est aucune 
autorité qui puisse s'y comparer. Un incident unique suffira probablement pour 
illustrer ce principe. Il arrive parfois que les anciens soient appelés à administrer 
les membres d'une famille. Parmi ces anciens, il peut y avoir des présidents de 
pieu, des apôtres ou même des membres de la Première Présidence de l'Eglise . Il 
ne convient pas dans ces circonstances que le père se tienne à l'écart et attende 
des anciens qu'ils dirigent l'administration de cette importante ordonnance. Le 
père est là. C'est son droit et son devoir de présider. Il doit choisir la personne 
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qui va administrer-l'huile et celle qui va faire la prière, et il ne doit pas estimer 
que parce qu'il y a des autorités présidentes de l'Eglise présentes qu'il est pour 
cette raison dépouillé de son droit de diriger l'administration de ces bénédic
tions de l'évangile dans son foyer. (Si le père est absent, la mère demandera à 
l'autorité présidente présente de diriger.) Le père préside à table, à la prière, et 
donne les directives générales relatives à sa vie de famille, quelles que soient les 
autres personnes présentes. Femmes et enfants doivent apprendre à savoir que 
l'ordre patriarcal du royaume de Dieu a été établi dans un but sage et bénéfique 
et doivent soutenir le chef du foyer et l'encourager à s'acquitter de ses devoirs, 
et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l'aider à exercer les droits _et les 
privilèges que Dieu a conférés au chef du foyer. L'ordre patriarcal a son esprit et 
son but divins et ceux qui le méprisent sous un prétexte ou sous un autre sont en 
désaccord avec l'esprit des lois de Dieu destinées à être reconnues au foyer. Ce 
n'est pas simplement la question de savoir qui serait . éventuellement le mieux 
qualifié. Ce n'est pas non plus entièrement la question de savoir qui mène la vie 
la plus digne. C'est essentiellement une question de ·loi et d'ordre, et on voit 
souvent l'importance dans le fait que l'autorité reste et est respectée longtemps 
après qu'un homme soit réellement indigne de l'exercer. 

Cette autorité s'accompagne d'une responsabilité grave aussi bien que de 
droits et de privilèges, et les hommes ne peuvent être trop exemplaires dans leur 
vie ni s'adapter trop soigneusement pour vivre en accord avec cette règle de con
duite importante, voulue de Dieu, dans l'organisation familiale. C'est sur cette 
autorité que se basent certaines promesses et certaines bénédictions, et ceux qui 
observent et respectent cette autorité ont certains droits à la faveur divine qu'ils 
ne peuvent avoir que s'ils respectent et observent les lois que Dieu a établies 
pour administrer et exercer l'autorité sur le foyer. «Honore ton père et ta mère, 
afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Eternel ton Dieu te donne», 
telle était la loi fondamentale donnée à l'Israël d'autrefois, et elle fait force de 
loi sur tous les membres de l'Eglise d'aujourd'hui, car la loi est éternelle. 

La nécessité d'organiser .l'ordre et l'autorité patriarcale du foyer repose donc 
sur un principe aussi bien que sur la personne qui détient cette autorité, et dans 
la discipline familiale des membres de l'Eglise, basée sur la loi des patriarches, 
elle doit être soigneusement cultivée, et les pères pourront alors écarter un grand 
nombre des difficultés qui affaiblissent actuellement leur position au foyer à 
ca11se d'epfants indignes. 

Les principes énoncés ici ont une importance plus grande que ne l'ont cru 
beaucoup de parents jusqu'aujourd'hui, et la situation malheureuse qui existe 
aujourd'hui chez beaucoup d'anciens d'Israël peut être directement imputée à 
l'absence d'une prise de çonscience de leur véracité. -Juvenile Instructor, vol. 
37, p. 148. 1er mars 1902. 

DEVOIRS DES PERES 

Puissent les pères d'Israël vivre comme ils -Je doivent, traiter leur femme com
me ils le doivent, rendre leur foyer aussi confortable que possible, alléger au 
maximum le fardeau de leur compagne, donner le bon exemple à leurs enfants, 
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leur enseigner à se réunir avec eux en prière, matin et soir, et lorsqu'ils s'asseyent 
pour_prendre la nourriture, afin de remercier pour la miséricorde qu'il a eue à 
leur égard en leur donnant la nourriture qu'ils prennent et les vêtements qu'ils 
portent, et reconnaître la main de Dieu en toutes choses. Tel est notre devoir, et 
si nous ne le faisons pas, le Seigneur sera mécontent, car il l'a dit. Il n'est 
satisfait que de ceux qui reconnaissent sa main en toutes choses. - C. R. d'oc
tobre 1909, p. 9; D. &A. 59:7,21. 

LA MATERNITE, BASE DU FOYER ET DE LA NATION 

La maternité est à la base du bonheur au foyer et de la prospérité dans le 
pays. Dieu a imposé aux hommes et aux femmes des obligations absolument 
sacrées vis-à-vis de la maternité, et ce sont des obligations que l'on ne peut 
négliger sans s'attirerle mécontentement divin. Dans'1 Timothée 2:13- 15, on 
nous dit que: «Adam a été formé le premier, Eve ensuite; et ce n'est pas Adam 
qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de trans
gression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec 
modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté.» Peut-elle être sauvée 
sans enfantement? Elle prend véritablement un risque terrible si elle méprise 
volontairement ce qui est une loi explicite de Dieu. Comment pourra-t-elle 
plaider non coupable alors qu'elle n'est pas innocente? Comment pourra
t-elle excuser sa culpabilité alors que celle-ci s'attache à elle? 

La question de l'obligation parentale en matière d'enfants n'est pas niée 
d·'une manière générale . Toutefois on s'excuse trop souvent pour ne pas 
s'acquitter de l'obligation. - . . 

«Les enfants, nous dit-on, sont un héritage de l'Eternel»; 1ls sont auss1, 
nous dit le Psalmiste, <<Une récompense». Si les enfants ne reçoivent pas le 
droit de naître ,. où sera la récompense? Ils ne sont pas une source de faiblesse 
et de pauvreté à la vie familiale, car ils apportent certaines bénédictions 
divines qui contribuent à la prospérité du foyer et de l'Etat. «Comme les 
flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux 
l'homme qui en a rempli son carquois! Ils ne seront pas confus, quand ils 
parleront avec des ennemis à la porte» (Ps . 127:5). . 

Quelle réponse feront les hommes et les femmes pour excuser une condmte 
qui va à l'encontre des commandements de Dieu? Ceux dont le cœur est en 
contact avec les lois les plus sacrées de Dieu feront honnêtement de grands 
sacrifices pour les accomplir. 

Il s'est toutefois récemment produit une situation dans notre vie sociale qui 
va à l'encontre des exigences divines de la maternité. Hommes et femmes 
invoquent l'accroissement énorme du prix des accouchements. Les exigences 
de la maternité en matière d'honoraires de médecins, de frais d'infirmières et de 
coût des hôpitaux sont si grands qu'ils découragent les hommes et les femmes 
qui ont des moyens réduits. Le fardeau de ces dépens~s devie_nt c~rtainem~nt 
grand, et s'il risque de s'opposer directement aux lms de D1eu, 11 ~aut fan:e 
quelque chose soit pour les supprimer soit pour les modérer, et on dmt fourmr 
un moyen de protéger la famille et le pays de la destruction. C'est un problème 
qui mérite l'attention de nos législateurs qui affectent généreusement de 

243 



l'arg~nt po~r des choses qui n'ont aucune importance par comparaison avec la 
sante, la nchesse et la prospérité physique d'une nation qui encourage la 
naissance d'enfants. -Juvenile Instructor, vol. 50, p. 290--91, mai 1915. 

LE SUCCES DU MARI DEPEND DE L'APTITUDE DE LA FEMME 

Il n'y a, dans le monde, aucune organisation ni aucun gouvernement qui 
soient ni parfaitement conçus pour former les hommes et les femmes à remplir 
des postes de dirigeants que l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Le gouvernement au foyer et dans l'Eglise constitue une partie im
portante de la vie du peuple, et le gouvernement au foyer est la base de tout bon 
gouvernement dans l'Eglise ou dans l'Etat. Au foyer, la mère est le principal 
maître cie discipline de l'enfant dans sa tendre enfance, et son influence et sa 
discipline déterminent dans une grande mesure la capacité qu'auront ses enfants 
d'assumer à l'âge adulte une autorité supérieure dans l'Eglise et dans l'Etat. 

· Toutefois, en plus du gouvernement au foyer, les femmes sont souvent .avec 
leurs maris dans des postes de responsabilité et partagent dans une certaine 
mesure le succès ou l'échec qui caractérise la façon dont leurs maris ad
ministrent les affaires. Lors du choix d'hommes pour occuper des postes de 
responsabilité dans l'Eglise, il n'est pas rare qu'un homme utile et compétent se 
voie éliminé à cause du déplorable manque d'aptitude chez la femme, et bien 
qu'une femme n'élimine pas toujours les occasions qu'a son mari, elle peut 
néanmoins se révéler une grande gêne pour lui lorsqu'il voudra s'acquitter des 
devoirs appartenant à son office. Si seulement nos sœurs pouvaient se rendre 
compte à quel point elles pourraient être utiles à leurs maris qui détiennent des 
postes de responsabilité dans l'Eglise, et si seulement elles trouvaient de la fierté 
et du plaisir dans la façon dont leurs maris administrent les affaires, la conduite 
des hommes dans les offices publics s'améliorerait considérablement dans 
beaucoup de cas. 

La parole et la loi de Dieu sont aussi importantes pour les femmes qui veulent 
parvenir à des conclusions sages que pour les hommes; et les femmes doivent 
étudier et examiner du point de vue des révélations de Dieu les problèmes de cet
te grande œuvre des derniers jours, selon qu'elles seront animées par son Esprit 
qu'elles ont le droit de recevoir grâce à une prière sincère venant du cœur. Sans 
dévouement sincère pour les choses de Dieu, une femme n'est pas prête à se tenir 
aux côtés de son mari et à jouir de sa confiance dans les responsabilités plus 
graves qui lui incombent dans le gouvernement de l'Eglise. Les m~ris sont 
justifiés lorsqu'ils refusent leur confiance et ne veulent pas être influencés par 
des femmes dont l'ambition profane et le manque d'appréciation pour les 
choses divines les conduisent à lutter pour obtenir des avantages personnels et 
un gain égoïste. Les femmes des dirigeants doivent éprouver un sentiment 
généreux pour tout ce qui a trait aux affaires que gouvernent leurs maris. Ces 
femmes ne doivent pas fréquenter un cercle fermé et doivent éviter les maux que 
produit fréquemment l'abandon à l'influence et aux idées d'une petite coterie 
qui a peut-être des buts égoïstes et sert des avantages personnels . - Juvenile 
Instructor, vol. 38, p. 371-372, 1903. 
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DEVOIRS DES PARENTS 

Les Saints des Derniers Jours ont le devoir d'enseigner la vérité à leurs en
fants, de les élever dans la voie qu'ils doivent suivre, de leur enseigner les 
premiers principes de l'évangile, la nécessité du baptême pour la rémission des 
péchés et être membres de l'Eglise du Christ; leur enseignant la nécessité de 
recevoir par l'imposition des mains, le don du Saint-Esprit, qui les conduira 
dans toute la vérité, et qui leur révélera le passé et l'avenir, et leur montrera plus 
clairement le présent autour d'eux, afin qu'ils comprennent la vérité et qu'ils 
marchent dans la lumière comme le Christ est dans la lumière; afin qu' ils aient 
sa compagnie et que son sang les purifie de tout péché. - C. R. d'avril 1912, p. 
135. 

BENEDICTION ET ATTRIBUTION D'UN NOM AUX ENFANTS 

Conformément à la règle de l'Eglise, les enfants nés de membres de l'Eglise 
sont amenés aux réunions mensuelles de jeûne dans les paroisses respectives, et y 
sont bénis et reçoivent un nom par ou sous la direction de l'épiscopat. Il est 
habituel qu'en de telles occasions l'évêque fasse appel au père de l'enfant s'il est 
présent, et s'il est ancien et digne de participer à l'ordonnance avec l'épiscopat. 
C'est ainsi que cela doit se faire car la bénédiction ainsi prononcée a la nature 
d'une bénédiction paternelle. Le greffier de paroisse enregistre l'ordonnance 
ainsi accomplie lors de la réunion de paroisse. 

Toutefois un père qui détient la prêtrise supérieure peut désirer bénir et don
ner un nom à son enfant à la maison, peut-être avant qu'il soit possible à la mère 
et au bébé d'assister à la réunion de jeûne de la paroisse. Beaucoup d'anciens 
désirent accomplir cette ordonnance dans le cercle de leur famille ou vers le 
huitième jour de la vie de l'enfant. Cela peut également se faire, car le père; s'il 
est digne de sa prêtrise, a certains droits et une certaine autorité au sein de sa 
famille comparables à ceux de l'évêque en ce qui concerne la paroisse. Trop 
souvent parmi nous, le chef de la famille, bien que détenant la prêtrise 
supérieure, ne magnifie pas son appel comme chef spirituel de son foyer. Il 
vaudrait mieux que tout ancien qui est père s'élevât à la dignité de son poste et 
officiât dans son saint office au sein de l'organisation familiale. Il peut appeler 
à son aide tous les autres détenteurs dignes de l'autorité requise dans la prêtrise, 
mais il a le privilège d'être à la tête de son foyer et d'accomplir les ordonnances 
relatives à sa famille. La question se pose et elle a récemment été présentée d'une 
manière précise, à savoir: si un ancien donne un nom à son enfant et le bénit à la 
maison est-il nécessaire que l'ordonnance soit répétée à la réunion de paroisse? 
Nous répondons que non. La bénédiction du père fait autorité, elle est ap
propriée et suffisante; mais tout cas de ce genre doit être promptement rapporté 
à l'évêque de la paroisse, lequel demandera au greffier de dûment enregistrer 
dans les livres de la paroisse ce qui s'est passé, inscrivant le nom de l'enfant, 
avec la date de naissance et de bénédiction, et toutes les données relatives à la 
filiation, etc. Les instructeurs et les prêtres ont le devoir, lors de leurs visites de 
maison en maison parmi le peuple, de veiller à ce que ces rapports soient faits 
complètement et promptement. 
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Le fait de donner deux fois un nom et une bénédiction aux enfants a tendance 

à diminuer notre respect pour l'autorité et la sainteté qui accompagnent la 
bénédiction du père dans le foyer. 

Mais que l'on n'oublie pas que si l'enfant n'est pas béni et nommé par 
l'autorité compétente au foyer, il doit être amené le plus tôt possible à la réunion 
de jeûne de la paroisse pour y recevoir la bénédiction et voir son nom dûment in
scrit dans les livres de l'Eglise.- Juvenile Instructor, vol. 38, janvier 1903. 

VEILLEZ SUR VOS ENFANTS 

Il en est qui en sont arrivés à avoir une confiance si illimitée en leurs enfants 
qu'ils ne croient pas qu'il leur soit possible de se laisser séduire ou de faire le 
mal. Ils ne croient pas qu'ils puissent faire le mal, parce qu'ils ont tellement con
fiance en ·eux. Il en résulte qu'ils les lâchent matin, midi et soir pour assister à 
toutes sortes d'amusements et de distractions, souvent en la compagnie de ceux 
qu'ils ne connaissent ni ne comprennent. Certains de nos enfants sont si in
nocents qu'ils ne soupçonnent pas le mal, ne sont donc pas sur leurs gardes et se 
font prendre au piège dans le mal.- C. R. d'oct. 1909, p. 4. 

LE DEVOIR D'ENSEIGNER LES ENFANTS 

Un autre devoir grand et important qui incombe à notre peuple est d'en
seigner à ses enfants, depuis le berceau jusqu'à l'âge adulte, tous les principes de 
l'évangile et de s'efforcer, dans la mesure où les parents en ont le pouvoir, de 
leur inspirer l'amour de Dieu, de la vérité, de la vertu, de l'honnêteté, de l'hon
neur et de l'intégrité vis-à-vis de tout ce qui est bon. C'est là quelque chose d'im
portant pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont à la tête d'une 
famille dans la maison de la foi. Enseignez à vos enfants l'amour de Dieu, en
seignez-leur à aimer les principes de l'évangile de Jésus-Christ. Enseignez-leur à 
aimer leurs semblables et surtout à aimer les autres membres de l'Eglise afin 
qu'ils soient fidèles à .leur appartenance au peuple de Dieu. Enseignez-leur à 
honorer la prêtrise, à honorer l'autorité que Dieu a conférée à son Eglise pour 
qu'elle soit convenablement gouvernée.- C. R. d'avril1915, pp . .4-5. 

CE QU'IL FAUT ENSEIGNER A VOS ENFANTS 

Nous sommes un peuple chrétien, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, et 
nous estimons que nous avons le devoir de le reconnaître comme notre"Sauveur 
et notre Rédempteur. Enseignez-le à vos enfants. Enseignez-leur que le prophète 
Joseph Smith s'est vu rendre la prêtrise que détenaient Pierre, Jacques et Jean, 
lesquels furent ordonnés sous les mains du Sauveur lui-même. Enseignez-leur 
que Joseph Smith, le prophète, fut choisi et appelé de Dieu, alors qu'il n'était 
qu'un enfant, pour jeter les bases de l'Eglise du Christ dans le monde, pour 
rétablir la Sainte Prêtrise et les ordonnances de l'évangile qui sont nécessaires 
pour qualifier les hommes pour entrer dans le royaume des cieux. Enseignez à 
vos enfants à respecter leurs voisins. Enseignez à vos enfants à respecter leurs 
évêques et les instructeurs qui viennent les instruire chez eux. Enseignez à vos 
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enfants à respecter la vieillesse, les cheveux gris et les corps faibles . Enseignez
leur à vénérer et à se souvenir honorablement de leurs parents et à aider tous les 
faibles et les nécessiteux. Enseignez à vos enfants, comme on vous l'a enseigné à 
vous-mêmes, à honorer la prêtrise que vous détenez, la prêtrise que nous 
détenons comme anciens d'Israël. Enseignez à vos enfants à s'honorer, en
seignez à/ vos enfants à honorer le principe de la présidence par lequel les 
organisations sont maintenues intactes et par lequel on préserve la force et le 
pouvoir pour le bien-être, le bonheur et l'édification du peuple. Enseignez à vos 
enfants que quand ils vont à l'éc()le, ils doivent honorer leurs maîtres et leurs 
maîtresses dans ce qui est vrai et honnête, dans ce qui est viril et féminin et qui 
en vaut la peine; enseignez-leur aussi à éviter les mauvais exemples que donnent 
leurs maîtres en dehors de l'école et les mauvais principes des hommes et des 
femmes qui parfois enseignent dans les écoles. Enseignez à vos enfants à 
honorer la loi de Dieu et la loi de votre pays. Enseignez-leur à respecter et à 
honorer ceux qui sont choisis par le. peuple pour être à sa tête, exécuter la justice 
et administrer la loi. Enseignez-leur à être loyaux à leur pays, loyaux à la justice, 
à la droiture et à l'honneur et ainsi ils deviendront des hommes et des femmes 
d'élite.- C. R. d'avril1917, pp. 5-6. 

CE QU'IL FAUT APPRENDRE AUX ENFANTS 

Je vous en prie, mes frères et sœurs qui avez des enfants en Sion et sur qui 
repose la plus grande responsabilité, enseignez-leur les principes de l'évangile, 
enseignez-leur à avoir foi au Seigneur Jésus-Christ et au baptême pour la 
rémission des péchés lorsqu'ils arriveront à l'âge de huit ans. Les parents 
doivent leur enseigner les principes de l'évangile de Jésus-Christ, sinon le sang 
des enfants sera sur ces parents. Il me semble que c'est là un devoir si évident et 
qu'il est si nécessaire qu'ils veillent à ce que leurs enfants profitent des occasions 
qui leur sont données de les faire instruire de ces principes dans les Ecoles du 
Dimanche établies dans l'Eglise et tenues dimanche après dimanche pour le 
profit de leurs enfants . Je me sentirais méprisable, dirais-je presque, à mes 
propres yeux, dans mes propres sentiments, si j'avais des enfants que _leurs 
parents négligeaient dans ce domaine. Nos petits ne sont que trop déSlfeux 
d'aller à l'Ecole du Dimanche, quoiqu'il puisse arriver, qu'il pleuve, qu'il fasse 
froid ou que le temps soit agréable ou que sais-je encore; qu'ils soient malades 
ou en bonne santé, on ne peut les empêcher d'aller à l'Ecole du Dimanche à 
moins qu'il n'y ait à cela une très bonne raison. - C . R. d'avril1903, p. 81. 

FORMATION DES ENFANTS AU FOYER ETA L'ECOLE DU DIMAN
CHE 

Point n'est besoin d'arguments pour nous convaincre que nos enfants seront 
ce que nous faisons d'eux. Ils naissent sans connaissance ni intelligence et sont 
les êtres les plus impuissants de la création animale qui viennent au monde. Le 
petit enfant commence à apprendre après sa naissance, et tout ce qu'il connaît 
dépend beaucoup de son entoura~e, des influences dans lesquelles il est élevé, de 
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la bonté avec laquelle on le traite, des nobles exemples qu'on lui montre des in
fluences sacrées du. père et de la mère ou d'autres sur son esprit de bébé. Et il 
sera en grande partte ce que son entourage, ses parents et ses maîtres en font. 

~'enfant ~u plus humble membre de nos tribus indiennes né dans un wigwam -
et 1 enfant ne dans le luxe commencent presque à égalité en ce qui concerne les 
~~s~ibilités d'apprentissage. Beaucoup dépend de l'influence dans laquelle on 
1 eleve. Vous observerez que l'influence la plus puissante qui soit sur l'esprit 
d'un enfant pour le persuader d'apprendre, de progresser ou d'accomplir 
quelque chose est celle de l'amour. Dans l'éducation de l'enfant, on peut ac
compl~r davanta,ge pour le bien par l'amour sincère, que par n'importe quelle 
autr~ mfluence a laquelle on puisse le soumettre. Un enfant que l'on ne peut 
dommer par le fouet ou soumettre par la violence peut être mis à la raison en un 
in~ta~t par une affection sincère et de la sympathie. Je sais que c'est vrai; et ce 
pnnctpe vaut dans toutes les situations _de la vie. 

L'instructrice de l'Ecole du Dimanche doit gouverner les enfants non par la 
colère, par des paroles furieuses ou par la réprimande, mais par l'affection et en 
gagnant leur confiance. Si l'instructrice acquiert la confiance de l'enfant il ne 
sera pas impossible de réaliser avec lui tout le bien désiré. ' 

Je voudrais qu'il soit bien compris que je crois que la grande loi et le plus 
grand commandement de Dieu sont d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout 
notre cœur et de toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes et si 
nous respectons ce principe chez nous, les frères et les sœurs s'aimeront· ils 
seront bons et serviables les uns envers les autres, manifestant le princip~ de 
bonté et ayant de la sollicitude pour le bien des autres. Dans de telles cir
constances, le foyer se rapproche davantage du paradis sur terre, et les enfants 
élevés sous une telle influence ne l'oublieront jamais, et même s'ils se trouvent 
dans des endroits où ils seront mis à l'épreuve, leur souvenir reviendra au foyer 
où ils ont connu une influence aussi sacrée, et ce qu'il y a de meilleur dans leur 
nature s'affirmera quelles que soient les épreuves ou les tentations. 

Frères et sœurs de l'Ecole du Dimanche, je vous implore d'enseigner et de 
gou~erner .par l'esprit d'amour et de réserve jusqu'à ce que vous puissiez 
domt?er. St les enfants sont pleins de défi et difficiles à dominer, soyez patients 
~vec JUsqu'à ce que vous puissiez dominer par l'amour, et vous aurez gagné leur 
ame et vous pourrez alors façonner leur personnalité comme vous le voudrez. 
. Par~ois les enfants n'aiment pas leurs instructrices, et les instructrices sont 
tmpattentes ~vec les enfants, et se plaignent et disent qu'ils sont très grossiers, 
;ebell,es ~t mechant~. De lem: côté des enfants disent à leurs parents à quel point 
tls mepnsent leurs mstructnces, et disent qu'ils ne veulent plus aller à l'école 
par~e q,ue l'instruct~ice est si fâch~e. J'ai entendu parler de cela, je sais que c'est 
vrat. D autre part, stles enfants dtsent à leur père et à leur mère: «Nous croyons 
que nous avons la meilleure instructrice qu'il soit dans notre Ecole du Diman
che», ou: «Nous avons dans notre école, la meilleure institutrice que l'on puisse 
trouver», cela prouve que ces maîtresses ont gagné l'affection des enfants et les 
petits sont comme de l'argile dans les mains du potier pour être-façonnés sous 
toutes .les for~es désirées. Telle est la position que doivent occuper leurs in
structnces, et st vous acquérez leur affection c'est cela que les enfants diront de 
vous.- C. R. d'octobre 1902, pp. 92-93. 
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ENSEIGNEZ L'EVANGILE AUX ENFANTS 

Les parents ont le devoir d'enseigner à leurs enfants les principes de 
l'évangile, d'avoir l'esprit sobre et d'être industrieux dans leur jeunesse. Il faut 
leur faire sentir depuis le berceau jusqu'au moment où ils quittent le toit pater
nel pour fonder un foyer et assumer personnellement les devoirs de la vie qu'il y 
a un temps pour semer et un temps pour moissonner et que ce qu'un homme 
sème il le moissonnera aussi. Quand on sème de mauvaises habitudes dans la 
jeunesse, cela ne produira rien de mieux que le vice, et planter les semences de 
l'indolence aura invariablement pour résultat la pauvreté et le manque de 
stabilité à l'âge mûr. Le mal engendre le mal, et le bien produira le bien. 

J'ai entendu des gens dire: «Ün ne vit qu'une fois, et il est préférable de se 
donner du bon temps et tirer le plus grand profit de la vie tant qu'on en a l'oc
casion.» Ceci concorde avec la prédiction du Livre de Mormon: «Et il y en a 
beaucoup qui diront: Mangez, buvez, réjouissez-vous; car demain nous 
mourrons; et tout ira bien pour nous ... Oui, il y en a beaucoup qui en
seigneront, de la sorte, de fausses doctrines, de vaines et folles doctrines; et leur 
cœur sera enflé d'orgueil et ils chercheront profondément pour cacher leurs 
desseins au Seigneur, et leurs œuvres seront dans les ténèbres» ( 2 Néphi 28:7-9). 

Que les parents en Sion donnent à leurs enfants quelque chose à faire afin 
qu'ils apprennent les arts de l'industrie et soient équipés pour assumer des 
responsabilités lorsqu'elles leur seront confiées. Formez-les à un métier utile 
afin que leur pain soit assuré lorsqu'ils se lanceront indépendamment dans la 
vie. Souvenez-vous que le Seigneur a dit que «le paresseux ne mangera pas le 
pain du travailleur», mais tous en Sion doivent être industrieux. Ils ne doivent 
pas non plus être adonnés aux rires bruyants, a~x discours légers et insensés, à 
l'orgueil profane et auX désirs voluptueux, car ceux'-ci ne sont pas seulement in
convenants, mais constituent de graves péchés aux yeux du Seigneur. Nous 
lisons aussi que le -salaire du péché c'est la mort, et que la mort c'est être banni 
de l'Esprit et de la présence du Seigneur. 

Et par-dessus tout, formons nos enfants dans les principes de l'évangile de 
notre Sauveur, afin qu'ils connaissent mieux la vérité et marchent dans la 
lumière qui est versée sur tous ceux qui veulent la recevoir. «Celui qui me cher
che de bonne heure, a dit le Seigneur, me trouvera et ne sera pas abandonné.» Il 
convient donc que nous commencions très tôt à suivre le chemin étroit et 
resserré qui conduit au salut éternel. - Juvenile Instructor, vol. 52, pp. 19-20. 
Janvier 1917; Rom. 6:23; Prov. 8:17. 

ENSEIGNEZ AUX ENFANTS L'HISTOIRE DE LA MORT DE JESUS 

Faut-il enseigner aux petits enfants de l'école maternelle les événements qui 
conduisirent et culminèrent à la mort de notre Sauveur? C'est un principe 
généralement accepté qu'il n'est pas désirable d'enseigner à ces tout petits les 
choses qui sont horrifiantes pour eux. Et ce qui peut être dit des enfants vaut 
tout autant dans toutes les étapes de la vie estudiantine. Mais la mort n'est pas 
une horreur sans mélange. Elle s'accompagne de quelques-unes des vérités les 
plus profondes et les plus importantes de la vie humaine. Quoique extrêmement 
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pénible pour ceux qui doivent subir le départ d'êtres chers, la mort est une des 
bénédictions les plus grandioses à l'économie divine; et nous pensons qu'il faut 
enseigner aux enfants quelque chose de son vrai sens aussitôt dans la vie que 
possible. 

Nous naissons afin de revêtir l'état mortel c'est-à-dire afin de revêtir notre 
esprit d'un corps. Pareille bénédiction est la première étape vers un corps im
mortel, la deuxième étape est la mort. La mort est sur le chemin de la 
progression éternelle; et quoique dure à supporter, quiconque croit en l'évangile 
de Jésus-Christ et surtout en la résurrection ne voudrait pas qu'il en soit 
autrement. Les enfants doivent apprendre tôt dans la vie que la mort est 
vraiment une nécessité aussi bien qu'une bénédiction et que nous ne serions pas 
et ne pourrions pas être satisfaits et suprêmement heureux sans elle. Un des 
principes les plus grandioses dépend de la crucifixion et de la résurrection de 
Jésus. Si l'on enseignait ceci tôt dans la vie aux enfants, la mort n'aurait pas 
l'influence horrifiante qu'elle a sur beaucoup d'esprits enfantins. 

Les enfants feront certainement connaissance d'une manière ou d'une autre 
avec la mort, même dans la période de leur prime enfance; et cela soulagerait 
grandement l'embarras et la perplexité de leur esprit si on leur expliquait in
telligemment la raison de la mort. Il est impossible de trouver d'explication plus 
simple et plus convaincante de la mort pour un esprit enfantin que celle de notre 
Maîtr\'!, liée qu'elle est et doit toujours être à la glorieuse résurrection. 
Juvenile ~nstructbr, vol. 40, p. 336, 1er juin 1905. 

DONNER AVEC SAGESSE AUX ENFANTS 

C'est une chose qui apporte beaucoup de satisfaction aux parents que de 
pouvoir répondre aux désirs de leurs enfants, mais c'est certainement cruel vis
à-vis d'un enfant de lui donner tout ce qu'il demande. Il est sage-de refuser aux 
enfants des choses qui, même en soi, sont sans danger. Nos plaisirs dépendent 
souvent plus de la qualité de leurs désirs que de leur satisfaction. On peut ac
cabler un enfant de cadeaux qui ne lui donneront guère de plaisir, simplement 
parce qu'il ne les désire pas. L'éducation de nos désirs est donc d'une im
portance capitale au bonheÙr daris la:vie; et quand nous apprenons qu'il faut 
éduquer notre intellect et que nous entreprenons cette éducation avec prudence 
et sagesse, nous contribuons b'eàucoup à augmenter non seulement notre 
bonheur, mais aussi notre utilité dans le monde. 

Les manières utilisées par Dieu pour éduquer nos désirs sont évidemment 
toujours les plus parfaites, et si ceux qui ont en leur pouvoir d'éduquer et de 
diriger les désirs des enfants imitaient sa prudence, les enfants réussiraient bien 
mieux à combattre les difficultés qui assiègent partout les hommes dans la lutte 
pour l'existence. Et quelle est la manière de Dieu? Partout la nature nous en
seigne la leçon de la patience et de l'attente. Nous voulons les choses longtemps 
avant de les obtenir, et le fait que nous les avons voulues longtemps les rend 
d'autant plus précieuses lorsqu'elles arrivent. Par nature nous avons les 
semailles et la moisson; et si l'on enseignait aux enfants que les désirs qu'ils 
plantent seront bientôt moissonnés par la patience et le travail, ils apprendraient 
à l'apprécier chaque fois qu'un but longtemps désiré aura été atteint. La nature 
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nous résiste et continue à nous exhorter à attendre; en effet, nous sommes 
obligés d'attendre. 

L'homme qui obtient l'objet en vue duquel il a travaillé pendant des années en 
jouit mieux que ·celui à qui on en fait cadeau. Il est par conséquent par
ticulièrement malheureux pour des enfants que leurs parents affaiblissent for
tement ou détruisent presque totalement leur capacité de jouir des plaisirs les 
plus sains de la vie. L'enfant qui a tout ce qu'il veut quand ille veut est à plain
dre, car il n'est pas capable d'en jouir. Il se peut qu'il y ait des centaines de fois 
plus de plaisir dans une pièce d'un dollar pour un enfant que pour un autre. 

Nos désirs sont les mobiles les plus forts qui nous incitent à l'énergie et qui 
nous rendent producteurs et créateurs dans la vie. S'ils sont faibles, nos 
créations risquent d'être minimes et sans valeur. L 'argent pour lequel un garçon 
travaille a de la valeur dans sa vie et un véritable pouvoir d'achat dépassant con
sidérablement l'argent qu'on lui a donné. Et ce qui est vrai des garçons est dans 
une grande mesure vrai des filles. La jeune fille qui gagne quelque chose, qui 
travaille avec persévérance et avec patience afin d'avoir de l'argent qu'elle 
pourra avoir pour elle-même a la capacité de jouir bien plus des objets de son 
désir que la jeune fille qui n'a jamais appris à gagner un dollar. Elle connaît et 
apprécie aussi davantage la valeur d'un dollar que la jeune fille qui n'a jamais 
pu attendre de le gagner. C'est une erreur chez les parents que de penser que l'on 
ne doit jamais demander à une jeune fille de gagner quelque chose. Tous les ef
forts par lesquels nous cherchons à accomplir nos désirs donnent de la force et 
de la personnalité à l'être adulte. Celui qui bâtit une maison trouve bien plus de 
plaisir à l'occuper que celui à qui on l'a donnée. 

Il est tout aussi mal de donner systématiquement à un enfant tout ce qu'il 
désire que de tout lui refuser. Lorsque des parents indulgents s'imaginent 
augmenter le plaisir de leurs enfants dans la vie en leur donnant ce qu'ils 
désirent, ces parents détruisent en réalité la capacité de leurs enfants de jouir de 
la satisfaction de leurs désirs, car ceux-ci sont affaiblis et pervertis par un excès 
d'indulgence. La capacité de donner sagement aux enfants est vraiment un ex
ploit rare, et on ne l'acquiert qu'en exerçant avec réflexion et prudence le sens le 
plus élevé du devoir que les parents peuvent éprouver pour leurs enfants. Le 
devoir est toujours préférable à l'indulgence. - Juvenile Instructor, p. 400, 1er 
juillet 1903. 

NE FAISONS PAS FAIRE DE PROMESSE DE TEMPERANCE A NOS 
ENFANTS 

Nous croyons que c'est une sagesse discutable de faire faire quelque promesse 
que ce soit à des enfants. Nous-mêmes nous ne faisons pas faire de promesse de 
tempérance à nos enfants et nous ne voyons aucune raison pour permettre aux 
autres de le faire. On peut donner des instructions aux enfants, les mettre en gar
de contre l'usage des boissons fortes et du tabac, sans pour autant leur faire 
promettre de s'en abstenir, comme si on plaçait la responsabilité sur eux. Aucun 
homme ou groupe d'hommes ne devrait être autorisé à réunir nos enfants dans 
le but de devenir membres d'une société de tempérance sans avoir d'abord ob
tenu le consentement des parents ou tuteurs de ces enfants, et nous tenons pour 
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acqu~s qu'un t;I consentement ne serait pas donné. Nous tenons aussi pour 
acqUis que des educateurs ne pourraient, en conséquence, sans autorisation, per
mettre que cela se fasse dans les écoles. 

Il doit être compris que nous, Saints des Derniers Jours, enseignons latem
pérance et la morale, qui font partie de notre religion, et que nous sommes com
pét~nts pour faire ce genre de travail parmi nos propres enfants, sans l'aide de 
sociétés de tempérance extérieures. -Juvenile Instructor !er déc 1902 v 37 p 
720. ' . ' . . 

LES ENFANTS ONT LES MEMES DROITS QUE LES ANCIENS DANS 
LA MAISON DU SEIGNEUR 

Nous devons aussi enseigner à nos enfants qu'ils ont dans la maison du 
Seigneur, des droits égaux à ceux de leurs parents et é~aux à ceux de leurs 
voisins ou de quiconque.- C. R. d'octobre 1904, p. 88. 

N'HYPOTHEQUEZ PAS VOS MAISONS 

Mes frères, veillez à ne pas mettre d'hypothèque sur le toit qui couvre la tête 
·de vos femmes et de vos enfants. Ne le faites pas. Ne chargez pas vos fermes 
d'hypothèques, parce que ce sont vos fermes qui produisent votre nourriture et 
les moyens de pourvoir à votre habillement et aux autres objets essentiels à votre 
vie. Gardez vos biens libres de dette. 

Sortez des dettes aussi vite que vous le pouvez, et mettez-vous à l'abri des det
tes, car c'est de cette façon que la promesse du Seigneur s'accomplira vis-à-vis 
du peuple de son Eglise, qu'il deviendra le plus riche de tous les peuples du mon
de. Mais cela n'arrivera pas tant que vous hypothéquez vos maisons et vos fer
mes ou que vous vous mettez dans les dettes au-delà de vos capacités de répon
d:e à vos. obligations; et ainsi votre nom · et votre réputation seront peut-être 
deshonores parce que vous aurez été trop loin. «N'ayez pas la bouche plus gran
de que le ventre», voilà une bonne devise.- C. R. d'avril1915, p. 11. 

RIEN NE REMPLACE LE FOYER 

La tendance croissante qui se manifeste dans tout le pays d'abandonner le 
fo~er pour l'hôtel et pour la vie nomade avec son esprit sans cesse mouvant et 
~gité se m~nifeste ç~.et là parmi les Saints des Derniers Jours. Il ne sera peut
e~~e p~s map~~·opne d'adresser m_ai?tenant un av~rtissement à èeux qui 
s Imagment qu Il y a un charme aussi bien que du profit à parcourir le monde à 
la recherche de plaisirs et du nouveau que l'on trouve à changer fréquemment 
d'habitation. 

_Ri.en ne, r~mplace le foyer. La base en est aussi antique que le monde et sa 
~ISSion a ete voulue de Dieu depuis les temps les plus reculés. D'Abraham sor
tire.nt deux races antiques représentées dans Isaac et Ismaël. L'une bâtit des 
maisons stables et apprécia ses terres comme un hèritage divin. L'autre devint 
enfant du désert, et devint aussi agitée que les sables sans cesse mouvants sur 
lesquels elle plantait la tente. Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, le foyer a été 
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la caractéristique principale des nations supérieures par rapport aux nations in
férieures. Le foyer est donc plus qu'une habitation, c'est une institution qui 
représente la stabilité et l'amour chez l'individu aussi bien que chez les nations . 

Il ne peut y avoir de bonheur réel indépendamment du foyer et tout ce que 
l'on fait pour sanctifier et protéger son influence est édifiant pour ceux qui 
travaillent dur et font des sacrifices pour l'établir. Les hommes et les femmes 
cherchent souvent à remplacer la vie du foyer par une autre vie; ils veulent sé· 
faire accroire que le foyer signifie les restrictions, et que la plus grande liberté 
est l'occasion la plus complète de se déplacer comme ils le veulent. Il n'y a pas 
de bonheur sans service, et il n'y a pas de plus grand service que celui qui con
vertit le foyer en une institution divine et qui favorise et protège la vie familiale. 

Ceux qui rejettent la responsabilité du foyer sont déficients dans un élément 
capital du bien-être social. Ils peuvent se laisser aller aux plaisirs de société, mais 
leurs plaisirs sont superficiels et ont pour résultat des déceptions plus tard dans 
la vie. Les métiers des hommes les obligent parfois à quitter leurs foyers; mais 
l'idée du retour au foyer est toujours une inspiration qui pousse à bien agir et à 
se dévouer. Lorsque les fem!JleS abandonnent le foyer et ses devoirs, le cas est 
plus déplorable. Les mauvais effets ne se limitent pas à la mère seule. Les en
fants sont dépouillés d'un droit sacré, et leur amour est privé de son lieu de 
ralliement autour de l'âtre. Les attachements les plus forts de l'enfance sont 
ceux qui se groupent autour du foyer, et les souvenirs les plus tendres de la 
vieillesse sont ceux qui évoquent les fréquentations de la jeunesse et son cadre 
heureux. 
· Il faut combattre la disposition qui existe parmi les Saints à se déplacer cons
tamment. Si les communautés doivent essaimer, que les jeunes s'en aillent et que 
les vieilles demeures soient transmises de génération en génération, et que la 
maison soit construite dans l'idée qu'elle sera un lieu familial permanent d'une 
génération à l'autre, qu'elle doit êtr.e un monument à son fondateur et un 
héritage de tout ce qui est sacré et cher dans la vie familiale. Qu'elle soit la 
mecque vers laquelle une postérité sans cesse croissante puisse faire son 
pèlerinage. Le foyer, le foyer stable et pur, est la plus haute garantie de stabilité 
et de permanence sociale dans le gouvernement. 

Un Saint des Derniers Jours qui n'a pas l'ambition de fonder un foyer et de 
lui donner de la permanence ne conçoit pas parfaitement le devoir sacré que 
l'évangile lui impose. Il peut parfois être nécessaire de changer de demeure; 
mais un changement ne doit jamais être effectué pour des raisons légères ou 
quelconques, ni pour satisfaire un esprit agité. Lorsque l'on bâtit une maison, il 
faut toujours avoir à l'esprit la pensée de la permanence. Beaucoup de Saints 
vivent dans des endroits du pays qui sont moins productifs que d'autres, qui 
possèdent peu d'attraits naturels, et pourtant ils chérissent leur foyer et leur 
milieu, et les hommes et les femmes les plus dotés de ces communautés sont les 
derniers à les abandonner. Rien ne remplace le foyer dans la richesse ou l'am
bition. Son influence est une nécessité primordiale au bonheur et au bien-être de 
l'homme.- Juvenile Instructor, vol. 38, pp. 145-146, 1er mars 1903. 
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LE CULTE AU FOYER 

Nous avons dans l'évangile la vérité. Si tel est le cas, et je rends mon 
témoignage qu'il en est ainsi, cela vaut la peine que nous fassions tous nos ef
forts pour comprendre la vérité, chacun pour soi, et pour la communiquer en 
esprit et en pratique à nos enfants. Un bien trop grand nombre laissent 
l'éducation spirituelle de leurs enfants au hasard ou aux autres plutôt qu'à eux
mêmes, et pensent que les organisations suffisent à la formation religieuse. 
Notre corps temporel serait bientôt émacié si nous ne le nourrissions qu'une fois 
ou deux fois par semaine comme certains d'entre nous ont l'habitude de nourrir 
leur corps spirituel et religieux. Notre souci matériel serait moins prospère si 
nous ne nous en occupions .que deux heures par semaine, comme semblent le 
faire certaines personnes avec leurs affaires spirituelles, surtout si en plus nous 
nous contentons, comme certains le font dans le domaine religieux, de laisser les 
autres s'occuper d'eux. 

Non, d'autre part, ceci doit se faire chaque jour, et au foyer, par le précepte, 
l'enseignement et l'exemple. Frères, il y a trop peu de dévotion religieuse, 
d'amour et de crainte de Dieu au foyer; trop de profanité, d'égoïsme, d'in
différence et de manque de révérence dans la famille, sinon cela n'existerait 
jamais si abondamment à l'extérieur. C'est donc le foyer qui a besoin d'être 
réformé. Essayez aujourd'hui et demain d'apporter un changement dans votre 
foyer en priant deux fois par jour avec votre famille; appelez vos enfants et 
votre femme à prier avec vous. Demandez la bénédiction de tous les repas que 
vous prenez. Passez dix minutes à lire un chapitre des paroles du Seigneur dans 
le Livre de Mormon et les Doctrine et Alliances avant d'aller au lit ou avant de 
partir pour votre travail quotidien. Nourrissez votre moi spirituel chez vous 
aussi bien que dans les lieux publics. Que l'amour et la paix et l'Esprit du 
Seigneur, la bonté, la charité, le sacrifice pour les autres abondent dans vos 
familles. Bannissez les paroles dures, les envies, les haines, la médisance, le 
langage, les sous-entendus obscènes et le blasphème, -et que l'Esprit de Dieu 
prenne possession de votre cœur. Enseignez cela à vos enfants avec esprit et 
puissance, soutenu et fortifié par la pratique personnelle. Qu'ils voient que vous 
êtes sérieux et que vous pratiquez ce que vous prêchez. Nc:!1àissez pas vos enfants 
entre les mains de spécialistes en la matière, mais enseignez-les par votre propre 
précepte et par votre exemple, au coin de votre feu. Soyez vous-mêmes un 
spécialiste de la vérité. Que nos réunions, nos écoles et nos organisations, au lieu 
d'être nos seuls dirigeants ou nos dirigeants principaux, soient les suppléments 
de notre enseignement et notre formation au foyer. Il n'y aurait pas un enfant 
sur cent qui irait sur la mauvaise voie si le milieu familial, la formation et 
l'exemple du foyer étaient en accord avec la vérité de l'évangile de Jésus-Christ 
révélé et enseigné aux Saints des Derniers Jours: Pères et mères, vous êtes en 
grande partie responsables de l'infidélité et de l'indifférence de vos enfants. 
Vous pouvez remédier à ce mal par un culte, un exemple, une formation et une 
discipline stricts au foyer.- Improvement Era, vol. 7, déc. 1904, p. 135. 
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LA BASE D'UN VRAI FOYER 

Un foyer n'est pas un foyer aux yeux de l'évangile s'il n'y règne une confiance 
et un amour parfaits entre le mari et la femme. Le foyer est un lieu d'ordre, 
d'amour, d'union, de repos, de confiance et de fidélité absolue où aucun souffle, 
aucun soupçon d'infidélité ne peuvent entrer; où la femme et l'homme ont 
chacun implicitement confiance en l'honneur et en la vertu l'un de l'autre. -
Deuxième assemblée de l 'École du Dimanche. 

LE FOYER IDEAL 

Qu'est-ce donc qu'un foyer idéal - un foyer modèle du genre que tous les 
Saints des Derniers Jours devraient avoir l'ambition d'édifier, du genre qu'un 
jeune homme qui commence dans la vie souhaiterait fonder lui-même? C'est un 
foyer dans lequel toutes les considérations profanes sont secondaires. Un foyer 
où le père est dévoué à la famille que Dieu lui a donnée en bénédiction, la con
sidérant comme étant d'importance capitale, et où celle-ci, de son côté, lui per
met de vivre dans son cœur. Un foyer où il y a de la confiance, de l'union, de 
l'amour, un dévouement sacré entre le père et la mère, et entre les enfants et les 
parents. Un foyer où la mère trouve tout son plaisir dans ses enfants, soutenue 
par le père- tous étant moraux, purs, respectueux de Dieu. De même que l'ar
bre est jugé à ses fruits, de même nous jugeons le foyer aux enfants. Dans le 
foyer idéal, de vrais parents élèvent des enfants aimants, prévenants, loyaux 
jusqu'à la mort à leur père, à leur mère et au foyer! On y trouve l'esprit 
religieux, car les parents et les enfants ont les uns et les autres foi en Dieu, et 
leurs pratiques sont conformes à cette foi; les membres sont exempts des vices et 
des contaminations du monde, sont moralement purs, ayant un cœur droit que 
l'on ne peut soudoyer ni tenter, situé à un niveau élevé des critères sublimes de la 
vraie humanité. La paix, l'ordre et le contentement règnent dans le cœur des 
habitants, qu'ils soient riches ou pauvres des choses matérielles. Il n'y a pas de 
vains regrets, pas d'expressions de mécontentement contre le père de la part des 
gÙçons et des filles où ils se plaignent: «Si seulement nous avions ceci ou cela, 
ou si notre famille était comme celle-ci ou celle-là, ou si nous pouvions faire 
comme un tel!» - plaintes qui ont poussé des pères à bien des entreprises in
certaines, leur ont causé des gros yeux de fatigue, des nuits agitées et une anxiété 
indicible. A la place de cela, il y a la prévenance aimante de la mère et du père 
grâce à laquelle garçons et filles travaillent décidés à porter une partie du far
deau sous lequel les parents ont chancelé au cours de ces nombreuses années. Il y 
a le baiser pour maman, la caresse pour papa, la pensée qu'ils ont sacrifié leurs 
espérances et leurs ambitions, leurs forces et la vie elle-même à leurs enfants: il y 
a de la gratitude pour les payer de tout ce qu'ils leur ont donné! 

Dans le foyer idéal, l'âme n'est pas affamée, pas plus que la croissance et l'ex
pansion des sentiments raffinés ne sont paralysées au profit des plaisirs 
grossiers et sensuels . Le but principal n'est pas d'accumuler les richesses 
matérielles qui en général éloignent de plus en plus de la vie véritable, idéale et 
spirituelle; c'est plutôt de créer la richesse de l'âme, le sentiment d'avoir réalisé 
quelque chose de noble, un flot d'amour et de serviabilité. 
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Ce ne sont pas les peintures ni les tapisseries coûteuses, le bric-à-brac sans 
prix, les ornements divers, le mobilier coûteux, les champs, les troupeaux, les 
maisons et les terres qui constituent le foyer idéal, pas plus que les plaisirs de 
société et l'aisance que tant recherchent si tenacement; c'est plutôt la beauté de 
l'âme, les esprits cultivés, aimants, fidèles; les mains qui aident et les cœurs qui 
sympathisent, l'amour qui ne se cherche pas lui-même, les pensées et les actes 
qui touchent notre vie pour nous conduire à des résultats supérieurs - tout cela 
est à la base du foyer idéal.- Improvement Era, vol. 8, 904-5, pp. 385-88. 

LA BASE DE TOUT BIEN AU FOYER 

La base même du royaume de Dieu, de la justice, du progrès, du dévelop
pement, de la vie éternelle et de l'accroissement éternel dans le royaume de Dieu 
est jetée dans le foyer voulu de Dieu; et il ne doit y avoir aucune difficulté à 
avoir la plus haute révérence et les pensées les plus sublimes pour le foyer s'il 
peut être édifié sur les principes de la pureté, de l'affection, de la justice et de la 
droiture. L'homme et sa femme qui ont une confiance parfaite l'un dans l'autre 
et qui ont la volonté de suivre les lois de Dieu dans leur vie et d'accomplir la 
mesure de leur mission sur la terre ne seraient pas et ne pourraient jamais être 
satisfaits sans le foyer. Leur cœur, leurs sentiments, leur esprit et leurs désirs 
tendent naturellement à la construction d'un foyer, à l'édification d'une 
famille et d'un royaume à eux, ils souhaitent jeter les bases d'un accroissement 
éternel de pouvoir, de gloire, d'exaltation et de domination aux siècles des siè
cles.- Juvenile Instructor, vol. 51, p. 739. 

UN FOYER SOR 

A mon avis, il serait prudent et sage de la part des jeunes d'acheter des terres 
près des maisons de leurs parents et près du gros de l'Eglise, là où ils peuvent 
profiter des Ecoles du Dimanche et des rassemblements des Saints, et ce faisant, 
ils édifieront pour eux-mêmes au lieu de permettre à l'étranger d'intervenir et de 
prendre les terres - des étrangers que, dans bien des cas, nous ne voudrions pas 
fréquenter. Nous savons tous qu'il y a ici des catégories de gens qui viennent ici 
qui, jusqu'à présent, ne se sont pas révélés être des voisins que l'on voudrait 
fréquenter, et il est tout aussi bon que nos jeunes restent dans le pays de leur 
naissance et bâtissent leur maison. Je dirai que nous n'approuvons pas la ten
dance qu'ont certains de s'en aller au loin en des endroits où la vie les biens et la 
liberté ne sont pas en sécurité. Nous souhaitons qu'ils restent ens;mble de sorte 
que s'il est nécessaire ou désirable que les Saints colonisent, ils le fassent en bon 
ordre. 

N'allez pas croire que je dis ou que je pense qu'un petit Etat est suffisamment 
grand pour contenir tous les jeunes, et je pense qu'il est sage et nécessaire que 
les Saints des Derniers Jours profitent dans ce domaine de tous les avantages 
possibles. Je pense que nos jeunes doivent se construire des maisons en Utah en 
Idaho, au Wyoming et au Colorado - dans notre propre Etat et dans les E~ats 
voisins - dans l'admirable Amérique, sous la protection de ce gouvernement 
grandiose et glorieux où la vie, les biens et la liberté des hommes sont en sécurité 
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et protégés, où la violence de la populace et l'esprit révolutionnaire ne sont pas 
envahissants comme dans certains pays du monde. 

Une autre chose. Autrefois, on s'est efforcé de collaborer et de s'unir afin 
d'établir des industries locales pour produire ce qui était nécessaire à la con
sommation du peuple et pour produire également des revenus. Aujourd'hui 
nous avons laissé l'esprit de l'industrie au foyer périr presque entièrement parmi 
nous, et nous ne trouvons pas parmi le peuple cette même loyauté vis-à-vis des 
choses que l'on produit au foyer qu'il devrait y avoir. Il y a trop de gens qui 
préfèrent être clients chez un commerçant bon marché et acheter des mar
chandises de mauvaise qualité pour la simple raison qu'ils peuvent les obtenir 
quelques sous moins cher que de soutenir l'industrie locale et avoir de la laine 
pure sur un mètre de large. Nous ne devons pas encourager le capital étranger à 
l'exclusion du nôtre et donner notre clientèle à la main d'œuvre étrangère aux 
frais de la nôtre, mais nous devons édifier nos institutions locales. -Tiré d'un 
sermon prononcé le 7 avrill910 à Logan, Utah . 

POSSEDEZ VOTRE MAISON 

Au début, il était de règle parmi les Saints des Derniers Jours de répartir les 
terrains de manière que toutes les familles eussent un lopin de terre qui leur ap
partiendrait; et notre peuple a pu se vanter de ce qu'il y avait en son sein plus de 
propriétaires que dans n'importe quel autre peuple de même importance 
numérique. Cette situation avait une bonne tendance, et, quoi qu'on en dise, le 
foyer, chez ce peuple, venait au premier plan. C'est cet amour du foyer qui a 
rendu les Saints célèbres comme colonisateurs, bâtisseurs de colonies et trans
formateurs de déserts. Mais dans les villes, il semble que vienne maintenant en 
vogue l'idée que la bonn·e affaire c'est louer. Ceci peut évidemment être 
nécessaire comme exJ?édient temporaire, mais un jeune couple ne doit jamais 
s'installer dans l'idée que pareilfe situation sera permanente en ce qui le con
cerne. Tout jeune homme doit avoir l'ambition de posséder sa propre maison. 
C'est mieux pour lui, pour sa famille, pour la société, pour l'Etat et pour 
l'Eglise. Il n'y a rien qui engendre autant la stabilité, la force, le patriotisme, la 
fidélité au pays et à Dieu que la possession d'une maison -un coin de terre que 
vos enfants et vous pouvez considérer comme vôtre. En outre, il y a tant de ten
dres vertus qui grandissent dans une telle possession que le gouvernement d'une 
famille en est rendu doublement plus facile. 

Continuons, en tant que peuple, à différer ·du monde dans ce domaine. 
J'espère que les Saints seront toujours un peuple propriétaire de maisons et ne 
deviendront jamais errants, locataires de chambres et d'appartements . Nous ne 
devons pas plus suivre les idées régnantes dans ce domaine que dans certaines 
autres choses. Le peuple de Sion a une destinée plus haute que de se laisser pour 
ainsi dire mener par le bout du nez par les caprices du jour. Nous n'avons pas 
l'intention de nous laisser mener par les tendances mauvaises, mais nous nous 
réjouissons plutôt d'être nous-mêmes des dirigeants dans tout ce qui contribue 
au bien-être et au bonheur du foyer, à l'avancement de l'Eglise et à la prospérité 
de l'Etat. - Improvement Era, août 1904, vol. 7, p. 796. 
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N'HYPOTHEQUEZ PAS VOS MAISONS 

Quand vient une panique ou qu'il y a une crise financière, le peuple a sous les 
yeux une douloureuse leçon de choses sur les maux de l'hypothèque surtout de 
leur foyer et de leur lieu de travail. 

Les hommes doivent à leur femme et à leurs enfants d'être prudents et con
servateurs lorsque les affaires touchent au foyer, et il est douteux qu'ils aient 
réellement le droit moral d'exposer une femme et des enfants impuissants à la 
merci du prêteur. Les maux sont trop abondamment manifestes pour permettre 
d'hypothéquer des maisons qui doivent être sacrées aux besoins de ceux qui en 
dépendent. 

Les Saints des Derniers Jours ont souvent été avertis et sont maintenant 
vivement exhortés à ne pas risquer leur maison et avec elle leur femme et leurs 
enfants sur l'autel des Spéculations financières. 

Ce qui a été enseigné dans les premiers jours denotre histoire dans la vallée 
du Lac Salé est tout aussi vrai aujourd'hui et il est du devoir de tout Saint des 
Derniers Jours de posséder dans la mesure du possible sa maison, de posséder 
un héritage terrestre. Nous avons eu la fierté de constater que l'on ne peut 
trouver nulle part parmi toute la population du globe un plus grand pour
centage de gens qui ont la possession de la maison où ils vivent. Au lieu d'un 
déclin d'année en année dans le nombre total de maisons que possèdent les 
Saints des Derniers Jours à Salt Lake City et d'autres grandes villes, il devrait y 
avoir une augmentation. La question de la possession des maisons par les Saints 
est plus qu'une question de savoir si le plus économique c'est de louer ou de pos
séder. C'est une question d'importance capitale pour notre situation future et 
notre force relative dans des terres auxquelles nous avons droit en vertu de tou
tes les règles de l'équité et de la prudence. Il y a une vertu, une assurance et une 
certitude dans la possession de sa maison que ne connaissent jamais ceux qui 
vont d'un lieu à l'autre sans aucun bien foncier. L'influence qu'a sur la vie des 
enfants la possession de la maison familiale est en soi une raison suffisante pour 
la protéger contre les maux répétés de l'hypothèque. Les Saints des Derniers 
Jours se doivent à eux-mêmes et doivent à leur Dieu d'être fermes dans la pos
session des terres qui leur appartiennent, que ce soit par achat ou par arrange
ment. 

Cette malheureuse pratique d'hypothéquer sa maison à des firmes et à des 
sociétés de l'Est qui n'ont d'autre motif que de presser le citron grandit parmi le 
peuple et spéCialement parmi ceux qui vivent dans les grandes villes. Dans le 
passé, le peuple a été abondamment mis en garde contre de telles pratiques. Si la 
nécessité oblige le mari à hypothéquer sa maison, que cela se fasse, si possible, 
par un ami et pas par ceux qui peuvent être des ennemis. Si les Saints des Der
niers Jours suivent les exhortations à la prudence et les leçons du passé, ils 
résisteront aux tentations séduisantes qu'on leur présente maintenant à tous les 
tournants, d'hypothéquer leur maison, leur lieu de travail, les canaux et les fer
mes pour avoir des fonds pour spéculer et devenir riches. Nous espérons donc 
que les Saints qui ont une hypothèque sur leur maison persévéreront dans leurs 
efforts pour la supprimer et nous leur recommandons de garder intacts et en 
dehors de toute menace leurs droits à leurs terres. 
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Les conseils donnés ici s'adressent spécialement à ceux qui sont disposés à hy
pothéquer pour spéculer et non à ceux qui peuvent se trouver dans la nécessité 
de se procurer, par l'intermédiaire des sociétés de construction ou autrement, 
leur maison par des paiements mensuels ou périodiques. Cette dernière pratique 
peut conduire à des habitudes d'économie, alors que les spéculations ne créent 
que trop souvent l'esprit d'extravagance. -Juvenile lnstructor, vol. 36, p. 722-
723 . 

LES MAUX DE L'HYPOTHEQUE 

Quel état béni il y aurait en Sion, si ce fléau qu'est la manie de faire des dettes, 
d'hypothéquer la maison pouvait être évident à tous les Saints des Derniers 
Jours, jeunes et vieux! Ce serait bien si tout homme qui a envie de mettre en 
gage sa maison et ses terres pour avoir de l'argent pouvait sentir et comprendre 
une partie des fardeaux de l'hypothèque et des afflictions qui l'accompagnent, 
afin d'en saisir l'esclavage et la terreur d'une manière aussi approfondie avant 

· de franchir le pas qu'il est certain de le sentir après. Dans ce cas, on pourrait 
l'avertir à temps d'éviter l'erreur fatale et de s'éveiller comme d'un rêve horrible 
pour se réjouir de sa délivrance. A de rares exceptions près, hypothéquer les 
biens privés finit par amener le débiteur au désastre ... Que penser d'hommes 
qui mettraient en danger la position et la place du peuple de Sion! Le pays de 
Sion est un héritage, et quiconque hypothèque sa part de cet héritage met en 
danger le pays, se déshéritant ainsi non seulement lui-même, mais commettant 
un délit contre toute la communauté, et l'intelligence et la sagesse qui devraient 
c~ractériser tout vrai Saint des Derniers Jours. Le résultat de pareille action est 
affreux et l'idée en est terrible pour quiconque aime le peuple de Dieu, d'autant 
plus lorsque l'on sait à quel point ce mal est répandu. 

Ainsi donc, quand on la regarde sous son vrai jour, l'hypothèque n'est pas 
seulement un fardeau et un inconvénient privé dans lequel la famille d'un hom
me est expulsée de la maison et où ses capacités, son bonheur et ses talents sont 
détruits ou malheureusement diminués, mais c'est positivement un délit public 
dans une communauté comme la nôtre. Liquider un héritage en Sion ressemble 
à arracher et à vendre pour de l'argent les briques d'or des rues de la Ville 
céleste. C'est intolérable lorsqu'on le regarde sous son vrai jour! Quiconque en
visage d'hypothéquer doit se souvenir que celui qui emprunte va au-devant des 
afflictions . Mais si cela ne suffit pas, qu'il se souvienne que sa maison risque de 
partir à la moitié de sa valeur pour ·satisfaire sa dette, et que sa famille, qui 
dépend de lui, sera laissée sans abri ni soutien suffisant. Mais si aucune de ces 
deux raisons n'est suffisamment forte pour le retenir, qu'il se souvienne de Sion 
et de l'héritage qu'il y possède et que cela crie en lui d'une voix forte pour lui 
faire prendre conscience du triple délit qu'il est sur le point de commettre, afin 
que sa main soit arrêtée et qu'il se voie épargner l'humiliation, les soucis, 
l'anxiété et le chagrin qui s'abattent inévitablement sur lui s'il ne se repent pas. 
- lmprovement Era, déc . 1901, vol. 5, p. 147. 
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LE PREMIER DEVOIR VIS-A-VIS DE NOTRE MENAGE 

Je tiens à vous dire que nous serons honnêtes avec vous; nous estimons que le 

premier devoir des Saints des Derniers Jours est de s'occuper d'eux-mêmes et de 

leurs pauvres; et alors, si nous pouvons l'étendre à d'autres, et aussi loin que 

nous pouvons étendre la charité et l'aide aux autres qui ne sont pas membres de 

l'Eglise, nous estimons que c'est notre devoir de le faire. Mais occupons-nous 

d'abord des membres de notre propre maison. Celui qui ne pourvoit pas aux 

besoins de sa famille est, comme quelqu'un l'a dit autrefois, pire qu'un infidèle. 
- C. R. d'avrill915, p. 10. 

LA LUXURE, FLEAU MAJEUR 

La réputation d'une communauté ou d'un pays est la somme des qualités in

dividuelles de ses membres constituants. Dire une chose pareille c'est exprimer à 

la fois un lieu commun et un axiome d'une portée profonde. La stabilité d'un 

édifice matériel dépend de l'intégrité de ses parties composantes et de l'entretien 

d'une coordination suffisante entre les sections en accord avec les lois des for

ces. On peut dire la même chose des institutions, des systèmes et des 
organisations en général. 

Non seulement il est fondamentalement approprié et strictement en accord 

tant avec l'esprit qu'avec la lettre de la parole divine, mais aussi absolument 

essentiel à la stabilité de l'ordre social que l'union matrimoniale soit définie et 

réglée par la loi séculière. Les parties intéressées du contrat de mariage doivent 

recevoir formellement la responsabilité du statut qu'elles assument; et en ce qui 

concerne la fidélité à leurs obligations, elles sont responsables l'une vis-à-vis de 
l'autre, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de leur Dieu. 

L'union sexuelle est légitime dans les liens du mariage et, si on s'y livre avec 

l'intention correcte, elle est honorable et sanctifiante. Mais en dehors des liens 

du mariage, les relations sexuelles sont un péché avilissant, abominable aux 
yeux de la Divinité. 

L'infidélité aux vœux matrimoniaux est une fréquente source de divorce avec 

la longue file des maux qui l'accompagnent, dont les moindres ne sont ;as la 

honte et le déshonneur infligés aux enfants malheureux quoique innocents. Les 

ef~ets terribles de l'adultère ne peuvent se limiter aux deux partenaires. Qu'ils 

soient ouvertement connus ou partiellement cachés sous le manteau d'un secret 

coupable, les résultats ont une puissante influence pour le mal. Les esprits im

mortels qui viennent sur la terre pour se revêtir de corps de chair ont le droit 

d'être bien nés, chez des parents qui sont à l'abri de la contamination du vice 
sexuel. 

C'est un fait déplorable que la société persiste à exiger des comptes plus 

stricts de la part des femmes que de la part des hommes en matière de délit se

xuel. Quelle ombre d'excuse, pour ne pas parler de justification, peut-on trouver 

dans cette discrimination outrageante et lâche? La souillure morale peut-elle 

être moins impure et pestilentielle chez l'homme que chez la femme? Un lépreux 

masculin doit-il être moins évité par peur de la contagion qu'une femme frappée 
de la même manière? 
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Dans la mesure où une femme pèche, il est inévitable qu'elle souffrira, car le 

châtiment est certain, qu'il soit immédiat ou différé. Mais dans la mesure où 

l'injustice de l'homme lui inflige la conséquence de ses offenses, il est coupable 

d'une culpabilité multiple. Et l' homme est en grande partie responsable des 

péchés contre la décence et la vertu, dont le fardeau est trop souvent jeté sur le 

dos de la partenaire plus faible du délit. L'extension effrayante de la 

prostitution, et la tolérance et même l'indulgence avec lesquelles cet horrible 

trafic est traité par la société soi-disant civilisée sont des taches noires sur les 

pages de l'histoire actuelle . . . 
Comme beaucoup de maladies corporelles, les délits sexuels entraînent dans 

leur sillage toute une foule d'autres maux. De même que les effets physiques de 

l'ivresse entraînent la détérioration des tissus et le dérangement des fonctions 

vitales et rendent ainsi le corps réceptif à tous les assauts auxquels il peut être 

soumis et par là diminuent en même temps le pouvoir de résistance même 

jusqu'à atteindre une déficience fatale, de même l'impudicité expose l'âme à 

diverses maladies spirituelles et la dépouille à la fois de la résistance et de la 

capacité de récupérer. La génération adultère du temps du Christ fut sourde à la 

voix de la vérité, et par son état dégénéré· d'esprit et de cœur rechercha des 

signes et préféra des fables creuses au message du salut. 

Nous acceptons sans réserve ni restriction mentale l'affirmation que fit la 

Divinité par la bouche d'un ancien prophète néphite: «Car moi , le Seigneur 

Dieu, je me réjouis de la chasteté des femmes, et la luxure est une abomination 

devant moi; ainsi dit le Seigneur des armées» (Jacob 2:28). 

Nous prétendons que le péché sexuel ne le cède en gravité qu'à l'effusion du 

sang; et que l'adultère (qui ne se repent pas) n'aura aucune part dans 

l' exaltation des bienheureux. 
Nous proclamons comme la parole du Seigneur: 
«Tu ne commettras pas d'adultère.» 
«Celui qui regarde une femme pour la convoiter ou commet l'adultère dans 

son cœur n'aura pas l'esprit mais reniera la foi .» Era, juin 1918, vol. 20, p. 738; 

D.&A. 63:16. 

DEGRES DE PECHE SEXUEL 

On dit qu'il y a plus de nuances ·de vert que d'aucune autre couleur, et de 

même nous somme d'avis qu'il a plus de degrés de péchés associés aux rapports 

illégaux des sexes que dans n'importe quel autre comportement mauvais que 

nous connaissions. Tous comportent une offense grave: le péché contre la 

chasteté, mais dans de nombreux cas, ce péché est intensifié par la violation 

d'alliances sacrées, à laquelle s'ajoutent parfois la tromperie, l'intimidation ou 

même la violence. 
Autant qu'il faille dénoncer et déplorer tous ces péchés, nous pouvons voir 

une différence tant dans l'intention que dans les conséquences entre l'offense 

d'un jeune couple qui, étant fiancé, a un moment de faiblesse, et tombe sans 

préméditation dans le péché, et celle de l'homme qui, étant entré dans le saint 

lieu et ayant fait des alliances sacrées, complote de dépouiller de sa vertu la fem

me de son voisin soit par la ruse soit par la force et accomplit sa vile intention. 
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Non seulement il y a une différence dans ces mauvaises actions, à en juger du 
point de vue de l'intention, mais aussi du point de vue des conséquences. Dans le 
premier cas, le jeune couple qui a transgressé peut faire partiellement amende 
honorable en se repentant sincèrement et en se mariant. Il y a cependant une 
réparation qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas recréer le respect mutuel qu'il 
connaissait précédemment; et trop souvent, à la suite de cette perte de con
fiance, la vie conjugale est assombrie ou aigrie par la peur de chacun que 
l'autre, ayant une fois péché, pèche de nouveau. Dans l'autre cas, d'autres en 
sont désastreusement les victimes, les familles sont détruites, la misère est im
posée à des victimes innocentes, la _société est affectée, le doute est jeté sur la 
paternité des enfants, et, du point de vue des ordonnances de l'évangile, la 
question de la filiation est assombrie et les lignées ancestrales deviennent sans 
valeur; dans l'ensemble les torts sont faits aussi bien aux vivants qu'aux morts, 
aussi bien qu'à ceux qui ne sont pas encore nés, chose qu'il n'est pas dans le 
pouvoir des offenseurs de réparer. 

Parfois on avance un argument pour limiter les dispositions de la loi de Dieu 
donnée dans le livre des Doctrine et Alliances, tant en ce qui concerne le 
châtiment que le pardon de ceux qui sont entrés dans la maison du Seigneur et 
ont reçu leurs dotations. Ceci n'est pas possible, étant donné qu'un si grand 
nombre de ces dispositions ont été données dans des révélations publiées 
plusieurs années avant qu'il ne fût permis aux Saints de recevoir ces or
donnances sacrées, en fait, avant qu'aucun temple ne fut construit. La loi, telle 
qu'elle a été donnée, nous croyons qu'elle est générale et qu'elle s'applique à 
tous les Saints. Mais il est indubitable que lorsque, outre l'offense elle-même 
contre les lois de la chasteté, on enfreint des alliances, alors le châtiment de cette 
double offense sera, dans cette vie ou dans celle qui est à venir, propor
tionnellement plus grande et plus sévère. - Juvenile lnstructor, 15 novembre 
1902,vol.37,p.688. 

LA PURETE 

Il y a chez l'homme quelque chose, une partie essentielle de son esprit, qui 
rappelle les événements du passé et les paroles que nous avons prononcées en 
diverses occasions. Les paroles que nous avons dites dans notre enfance, nous 
pouvons facilement nous en souvenir . Les paroles que nous avons entendu 
d'autres personnes dire dans notre enfance, nous pouvons nous en souvenir, en 
dépit du fait que nous soyons avancés en âge. Nous nous souvenons de .paroles 
prononcées dans notre jeunesse et au début de notre état adulte, aussi bien que 
des paroles qui ont été prononcées hier. Permettez-moi de vous dire qu'en réalité 
l'homme ne peut rien oublier. Il peut avoir une absence de mémoire, il peut ne 
pas être à même de se souvenir sur le moment même de quelque chose qu'il sait 
ou de paroles qu'il a prononcées; il peut ne pas avoir à volonté le pouvoir de 
faire revenir à son esprit ces événements et ces paroles, mais que le Dieu tout
puissant touche les sources de la mémoire et éveille le souvenir, et vous verrez 
alors que vous n'avez même pas oublié la moindre parole vaine que vous avez 
prononcée. Je crois que la parole de Dieu est vraie et par conséquent j'avertis les 
jeunes de Sion, aussi bien que ceux qui sont avancés en âge, de veiller à ne pas 
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dire de choses mauvaises, à ne pas dire du mal, et à ne pas prendre en vain le 
nom des choses sacrées et des êtres sacrés . Faites attention à vos paroles afin de 
ne pas offenser l'homme, et encore moins Dieu. 

Nous croyons que Dieu vit et qu'il est juge des vivants et des morts. Nous 
croyons que ses yeux sont sur le monde et qu'il contemple ses enfants tâton
nants, errants et faibles sur cette terre. Nous croyons que nous sommes ici par sa 
volonté et non par notre choix; que nous sommes ici pour remplir une destinée 
et non pour satisfaire un caprice ou nos passions mortelles . Nous croyons que 
nous sommes des êtres immortels. Nous croyons en la résurrection des morts, 
nous croyons que Jésus est sorti du tombeau pour passer à la vie éternelle, son 
corps et son esprit s'unissant de nouveau pour ne plus jamais être séparés et 
qu'ainsi il a ouvert le chemin pour que tous les fils et toutes les filles d'Adam, 
soit vivants soit morts, sortent du tombeau à une vie nouvelle, pour devenir des 
âmes immortelles, corps et esprits unis pour ne plus jamais être séparés. Nous 
élevons la voix contre la prostitution et contre toutes les formes d'immoralité. 
Nous ne sommes pas ici pour pratiquer aucune immoralité d'aucune espèce. 
Par-dessus tout l'immoralité sexuelle est la plus horrible aux yeux de Dieu. Elle 
est au même niveau que le meurtre, et le Dieu tout-puissant a fixé le châtiment 
du meurtrier à la mort: «Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme 
son sang sera versé. » En outre, il dit que quiconque a commis l'adultère doit 
être mis à mort. C'est pourquoi nous élevons la voix contre l'immoralité se
xuelle et contre toute espèce d'obscénité . 

Nous vous disons donc, à vous qui vous êtes repentis de vos péchés, qui avez 
été ensevelis avec le Christ dans le baptême, qui avez été relevés de la tombe 
liquide à une nouvelle vie, nés d'eau et de l'Esprit, et êtes devenus les enfants du 
Père, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ nous vous disons que si 
vous voulez observer les lois de Dieu et cesser de faire le mal, cesser d'être ob
scènes, cesser d'être immoraux, sexuellement ou autrement, cesser d'être 
profanes, cesser d'être infidèles, et avoir la foi en Dieu, croire en la vérité et la 
recevoir et être honnêtes devant Dieu et les hommes, que vous serez élevés et que 
Dieu vous mettra à la tête, aussi sûrement que vous observez ces com
mandements. Quiconque garde les commandements de Dieu, que ce soit vous 
ou n'importe quel autre peuple, il se lèvera et ne tombera pas, il conduira et ne 
suivra pas, il montera et ne descendra pas. Dieu l'exaltera et le magnifiera 
devant les nations de la terre et il mettra le sceau de son approbation sur lui, 
l'appellera sien. Tel est le témoignage que je vous rends.- lmprovement Era, 
vol. 6, p . 501, mai 1903 . 

TROIS DANGERS MENAÇANTS 

Il y a au moins trois dangers qui menacent l'Eglise au-dedans, et les autorités 
ont besoin de prendre conscience du fait que le peuple doit être constamment 
mis en garde contre eux. Ce sont à mon sens la flatterie des hommes éminents 
dans le monde, les idées éducatives fausses et l'impureté sexuelle. 

Mais le troisième point mentionné: la pureté personnelle est peut-être d'une 
importance plus grande qu'aucune des deux autres. Nous croyons qu'il n'y a 
qu'une règle de morale pour les hommes et les femmes . Si la pureté de vie est 
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négligée, tous les autres dangers se jettent sur nous comme les flots lorsque les 
écluses sont ouvertes.- Improvement Era, vol. 17, no 5, mars 1914. 

L'EVANGILE, LA PLUS GRANDE CHOSE 

Un des devoirs les plus importants qui incombent aux Saints des Derniers 
Jours est de former et d'éduquer convenablement leurs enfants dans la foi de 
l'évangile. L'évangile est ce qu'il y a de plus grand dans le monde entier. Rien 
ne peut s'y comparer. Les possessions de cette terre n'ont aucune importance 
quand on les compare aux bénédictions de l'évangile. Nous venons nus dans le 
monde et nous en sortirons nus en ce qui concerne les choses terrestres; car nous 
devons les laisser derrière nous; mais les possessions· éternelles qui nous ap
partiennent par l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ ne périssent pas: ces 
liens que Dieu a créés entre moi et ceux qu'il m'a donnés, et l'autorité divine 
dont je jouis grâce à la Sainte Prêtrise, tout cela m'appartient, même lorsque 
j'aurai quitté cette épreuve. - Improvement Era, vol. 21, pp. 101-102, décembre 
1917. 

DEVOIR DU MARI VIS-A- VIS DE LA FEMME 

S'il y a un homme qui doit mériter la malédiction du Dieu tout-puissant c'est 
bien celui qui néglige la mère de son enfant, la femme de son cœur, celle qui a 
maintes et maintes fois sacrifié sa vie même pour lui et ses enfants. C'est-à-dire, 
bien entendu, à condition que la femme soit une mère et une épouse pure et 
fidèle . - Improvement Era, vol. 21, p. 105, décembre 1917. 

FEMMES ET MARIS DANS L'ETERNITE 

Nous espérons avoir oos femmes et nos maris dans l'éternité. Nous espérons 
que nos enfants nous rd-connaîtro~t comme leur père et leur mère dans l'éter
nité. J'espère ceci; je n'attends rien d'autre. Sans cela je ne pourrais pas être 
heureux. La pensée ou la croyance que ce privilège pourrait m'être refusé dans 
l'au-delà me rendrait dès cet instant malheureux. Je ne pourrais plus jamais être 
heureux sans l'espérance que je jouirai de la société de mes femmes et de mes en
fants dans l'éternité. Si je n'avais pas cette espérance, je serais le plus 
malheureux de tous les .hommes: «Car si c'est dans cette vie seulement que nous 
espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.» 
Tous ceux qui ont goûté l'influence de l'Esprit de Dieu et chez qui s'est 'éveillée 
l'espérance de la vie éternelle ne peuvent être heureux s'ils ne continuent à boire 
à cette source jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits, et c'est la seule source à laquelle 
ils peuvent boire et être satisfaits. - Deseret Weekly News, vol. 33, p. 131, 
1884. 

L'IMPORTANCE DE L'AFFECTION FILIALE 

N'.ajoutez pas à leur fardeau par la négligence, par l'extravagance ou par la 
mauvaise conduite. Souffrez plutôt que votre main droite soit coupée ou que 
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votre œil vous soit arraché que de causer de l'affliction ou de l'angoisse à vos 
parents pour avoir négligé votre affection filiale à leur égard. Enfants, 
souvenez-vous donc de vos parents. Après qu'ils vous ont élevés au long des ten
dres années de votre prime enfance et de votre enfance, lorsqu'ils vous ont 
nourris, vêtus et instruits, après qu'ils vous ont donné un lit pour vous coucher 
et fait tout ce qui était en leur pouvoir pour votre bien, ne les négligez pas lors
qu'ils deviennent faibles et sont écrasés par le poids de leurs années. Ne les quit
tez pas, mais installez-vous près d'eux et faites tout ce qui est en votre pouvoir 
pour pourvoir à leur confort et à leur bien-être. - Improvement Era, volume 
21, p. 105, décembre 1917. 

GOUVERNEMENT DE LA FAMILLE PAR L'AMOUR 

J'ai appris dans mon enfance, comme l'ont probablement appris la plupart 
des enfants, plus ou moins en tous cas, qu'aucun amour au monde ne peut 
égaler l'amour d'une vraie mère. 

Je n'imaginais pas à cette époque-là, et je ne vois pas du tout aujourd'hui, 
comment il serait possible à qui que ce soit d'aimer plus véritablement ses en
fants que ma mère. J'ai parfois pensé: comment le Père lui-même pourrait-il 
aimer davantage ses enfants que ma mère aimait les siens? C'était aussi 
nécessaire pour moi que respirer l'air; c'était une force, c'était un en
couragement, c'était un amour qui engendrait l'amour en moi. Je savais qu'elle 
m'aimait de tout son cœur. Elle aimait ses enfants de toute son âme. Elle trimait 
et travaillait et se sacrifiait jour et nuit pour assurer le confort temporel et les 
bénédictions qu'elle pouvait parcimonieusement donner à ses enfants par son 
travail. Elle n'envisageait absolument pas le sacrifice d'elle-même: de son 
temps, de ses loisirs ou de ses plaisirs ou de ses occasions de se reposer quand 
elle le comparait à son devoir et à son amour pour ses enfants. 

Lorsque j'eus quinze ans et que je fus appelé à prêcher l'évangile dans un 
pays étranger - ou à apprendre à le faire, et l'apprendre pour soi-même
!'.ancre la plus puissante qui fût fixée dans ma vie et qui m'aida à rester ferme 
dans mon ambition et mon désir de m'installer à un certain niveau et d'y rester, 
ce fut cet amour que je savais qu'elle avait pour moi et qui me porta dans le 
monde. 

Je n'étais qu'un petit garçon, sans aucune mafurité, sans les avantages de 
l'instruction, jeté au milieu des séductions et des tentations les plus grandes 
auxquelles il fût possible de soumettre un garçon ou un homme - et cependant, 
chaque fois que ces tentations étaient les plus aguichantes, la première pensée 
qui me venait dans l'âme était celle-ci: «Souviens-toi de l'amour de ta mère. 
Souviens-toi comme elle a lutté pour ton bien-être. Souviens-toi comme elle 
était disposée à sacrifier sa vie pour ton bien. Souviens-toi de ce qu'elle· t'a en
seigné dans ton enfance et comme elle insistait pour que tu lises le Nouveau 
Testament, le seul livre, à part quelques petits livres d'école que nous avions 
dans la famille, qui nous était accessible à cette époque-là. Ce sentiment vis-à
vis de ma mère devint une défense, une barrière entre moi et la tentation, de sor
te que je pouvais me détourner de la tentation et du péché grâce à l'aide de Dieu 
et à l'amour engendré dans mon âme vis-à-vis de celle que je savais m'aimer 

265 



plus que personne d'autre au monde et plus qu'aucun autre être vivant ne 
pourrait m'aimer. 

Une femme peut aimer son mari, mais c'est différent de l'amour d'une mère 
pour son enfant. La vraie mère, la mère qui a la crainte de Dieu et l'amour de la 
vérité dans son âme, ne se cache jamais devant le danger ou le mal pour y laisser 
son enfant exposé. Mais aussi naturel qu'il soit aux étincelles de s'envoler, aussi 
naturel qu'il soit de respirer le souffle de la vie, si un danger se présentait à son 
enfant, elle se placerait entre l'enfant et ce danger; elle défendrait son enfant au 
maximum. Sa vie ne pèserait pas dans la balance par comparaison avec la vie de 
son enfant. Tel est l'amour d'une vraie mère pour les enfants . 

Son amour pour son mari sera différent, car si un danger survient devant lui, 
~ussi naturel qu'il serait pour elle de se placer entre son enfant et le danger, au 
heu de cela, elle sera tentée de se mettre derrière son mari pour être protégée par 
lui, et c'est la différence entre l'amour d'une mère pour ses enfants et l'amour 
d'une femme pour son mari - il y a une grande différence entre les deux. 

J'ai appris à estimer beaucoup l'amour d'une mère. J'ai souvent dit, et je le 
répète, que l'amour d'une vraie mère se rapproche davantage de l'amour de 
Dieu que n'importe quel autre espèce d'amour. Le père peut aimer ses enfants 
aussi; et après l'amour que la mère éprouve pour son enfant vient in
dubitablement, et à juste titre d'ailleurs, l'amour que le père éprouve pour son 
enfant. Mais, comme l'a si bien dit frère Edward H. Anderson, l'amour du père 
est d'une nature ou d'un degré différent de l'amour de la mère pour son enfant, 
et il en a donné l'exemple en racontant ici avoir eu le privilège de travailler avec 
son fils, de l'avoir dans sa pré.sence, de devenir plus intime avec lui, d'apprendre 
plus clairement ses traits de caractère, de créer en lui des liens de familiarité, et 
d'intimité plus grands; à la suite de quoi son amour pour son fils s'accrut et 
l'amour du garçon s'accrut pour son père pour la même raison, par le simple 
fait de ces fréquentations plus intimes. Ainsi l'enfant apprend en règle générale 
à mieux aimer sa mère lorsque celle-ci est bonne, sage, prudente et intelligente 
parce que l'enfant est davantage avec elle, qu'ils se connaissent mieux et se com
prennent mieux. 

Telle est donc la pensée que je souhaite exprimer: Pères, si vous voulez que 
vos enfants soient instruits des principes de l'évangile, si v.ous voulez qu'ils 
aiment la vérité et la comprennent, si vous voulez qu'ils vous ·obéissent et vous 
soient unis, aimez-les! Montrez~leur que vous les aimez par chaque parole et 
chaque acte à leur égard. Pour vous-mêmes, pour l'amour qui doit exister entre 
vous et vos fils -quelque pervertis qu'ils soient, ou que l'J!I.l ou l'autre puisse 
être, lorsque vous leur parlez, ne le faites pas avec colère, ni -~vec dureté dans un 
esprit de condamnation. Parlez-leur avec gentillesse, pleurez avec eux si c'est 
nécessaire et amenez-les à pleurer avec vous si c'est possible. Adoucissez-leur le 
cœur; amenez-les à éprouver de la tendresse vis-à-vis de vous. N'utilisez ni le 
fouet ni la violence, mais discutez ou plutôt raisonnez - abordez-les par la 
raison, avec la persuasion et un amour sincère. De cette façon, si vous ne pouvez 
vous gagner vos fils et vos filles, ils se révèleront être indignes de vous; et il ne 
restera aucun moyen au monde de vous les gagner. Mais amenez-les à éprouver 
la même chose que vous, à s'intéresser aux choses auxquelles vous vous in
téressez, à aimer l'évangile comme vous l'aimez, à s'aimer les uns les autres 
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comme vous les aimez, à aimer leurs parents comme les parents aiment les en
fants. Vous ne pouvez le faire autrement. Vous ne pouvez le faire par Ùn 
manque de gentillesse, vous ne pouvez le faire en les obligeant; nos enfants sont 
comme nous. On ne pourrait nous obliger, on ne peut nous obliger maintenant. 
Nous sommes comme certains autres animaux que nous connaissons dans le 
monde. Vous pouvez les supplier, vous pouvez les diriger en leur tendant la 
carotte et en leur parlant avec gentillesse, mais vous ne pouvez les obliger, ils ne 
se laisseront pas obliger. Nous, nous ne voulons pas être obligés. Les hommes 
n'ont pas l'habitude de l'être, ils ne sont pas faits comme cela. 

Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu a voulu au commencement agir avec 
ses enfants: par la force. Tout est amour gratuit, grâce gratuite. Le poète l'a dit 
en ces termes: 

<<Sachez que chacun peut choisir 
Et suivre ici-bas son désir; 
Car Jésus n'a jamais voulu 
Forcer les humains au salut.» 

Vous ne pouvez forcer vos fils ni vos filles à entrer au ciel. Vous pouvez les 
forcer à aller en enfer en utilisant l'extrême sévérité dans les efforts que vous 
faites pour leur faire du bien, lorsque vous n'êtes pas vous-mêmes aussi bons 
que vous devriez l'être. Celui qui se fâche contre son fils et essaye de le corriger 
tandis qu'il est en colère commet une grave erreur; il est plus digne de pitié et 
plus à condamner que l'enfant qui a mal agi. Vous ne pouvez corriger vos en
fants que par l'amour, la bonté, un amour sincère, la persuasion et la raison. 

Lorsque j'étais enfant, un petit garçon un peu entêté, désobéissant- non que 
je fus volontairement désobéissant, mais j'oubliais ce que je devais faire, je 
m'en allais jouer avec mes camarades et je m'absentais alors que j'aurais dû être 
à la maison, et j'oubliais de faire ce qu'il m'était demandé de faire : Alors je ren
trais chez moi, je me sentais coupable, je savais que j'étais coupable, que j'avais 
négligé mon devoir et que je méritais un châtiment. 

Un jour j'avais fait quelque chose qui n'était pas tout à fait bien, et ma mère 
me dit: «Là Joseph, si tu le fais encore, je devrai te fouetter.» Le temps passa et 
bientôt je l'oubliai et je refis quelque chose de semblable; et c'est la grande 
chose que j'ai admirée, peut-être plus que tout autre chose secondaire chez elle; 
c'était que quand elle faisait une promesse, elle la tenait. Elle ne faisait jamais 
de promesse, à ma connaissance, qu'elle ne tenait pas. 

Je fus appelé à rendre des comptes. Elle dit: «Je t'ai prévenu. Tu savais que si 
tu faisais cela, je devrais te fouetter, car je l'ai dit. Je dois le faire. Je ne veux 
pas le faire. Cela me fait plus de mal qu'à toi , mais je dois te fouetter.» 

Elle avait déjà sous la main une petite lanière, et tandis qu'elle parlait ou 
raisonnait avec moi, me montrant combien je le méritais et combien il lui était 
douloureux de m'infliger le châtiment que je méritais, je n'avais qu'une pensée, 
c'était: «Pour l'amour du ciel, fouette-moi, ne raisonne pas avec moi», car je 
ressentais mille fois plus douloureusement le fouet de sa juste critique et de son 
exhortation que la lanière. J'eus l'impression que lorsqu'elle commença à me 
fouetter , j'avais en partie payé ma dette et avais répondu de ma mauvaise ac
tion. Son raisonnement me piquait au vif; il m'affligea jusqu'au fond de l'âme! 
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J'aurais mieux supporté cent coups de fouet avec la lanière qu'une con
·versation de dix minutes où je sentais et où elle me faisait sentir que le châtiment 
qui m'était infligé lui était pénible à elle que j'aimais -un châtiment infligé à 
ma propre mère! - Extrait d'un discours prononcé à une réunion de soirée 
familiale au pieu de Granite en 1909. Improvement Era, vol13, pp. 276-280. 

LE FOYER ET L'ENFANT 

Mais que faisons-nous chez nous pour former nos enfants, que faisons-nous 
pour les éclairer? Que faisons-nous pour les encourager à faire du foyer le lieu 
de leurs distractions et un lieu où ils peuvent inviter leurs amis à étudier ou à 
s'amuser? Avons-nous de bons livres, de bons jeux, de la bonne musique et des 
pièces bien éclairées, bien aérées et chaudes pour leur confort et leur plaisir? 
Nous intéressons-nous personnellement à eux et à leurs affaires? Leur donnons
nous la connaissance physique, la nourriture mentale, l'exercice sain et la 
purification spirituelle qui leur permettront de devenir purs et robustes de 
corps, des citoyens intelligents et honorables, des Sa~nts des Derniers Jours 
fidèles et loyaux? 

Nous négligeons souvent de les instruire concernant leur bien-être physique. 
Dans nos villes, il semble que nous fournissions à nos jeunes trop d'exercices 
mentaux et pas assez de distractions et que, dans nos colonies rurales, il semble 
que nous les surchargions de travaux corporels et ne faisions pour ainsi dire rien 
dans bien des cas pour assurer leur développement et leur délassement mentaux. 
Par conséquent dans un des cas ils cherchent des lieux et des plaisirs interdits 
parce qu'ils ont trop d'exercices mentaux, et dans un autre cas parce qu'ils en 
ont trop peu. 

Ainsi donc étudions-nous leurs besoins comme nous étudions nos affaires, 
nos fermes et nos animaux? Nous occupons-nous d'eux, et si nécessaire, les 
ramenons-nous de la rue quand ils s'absentent et leur fournissons-nous au foyer 
ce qui leur manque? Ou négligeons-nous ces choses dans une grande mesure au 
foyer et dans la formation au foyer et considérons-nous nos enfants comme 
d'une valeur secondaire à nos chevaux, à notre bétail et à nos fermes? 

Ce sont là des points importants à considérer, et les pères et les mères doivent 
les étudier honnêtement, et y répondre aussi honnêtement pour leur propre 
satisfaction. Nous pouvons à bon escient investir de l'argent dans la maison 
pour le confort, l'avantage, le plaisir et la formation de nos enfants. Nous 
pouvons à bon droit donner à nos fils et à nos filles du temps pour se récréer, se 
divertir et prendre des dispositions au foyer pour satisfaire leur aspiration à une 
récréation physique et mentale légitime à laquelle tout enfant a droit et qu'il 
recherchera dans la rue ou en des endroits peu recommandables si elle n'est pas 
fournie au foyer. En plus de cela, et outre la formation au foyer, nous espérons 
que nos organisations prendront aussitôt que possible toutes les mesures pour 
assurer des distractions ·légitimes physiques et intellectuelles qui seront de 
nature à attirer .nos jeunes et à conserver leur intérêt, leur loyauté et leur con
tentement dans le périmètre de notre influence et de nos organisations. - Im
provement Er a, vol. 11, pp. 302-303, 1907-1908. 
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Chapitre 17 

AMUSEMENTS ET MODES 

LES JEUNES DOIVENT REGARDER VERS L'A VENIR 

Les jeunes ne doivent pas être abandonnés à consacrer presque entièrement 
leur temps au tourbillon insensé des plaisirs et des amusements sans penser à la 
vieillesse avec les infirmités physiques qui l'accompagnent. Il faut leur faire 
comprendre que ce qui est généralement considéré comme étant les plaisirs de la 
jeunesse ne fait que passer ne laissant dans son sillage que les tristes souvenirs 
d'occasions gâchées que l'on ne pourra retrouver. Il ne faut pas leur permettre 
de gaspiller leur temps et les biens de leurs parents à des passe-temps frivoles et 
à une vie désordonnée qui ne peuvent avoir pour résultat que l'acquisition 
d'habitudes perverses qu mauvaises. - Juvenile Instructor, vol. 52, janvier 
1917, p. 19. 

AMUSEMENTS CONVENABLES 

Nos amusements doivent être caractérisés par le milieu social sain où ils se 
déroulent. Nous devons avoir du respect pour la réputation des personnes que 
nous fréquentons dans les lieux d'amusement; et nous devons être animés par 
un sens élevé des responsabilités vis-à-vis de nos parents, de nos amis .et de 
l'Eglise. Nous devons savoir que les plaisirs auxquels nous nous livrons sont de 
nature à avoir sur eux le sceau de l'approbation divine. Ils doivent être acceptés 
par nos parents et par nos coreligionnaires, et par les vrais principes qui 
doivent toujours régler nos relations mutuelles au sein de l'Eglise. Les 
amusements, qui en eux-mêmes et dans un bon entourage social peuvent être 
appropriées et sains, doivent être évités à moins que les personnes que l'on 
fréquente soient au-dessus de tout soupçon et que les lieux soient de bonne 
réputation et gérés selon des limites appropriées. 

Il y a dans nos distractions des limites que nous ne pouvons traverser. Il faut 
en maintenir la réputation et en limiter la fréquence pour éviter les excès. Elles 
ne doivent pas occuper tout le temps ni même la plus grande partie de notre 
temPs; en effet elles ne doivent être que secondaires vis-à-vis des devoirs et des 
obligations de la vie et ne doivent jamais devenir le mobile essentiel de nos 
espérances et de nos ambitions. Il y a tant de dangers qui nous guettent dans ces 
amusements et dans la fascination qu'éprouvent pour eux nos jeunes et qui 
s'empare de leur vie au point de parfois les posséder, qu'il faut soigneusement 
protéger les jeunes et les mettre en garde contre les tentations et les maux qui 
risquent de les prendre au:-piège et de les détruire. - Juvenile Instructor, vol. 
49, juin 1914, p. 380-381. 
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CARACTERE QUE DOIVENT REVETIR LES AMUSEMENTS 

Le caractère et la diversité de nos amusements ont tant de choses à voir avec 
le bien-être et la réputation de nos jeunes qu'il faut les protéger avec une 
jalousie extrême pour préserver la morale et la force des jeunes de Sion. 

Tout d'abord ils ne doivent pas être excessifs et il faut pousser les jeunes 
à ne pas s'abandonner à l'esprit et à la frivolité de plaisirs excessifs. 
Il n'est besoin de dire à aucun Saint des Derniers Jours que deux ou trois bals 
par semaine pour ses enfants sont tout à fait déraisonnables. Les bals trop 
fréquents font du tort non seulement à la stabilité de la personnalité mais aussi à 
la santé, et là où c'est possible, il faut introduire dans la vie de nos jeunes 
d'autres amusements que la salle de bal. Il faut leur apprendre à apprécier de 
plus en plus les amusements de caractère social et intellectuel. Les soirées à la 
maison, les concerts qui développent les talents des jeunes et les amusements 
publics qui réunissent à la fois jeunes et vieux sont préférables à la pratique 
excessive de la danse. 

En deuxième lieu, nos amusements doivent cadrer avec l'esprit de fraternité et 
de dévotion religieuse. Dans trop de cas, la salle de bal n'entend pas de 
supplications pour obtenir la protection divine. Nos danses doivent être dans la 
mesure du possible sous la supervision d'une organisation de l'Eglise, et nous 
devons prendre scrupuleusement soin de commencer le bal par une prière ... 
La question des amusements est d'une importance si capitale pour le bien-être 
des Saints que les autorités présidentes de toutes les paroisses doivent lui 
accorder leur attention et leur considération les plus soigneuses. 

En troisième lieu, nos amusements doivent gêner le moins possible le travail 
de l'école. Il est très désirable que l'éducation de nos jeunes dans leur enfance 
ait lieu avec aussi peu d'interruption que possible, et les bals fréquents pendant 
la saison scolaire font du tort aussi bien au corps qu'à l'esprit. 

Et enfin, il est à craindre que, dans beaucoup de foyers, les parents 
abandonnent toute réglementation vis-à-vis des amusements de leurs enfants et 
les laissent aller à la dérive trouver leur plaisir où et quand ils le peuvent. Les 
parents ne doivent jamais perdre le contrôle des amusements de leurs enfants 
pendant leurs années de prime jeunesse et doivent être scrupuleusement 
soigneux en ce qui concerne les fréquentations de leurs jeunes dans les lieux de 
distraction.- Juvenile Instructor, vol. 39, 1er mars 1904, pp. 144-145. 

DEVOIRS SOCIAUX 

Les gens des villes ont été accoutumés à vivre pendant des années près de 
voisins sans les fréquenter. Il y a des cas où de braves gens, bien connus dans 
leurs affaires et dans la rue, ont vécu vingt-cinq ans ou plus avec leurs voisins 
sans qu'ils se soient mutuellement invités chez eux pour dîner ensemble ou pour 
passer une soirée ensemble. Ils vivent si près les uns des autres qu'ils pourraient 
presque se serrer la main d'une porte à l'autre, et cependant ne se rendent 
jamais visite ni ne se fréquentent; ils sont tout à fait exclusifs . Ce n'est là ni une 
manière sage ni une manière bonne, surtout lorsque en tant que Saints des Der
niers Jours nous devons nous préoccuper du bien-être de l'humanité en prêchant 
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l'évangile par la parole et par l'action. Ne vaudrait-il pas beaucoup mieux que 
nous arrangions un petit dîner ou invitions notre voisin à venir se joindre à nous 
dans une petite fête pour faire connaissance et lui donner le sentiment que nous 
ne sommes pas étrangers vis-à-vis de lui ni lui vis-à-vis de nous? Rappelons
nous la définition qu'a donnée le Christ du mot prochain, ainsi que la condition 
à remplir. Celui qui exerce la miséricorde envers moi est mon prochain; le com
mandement est: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» 

J'espère que nous ferons mieux que cela. Mais il y a vraiment peu de 
sociabilité parmi nous et il y a un caractère de cercle fermé qui n'est pas con
forme à la cordialité de l'évangile. Nous n'avons pas suffisamment d'estime les 
uns pour les autres, nous ne nous soucions pas les uns des autres, nous ne 
faisons guère attention les uns aux autres, et, en fin de compte, nous nous 
croisons dans la rue sans le moindre signe d'amabilité. C'est à peine si nous 
nous inclinons devant un frère, à moins que nous ne le connaissions vraiment 
intimement. Ce n'est pas là l'esprit qui appartient au «mormonisme». Il est con
traire à cette amitié et à cette sociabilité qui devraient caractériser les Saints des 
Derniers Jours. Je crois à l'esprit le plus large, le plus charitable, le plus gentil et 
le plus aimant qu'il soit possible à des hommes à l'esprit large et à l'âme 
généreuse d'exercer ou de posséder; et je crois que cet esprit devrait être celui 
que devraient posséder et diffuser les Saints de partout. 

Rassemblons donc ceux qui ont le cœur honnête et traitons-les traitons-nçm's 
les uns les autres avec l'esprit de cordialité et d'amour qui caractérise l'évangile. 
Puis parfez des malheureux, des ivrognes, des faibles, de ceux qui sont dans 
l'erreur! Ne les évitez pas non plus. Ils devraient être sauvés au même titre que 
tous les autres; et <Si c'est possible, sauvons-les aussi, aussi bien que ceux qui 
sont dignes, bons et purs. Sauvons le pécheur et faisons-lui connaître la vérité, 
si c'est possible. 

Nos Sociétés d'Amélioration Mutuelle sont invitées à faire de ce travail de 
-société une spécialité; les évêques doivent prêter leur aide aux officiers dans le 
choix et la mise à part de missionnaires capables et expérimentés aussi bien que 
d'instructeurs de paroisse qui consacreront leur énergie à travailler dans le 
peuple. 

La jeunesse indifférente aussi bien que l'étranger et celui qui est sans ami par
mi nous doivent être accueillis dans nos réunions et être amenés à se sentir à 
l'aise parmi le peuple de Dieu. Et alors, que l'on s'en souvienne, toute famille, 
toute personne a un devoir dans ce domaine. Le fait que des hommes ou des 
femmes ne sont pas officiers de paroisse ou d'une organisation n'est pas une 
bonne raison pour qu'ils soient exemptés de l'obligation d'être sociables ou de 
faire du bien temporellement, spirituellement et socialement. - Improvement 
Era, vol. 7, octobre 1904, p. 957. 

LE DANGER DE LA COURSE AUX PLAISIRS 

Pour qu'un jeune puisse décider du chemin qu'il va prendre dans la vie, il doit 
réfléchir à ce vers quoi il se dirige à la longue; à l'état dont il aimerait jouir dans 
la vie et particulièrement à la fin vers laquelle il aimerait travailler. Sinon il aura 
du mal à orienter d'un jour à l'autre ses actes vers le but de son ambition. 
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En examinant calmement les centaines de paroles que l'on peut trouver dans 

de bons livres et en entendant aussi les expériences et les avertissements de bien 

d'autres hommes sages qui vivent à notre époque et dans nos communautés, qui 

sont des bergers exemplaires du peuple dans nos nombreuses organisations de 

l'Eglise et qui mettent constamment en garde contre la chasse aux plaisirs, le 

jeune homme réfléchi doit confesser que le plaisir n'est pas le but que nous 

devons rechercher, que doit rechercher celui qui désire tirer le meilleur parti de 

la vie. 
Le sage va donc s'orienter de manière à s'écarter de cette mort vivante qu'est 

la chasse aux plaisirs. Il ne va pas se mettre dans l'esclavage ou les dettes pour 

acheter des automobiles et d'autres équipages coûteux pour marcher de pair 

avec la ruée aux plaisirs à la mode, dans ce domaine. Il ne va pas emprunter de 

l'argent pour satisfaire la folie populaire des voyages en Europe ou dans notre 

propre pays en n'ayant aucun autre but en vue que le plaisir. Il ne va pas se ren

dre nerveux et se donner des cheveux blancs à lutter pour obteriir les moyens 

financiers nécessaires afin que sa femme et ses enfants, par simple plaisir, 

puissent passer l'été dans les lieux de vacances coûteux et à la mode ou dans des 

pays étrangers. Il est vrai qu'il y en a beaucoup dans notre communauté qui ne 

semblent pas être sages et qui font ce genre de choses et d'autres choses in

sensées pour ce qu'on appelle le plaisir. 
Le résultat de cette chassel ·aux plaisirs, de cette excitation et de cette volonté 

de se mettre à la hauteur de ce que seuléles riches peuvent mais ne devraient pas 

faire est que beaucoup sont obligés d'entreprendre toutes sortes de démarches 

illégitimes pour obtenir de l'argent afin de satisfaire leurs tendances. De là, 

l'augmentation de l'immoralité financière. On adopte bea~coup de méthodes 

louches pour obtenir de l'argent et on a même recours à la tricherie, au men

songe et à la tromperie avec les amis et les voisins pour obtenir de l'argent 

afin de satisfaire le désir désordonné de plaisir. On raconte qu'une brave dame 

achetait à crédit de la farine à son épicier et la vendait à bas prix afin d'avoir de 

l'argent pour aller à la recherche de plaisirs. Ainsi la morale est corrompue. 

Ceci s'applique aussi bien aux riches qu'aux pauvres. 

Hommes qui êtes pères sensés, cette façon de faire en vaut-elle la peine? 

Jeunes gens qui avez un but en vue, est-ce là la façon de faire pour atteindre 

votre but et obtenir les meilleurs résultats dans la vie? 
Sans parler de la richesse et de la célébrité ne mettrons-nous pas un terme à 

cette folie des plaisirs et ne vaquerons-nous pas au travail légitime des vrais 

Saints des Derniers Jours qui est de désirer et de s'efforcer d'être utiles dans le 

monde? Ne ferons-nous pas plutôt quelque chose pour augmenter la joie, le 

bien-être et la vertu authentique de l'humanité aussi bien que les nôtres en con

tribuant à supporter les fardeaux sous lesquels gémissent ceux qui travaillent 

dur en rendant des services aimants, dévoués et désintéressés à nos semblables? 

- Improvement Era, vol. 12, juillet 1909, p. 744. 

EFFETS NOCIFS DES MA UV AIS LIVRES 

Il serait difficile d'estimer l'influence nocive que peut avoir sur les pensées, 

les sentiments et les actes des jeunes, l'habitude de lire les romans de concierge. 
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Les livres constituent une sorte de compagnie pour quiconque lit, et créent dans 

le cœur des sentiments soit pour le bien, soit pour le mal. Il arrive parfois que 

les parents prennent grande attention aux fréquentations de leurs enfants et 

soient tout à fait indifférents aux livres qu'ils lisent. En fin de compte, la lecture 

d'un mauvais livre produira de mauvaises fréquentations. 
Ce n'est pas seulement l'enfant qui lit cette littérature excitante, étrange, 

bizarre et contre nature qui est touché par son influence, mais avec le temps il en 

influence d'autres. Cette littérature devient la mère de toutes sortes de sugges

tions mauvaises qui mûrissent en des pratiques perverses et produisent un sen

timent vil, contre nature, qui ne cesse de chasser ce qu'il y a de bon dans le cœur 

humain pour laisser la place au mauvais. C'est le poète anglais Shelley qui a dit 

que «les pensées étranges engendrent des actes étranges», et quand nos enfants 

lisent des livres qui créent dans leur esprit des pensées étranges, extraordinaires 

et indésirables, nous ne devons pas être surpris d'apprendre qu'ils ont commis 

un acte extraordinairé, ,étrange ou contre niitÛre. C'est dans les pensées et les 

sentiments que nous devons combattre les niaux et les tentations du monde et 

la purification de nos pensées et de nos sentiments doit devenir l'effort spécial 

de tout père et de toute mère. Fuller a écrit un jour: «Il me semble que son âme 

est comme un étang malpropre où les poissons meurent rapidement et où les 

grenouilles vivent longtemps.» Il est remarquable de constater avec quelle 

facilité l'on apprend le péché et combien il est difficile de l'oublier. 

On raconte qu'un officier anglais des Indes s'en alla un jour prendre un livre 

dans la bibliothèque. Comme il mettait la main sur le livre, il eut le doigt mordu 

par une vipère. Au bout de quelques heures, le doigt se mit à enfler. Plus tard, 

l'enflure s'étendit dans le bras et finalement le corps tout entier fut affecté et, au 

bout de quelques jours, l'officier était mort. Il y a des vipères qui sont cachées 

dans bien des livres bon marché et sans valeur, et elles sont toujours courantes 

dans les romans de concierge. Leurs effets sur notre âme sont venimeux et, avec 

le temps, ils produiront certainement une mort morale et spirituelle ... L'in

fluence de ces romans est d'autant plus dangereuse que les sentiments et les pen

sées qu'ils engendrent dans le cœur et l'esprit sont plus ou moins cachés et les 

conséquences mauvaises de ces lectures ne se manifestent souvent que lorsqu'un 

acte public et horrible est le résultat de mois et parfois d'années d'imagination 

et de méditation. Que les Saints prennent garde aux livres qui entrent dans leur 

maison, car leur influence peut être aussi venimeuse et mortelle que la vipère qui 

donna la mort à l'officier anglais aux Indes. - Juvenile Instructor, 1er mai 
1902, vol. 37, p. 275. 

CE QU'IL FA UT LIRE 

On lit bien trop de cette catégorie de romans qui n'enseignent rien du tout et 

ne tendent qu'à exciter les émotions. La lecture excessive des romans est, nous 

le savons tous, nuisible au développement intellectuel de ceux qui s'y livrent, et 

ceux qui ont de la sagesse et qui cherchent à progresser feraient bien d'ac

corder plus de temps à des œuvres plus utiles ef plus educatives, à des livres 

qui éclaireront le lecteur sur l'histoire, la biographie. la religion et d'autres 
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sujets importants que toutes les personnes bien informées sont censées com
prendre. 

Beaucoup de nos jeunes, et d'autres plus âgés aussi, ne connaissent pas leur 
religion ni les doctrines admirables et frappantes de l'évangile dont elle est si 
chargée. Cette catégorie de jeunes consacrent plus de temps à lire des livres 

inutiles ou sensationnels qu'à étudier et méditer les œuvres qui leur feraient 
connaître les principes de l'évangile. S'ils étaient mieux informés dans ce 
domaine, et comprenaient davantage les doctrines salvatrices et les questions 
de tous les jours de leur religion, ils ne seraient pas pris au piège de faux en
seignements, de faux dirigeants et de promoteurs de cultes qui sont faux. · On 
ne pourrait les séduire comme certains le sont. - Improvement Era, mai 1909, 
vol. 12, p. 561. 

JEUX DE HASARD ET CARTES 

Est-il convenable de donner des biens en tombola pour le profit des mission
naires? Non. La tombola est un jeu de hasard et par conséquent conduit à 
jouer pour de l'argent; si ce n'était que pour cette raison-là, il ne faudrait pas 
l'encourager parmi les jeunes de l'Eglise. Le président Young a déclaré que la 
tombola n'est qu'un nom d'emprunt des jeux de hasard; il dit que «en tant que 
Saints des Derniers Jours, nous ne pouvons nous permettre de sacrifier les 
principes moraux au gain financier» et conseilla aux sœurs, dans le 
«Woman's Exponent» de ne pas se livrer aux tombolas. Le président Lorenzo 

Snow confirma et approuva ce sentiment; et j'ai souvent exprimé ma 
désapprobation sans réserve des tombolas; le Bureau Général de l'Ecole du 
Dimanche s'est déclaré contre elles; et enfin la loi de l'Etat interdit les 
tombolas avec les dés; si elles sont illégales avec les dés, par principe, ne sont
elles pas tout aussi nuisibles de n'importe quelle autre façon? Vu toutes ces 
objections, ne devrait-il pas être clair pour tout le monde que jouer des 
chevaux, des convertures, des vélos et d'autres marchandises à la tombola n'est 
pas sanctionné par la loi morale ni approuvé par les Autorités Générales de 
l'Eglise? Mais cela continue malgré tout, et, si vous n'y croyez pas, vous devez 
refuser de lui apporter votre clientèle, ce qui aiderait la cause. Comment 
allons-nous donc aider les missionnaires qui souhaitent vendre un cheval ou 
autre chose? Que chacun donne un dollar et que les donateurs décident par 
vote à quel homme digne, autre que l'un d'eux, le cheval sera donné. Pas de 
hasard là-dedans, c'est une simple question de décision et cela aide les 
personnes qui désirent acheter des billets de loterie au seul profit du 
missionnaire à décourager leur penchant naturel pour les jeux d'argent. Voici 
toutefois une pensée supplémentaire: l'élément de hasard intervient dans une 
grande mesure dans tout ce que nous entreprenons, et il faut se souvenir que 
l'esprit dans lequel nous faisons les choses décide dans une grande mesure si 
nous jouons à un jeu de hasard ou si nous nous livrons à des entreprises 
légitimes. - Improvement Era, vol. 6, février 1903, p. 308. 
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JEUX DE HASARD 

Parmi les vices de l'époque actuelle, les jeux d'argent sont d'une manière 
très générale condamnés. Sous leur vrai nom les jeux de hasard sont interdits 
par la loi et désapprouvés par les éléments de la société qui se respectent. 
Néanmoins, sous de nombreux déguisements, le démon du hasard est accueilli 

au foyer, dans les clubs à la mode et aux distractions des sociétés charitables, 
même dans l'enceinte de bâtiments sacrés. Les moyens utilisés pour lever de 
l'argent en faisant appel à l'instinct des jeux de hasard sont les accessoires 
communs des fêtes de l'Eglise, des fêtes de paroisse et autres . 

Quelle que soit la situation aifleurs, cette coutume ne peut pas êi:re sanction
née dans notre Eglise, et toute organisation qui permet ceci est en opposition 
avec les instructions des Autorités Générales de l'Eglise. 

Sans essayer de spécifier ou de détailler les nombreuses formes répréhensibles 
données parmi nous à cette pratique mauvaise, nous répétons encore au peuple 
qu'aucune espèce de jeu de hasard, de jeu de devinettes ou de tombola ne peut 

être approuvée dans une fête placée sous les auspices des organisations de l'E
glise. 

Le désir d'obtenir quelque chose de valeur pour peu ou pour rien est 
pernicieux; et tout procédé qui fort\fie ce désir est une aide efficace à l'esprit 
de jeu de hasard qui s'est réyélé être un véritable démon destructeur pour des 
milliers de personn~s. Risquer un sou dans l'espérance de gagner un franc dans 
un jeu quelconque est une espèce de jeu de hasard. 

Que 1 'on ne croie pas que mettre en tombola des articles de valeur, offrir des 
prix aux gagnants de concours de devinettes, utiliser des machines de hasard 

ou d'autres moyens de cette espèce peut être permis ou excusé par de l'ar
gent obtenu à des jeux de hasard. 

Que les officiers de pieu et de paroisse ainsi que ceux qui sont chargés des 
organisations auxiliaires de l'Eglise suivent ce qui a été écrit sur ce sujet ainsi 
que le présent avertissement. Le «Juvenile Instructor» du 1er octobre 1902, 
37:592, publie un article signé par le président de l'Eglise dans lequel se trouvent 
des citations de directives précédentes et de conseils donnés au peuple sur ce su
jet. Pour plus de commodité, une partie de cet article est reprise ici. En réponse à 
la question de savoir si les tombolas et les jeux de hasard sont justifiables quand 
les objectifs à atteindre sont bons, voici ce qui fut répondu: «Nous disons caté
goriquement non. La tombola n'est qu'un autre nom du jeu de hasard.» 

Le président Young a dit un jour à sœur Eliza R. Snow: «Dites aux sœurs de 
ne pas organiser de tombola. Si les mères organisent des tombolas, les enfants 
joueront à des jeux de hasard. Les tombolas sont des jeux de hasard.» Ensuite, 
il est dit: «Il y en a qui disent: Que ferons-nous? Nous avons des couvertures pi
quées et nous ne pouvons pas les vendre et nous avons besoin de moyens pour 
remplir notre caisse, que nous pouvons obtenir en faisant des tombolas pour le 
,profit des pauvres. Laissez plutôt les couvertures pourrir sur les étagères qu'a
dopter le vieil adage: 'La fin justifie les moyens.' En tant que Saints des Der
niers Jours, nous ne pouvons nous permettre de sacrifier les principes moraux 
au gain financier.»- Improvement Era, décembre 1908, vol. 12, p. 143. 
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LE FLEAU DES CARTES 

Mais, direz-vous, nous devons nous distraire; qu'allons-nous faire? Envisa
gez les entreprises domestiques et l'acquisition d'une connaissance utile de l'é
vangile. Que l'amour de la lecture de livres bons et utiles soit implanté dans le 
cœur des jeunes, qu'ils soient formés à trouver du plaisir et à se récréer dans 
l'histoire, les voyages, les biographies, les conversations et l'histoire classique. 
Ensuite il y a des jeux innocents, de la musique, des chants et les distractions lit
téraires. Que penseriez-vous de celui qui recommanderait le whisky et la bière 
comme boissons communes parce qu'il est nécessaire que les gens boivent? Il 
n'est peut-être guère pire que celui qui met des cartes entre les mains de mes en
fants- ce qui favorisera en eux l'esprit des jeux de hasard et des jeux d'argent 
qui mène à la destruction - parce qu'ils doivent se distraire. Le premier, je le 
qualifierai de demi-vicieux et lui rappellerai qu'il y a de l'eau à boire; et le der
nier, d'esprit mauvais sous un manteau d'innocence et lui indiquerai des distrac
tions qui ne contiennent pas de germes de maladies spirituelles conduisant au 
diable! 

Que nos soirées soient consacrées à des amusements innocents au foyer et que 
tous les jeux de hasard soient bannis de nos familles, et que l'on ne se livre qu'à 
des distractions dont seront exclus les jeux de hasard et l'esprit des jeux d'ar
gent. Et que l'on écarte de nous les jeux de cartes à l'excès et les personnes qui 
vont d'un voisin à l'autre à toutes les heures de la nuit et du jour pour encoura
ger ce fléau. Aussi sûrement que nous encourageons ce fléau, il entraînera dans 
son sillage beaucoup d'autr~s trouBles graves, et ceux qui s'y livrent à l'excès 
perdront l'esprit de l'évangile et iront à·Ia ruine temporelle et spirituelle. 

Les jeunes, dans leurs distractions, doivent s'efforcer d'acquérir l'amour de 
ce qui ne leur fera pas de mal. Il n'est pas vrai que l'on ne peut trouver du plaisir 
qu'aux distractions qui font du tort au corps et à l'esprit. Nous devons nous en
traîner à trouver du plaisir dans ce qui fortifie et non dans ce qui avilit et détruit 
le corps; dans ce qui conduit vers le haut et non vers le bas, dans ce qui éclaircit 
et non dans ce qui émousse et abrutit l'intelligence; dans ce qui élève et exalte 
l'esprit et non dans ce qui l'encombre et le déprime. Ainsi nous serons agréables 
au Seigneur, augmenterons notre propre plaisir et nous sauverons, nous et nos 
enfants , des péchés qui nous menacent, à la base desquels est aux aguets, comme 
le mauvais génie, l'esprit des jeux de car'tes et des jeux de hasard. - lmprove
ment Era. vol. 14, juin 1911, pp. 735-8. 

LE GASPILLAGE DU TEMPS A DES JEUX DE CARTES ' 

Il n'est pas rare que des femmes jeunes et d'âge plus mûr passent des après
midi entières, et beaucoup d'entre elles des soirées aussi, à jouer aux cartes, gas
pillant ainsi 'des heures et des jours de temps précieux de cette manière inutile et 
stérile. Et cependant ces mêmes personnes, quand on s'adresse à elles, déclarent 
qu'elles n'ont pas de temps à consacrer comme instructrices dans les écoles de 
sabbat et n'ont pas le temps d'assister aux Ecoles du Dimanche ou aux réunions. 
Leurs devoirs religieux sont négligés par manque de temps, et pourtant elles 
passent des heures, jour après jour, à jouer aux cartes. Elles ont ainsi encouragé 
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et été possédées d'un esprit d'indolence, et leur esprit est rempli de la vile ivresse, 
de l'hallucination, du charme et de la fascination qui s'emparent du joueur de 
cartes invétéré à l'exclusion de tout sentiment spirituel èt religieux. Pareil esprit 
s'oppose à toute pensée et à tout sentiment sacrés. Ces joueurs ne savent plus 
tout à fait, à la longue, s'ils sont Juifs, Gentils ou Saints et s'en moquent comme 
de l'an quarante. 

Si un jeu de cartes simple peut en lui-même être inoffensif, c'est un fait que, 
par une répétition immodérée, il finit par produire l'amour des plans qui comp
tent sur le hasard, des habitudes d'excès, le gaspillage d'un temps précieux, l'a
brutissement de l'esprit et la destruction complète du sentiment religieux. Ce 
sont là des résultats graves, des maux qui devraient et doivent être évités par les 
Saints des Derniers Jours. Il y a aussi le grave danger qui se dissimule derrière 
les jeux de cartes constants qui engendrent l'esprit des jeux de hasard, de la spé
culation et éveillent le désir dangereux d'obtenir quelque chose pour rien . - Im
provement Era, vol. 6, août 1903. p. 779. 

LES JEUX DE CARTES 

La personnalité de quelqu'un peut être déterminée dans une certaine mesure 
par la qualité de ses amusements. Les hommes et les femmes qui ont des habitu
des industrieuses, pratiques et réfléchies ne se smÎcient guère des passe-temps 
frivoles, des plaisirs qu'on recherche pour eux-mêmes . Il n'est pas facile d'ima
giner que des dirigeants de l'Eglise trouvént Ùn plaisir qui soit inspirant ou utile 
en jouant aux cartes; en fait si on annonçait qu'un président de pieu, un évêque 
de paroisse ou un autre officier dirigeant de l'Egflse aimait jouer aux cartes ce 
serait un choc pour le sentiment de convenance même parmi les jeunes qui ne 
sont pas sérieusement enclins à vaquer aux devoirs et aux responsabilités de la 
vie. Pareille pratique serait considérée comme incompatible avec les devoirs et 
les responsabilités d'une vie religieuse. En règle générale, même les hommes 
d'affaires se méfient de leurs relations d'affaires qui aiment jouer fréquemment 
aux cartes. 

Mais on pourra dire que ces mêmes objections ne valent pas pour les jeunes 
qui ne prennent pas la vie si au sérieux; mais le mal est que les jeunes qui se li
vrent au passe-temps frivole et pernicieux des jeux de cartes ne prendront vrai
semblablement jamais la vie au sérieux tant qu'ils n'abandonneront pas tôt 
dans la vie les plaisirs d'une valeur aussi douteuse. C'est la personne sérieuse et 
réfléchie qui a le plus de chance d'assumer les responsabilités supérieures et no
bles de la vie et ses goûts et ses plaisirs ne seront jamais satisfaits par des jeux de 
cartes. 

Le jeu de cartes est un plaisir excessif; il est intoxicant et par conséquent a la 
nature du vice. Il est généralement le compagnon de la cigarette et du verre de 
vin · et ceux-ci conduisent à la salle de jeux. Peu d'hommes et de femmes se li
vrent à ce passe-temps dangereux des cartes sans compromettre leur avenir pro
fessionnel et les responsabilités supérieures de la vie. Dites-moi les amusements 
que vous préférez et si vos amusements sont devenus la passion maîtresse de vo
tre vie, et je vous dirai ce que vous êtes. Peu de personnes se livrent fréquem-
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ment aux jeux de cartes sans que ceux-ci deviennent la passion principale de leur 
vie. 

Les cartes sont les instruments les plus parfaits et les plus courants du joueur 
que l'on ait jamais créés et la compagnie des cartes, à l'inverse de la compagnie 
de la plupart des autres jeux, est celle de la salle de jeux et du café. Mais les 
cartes ne sont pas seules dans leur tentation à commettre le mal. Tout jeu qui 
conduit à des fréquentations douteuses, parce que c'est le plaisir principal de pa
reille société, doit être exclu du foyer. Il y a suffisamment de jeux innocents 
pour satisfaire le plaisir requis du foyer sans encourager les jeux de cartes. -
Juvenile Instructor, vol. 38, 1er septembre 1903, p. 529. 

CESSEZ DE JOUER AUX CARTES 

On me dit que la généralisation des jeux de cartes chez les Saints des 
Derniers Jours est beaucoup plus grande que ne le pensent ceux que les gens de 
la société ne pensent jamais à inviter pour faire des cartes la source d'une 
soirée de délassement. Les autorités présidentes ne sont pas invitées aux jeux 
de cartes et en général on ne leur permet pas d'y assister, simplement parce 
que ceux qui donnent de telles soirées sentent qu'un jeu de cartes entre les mains 
d'un serviteur fidèle de Dieu est une satire de la religion. 

J'ai appris que certains, que l'on appelle à officier dans de saintes 
ordonnances, se sont, lorsqu'ils étaient absents de la maison du Seigneur ou 
arrivés en retard, excusés parce qu'ils avaient consacré leur temps à donner ou 
à assister à une soirée de cartes. Ceux qui se livrent à de telles choses ne sont 
pas dignes d'administrer les ordonnances sacrées. Ils ne sont pas plus dignes 
que les autres qui enfreignent la morale à quelque titre que ce soit. Ils 
devraient être relevés de leur charge. 

On me dit que des jeunes présentent comme excuse pour justifier un passe
temps d'une valeur aussi douteuse l'accusation que l'on joue aux cartes chez 
certains dirigeants de l'Eglise. Toutefois les évêques ne doivent jamais se 
décourager dans leurs efforts pour supprimer ce mal par des plaintes de ce 
genre. L'évêque a autant le droit de s'informer, par le moyen de ses ins
tructeurs, des plaisirs auxquels on se livre chez les plus hautes autorités de 
l'Eglise que chez les plus humbles de ses membres. S'il est vrai que les jeux de 
cartes sont généralisés dans l'Eglise, les évêques ont la responsabilité de ce 
fléau et ils ont le qevoir de veiller à ce qu'il soit aboli ou que les hommes et les 
femmes qui l'encouragent soient amenés à rendre des comptes devl\nt leurs 
frères et leurs sœurs pour l'exemple pernicieux qu'ils donnent aux jeunes de 
Sion. Il est certain qu'un évêque ne peut pas déclarer que sa paroisse est en 
bon état alors qu'une pareille pratique règne. 

Les présidents de pieux ne sont pas sans responsabilités dans ce domaine et 
lors des réunions générales de la prêtrise de pieu, ils doivent faire une enquête 
auprès des évêques concernant les jeux de cartes chez les Saints. Il est facile à 
tout évêque de savoir, par l'intermédiaire des instructeurs de paroisse, s'il y a 
chez. les gens des ~pratiques qui ne cadrent pas avec la mission du «mor
monisme», et les jeux de cartes sont certainement en opposition avec cette 
mission. Aucune personne adonnée aux jeux de cartes ne peut être appelée à 
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travailler comme instructeur de paroisse, ces hommes ne peuvent logiquement 
recommander ce qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. 

Les jeux de cartes ont été la scène de trop de querelles, le lieu de naissance 
de trop de haine, l'occasion de trop de meurtres pour admettre le moindre mot 
de justification pour l'esprit de mensonge et de tricherie qu'il engendre trop 
souvent dans le cœur de ses fidèles. 

Si je parle si souvent et avec tant d'insistance de ce sujet, c'est à cause de 
l'alarme que j'ai éprouvée à la suite des rapports fondés qui me sont parvenus 
concernant la généralisation des jeux de cartes chez certains qui professent êtrè 
Saints des Derniers Jours. A tout officier de l'Eglise responsable d'une 
manière ou d'une autre des dangers des jeux de cartes est imposé et 
lourdement imposé le devoir de faire tout ce qu'il lui est possible de faire en 
priant et avec toute la ferveur possible pour extirper ce mal. - Juvenile 
Instructor, vol. 38, 15 septembre 1903, p. 561. 

NATURE PERNICIEUSE DES JEUX DE CARTES 

Les jeux de cartes sont des jeux de hasard et parce que ce sont des jeux 
de hasard, ils ont leurs tours. Ils encouragent les tours; leurs adeptes 
mesurent leur succès au jeu par leur capacité de gagner par des moyens 
malhonnêtes. Cela crée un esprit de ruse perverse et invente des moyens cachés 
et secrets, et tricher aux cartes est presque synonyme de jouer aux cartes. 

Encore une fois, les cartes ont une mauvaise réputation et elles sont les 
compagnes bien connues des mauvais hommes. S'il n'existait aucune autre 
raison d'éviter les jeux de cartes, leur réputation seule devrait servir 
d'avertissement. Il faut peut-être admettre que l'on acquiert parfois un talent 
superbe dans ce jeu de hasard, mais ce talent lui-même met en danger les 
qualités morales du possesseur et le conduit à persévérer dans les pratiques 
d'honnêteté douteuse. 

Des jeux tels que les dames et les échecs sont plutôt des jeux aux règles fixes, 
dont l'application est ouverte et davantage à l'abri des ruses. Ces jeux n'in
toxiquent pas comme les cartes et les autres jeux de hasard. - Juvenile Ins
tructor, vol. 38, 1er octobre 1903, p. 591. 

LES CARTES AU FOYER 

Mais si on joue aux cartes au foyer et sous les yeux de parents anxieux et 
aimants, quel mal peut-il en résulter? demande-t-on. La plupart des vices pren
nent au commencement des allures attrayantes et d'apparence innocente, et 
quand on examine soigneusement la carrière de maint homme infortuné, on 
verra que le premier pas de son malheur a été «un passe-temps innocent» dont 
le vice se manifeste rarement dans sa tendre enfance. Il y a différents esprits 
dans le monde et l'esprit du jeu est l'un d'eux, et les cartes sont depuis des 
temps immémoriaux le moyen le plus courant et le plus universel de satisfaire 
cet esprit. Un «jeu de cartes innocent» est le compagnon innocent d'un verre 
de vin innocent et le compagnon de jeu des tricheurs. 

Encore une fois, tous les amusements deviennent pernicieux lorsque l'on s'y 
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livre à l'excès. Aucun jeu au monde n'a êté joué la millième partie du temps, 
oui, que dis-je tous les jeux du monde n'ont pas consommé la millième partie 
du temps que les cartes ont pris. Le jeu lui-même conduit aux excès, il est l'en
nemi de l'industrie, il est l'ennemi de l'économie et le compagnon de débauche 
de celui qui enfreint le sabbat. La meilleure excuse possible qu'on puisse in
voquer pour jouer aux cartes est qu'il y a une possibilité d'échapper aux 
dangers auxquels elles mènent; et la meilleure explication que l'on puisse 
donner pour un tel vice est l'esprit aventureux de l'homme qui trouve du plaisir 
dans ce qui est dangereux pour sa sécurité physique et morale. - Juvenile 
Instructor, vol. 38, 1er octobre 1903, p. 593. 

MODES PERVERSES 

A mes yeux les modes actuelles sont abominables, suggèrent le mal, sont 
conçues pour éveiller les passions et les voluptés viles, et pour engendrer la 
lasciveté dans le cœur de ceux qui suivent la mode et de ceux qui la tolèrent. 
Pourquoi? Parce que les femmes imitent les coutumes mêmes d'une catégorie de 
femmes qui ont eu recours à ce moyen pour les aider à vendre leur âme. C'est in
fâme, et j'espère que les filles de Sion ne s'abaissent pas à ces méthodes, à ces 
coutumes et à ces modes pernicieuses, car elles sont avilissantes et leur effet est 
de conduire à la damnation.- C. R. d'octobre 1913, p. 8. 

Je ne veux pas ennuyer cette vaste assemblée en parlant trop longtemps, mais 
il y a une autre pensée qui pèse sur mon esprit et elle n'a paS'trait aux hommes, 
mais aux femmes et plus particulièrement à la façon dont elles s'habillent. 
Jamais encore, du moins pas de mon vivant, et j'ai passé près de soixante
quinze ans dans ce monde - jamais, dis-je, de mon vivant et dans mon ex
périence je n'ai vu tant de modes obscènes, malpropres, impures et suggestives 
dans les robes de femmes que j'en vois aujourd'hui. Il en est qui sont 
abominables. J'élève la voix contre ces pratiques audacieuses et ces modes in
fâmes, et je prie que vous qui avez des filles en Sion les empêchiez, si vous le 
pouvez, de suivre ces modes obscènes qui, si elles sont suivies, détruiront les 
derniers vestiges de véritable pudeur féminine et les réduiront au niveau des 
prostituées des rues de Paris, d'où viennent ces modes avilissantes. - Confé
rence d'octobre 1913. Life of Joseph F. Smith, p. 405. 

MODES INCONVENANTES 

Je vous en prie, donnez à vos sœurs l'exemple que Dieu voulait qu'elles 
suivent. Quand nous enseignons aux gens à observer les lois de Dieu et à 
honorer les dons qui leur sont conférés dans les alliances de l'évangile de Jésus
Christ, nous ne voulons pas que vous, les instructrices, alliez donner à vos sœurs 
un exemple qui détruira leur foi dans nos enseignements. J'espère que vous 
prendrez cela à cœur, car cela a de l'importance. Nous entendons de temps en 
temps dire que certaines instructrices qui sont envoyées parmi nos sœurs non 
seulement ne voient pas l'exemple qu'elles devraient donner, mais donnent 
l'exemple qu'elles ne devraient pas donner à nos sœurs; elles leur enseignent par 
l'exemple à enfreindre la Parole de Sagesse plutôt qu'à la garder. Elles leur en-
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seignent à mutiler leurs sous-vêtements du temple plutôt que de les garder sacrés 
et sans tache, en leur donnant l'exemple, et nous pouvons vous donner les noms 
si vous désirez les savoir. Je ne réprimande pas; je ne veux pas que l'on croie que 
je critique. Je dis seulement une vérité solennelle et je regrette de devoir la dire, 
mais je tiens à être bien compris. Nous voyons certaines de nos braves sœurs en
trer de temps en temps au temple vêtues des modes les plus récentes et les plus 
ridicules qui aient jamais affublé la divinité de la forme humaine. Elles ne sem
blent pas se rendre compte qu'elles viennent à la maison de Dieu et que nous 
devons leur interdire l'accès ou les critiquer, et elles s'en vont affligées et disent 
parfois: «Nous ne voulons plus y aller.» Pourquoi? Parce qu'elles viennent sans 
être préparées, comme celui que l'on découvrit à la fête sans l'habit de noces et 
qu'il fallut chasser, lui aussi (Matt. 22:1-14). De temps en temps nous devons 
leur refuser l'accès, parce qu'elles ne veulent pas suivre les conseils qui leur ont 
été donnés.- C. R. d'octobre 1914, p. 130. 

CLUBSFERMESCHEZLESMEMBRESDEL~GL~E 

On n'a pas besoin de clubs fermés chez les Saints des Derniers Jours. Les 
nombreuses organisations auxiliaires doivent être à même de pourvoir à tous les 
amusements publics et sociaux légitimes des jeunes et en plus des réunions or
dinaires de l'Eglise et des collèges, de répondre à tous les besoins éducatifs, 
religieux et moraux de notre communauté. - Improvement Era, vol. 12, février 
1909, p. 313. 

UNE LECON POUR LES GARCONS 

Le respect de soi exige entre autres choses que l'on se conduise comme un vrai 
gentleman dans une maison de culte. Quelqu'un qui a le respect de lui-même 
n'ira jamais dans une maison consacrée au service de Dieu pour chuchoter, can
caner et bavarder; on a plutôt le devoir de faire preuve de réserve, de donner 
toute son attention à l'orateur et de concentrer son esprit sur ses paroles afin 
que l'on puisse saisir ses pensées pour son profit personnel. 

Parmi les qualités qui aident puissamment à acquérir le respect de soi-même, 
il y a la pureté personnelle et les pensées honnêtes qui sont les bases de toute ac
tion honnête. Je souhaite que tous les jeunes apprécient la valeur qu'il y a dans 
cette pratique et dans le fait de donner les jours de leur jeunesse au service du 
Seigneur. La progression, le développement, la croissance, le respect de soi, 
l'estime et l'admiration des hommes suivent tout naturellement ce programme 
d'action chez les jeunes. Le Sauveur a donné un exemple frappant dans ce 
domaine et s'est occupé très tôt des affaires de son Père. Il ne les remit pas à 
plus tard, mais, dès l' âge de douze ans, il s'était à ce point développé dans ce 
domaine qu'il était à même d'enseigner à des hommes sages et des docteurs dans 
le temple. Samuel le prophète s'était si bien préparé par une enfance pure em
preinte du respect de soi qu'il était parfaitement en résonance avec les inspira
tion~ de Dieu. Le jeune berger David fut préféré à ses frères plus âgés pour ser-
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vir en haut lieu dans la cause du Maître. D'autres grands personnages de 
l'histoire ont également été choisis tôt dans la vie; et les meilleurs hommes de 
toutes les époques ont donné leur jeunesse au service de Dieu qui les honora 
abondamment en les félicitant et en les approuvant. A l'époque moderne, le 
Seigneur choisit Joseph Smith dans sa jeunesse pour être le fondateur de la 
nouvelle et merveilleuse dispensation de l'évangile. Brigham Young n'était 
qu'un jeune homme lorsqu'il décida de consacrer sa vie à l'Eglise; John Taylor, 
Wilford Woodruff et en fait tous les fondateurs de l'Eglise ont consacré leur 
jeunesse et la force de l'âge à la cause de Sion. Vous pouvez regarder autour de 
vous aujourd'hui: qui sont les dirigeants du peuple, si ce n 'est ceux qui se sont 
consacrés très tôt et avec zèle à la foi? Et vous pouvez prédire qui seront les 
dirigeants en observant les garçons qui se respectent, qui sont purs et qui sont 
fervents dans toutes les bonnes œuvres. Le Seigneur ne choisira d'hommes dans 
aucune autre classe de son peuple pour les élever à des postes importants. La 
manière inverse d'agir : attendre pour servir le Seigneur d'avoir jeté sa gourme, 
est répréhensible. Il manque toujours quelque chose chez celui qui consacre sa 
jeunesse à la méchanceté et au péché et puis se tourne vers la justice dans son 
âge avancé. Bien entendu le Seigneur honore sa repentance, et il vaut beaucoup 

mieux se détourner tard du mal que de continuer toute sa vie dans le péché, mais 
il est clair que la meilleure partie de sa vie et de sa force a été gaspillée et il ne 
reste qu'un service minable et brisé à offrir au Seigneur. Il y a du regret et de la 
souffrance à se repentir tard dans la vie des folies et des péchés de la jeunesse, 
mais il y a une consolation et une riche récompense à servir le Seigneur dans les 
années vigoureuses de la ieunesse. 

Le respect de soi, la d~férence p()ur les choses sacrées et la pureté personnelle 
sont le commencement et l''essence ''cte la sagesse. Les doctrines de l'évangile, la 
discipline de l'Eglise, sont éomme des pédagogues pour nous garder sur le 
chemin du devoir. S'il n'y avait pas ces pédagogues, nous péririons et serions 
vaincus par le mal qui nous entoure. Nous voyons des hommes qui se sont 
libérés des disciplines de l'Eglise et des précieuses doctrines de l'évangile, qui 
périssent tous les jours autour de nous! Ils se vantent de leur liberté, mais sont 
les esclaves du péché. 

Laissez-moi vous exhorter de permettre aux pédagogues de l'évangile de vous 
enseigner le respect de vous-mêmes et de vous garder purs et à l'abri des péchés 
secrets qui entraînent non seulement le châtiment physique, mais la mort 
spirituelle certaine. Vous ne pouvez cacher le châtiment que Dieu y a annexé
un châtiment souvent pire que la mort. C'est la perte du respect de soi, c'est la 
débilité physique, c'est la folie, l'indifférence à tous les pouvoirs qui sont bons 
et nobles -tout cela se trouve dans le sillage du pécheur en secret et de l'im
pudique. En outre, l'impudicité n'impose pas seulement son châtiment à celui 
qui transgresse, mais étend son châtiment inéluctable jusqu'à la troisième et la 
quatrième génération, faisant non seulement du transgresseur une épave, mais 
pouvant impliquer le cas échéant des dizaines de personnes de sa famille im
médiate, brisant les liens familiaux, brisant le cœur des parents , engloutissant 
leur vie dans un flot noir de chagrin. 

Ainsi donc quelque chose d'apparemment aussi simple que la bonne conduite 
dans une maison de culte conduit, à beaucoup d'égards, à de bons résultats. La 
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bonne conduite conduit au respect de soi qui crée la pureté de pensée et d'action. 
La pensée pure et l'action noble conduisent au désir de servir Dieu dans la force 
de la virilité et de devenir soumis aux pédagogues, à la discipline de l'Eglise et 
aux doctrines de l'évangile du Christ. - Improvement Era, vol. 9, 1905-6, pp. 
337-339. 
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Chapitre 18 

AIMEZ VOS ENNEMIS 

NOUS NE SOMMES PAS DECOURAGES 

Nous ne sommes pas découragés, nous ne sommes pas abattus, nous ne som
mes pas déprimés. Nous croyons au Seigneur et nous savons qu'il est puissant 
pour sauver, qu'il a guidé les destinées de son peuple depuis le premier instant 
jusqu'aujourd'hui et que ce n'est pas grâce à la sagesse des hommes que nous 
avons échappé aux complots, aux plans et aux machinations de nos ennemis et 
qu 'il nous a été permis de vivre et de progresser dans le pays, de devenir ce que 
nous sommes, mais c'est grâce à la sagesse, à la miséricorde et à la bénédiction 
de celui qui préside aux destinées non seulement des hommes mais aussi des 
pays. Nous devons tout à Dieu, nous lui exprimons notre reconnaissance et 
notre gratitude pour les manifestations de son amour, de ses soins et de sa 
protection.- C.R. d'octobre 1906, p. 2. 

JE PARDONNE A TOUS LES HOMMES 

Je désire dans mon cœur pardonner à tous les hommes dans le sens large dans 
lequel Dieu exige de moi que je pardonne à tous les hommes et je désire aimer 
mon prochain comme moi-mêine; et dans cette mesure je n'éprouve aucune ran
cune vis-à-vis d'aucun des enfants de mon Père. Mais il y a des ennemis de 
l'œuvre du Seigneur comme il y a eu des ennemis du Fils de Dieu. Il y en a qui ne 
disent que du mal des Saints des · Derniers Jours. Il y en a et ils sont très abon
dants parmi nous - qui ferment les yeux devant toutes les vertus et toutes les 
bonnes choses qui se rattachent à cette œuvre des derniers jours et déversent des 
flots de mensonges et de calomnies contre le peuple de Dieu. Je le leur par
donne. Je les laisse entre les mains du Juge équitable. Qu'illes traite comme 'n 
lui semblera bon, mais ils ne sont pas et ne peuvent pas devenir mes amis in
times. Je ne puis condescendre à cela. Je ne voudrais pas faire mal à un seul 
cheveu de leur tête, je ne voudrais pas jeter un fétu de paille dans leur chemin, 
pour les empêcher de se détourner des erreurs de leurs voies pour passer à la 
lumière de la vérité; mais je préférerais envisager de prendre un mille-pattes ou 
un scorpion ou un reptile venimeux et le mettre dans mon sein que d'envisager 
de devenir le compagnon de tels hommes ou de les fréquenter. 

Tels sont mes sentiments, et je crois qu'ils sont corrects. Si vous pouvez vous 
jeter dans le chemin du pécheur pour l'arrêter dans sa course vers le but, et 
devenir un instrument entre les mains du Seigneur pour le détourner du chemin 
du vice, de l'iniquité ou du crime pour l'amener dans le chemin de la justice et 
de la droiture, vous êtes justifiés, et cela est exigé de vous. Vous devez le faire. 
Si vous pouvez sauver un pécheur de sa méchanceté, détourner le méchant de la 
course à la mort qu'il poursuit, pour l'amener sur le chemin de la vie et du salut, 
vous sauverez une âme de la mort et vous aurez été entre les mains du Seigneur 
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un instrument pour détourner le pécheur vers la justice, chose pour laquelle 
vous recevrez votre récompense . Certains de nos bons Saints des Derniers Jours 
sont devenus si extrêmement bons(?) qu'ils ne voient pas la différence entre un 
Saint de Dieu, un honnête homme, et un fils de Béelzébul, qui s'est absolument 
abandonné au péché et à la méchanceté. Et ils appellent cela être libéral, être 
large d'esprit, avoir un amour extrême. Je ne veux pas être à ce point aveuglé 
par l'amour de mes ennemis que je ne puisse discerner entre la lumière et les 
ténèbres, entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal, mais j'espère vivre de 
manière à avoir suffisamment de lumière en moi pour discerner entre l'erreur et 
la vérité et pour me mettre du côté de la vérité et non du côté de l'erreur et des 
ténèbres. Que le Seigneur bénisse les Saints des Derniers Jours. Si je suis trop 
étroit d'esprit dans ce domaine, j 'espère que la sagesse de mes frères et l'Esprit 
de lumière du Seigneur m'élargiront l'âme. - C.R. d'octobre 1907, pp. 5-6. 

NOUS LAISSONS NOS ENNEMIS ENTRE LES MAINS DE DIEU 

Nous remercions Dieu de ses miséricordes et de ses bénédictions; et nous 
devons peut-être- dans une faible mesure- de la reconnaissance à ceux qui se 
sont violemment opposés à l'œuvre du Seigneur; ·car dans toute leur opposition 
et leur lutte violente contre notre peuple, le Seigneur a développé son pouvoir et 
sa sagesse et. a amené son peuple plus complètement à la connaissance et dans la 
faveur des gens intelligents de la terre. Grâce aux moyens mêmes utilisés par 
ceux qui se sont opposés à l'œuvre de Dieu, il a suscité quelque chose de bon 
pour Sion. Et cependant il est écrit, je crois que c'est vrai, que bien qu'il soit 
nécessaire que le scandale vienne, malheur à ceux par qui il vient; car ils sont 
comme nous entre les mains du Seigneur. Nous ne portons aucune accusation 
injurieuse contre eux. Nous sommes disposés à les laisser entre les mains du 
Tout-Puissant pour qu'il les traite comme il lui semble bon. Notre respon
sabilité est de produire de la justice sur la terre, de chercher à favoriser la con
naissance de la volonté de Dieu et des voies de Dieu et de ses vérités grandes et 
glorieuses qu'il a révélées par l'intermédiaire .de Joseph, le prophète, non 
seulement pour le salut des vivants mais aussi pour la rédemption et le salut des 
morts.- C.R. d'avril1908, p. 2. 

LAISSEZ LES CONSEQUENCES ENTRE LES MAINS DE DIEU 

Dieu s'occupera d'eux en son temps et à sa manière, et il nous suffit de faire 
notre devoir, de garder nous-mêmes la foi, d'accomplir nous-mêmes des actes 
de justice dans le monde et de laisser les conséquences entre les mains de celui 
qui gouverne tout pour le bien de ceux qui l'aiment et gardent ses com
mandements.- C.R. d'avril1905, p. 6. 

NOTRE DETTE VIS-A -VIS DE NOS ENNEMIS 

J'allais dire que nous ne devions rien à nos ennemis; c'est la première pensée 
qui m'est venue à l'esprit, mais je reviens dessus . Je pense que nous devons 
quelque chose aussi à nos ennemis pour l'avancement de la cause de Sion, car 
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jusque maintenant tout ce qui a été fait pour déjouer les desseins de Dieu et pour 
contrarier ses buts a été transformé pour le bien de Sion et l'expansion de la 
vérité . Et cela continuera à être le cas jusqu'à la fin, car ils luttent contre 
l'œuvre de Dieu et pas contre la mienne ni celle d'aucun homme. - C.R. d'oc
tobre 1906, p.2. 

UNE PRIERE POUR NOS ENNEMIS 

Que le Seigneur Dieu ait pitié de ceux qui cherchent à faire du mal à la cause 
de Sion. 0 Dieu, aie pitié de ceux qui sont mal guidés, de ceux qui sont dans 
l'erreur, des insensés, de ceux qui n'ont pas de sagesse. Mets ton Esprit dans 
leur cœur, détourne-les de 1 'erreur de leurs voies et de leurs folies et ramène-les 
dans le chemin de la justice et dans ta faveur. Je demande miséricorde pour mes 
ennemis - ceux qui m 'épient et disent faussement toute sorte de mal contre 
moi. En retour, je supplie Dieu mon Père céleste d'avoir pitié d'eux, car ceux 
qui l'ont fait, ne sachant pas ce qu'ils font, sont seulement séduits, et ceux qui le 
font les yeux ouverts ont certainement besoin avant tout de la miséricorde, de la 
compassion et de la pitié de Dieu. Que Dieu ait pitié d'eux. Qu'il leur fasse 
miséricorde. Je ne voudrais pour rien au monde toucher à un cheveu de leur 
tête. Je ne voudrais pas jeter une barrière sur leur chemin vers la prospérité. 
Non, et je supplie mes frères qu'ils ne touchent pas aux ennemis de notre peuple 
et à ceux qui tracent leur propre chemin vers la destruction et ne veulent pas se 
repentir, qui pèchent les yeux ouverts, qui savent qu'ils transgressent les lois de 
Dieu, calomnient et mentent contre les serviteurs du Seigneur. Ayez pitié d'eux. 
Ne les touchez pas, car c'est cela qu'ils voudraient. Laissez-les tranquilles. 
Laissez-les aller. Donnez-leur la liberté de parole qu'ils désirent. Laissez-les 
raconter leur propre histoire et écrire leur propre condamnation. Nous pouvons 
nous le permettre. Ils ne nous font pas de mal, et si cela leur procure un 
amusement quelconque, grand bien leur fasse.- C.R. d'octobre 1905, p. 95 

LA REGLE D'OR 

Nous avons besoin de miséricorde, soyons donc miséricordieux. Nous avons 
besoin de charité, soyons donc charitables. Nous avons besoin de pardon, par
donnons. Faisons aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. Ac
cueillons la nouvelle année et consacrons-lui le meilleur de nos efforts, notre 
service loyal, notre amour et notre camaraderie, èt nos prières pour le bien-être 
et le bonheur de toute l'humanité.- Juvénile Instruttor, vol. 46, janvier 1911, 
p. 16. 

POURQUOI LE MONDE NE NOUS AIME PAS 

«Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que 
vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause 
de cela le monde vous hait» (Jean 15:19). Les disciples de Jésus étaient son 
peuple élu, et parce qu'ils avaient été choisis par lui, le monde les haïssait. Les 
Juifs étaient le peuple élu de Dieu et parce qu'ils étaient son peuple élu, le mon-
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de les haït. Nulle part dans le monde d'aujourd'hui le mot Juif n'est entièrement 
dissocié du sentiment de mépris. Les sentiments peuvent différer profondément 
dans leur intensité, mais tous sont d'une même espèce. Le mot «mormon» ou 
Saint des Derniers Jours est de même associé partout à des sentiments de 
mépris. Le mépris est l'héritage d'un peuple élu. Devons-nous par conséquent 
rechercher le mépris du monde? Certainement pas. D'autre part, nous ne 
devons pas nous laisser décourager parce qu'il nous est imposé sans que nous 
l'ayons cherché. Certains de nos amis -la plupart dans l'Eglise, un petit nom
bre en dehors - voudraient nous sortir du mépris du monde, et nous mettre à 
l'abri à la seule condition que nous nous laissions conseiller par eux. La vérité 
est que nous ne sommes pas étrangers à la haine; et le mépris du monde a été à 
ce point notre sort que nous n'avons aucune raison d'être découragés lorsqu 'il 
vient, même sous ses formes virulentes. Le danger ne réside pas tellement dans 
notre caractère particulier que dans la disposition de beaucoup des nôtres à 
rechercher la popularité à tout prix, comme si c'était quelque chose à désirer 
avec ferveur. Il y a trop souvent une soumission timide devant les flots d'in
dignation qui balaient parfois le pays. - Juvenile lnstructor, vol. 39, août 
1904, p. 464. 

AIMEZ- VOUS LES UNS LES A UT RES 

Aimons-nous, frères, les uns les autres, et faisons preuve de patience et de 
longanimité, évitant de juger sauf lorsque nous sommes invités à le faire et puis 
tempérant la loi par un amour paternel. Les Saints des Derniers Jours doivent 
promouvoir aussi bien la loi que la religion, comme la justice et la miséricorde 
de Dieu en donnent l'exemple. - lmprovement Era, vol. 6, 1903, p. 550. 

ELOIGNEZ- VOUS DES MECHANTS 

Nous devons nous éloigner des méchants; la ligne de démarcation doit être 
nettement tracée entre Dieu et Bélial, entre le Christ et le monde, entre la vérité 
et l'erreur, entre le bien et le mal. Nous devons nous attacher au bien, au bon, 
au vrai et abandonner le mal. - Deseret Weekly News, vol. 31, 1882, p . 674. 

LES ENNEMIS A REDOUTER 

Pour ma part, je ne crains pas l'influence de nos ennemis de l'extérieur autant 
que je crains celle de ceux de l'intérieur. Un ennemi déclaré, que nous pouvons 
voir et rencontrer en plein jour est beaucoup moins à craindre que l'ennemi aux 
aguets, séducteur, traître, caché en notre sein, comme le sont un grand nombre 
de faiblesses de notre nature humaine déchue, auxquelles on laisse souvent la 
bride, et qui nous enténèbrent l'esprit, éloignent nos affections de Dieu et de sa 
vérité, jusqu'à ce qu'elles aient sapé la base même de notre foi et nous aient 
avilis à tel point qu'il ne soit plus possible et qu'il n'y ait plus aucun espoir de 
nous racheter, que ce soit dans ce monde ou dans le monde à venir. Ce sont là les 
ennemis contre lesquels nous devons lutter , ce sont les plus grands que nous 
devrions combattre dans le monde, et ils sont les plus difficiles à vaincre. Ils 
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sont les fruits de l'ignorance, découlant généralement du péché et du mal qui 
existent non réprimés dans notre cœur. Notre travail est de dominer nos 
passions, de vaincre nos ennemis intérieurs et de veiller à ce que notre cœur soit 
droit aux yeux du Seigneur, que rien dans notre cœur ne soit de nature à affliger 
son Esprit et à nous écarter du chemin du devoir. 
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Chapitre 19 

L'INSTRUCTION ET LES CARRIERES INDUSTRIELLES 

NOUS APPRENONS TOUT LE TEMPS 

Nous ne sommes pas de ces gens «apprenant toujours et ne pouvant jamais 
arriver à la connaissance de la vérité». Au contraire, nous apprenons constam
ment et nous approchons toujours davantage de la compréhension correcte de 
la vérité, du devoir et de la responsabilité qui incombent aux membres de 
l'Eglise appelés à revêtir des postes de responsabilité en son sein. Ceci ne s'ap
plique pas seulement aux membres qui sont appelés à agir dans des postes de 
responsabilité, mais aussi à ceux que l'on peut appeler «membres laïques», si 
nous pouvons utiliser un terme pareil en parlant des membres de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 

Qui ne progresse pas dans les circonstances qui nous entourent? Quel est celui 
d'entre nous qui n'apprend pas quelque chose tous les jours? Quel est celui 
d'entre nous qui n'acquiert pas de l'expérience au fil des ans, pendant que nous 
vaquons aux devoirs que nous avons comme membres de l'Eglise et à nos 
devoirs de citoyens de notre Etat? Il me semble que ce serait un très triste com
mentaire sur l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et sur son 
peuple que de croire un seul instant que nous avons marqué un point d'arrêt, 
que nous avons cessé de progresser, cessé de nous améliorer et de progresser 
dans l'échelle de l'intelligence et dans l'accomplissement fidèle du devoir dans 
toutes les situations dans lesquelles nous sommes placés comme peuple et com
me membres de l'Eglise du Christ.- C. R. d'octobre 1915, p. 2. 

DISCOURS SUR L'IGNORANCE 

Le sujet sur lequel on s'est étendu est vaste: «Que peut-on faire pour arrêter la 
marée de perversité qui envahit le pays?» Je crains qu'un des plus grands maux 
qui «envahissent ce pays» est celui de l'ignorance accompagnée de l'in
différence. Je présume que si les ignorants n'étaient pas si indifférents à ces faits 
et à leur situation ils pourraient être poussés à en apprendre plus qu'ils n'en ap
prennent. L'ennui, chez les hommes et chez les femmes, est qu'ils ferment trop 
souvent les yeux sur les faits qui existent autour d'eux, et il semble très difficile à 
un grand nombre d'apprendre et d'adapter à leur vie ces vérités simples qui 
doivent être en réalité les mots et les préceptes les plus courants de tous les 
Saints des Derniers Jours et de tous les foyers de Saints des Derniers Jours. 
Comment arrêterons-nous la vague de cette perversité, de cette indifférence et 
de cette ignorance qui en résultent? Il me semble que le seul moyen de le faire est 
de s'éveiller et s'intéresser à ce qui est si important et si nécessaire au bonheur et 
au bien-être des enfants des hommes, et particulièrement ce qui est si utile à 
notre bonheur et à notre bien-être personnel. 

Apprendre la vérité ou cesser d'être ignorant n'est pas tout ce qui est 
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nécessaire. Après cela, il faut appliquer l'intelligence et la connaissance que 
nous acquérons aux oeuvres et aux choses qui sont nécessaires pour nous 
protéger et pour protéger nos enfants, nos voisins, nos foyers, notre bonheur. 

Je vois de temps en temps, lorsque je sors le soir, des groupes de petits 
garçons et de petites filles qui, à première vue, me semblent avoir entre dix et 
quatorze ans, parfois un peu plus âgés jouer dans les rues, traîner ensemble 
dans les coins sombres, dans les ruelles, dans les recoins près de chez eux ou pres 
de chez quelqu'un d'autre, au défi de la loi sur le couvre-feu. Ceci, je le crains, 
est un mal et un mal grave. Comment l'arrêterez-vous? Comment l'empêcher? 
-Conférence de la SAM 1910; Young Woman's Journal, vol. 21, pp. 403-406. 

LA VALEUR DE L'INSTRUCTION PRATIQUE 

J'ai souvent pensé combien il était indésirable que les jeunes gens de notre 
communauté recherchent des emplois faciles et des postes lucratifs sans égard 
aux talents manuels et mécaniques et la connaissance et l'habileté en 
agriculture. 

Nul ne peut nier qu'il y a une tendance trop grande parmi les jeunes, surtout 
dans la grande ville, à chercher les emplois faciles. La politique, le droit, la 
médecine, le commerce, le fonctionnariat, les finances sont nécessaires et bons à 
leur place, mais nous avons besoin de constructeurs, de mecaniciens, de fer
miers et d'hommes qui peuvent utiliser leurs pouvoirs pour produire quelque 
chose à l'usage de l'homme. 

Les postes de salariés où on demande peu de responsabilités sont suffisants 
pour les jeunes gens qui commencent, mais tous devraient avoir l'ambition de 
sortir de là et d'assumer des responsabilités, de devenir indépendants, devenant 
d'eux-mêmes producteurs et travailleurs spécialisés. 

Si la vie est précieuse en proportion des expériences que nous obtenons, tout 
jeune augmentera la valeur de sa vie en proportion des nouveaux obstacles qu'il 
est capable de surmonter. Dans une routine il n'y a pas de difficultés à vaincre, 
il n'y a pas non plus de profit pour l'èsprit ou pour le corps dans l'uniformité 
des postes subalternes. Mais que celui ,qui veut progresser et se développer se 
mette à l'ouvrage dans les années pratiques et productrices de la vie. Celles-ci 
produiront chez lui la largesse ct•idées et !~indépendance, tandis que l'autre 
route se termine dans la mesquinerie et la dépendance. 

Ici aussi un mot aux parents qui ont des filles. Les préparez-vous aux devoirs 
pratiques d'épouse et de mère afin qu'en temps voulu elles puissent faire de leur 
foyer ce qu'il devrait être? Ou formez-vous vos filles à jouer à la dàme en 
faisant d'elles des comédiennes accomplies, expertes dans les embellissements 
voyants? Est-ce que maman fait tout le travail? Si vous dites oui aux deux der
nières questions vous ne faites pas tout votre devoir vis-à-vis de votre enfant. 
Car si les accomplissements et le raffinement, les réalisations en musique et 
dans les arts et la connaissance des sciences sont bons et utiles à leur place, il 
n'est pas du tout question qu'ils remplacent les travaux courants de la vie. 
Quand des enfants sont formés de cette manière-là, les parents commettent une 
véritable injustice à leur égard, injustice dont les enfants aussi bien que les 
parents risquent d'avoir un jour honte. 
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Tout en instruisant nos enfants de tout ce qui peut être appelé beau dans les 
sciences et dans les arts, nous ne devons pas manquer d'insister sur le fait 
qu'ils apprennent à faire des choses pratiques et ne méprisent pas les travaux 
courants de la vie. Agir tout autrement à leur égard c'est faire une injustice 
aux jeunes aussi bien qu'à nous-mêmes et à la communauté en général. 

Je crois que le moral du peuple s'améliorera dans la mesure où on acquiert 
de la spécialisation et du travail producteur. Les parents verront, eux aussi, 
qu'il est plus facile de gouverner et de diriger leurs enfants si ceux-ci sont for
més à un travail.manuel utile. Nous n'assisterons pas alors au triste spectacle 
de jeunes gens traînant dans nos villes à la recherche d'un endroit facile qui 
conviendra exactement à leur idée du travail, et qui, s'ils ne peuvent pas le 
trouver, ne travailleront pas du tout mais resteront oisifs. Les méfaits et les 
mauvais coups, si communs parce que les mains ne sont pas employées, 
diminueront ~t un ordre meilleur règnera. 

Ainsi donc, sans décrier l'instruction au sens esthétique, je pense que les 
parents et ceux qui sont responsables de l'enseignement ont le devoir de four
nir un cours supplémentaire sinon coordonné de travail pratique pour tous les 
jeunes, ce qui les rendra aptes aux travaux manuels et leur donnera la 
possibilité de consacrer leurs forces à la production de quelque chose pour 
l'usage matériel et le profit de l'homme. - Improvement Era, vol. 6, janvier 
1903, p. 229. 

L1NSTRUCTION PRATIQUE RECOMMANDEE 

Je désire encore dire que je serais heureux de voir davantage nos jeunes gens 
apprendre des métiers manuels plutôt que des professions intellectuelles comme 
le droit ou la médecine ou d'autres professions. Je préférerais qu'un homme 
devienne bon mécanicien, bon constructeur, bon machiniste, bon arpenteur, 
bon fermier, bon forgeron ou bon artisan d'une espèce ou d'une autre que de 
le voir suivre ces autres genres de profession. Toutefois, nous avons besoin de 
personnes capables d'enseigner dans les écoles et j'aimerais voir nos jeunes 
gens et nos jeunes filles s'intéresser davantage à la formation des écoles nor
males, afin de devenir de bons enseignants et rechercher ce métier, parce qu'il 
est extrêmement important et que de grands résultats accompagneront 
l'exécution fidèle des devoirs et des travaux de ceux qui s'y engagent. Je 
voudrais voir donner un bon enseignement à ceux qui cherchent l'instruction, 
aussi bien que voir créer des locaux parmi nous pour tous ceux qui désirent 
non seulement les branches communes de l'instruction, mais aussi les bran
ches supérieures, afin qu'ils obtiennent ces privilèges et ces avantages au pays 
au lieu d'être obligés d'aller à l'étranger pour terminer leur formation. 

Certains de nos amis ont été vivement offensés de ce que j'ai dit à ce sujet, 
en avril dernier je crois. Je suis désolé d'apprendre ce qu'ils ont dit à ce 
propos. Car enfin les conseils que j'ai donnés en avril à ce sujet, je les ai don
nés dans l'intérêt de -tout le monde et de tous les métiers. Je n'ai pas dit le 
moindre mot irrespectueux d'aucun métier. J'ai simplement conseillé et je con
tinue à conseiller aux jeunes gens de Sion de devenir des artisans plutôt que de 
devenir hommes de loi. Je le répète et cependant, je voudrais que tout homme 
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intelligent parmi les Saints des Derniers Jours fût à même de lire la loi et d'être 
son propre avocat. Je voudrais que tout jeune puisse étudier, étudie et se 
familiarise avec les lois de son Etat et avec les lois des autres Etats. On ne peut 
apprendre trop dans cette direction; mais je pense qu'il y en a un trop grand 
nombre qui essaient d'être hommes de loi pour que cela soit bon pour ce 
métier-là. Dans une certaine mesure, ils se dévorent mutuellement. Il n'y a pas 
longtemps, un jeune homme qui avait fait son droit et avait ouvert son cabinet 
ici, après avoir attendu des clients, essayant pendant un certain temps d'amé
liorer ses affaires, fut si près de mourir de faim ainsi que sa famille qu'il vou
lut savoir ce qu'il devait faire. Il ne pouvait pas gagner sa vie comme homme 
de loi. Je lui demandai s'il savait faire autre chose. Il dit que oui, qu'il était 
bon imprimeur. Alors, dis-je, abandonnez le droit et faites-vous imprimeur; 
faites quelque chose que vous pouvez faire et grâce à quoi vous pouvez gagner 
votre vie. S'il avait exercé si peu que ce soit le droit, le conseil que je lui don
nai, s'il y obéissait, et il le fit - aurait été un bienfait pour ceux qui 
demeuraient dans cette profession. Il y a des hommes extrêmement honora
bles, francs et intelligents qui sont hommes de loi. Je voudrais pouvoir dire 
cela de tous. 

Alors, mes frères et sœurs, sortez des dettes . Mes jeunes amis, apprenez à 
être habiles dans les arts et dans la mécanique et dans quelque chose qui sera 
matériel, utile à l'édification de la république où nous vivons et où se con
centrent tous nos intérêts. - C. R. d'octobre 1903, pp. 5-6. 

IL FAUT ENSEIGNER AUX GARÇONS LES ARTS DE L 'INDUSTRIE 

Une des choses qui, à mon avis, est très nécessaire est que nous devons en
seigner à nos garçons la mécanique, leur enseigner les arts de l'industrie et ne 
pas laisser nos garçons grandir avec l'idée qu'il n'y a rien d'honorable à 
travailler de ses mains et que le seul métier utile c'est le droit, ou un autre em
ploi facile, pratiquement stérile, j'allais dire moins rémunérateur, mais je ne 
connais guère de métier plus rémunérateur que l'exercice de la loi, du moins 
pour ceux qui sont habiles. Mais que font-ils pour édifier le pays? Que 
produisent-ils qui profite au monde? Il se peut qu'un petit nombre d'entre eux 
aient des fermes; il se peut qu'un petit nombre d'entre eux aient des usines; il 
se peut qu'il y ait un petit nombre d'entre eux qui s'intéressent et se livrent à 
d'autres travaux producteurs, à quelque chose qui édifiera le pays et le peuple 
et établira la permanence, la stabilité et la prospérité dans le pays; mais la 
grande majorité d'entre eux sont des parasites dans le corps politique et ne 
font rien pour édifier une communauté. Il y a un grand nombre de nos garçons 
qui estiment qu'ils ne pourraient pas être fermiers et que les travaux de la 
ferme et l'élevage sont en dessous de leur dignité. Il y en a qui pensent qu'il est 
servile et bas de s'engager dans les entreprises de construction comme maçons, 
menuisiers ou bâtisseurs en général. 

Il n'y a qu'un petit nombre de nos garçons qui se servent du marteau et de 
l'enclume et se livrent à ces travaux qui sont essentiels à la permanence de 
n'importe quelle communauté dans le monde et qui sont nécessaires pour 
édifier le pays. 
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Je dis que nous sommes négligents dans ce domaine, que nous n'en 
pénétrons pas suffisamment l'esprit de nos enfants et que nous ne leur don
nons pas l'occasion qu'ils aimeraient avoir d'apprendre à faire produire à la 
terre et aux matériaux qui se trouvent à sa surface ou dans ses entrailles ce qui 
est nécessaire à l'avancement et à la prospérité de l'humanité. Certains d'entre 
nous ont l'impression qu'il est dégradant de faire apprendre à nos filles à faire 
lacuisine, à tenir le ménage, ou à faire une robe, un tablier ou un bonnet si 
c'est nécessaire. Non. Les filles des familles qui ont la bénédiction d'avoir la 
richesse apprennent à jouer du piano, à chanter, à aller dans la société et à 
passer leur temps à des plaisirs oisifs et inutiles au- lieu d'apprendre à être 
économes, industrieuses et frugales et à devenir de bonnes ménagères. Cela, 
c'est dégradant! Je voudrais dire à cette assemblée et au monde que si je 
possédais des millions de dollars, je n'aurais jamais le contentement de l'esprit 
si mes garçons ne savaient pas faire quelque chose qui leur permettrait de 
gagner leur vie, manier une fourche ou manipuler une moissonneuse ou 
labourer et semer; je ne serais pas satisfait non plus si mes filles ne savaient 
pas tenir un ménage. Je serais honteux de mes enfants s'ils ne savaient rien de 
cela. 

Nous avons besoin d'écoles techniques au lieu de tant de connaissances 
livresques et du bourrage de crâne à coup de contes de fée et de fables que l'on 
trouve dans beaucoup de nos livres scolaires d'aujourd'hui. Si nous con
sacrions plus d'argent et de temps, plus d'énergie et d'attention à enseigner un 
travail manuel à nos enfants dans nos écoles que nous ne le faisons, ce serait 
quelque chose pour la génération montante. 

Outre les principes de l'évangile de vérité éternelle et le plan de vie et de 
salut, il y a beaucoup de sujets de ce genre sur lesquels peuvent s'appesantir 
avec profit ceux qui ont des discours à nous faire. - C. R . d'avril 1903, pp. 
2-3. 

FORMATION MANUELLE ET AGRICULTURE 

Nous voulons que ces vallées des montagnes abondent en produits de notre 
travail, de notre adresse et de notre intelligence. Je crois que. c'est du suicide 
que d'être clients de ceux qui sont loin de chez nous, alors que nous devrions et 
pourrions nous mettre à l'œuvre et organiser notre travail et tout produire 
chez nous; nous pourrions ainsi donner un emploi à tout le monde chez nous, 
développer l'intelligence et les talents de nos enfants, au lieu de les laisser 
courir après ces métiers de fantaisie que tant de jeunes désirent de préférence 
au travail manuel. Les écoles des Saints des Derniers Jours et certaines des 
écoles de l'Etat commencent à introduire le travail manuel. Certains de nos 
garçons apprennent à faire des tables, des chaises, des canapés, des 
bibliothèques, des bureaux et toutes sortes de choses de ce genre; tout cela est 
bel et bon; mais si nous voulons qu'un maçon pose des briques, nous devons 
en général chercher quelqu'un qui vient d'Angleterre ou d'Allemagne ou 
d'ailleurs pour poser nos briques. Pourquoi? Parce que nos garçons n'aiment 
pas poser des briques. Si nous voulons un bon forgeron, nous devons partir à 
la recherche d'un étranger qui a appris le métier dans sa patrie et qui est venu 
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ici avec la connaissance des arts du forgeron; nous devons trouver un homme 
de ce genre pour faire les travaux de la forge, parce que les garçons n'aiment 
pas être forgerons. Ils n'aiment même pas être fermiers; ils préféreraient être 
hommes de loi ou médecins que fermiers. C'est le cas d'un trop grand nombre 
de nos garçons, et c'est une grande erreur. J'espère que le temps viendra où les 
enfants des Saints des Derniers Jours apprendront que tout travail qui est 
nécessaire à leur propre bonheur et à celui de leur prochain ou de l'humanité 
en général est honorable; et que personne ne se dégrade parce qu'il peut poser 
des briques, faire des travaux de menuiserie ou de forge ou n'importe quelle 
autre espèce de mécanique, peu importe ce que c'est, mais que tout cela est 
honorable et nécessaire au bien-être de l'homme et à l'édification du pays. -
C. R. d'octobre 1909, p. 8. 

L'AGRICULTURE ET LES ARTS MECANIQUES DANS LES ECOLES 
DE L'EGLISE 

Nous avons cherché à encourager dans nos écoles de l'Eglise la création de 
sections d'arts mécaniques et de formation manuelle; et autant que je sache on 
fait l'impossible, du moins dans les écoles principales, pour former nos jeunes 
dans les arts mécaniques ordinaires mais aussi dans l'art de l'agriculture. Un 
cours d'agriculture a récemment (1906) été lancé à l'Université Brigham Young 
(à Provo) et un de nos savants les plus capables a été invité à s'occuper du cours. 
Je suis heureux de dire que nos plus vieux fermiers sont ravis des instructions 
qu'ils ont obtenues en suivant ce cours. J'ai entendu un frère qui était fermier 
depuis bien des années dire qu'il avait toujours eu l'impression que quand un 
homme ne pouvait rien faire d'autre, tout ce qu'il avait à faire était d'accorder 
son attention à la charrue et de cultiver le sol, car n'importe qui pouvait être fer
mier, mais que depuis qu'il suivait ce cours, il avait découvert qu'il fallait de 
l'intelligence et une application intelligente pour être bon fermier autant que 
pour être bon artisan. Dans cet ordre d'idées, je voudrais vous raconter quelque 
chose que j'ai observé personnellement il y a des années . Un certain frère vivait 
dans sa ferme depuis quatorze ou quinze ans. Il avait cultivé chaque année du 
mieux qu'il pouvait, mais la ferme s'était tellement appauvrie qu'il ne pouvait 
plus en retirer suffisamment pour sa subsistance, et il s'était à ce point dégoûté 
du pays et surtout de sa ferme qu'il en conclut que s'il pouvait seulement 
échanger sa ferme contre un chariot et un attelage qui lui permettraient de quit
ter le pays, il serait content<de s'en aller . Un jour un acquéreur se préseqta, et il 
vendit sa ferme pour un attelage et un chariot dans lequel il mit sa femme et ses 
enfants et s'en alla dans·un autre pays. L'acquéreur prit possession de cette fer
me épuisée, et en trois ans, par une administration intelligente, il put retirer de 
cette ferme cent boisseaux de blé à l'hectare et d'autres produits dans la même 
proportion. L'alimentation du sol avait été épuisée, et il avait besoin d'être 
régénéré; il se mit donc au travail, lui donna la nourriture dont il avait besoin et, 
grâce à sa sagesse, récolta une abondante moisson. Trop nombreux sont ceux de 
nos fermiers qui pensent qu'il n'y a pas besoin de spécialisation pour être fer
mier; mais ce brave frère de Provo dont j'ai parlé savait qu'il en fallait. C'est 
pour cela que nous enseignons dans nos écoles l'agriculture aussi bien que les 
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arts mécaniques. Le Brigham Young College construit actuellement (1906) un 
bâtiment où seront enseignées toutes sortes d'industries, où nos jeunes pourront 
apprendre la menuiserie, les travaux de la forge, les arts domestiques et les 
autres métiers qui leur seront utiles. Et cependant, nous avons du mal à trouver 
quelqu'un parmi les membres qui veuille y contribuer d'une manière substan
tielle . Certains de nos hommes les plus riches estimaient qu'ils faisaient le maxi
mum lorsqu'ils faisaient don d'une centaine de dollars à l'érection d'un bâti
ment qui en coûtera huit ou dix mille si pas plus.- C. R. d'avril1906, pp. 5-6. 

NOUS DEVONS ETUDIER L 'AGRICULTURE 

Dans cet ordre d'idées, je pense qu'il est sage que nous, agriculteurs, 
étudiions l'agriculture et devenions capables de retirer autant d'un are de 
terrain que les autres. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas 
apprendre à cultiver le sol d'une manière aussi intelligente et aussi profitable 
que n'importe quelle autre catégorie de gens dans le monde; et cependant, le 
fait est bien connu que, jusqu'à présent, nous n'avons pas accordé à 
l'agriculture de notre pays l'attention, le soin, l'étude ou l'intelligence que 
nous aurions dû y consacrer et que nous apprenons à consacrer maintenant à 
l'aide des écoles où les hommes qui désirent étudier l'agriculture pourront 
apprendre la nature du sol et toutes les autres conditions nécessaires pour 
retirer les meilleurs résultats de leur travail. - C. R. d'avril1910, p. 4. 

LA DIGNITE DE L'AGRICULTURE 

Je crois qu'il n'est pas de travail sur terre qui soit plus essentiel au bien-être 
d'une communauté ou qui soit plus honorable que le travail nécessaire pour 
retirer de la nourriture de la terre. C'est un des métiers les plus nobles. Vient en
suite l'élevage des troupeaux de moutons et de gros bétail. C'est là une autre 
noble occupation, du moment qu'on s'en acquitte convenablement et en 
droiture. Telles sont les bases de la prospérité de toute communauté dans le 
monde. Lorsque la communauté fermière est prospère, quand le Seigneur bénit 
la terre et la rend féconde, alors le forgeron, le menuisier et ceux qui ont 
d'autres métiers seront prospères aussi. Mais quand la terre refuse de donner de 
sa force pour le bien de l'humanité, alors toutes les autres affaires sont stagnan
tes et languissent. Cultivons donc la terre; cultivons le sol; retirons, dans la 
mesure du possible, et par la bénédiction de Dieu, ce dont nous avons besoin 
pour vivre de la terre, nous souvenant toujours que nous avons contracté solen
nellement alliance avec Dieu, et c'est une alliance éternelle, dont nous ne 
pouvons ni nous écarter ni être écartés, et où nous ne pouvons échouer qu'en 
transgressant nous-mêmes cette nouvelle alliance éternelle et en nous en détour
nant.- C. R. d'avril1898, p. 70. 

ENCOURAGEZLESARTSFORESTIERS 

Le professeur Fernow du département des Eaux et Forêts à Washington 
déclare que le taux de consommation actuelle (1903) de nos réserves de bois de 
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construction ne durera pas trente ans. S'il était vrai que nos réserves de bois 
risquaient d'être épuisées au cours des cent prochaines années, ce serait déjà un 
problème grave pour les habitants de ce pays. L'utilisation du bois n'est pas le 
seul problème grave qui se pose. Nos arbres aident à la précipitation de 
l'humidité et la réservent pour la répartir graduellement pendant les chauds 
mois d'été. 

Le temps n'est pas loin en Utah où on sera obligé de produire son propre 
bois, au même titre que l'on produit les autres choses nécessaires de la ferme. 
Que ferions-nous sans l'Oregon ni les sierras du Nevada? Le bois d'Oregon est 
peut-être très abondant à notre époque et les chutes de pluie amples, mais un 
jour les Oregoniens exigeront que l'on cesse de détruire leurs forêts. 

Les autorités présidentes des pieux et des paroisses de l'Eglise ont la respon
sabilité d'étudier soigneusement et de promouvoir les intérêts du peuple. Nous 
espérons que ces autorités étudieront la possibilité d'installer l'industrie 
forestière et verront si l'on peut faire quelque chose dans leurs régions du pays 
pour inaugurer la plantation d'arbres sur des terrains privés pour pourvoir aux 
besoins en bois dans les années à venir. Ce serait un très grand mérite pour les 
Saints des Derniers Jours s'ils pouvaient mettre à part çà et là une petite quan
tité de terrain pour la culture des arbres . Si l'on s'occupe de cette question dans 
les réunions de prêtrise et si l'on s'accorde à prendre des mesures , on pourra 
écarter un désastre futur . 

Les Saints des Derniers Jours ne doivent pas se laisser gouverner par des 
mobiles égoïstes dans l'utilisation de leur "héritage foncier. Ceux d'entre nous 
qui ont converti le plus petit arpent de leur ferme en terrain forestier doivent 
être extrêmement peu nombreux et c'est pourtant un devoir que nous nous 
devons à nous-mêmes et à ceux qui ont le droit de compter sur le fait que nous 
apportions la plus ample réflexion à ce problème. La culture forestière sera un 
jour rémunératrice; mais nous sommes tellement habitués à rechercher les 
bénéfices immédiats que nous tenons absolument à avoir une récolte rapide 
pour tout ce que nous faisons. La politique de la vie au jour le jour détruit non 
seulement notre intérêt matériel mais engendre un égoïsme qui est nuisible à la 
religion et au patriotisme. 

Aucune paroisse, aucune branche de l'Eglise ne peut rester longtemps à 
l'écart d'un intérêt public sans mettre en danger sa vie spirituelle et l'esprit du 
progrès. Les intérêts publics sont nécessaires pour nous protéger contre les 
éléments de la dégénérescence sociale et matérielle . Les manifestations de la 
véracité de ces principes sont abondantes dans ces communautés où l'esprit 
public a été absent et où les améliorations publiques n'ont pas été entreprises 
pendant des années. Un président de pieu ou un évêque de paroisse sage et actif 
ne manquera pas d'apprécier la valeur d'un esprit public et d'efforts unis pour 
accomplir une entreprise nécessaire et de valeur; et s'il ne se présente pas im
médiatement quelque chose à faire, il regardera autour de lui pour découvrir, 
s'ille peut, un moyen de mettre au travail, d'une manière unie et patriotique, les 
énergies du peuple. Nous suggérons par conséquent ici qu'un des devoirs 
publics que tout Saint des Derniers Jours a vis-à-vis de l'Eglise et de son pays est 
d'accroître le nombre de précieuses futaies tant dans le domaine privé que dans 
le domaine public. -Juvenile Instructor, vol. 38, 1er août 1903, p. 466. 
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LES JEUNES FILLES DOIVENT AVOIR UNE PREPARATION 
PRATIQUE POUR LA VIE 

Je pense, moi aussi, qu'il est très important que les jeunes filles conçoivent 
très tôt un but précis dans la vie. Que cette résolution soit noble et bonne, 
quelque chose qui envisage de profiter aux autres aussi bien qu'à soi-même. 
Votre sphère est peut-être au foyer; s'il en est ainsi, que tout membre sente que 
vous êtes indispensables au confort du foyer par vos bonnes œuvres, votre 
amour et votre patience. Vous pouvez être un appui, un réconfort et une aide 
pour votre mère, même si vous n'êtes pas appelées à accomplir des tâches her
culéennes ou des sacrifices héroïques. Fixez de nobles pensées dans votre esprit, 
cultivez des thèmes élevés, que vos buts et vos aspirations soient élevés . Soyez 
indépendantes dans une certaine mesure, au point d'être utiles, serviables et à 
même de compter sur vous-mêmes, bien qu'aucun être humain ne puisse se dire 
véritablement indépendant de ses semblables et que personne n'est suf
fisamment imprudent pour nier que nous dépendons entièrement de notre Père 
céleste. Cherchez à vous instruire dans le sens le plus sublime du terme; retirez le 
plus de service possible du temps où vous disposez de votre corps et de votre in
telligence, et que tous vos efforts se dirigent vers des voies honorables, afin 
qu'aucun effort ne soit gâché et qu'aucun travail ne résulte en pertes ou en mal. 

Recherchez ce qu'il y a de mieux dans la société; soyez bonnes, polies, 
agréables, cherchant à apprendre tout ce qui est bon et à comprendre les devoirs 
de . la vie afin d'être une bénédiction pour tous ceux que vous fréquentez, 
retirant le maximum et le meilleur de votre destin dans la vie. 

Peu importe la richesse que les Saints des Derniers Jours acquièrent, tant 
qu'ils sont dignes de ce nom ils enseigneront à leurs fils et à leurs filles la dignité 
du travail et leur montreront combien il est grand d'être pratique dans les 
devoirs et les responsabilités de la vie. Un des orateurs de la conférence générale 
a fait la réflexion que si ses enfants ne pouvaient cultiver qu'un ensemble de 
facultés plutôt que la théorie, il choisirait le travail pratique. 

Il est très important pour le bien-être, l'utilité, le bonheur et le confort de nos 
filles (étant donné certaines circonstances) qu'elles apprennent une branche de 
l'industrie qu'elles pourraient utiliser de manière pratique afin de gagner leur 
pain si les circonstances l'exigent. Les mères doivent veiller à ce que leurs filles 
le fassent et que lorsqu'elles ne seront plus parmi elles, elles soient à même de 
pourvoir à leurs propres besoins dans les nécessités de la vie. 

Il y a des gens qui aiment dire que les femmes sont le sexe faible. Je n'en crois 
rien. C'est peut-être vrai physiquement; mais spirituellement, moralement, reli
gieusement et en matière de foi, quel homme peut égaler une femme réellement 
convaincue? Daniel avait une foi suffisante pour le soutenir dans la fosse aux 
lions, mais les femmes ont vu leurs fils écartelés et ont subi toutes les tortures 
que la cruauté satanique pouvait inventer, parce qu'elles croyaient. Elles sont 
toujours plus disposées à faire des sacrifices et valent bien les hommes en 
stabilité, en piété, en morale et en foi. Je ne comprends pas comment un homme 
peut être méchant envers sa femme, beaucoup moins encore envers la femme de 
son cœur et mère de ses enfants, et on me dit qu'il y en a qui sont tout à fait 
brutaux, mais ils sont indignes du nom d'homme. Je crois que la plupart des 
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femmes sont très dévouées à leurs enfants, désirant avec une grande ardeur tout 
ce qui est bon pour eux, et je méprise de toutes les fibres de mon âme le fils qui 
se tourne contre la mère qui lui a donné le jour. Je ne peux tolérer la jeune fille 
qui a bonne apparence en société au prix du confort de sa mère au foyer. Ne 
craignez pas de répartir les fardeaux et de faire tout ct; qui est en votre pouvoir 
pour alléger le sort de votre mère et vous trouverez des bénédictions que l'on ne 
découvre jamais dans le chemin de l'égoïsme. 

Et je vous exhorte, jeunes sœurs, à soutenir ceux qui sont placés au-dessus de 
vous, pour améliorer toutes vos possibilités et vous abstenir du mal; et, 
remarquez bien ceci, vous arriverez à un haut niveau de mentalité et aux hon
neurs de la vie, et vous deviendrez de puissants facteurs dans la formation de 
votre communauté. Conservez votre dignité, votre intégrité et votre vertu 
jusqu'au sacrifice de la vie. Faites cela, et même si vous ignorez beaucoup de 
choses, vous serez estimées comme étant les représentantes les plus nobles de la 
gent féminine. Lorsqu'une jeune fille est parée de telles vertus nul ne pourrait 
s'empêcher de l'aimer. - Young Woman's Journal, vol. 3, 1891-1892, pp. 
142.-144. 

OBJECTIF DES ECOLES DEL 'EGLISE 

L'objectif, je dirai même quasiment le seul but de l'existence des écoles de 
l'Eglise est d'inculquer à nos enfants la religion pure et sans tache devant Dieu 
le Père pendant qu'ils font leurs études, afin de permettre au cœur, à l'âme et à 
l'esprit de nos enfants de se développer par un enseignement convenable 
parallèlement à la formation profane qu'ils reçoivent dans les écoles. - C.R. 
d'oct. 1915, p.4. 

VALEUR DES ECOLES DE L'EGLISE 

A mon avis les écoles de l'Eglise jettent les bases pour faire du peuple de Dieu 
un peuple très utile et elles doivent être soutenues par le peuple et par l'Eglise. 
L'Eglise les soutient et en obtenant plus de moyens et, en nous affranchissant 
davantage des obligations qui reposent sur l'Eglise depuis des années, nous 
aurons les mains plus libres pour satisfaire aux besoins des écoles de notre 
Eglise aussi bien qu'aux autres nécessités de cette nature. C.R. d'avril 1906, p. 
6. 

OBJECTIF DES ECOLES DE L'EGLISE 

Le but des écoles de l'Eglise est de développer harmonieusement nos jeunes 
dans tout ce qui a trait à leur bien-être et à leur progression future; et on ne peut 
jouir du progrès éternel que lorsque l'on associe à sa vie quotidienne les prin
cipes de la vie éternelle. Tout ce qui empêche la progression verticale émousse la 
sensibilité et les jouissances réelles de la vie ici-bas. Et l'éducation dont le but 
suprême est la pours~ite des ambitions profanes est dépourvue de cet 
écoulement libre et sans restriction de l'esprit qui permet une plus grande liberté 
et une vie saine. Lorsque nous devenons plus mûrs en années et en expérience, 
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notre vie spirituelle façonne de plus en plus notre bonheur réel. Nos pensées se 
tournent plus fréquemment vers J'intérieur lorsque nous envisageons la fin de 
cette vie qui s'approche et Je déploiement de la vie supérieure qui va venir. -
Juvenile Instructor, vol. 47, nov. 1912, p. 630. 

L'EGLISE SUFFIT POUR TOUTES LES ORGANISATIONS 
NECESSAIRES 

L'Eglise est pourvue de tant d'organisations de la prêtrise que seules celles-ci 
peuvent être reconnues en son sein. Aucune organisation extérieure n'est 
nécessaire. Les personnes privées n'ont absolument aucune_raison d'organiser 
des clubs ou des réunions spéciales que ce soit pour un but de société instructif 
ou national, afin d'exprimer des souhaits ou des désirs de réforme que l'on peut 
toujours exprimer dans les organisations déjà existantes dans l'Eglise. Il Y a suf
fi samment à faire dans les organisations générales de paroisse patronnées par 
J'Eglise pour pourvoir aux besoins, satisfaire toutes les ambitions et justifier et 
développer les talents latents du peuple. Il n'est ni convenable ni nécessaire 
d'établir d'autres organisations publiques sous direction privée que ne sanc
tionnent pas les autorités de J'Eglise. Si l'on a besoin d' autres organisations 
publiques, elles seront fondées par l'autorité appropriée, lorsqu'il pourra être 
prouvé qu'elles sont nécessaires. Les activités séparées ont tendance à former 
des clans et à causer des conflits et de la désunion et ce n'est pas agréable aux 
yeux de Dieu . - Improvement Era, vol. 6, décembre 1902, p. 150. 

DEVELOPPER DES CORPS ENSEIGNANTS DANS LES 
ORGANISATIONS DE L'EGLISE 

Lorsque des hommes ont J'ambition de montrer leurs capacités comme 
dirigeants, instructeurs, organisateurs, champions d'une bonne cause ou 
sauveurs d'hommes, qu'ils développent ces qualités dans les nombreuses 
organisations ad hoc qui existent maintenant dans 1 'Eglise et qui attendent, que 
dis-je, pleurent souvent pour avoir des hommes ayant des capacités supérieures 
de ce genre. Cette façon de faire, lorsqu'on Je fait avec l'esprit qui convient, 
fera du bien et obtiendra les bénédictions du Seigneur, tandis que 1 'autre, en 
jouant sur J'orgueil national·, le désir naturel de conquérir, et l'esprit de parti, 
produira parmi Je peuple des schismes qui lui feront finalement perdre l'esprit 
de J'évangile . - Improvement Era, vol. 6, décembre 1902, p. 151 . 

LA BASE DE LA PROSPERITE 

La base de toute prospérité réelle est l'industrie et la manufacture locales . 
Ceci est à la base de la prospérité de toute communauté dont la richesse est cons
tante. C'est la source de la richesse. Je pense que par conséquent nous devrions 
encourager la manufacture et toutes les industries locales. Nous devons 
coopérer s'il y a une industrie quelconque où il y ait un profit, collaborons et 
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profitons de ces avantages entre nous au lieu de les donner aux étrangers . -
Deseret Weekly News, vol. 33, 1884, p. 446. 

LE BUT DE LA COOPERATION 

La coopération est un principe dont se souciait beaucoup le président Young 
et, qu'avec ses frères, il s'efforçait de faire comprendre au peuple dans tout le 
pays. Sous son administration furent fondées nos institutions coopératives et 
par ses efforts un grand nombre de personnes, surtout dans le sud de l'Utah et 
en Arizona, s'unirent en des organisations appelées «l'Ordre Uni». Le but en 
était la collaboration, et le principe de 1 'union dans le travail aussi bien que dans 
la foi pourrait être développé au maximum parmi les Saints . - Deseret Weekly 
News, vol. 33, 1884, p. 466. 

JOO 

CHAPITRE20 

LES MISSIONNAIRES 

COMMENT SONT APPELES LES MISSIONNAIRES 

Nul autre que le président de l'Eglise n'a l'autorité d'appeler des mission
naires pour prêcher l'évangile; d'autres peuvent suggérer ou recommander, 
mais c'est à lui qu'ils le font et c'est lui qui fait l'appel. Nous attirons l'attention 
sur ce fait parce qu'il se produit parfois qu'une des autorités générales, le 
président du pieu ou l'évêque parle à un frère de partir en mission. Aussitôt il se 
met au travail et se prépare à partir; il va parfois jusqu'à louer sa ferme, vendre 
des biens ou mettre son domaine en location. Puis, lorsqu'aucune date n'est 
fixée pour son départ et aucun champ de travail ne lui est confié, il se sent déçu 
et lésé.- Juvenile Instructor, février 1902, 37:82. 

CONDITIONS REQUISES DES FUTURS MISSIONNAIRES 

Conformément à la réglef-I1entatien actuelle de la Première Présidence, on 
n'envoie pas en mission les fières qui n;ont pas personnellement le témoignage 
de la véracité de l'œuvre du Seigneur. Nous considérons comme illogique d'en
voyer dans le monde des hommes promettre aux autres par l'obéissance à 
l'évangile ce qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes. Nous ne considérons pas non plus 
convenable d'envoyer des hommes pour les réformer. Qu'ils se réforment 
d'abord à la maison s'ils ne gardent pas strictement les commandements de 
Dieu. Ceci s'applique à la Parole de Sagesse aussi bien qu'à toutes les autres lois 
du ciel. Il n'y a aucune objection à ce que l'on appelle des hommes qui 
auparavant étaient rudes ou pervertis, si ultérieurement ils ont mené une vie 
sainte et montré les fruits précieux de la repentance. On ne doit pas non plus en
voyer des hommes qui ne sont pas en bonne santé; un ancien malade ne pourra 
pas faire grand-chose de bon lui-même et gênera souvent le travail de son com
pagnon; et il n'est que trop fréquent qu'on doive le renvoyer à la maison au 
bout de peu de temps ce qui produira de la souffrance pour lui-même et des frais 
pour le peuple ou pour l'Eglise.- Juvenile lnstructor, vol. 37, février 1902, p. 
82. 

LE GENRE D'HOMMES QUE L'ON VEUT COMME MISSIONNAIRES 

Nous ne voulons pas des garçons qui ont été dans des cafés, qui ont été dans 
des maisons de mauvaise réputation, qui ont été joueurs, qui ont été ivrognes, 
qui ont été mauvais dans leur vie - nous ne voulons pas que ces gens-là aillent 
dans le ministère du saint évangile représenter le Fils du Dieu vivant et le 
pouvoir de la rédemption au monde. Nous voulons des jeunes gens qui sont nés 
ou ont été adoptés dans l'alliance, qui ont été élevés dans la pureté, qui sont 
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restés à l'abri des souillures de ce monde, et qui peuvent aller dans les nations de 
la terre et dire aux hommes: «Suivez-moi comme je suis le Christ.» Ensuite, 
nous aimerions qu'ils sachent chanter et prier. Nous attendons d'eux qu'ils 
soient honnêtes, vertueux et fidèles jusqu'à la mort à leurs alliances, à leurs 
frères, à leurs épouses, à leurs pères et à leurs mères, à leurs frères et à leurs 
soeurs, à eux-mêmes et à Dieu. Lorsque vous avez des hommes comme cela pour 
prêcher l'évangile au monde, qu'ils en sachent beaucoup au départ ou pas, le 
Seigneur mettra son Esprit dans leur coeur, et il les couronnera d'intelligence et 
de puissance pour sauver les âmes des hommes. Car le germe de la vie est en 
eux. Il n'a pas été vicié ni corrompu; il n'a pas été chassé d'eux. - C.R. d'oc
tobre 1899, pp. 72-73. 

QUALIFICATIONS NECESSAIRES DES MISSIONNAIRES 

Autre chose: Une des qualifications les plus indispensables des anciens qui 
s'en vont prêcher dans le monde c'est l'humilité, la douceur et un amour sincère 
pour le bien-être et le salut de la famille humaine et le désir d'établir la paix et la 
justice sur la terre parmi les hommes. Nous ne pouvons prêcher l'évangile du 
Christ sans l'esprit d'humilité, de douceur, de foi en Dieu et de confiance en ses 
promesses et en la parole qu'il nous a adressée. Vous pouvez apprendre toute la 
sagesse des hommes, mais cela ne vous qualifiera pas pour faire tout cela com
me le fera l'influence humble et directrice de l'Esprit de Dieu. «L'arrogance 
précède la ruine, et l'orgueil précède la chute.» 

Il est nécessaire que les anciens qui s'en vont prêcher dans le monde étudient 
l'esprit de l'évangile, qui est l'esprit d'humilité, l'esprit de douceur et de 
dévouement véritable au but que vous vous fixez. Si c'est de prêcher l'évangile, 
nous devons nous consacrer aux devoirs de ce ministère et nous devons nous ef
forcer avec le maximum de nos capacités de nous qualifier pour accomplir ce 
travail particulier et la manière de le faire c'est de vivre de sorte que l'Esprit de 
Dieu communie et soit présent avec nous pour nous diriger à tout instant et à 
toute heure de notre ministère, nuit et jour.- C.R. d'avril1915, p. 138. 

QUALIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES DES MISSIONNAIRES 

Il y a beaucoup d'hommes excellents mais très peu sont vraiment de bons 
missionnaires . Les caractéristiques d'un bon missionnaire sont: être sociable, 
avoir une amitié permanente et étincelante, être à même de se gagner la con
fiance et la faveur de ceux qui sont dans les ténèbres. Ceci ne se fait pas de prime 
abord. Vous devez faire la connaissance de l'homme, l'étudier et acquérir sa 
confiance et lui faire sentir et savoir que votre seul désir est de lui faire du bien 
et de le bénir; ensuite vous pouvez lui dire votre message et lui donner avec 
amour et gentillesse tout ce que vous avez de bon pour lui. C'est pourquoi, lors
que l'on choisit des missionnaires, il faut choisir ceux qui sont sociables, qui ont 
de l'amitié et non pas de l'hostilité vis-à-vis des hommes; et si vous n'en avez pas 
de cette sorte dans votre paroisse, formez et qualifiez des jeunes gens pour ce 
travail. Certains hommes ne pourront jamais faire de bons missionnaires, et il 
ne faut pas les choisir. En premier lieu, un missionnaire doit avoir en lui-même 
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le témoignage de l'Esprit de Dieu, le témoignage du Saint-Esprit. S'il n'a pas 
cela, il n'a rien à donner. Les hommes ne sont pas convertis par l'éloquence ou 
par l'art oratoire; ils sont convaincus lorsqu'ils sont assurés que vous avez la 
vérité et l'Esprit de Dieu. - Improvement Er a, ainsi que Digest of Instructions, 
SAMJG, 1904. 

CE QUE LES MISSIONNAIRES DOIVENT ENSEIGNER 

Il est recommandé à nus anciens ici, et on le leur enseigne dès leur enfance, 
qu'ils ne doivent pas aller faire la guerre aux organisations religieuses du monde 
quand ils sont appelés à aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ, mais aller leur 
porter le message qui nous a été donné par l'intermédiaire du prophète Joseph 
en cette dernière dispensation, message par lequel les hommes peuvent ap
prendre la vérité s'ils le veulent. Ils sont envoyés offrir le rameau d'olivier, sym
bole de paix au monde, offrir la connaissance que Dieu apparut une fois de plus 
du haut des cieux à ses enfants sur la terre; que Dieu, dans sa miséricorde, aren
du au monde la plénitude de l'évangile de son Fils unique dans la chair, que 
Dieu a révélé et rendu à l'humanité l'autorité et le pouvoir divins émanant de 
lui-même qui permettront aux hommes et les autoriseront à accomplir les or
donnances de l'évangile de Jésus-Christ qui sont nécessaires à leur salut; et la 
manière dont ils accomplissent des ordonnances doit nécessairement être ac
ceptable à Dieu qui leur a donné l'autorité de les accomplir en son nom. Nos an
ciens sont envoyés prêcher le repentir, prêcher la justice, prêcher au monde 
l'évangile de vie, de camaraderie et d'amitié, enseigner aux hommes et aux fem
mes à faire ce qui est beau aux yeux de Dieu et en la présence de tous les hom
mes, leur enseigner le fait que Dieu a organisé son Eglise, une Eglise dont il est 
lui-même l'auteur et le fondateur - non pas Joseph Smith ni le président 
Brigham Young, ni les douze apôtres qui ont été choisis dans cette dispensation 
-ce n'est pas à eux qu'appartient l'honnèur d'avoir établi l'Eglise. Dieu en est 
l'auteur, Dieu en est le fondateur, nous sommes envoyés et nous envoyons nos 
anciens faire cette proclamation au monde et le laisser lui-même juger s'il désire 
l'étudier, en apprendre la vérité par lui-même et l'accepter ou le rejeter. Nous ne 
faisons pas la guerre au monde; s'il ne veut pas le recevoir, nous ne lutterons 
pas contre lui; s'il ne se fait pas du bien à lui-même en recevant le message que 
nous lui donnons pour son propre bien, nous ne pouvons qu'avoir pitié de lui. 
Notre sympathie est ouverte à ceux qui ne veulent pas recevoir la vérité et qui ne 
veulent pas marcher dans la lumière lorsque celle-ci brille devant eux; pas la 
haine, pas l'inimitié, pas l'esprit de condamnation; notre devoir est de laisser la 
condamnation entre les mains du Dieu tout-puissant. Il est le seul juge réel, 
véritable, juste et impartial et nous laissons le jugement entre ses mains . Notre 
travail n'est pas de proclamer les calamités, les jugements, la destruction et la 
colère de Dieu sur les hommes s'ils ne veulent pas recevoir la vérité. Qu'ils lisent 
la parole de Dieu telle qu'elle se trouve dans le Nouveau et l'Ancien Testaments, 
et s'ils veulent bien la recevoir, qu'ils lisent la parole qui a été rendue à Joseph le 
Prophète par le pouvoir et le don de Dieu, comme cela se trouve dans les Doc
trine et Alliances et le Livre de Mormon. Qu'ils lisent cela, et ils y apprendront 
eux-mêmes les promesses que Dieu a faites à ceux qui ne veulent pas écouter 
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lorsqu'ils entendent la vérité, mais ferment les oreilles et les yeux à la lumière. 
Nous n'avons pas besoin de répéter tout cela et d'essayer de forcer les sen
timents et le jugement des hommes en les menaçant ou en les mettant en garde 
contre les dangers et les maux qui peuvent s'abattre sur les impies, les 
désobéissants, les ingrats et ceux qui ne veulent pas céder à la vérité. Ils l'ap
prendront assez tôt, même si nous ne leur en parlons pas du tout. - C. R. 
d'avril1915, pp.3-4. 

CE QU'IL FAUT ENSEIGNER ET COMMENT 

Souvent, dans l'esprit des jeunes gens qui se trouvent dans le champ de la 
mission, se pose la question: «Que vais-je dire?» et il y en a une autre qui la 
suit immédiatement: «Comment vais-je le dire?» Pour ceux qui s'en vont avec 
ferveur et qui ont partiellement étudié les principes de l'évangile au pays, la 
première question sera bientôt résolue même s'ils n'ont pas utilisé au mieux le 
temps et les occasions qu'ils ont eus dans nos écoles, nos auxiliaires et nos 
réunions religieuses. Ils trouveront bientôt un attrait dans les principes de la 
vérité et, en prenant le temps, ils pourront, en les appliquant soigneusement, 
bien connaître les enseignements exposés dans l'évangile de Jésus-Christ révélé 
aux Saints des Derniers Jours et enseigné par eux. Mais la deuxième question, 
qui a trait à la meilleure méthode de remettre le message que le missionnaire 
s'en est allé proclamer, cela ne se résout pas toujours aussi facilement. Et 
pourtant, le succès ou l'échec d'une mission dépendent en grande partie de la 
manière, correcte ou incorrecte, dont on résout ce problème. 

Bien qu'on ne puisse pas donner de règles précises, l'expérience a montré 
que la méthode la plus simple est la meilleure. Ayant appris les principes de 
l'évangile par l'esprit de prière et une étude soigneuse, il convient de les 
présenter aux hommes avec humilité, dans la langue la plus simple, sans 
présomption ni arrogance et dans l'esprit de la mission du Christ. Ceci ne peut 
se faire si le jeune missionnaire gaspille ses efforts en une tentative vaniteuse 
de devenir un orateur brillant. C'est cela que je désire bien faire comprendre 
aux anciens et leur conseiller de limiter tout effort oratoire au moment et aux 
endroits appropriés. Le champ de la mission n'est pas le lieu pour de tels ef
forts. On n'enseigne pas l'évangile avec succès par un étalage criard de paroles 
et d'arguments, mais il s'exprime plutôt sous forme de déclarations modestes 
et rationnelles de sa vérité toute simple, prono·ncées d'une manière qui tou
chera le cœur et sera attrayante également pour la raison et le bon sens. 

Ce n'est pas la phrase bien tournée, mais la pensée qu'elle contient qui a de 
la valeur; ce n'est pas non plus le langage parfait autant que l'esprit qui ac
compagne l'orateur qui éveille la vie et la lumière dans l'âme. L'esprit doit d'a
bord être avec le missionnaire pour qu'il réussisse à susciter une réaction chez 
ses auditeurs; et ceci vaut que les paroles soient dites en conversation, face à 
face ou dans des rassemblements publics. L'esprit ne se manifestera pas dans la 
personne qui consacre son temps à dire en paroles pompeuses ou en de grandes 
formes oratoires ce qu'elle a à dire. Elle espère plaire artificiellement et non 
pas d'une manière réelle par le cœur. 

Il est par conséquent d'importance capitale que l'évangile soit enseigné sous 
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la forme la plus simple et la plus intelligible. Cela ne veut pas dire que la 
langue ne doit pas être bonne, ni que l'on ne doit pas employer tous les raf
finements possibles, mais il ne faut pas qu'il y ait de l'affectation, il ne faut 
pas que l'on en rajoute. Il y a assez dans l'évangile pour occuper sérieusement 
notre temps et notre langage sans consacrer notre temps à des effets artificiels. 
Par la ferveur et la simplicité, non seulement le missionnaire s'ancrera dans la 
vérité, mais son témoignage convaincra les autres. Il apprendra aussi à se 
représenter lui-même, avec Dieu pour l'aider; il touchera le cœur des hommes 
et aura le plaisir de les voir comprendre son message. L'esprit de l'évangile 
rayonnera de son âme et les autres profiteront de sa lumière et s'en réjouiront. 
Toute autre façon de faire sera inefficace, ne servant aucun but utile, que ce 
soit pour le missionnaire lui-même ou pour ceux qui l'entendent, mais con
duira plutôt à la vanité, au vide et à la futilité. 

Dans le champ de la mission comme dans notre vie quotidienne, le mieux c'est 
d'être naturel, rationnel, de n'être adonné ni à l'exagération des dons spirituels 
ni à l'affectation destructrice des actes ou du langage. Le mieux c'est de 
développer la simplicité du langage, la ferveur de l'attitude, l'humilité d'esprit 
et le sentiment d'amour pour nos semblables, cultivant ainsi dans notre vie ce 
bon sens bien équilibré qui imposera le respect et l'admiration à ceux qui ont le 
cœur honnête et assurera la présence et l'aide constantes de l'Esprit de Dieu. 

TOUS.NE SONT PAS PRETS A ACCEPTER L'EVANGILE 

J'ai été frappé par une réflexion faite par un des frères au sujet des nom
breuses personnes qui ont vu et entendu le prophète Joseph Smith et cependant 
n'ont pas cru qu'il était prophète de Dieu, ou qu'il était suscité par le Tout
Puissant pour jeter les bases de cette grande œuvre des derniers jours. On a dit 
que le Seigneur ne le leur avait pas révélé. C'est là une chose que je ne peux pas 
discuter, ni mettre en doute; mais il m'est venu à l'esprit qu'il y a des milliers 
d'hommes qui ont entendu la voix des serviteurs inspirés de Dieu, à qui le Tout
Puissant a rendu témoignage de la vérité et cependant n'y ont pas cru. Je suis 
d'avis que le Seigneur confirme le témoignage de ses serviteurs à ceux qui les en
tendent, et il leur est laissé le soin de s'endurcir ou de ne pas s'endurcir le cœur 
contre la vérité et ne pas l'écouter et en supporter les conséquences. Je crois que 
l'Esprit du Dieu tout-puissant est sur la plupart des anciens qui s'en vont 
proclamer l'évangile dans le monde. Je crois que leurs paroles s'accompagnent 
du témoignage de l'Esprit de Dieu. Mais tous les hommes ne sont pas suscep
tibres de recevoir le témoignage de l'Esprit. Et la responsabilité repose sur eux. 
Il se peut que le Seigneur refuse son Esprit à certains dans un but qui lui est 
sage, de sorte que leurs yeux ne s'ouvrent pas pour voir et que leur esprit n'est 
pas vivifié pour comprendre la parole de la vérité. Mais en règle générale, je suis 
d'avis que tous les hommes qui recherchent la vérité et sont disposés à l'accepter 
accepteront aussi le témoignage de l'Esprit qui accompagne les paroles et les 
témoignages des serviteurs du Seigneur; tandis que ceux dont le cœur est en
durci contre la vérité et qui ne veulent pas la recevoir lorsqu'on leur en rend 
témoignage demeureront ignorants et sans la compréhension de l'évangile. Je 
crois qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont entendu la vérité et 
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ont eu le cœur touché, mais cherchent tous les refuges qu'illeur est possible de 
trouver pour ne pas admettre qu'elles sont convaincues de la vérité. C'est dans 
cette catégorie que vous trouverez les ennemis de la cause de Sion. Ils s'op
posent à la vérité pour ne pas se reconnaître à eux-mêmes qu'ils sont convaincus 
de la vérité. Il y a des hommes, peut-être des hommes qui m'entendent main
tenant - certainement sur le territoire de cette ville - qui ont lu nos livres, qui 
ont entendu les discours des anciens et qui connaissent bien les doctrines de 
l'Eglise; mais ils ne veulent pas reconnaître - du moins ouvertement - la 
vérité de cet évangile et la divinité de cette œuvre. Eh bien, c'est leur affaire. 
Dieu les jugera et les traitera en son temps comme ille voudra. Beaucoup d'en
tre eux, par les efforts qu'ils font pour jeter le discrédit sur la cause de Sion, at
tirent l'attention des hommes sur le mormonisme et avancent ainsi sans le 
vouloir la cause de Sion. Je suis reconnaissant envers Dieu mon Père de ce qu'il 
transforme en "b\en le mal que veulent faire ses ennemis à son peuple. Et il con
tinuera a agir de la sorte. Les nuages peuvent se rassembler au-dessus de nos 
têtes et, comme datls le passé, il peut nous paraître impossible de les pénétrer; et 
cependant il ne peut y avoir de nuages si sombres, si menaçants et si sinistres 
que Dieu ne les écarte en son temps et ne transforme en bien le mal imminent. Il 
l'a fait autrefois, il le fera à l'avenir; car c'est son œuvre, et pas l'œuvre de 
l'homme.- C.R. d'avril1899, pp. 40-41. 

NOTRE PEUPLE GENEREUX ENVERS LES MISSIONNAIRES 

Je crois que je peux dire avec assurance que les Saints des Derniers Jours sont 
en général un des peuples les plus hospitaliers, les plus généreux et les plus bien
veillants que l'on puisse trouver sur la terre. Il n'y a pas longtemps un de nos 
anciens revenait d'une mission dans le sud. Il s'était demandé si les Saints des 
Derniers Jours de Sion seraient aussi généreux, aussi hospitaliers, aussi bien
veillants et aussi disposés à recevoir un étranger que les gens du sud et il décida 
de mettre la,question à l'épreuve. L'histoire des visites qu'il rendit à certains des 
nôtres est publiée dans l'Improvement Era n° 6, vol. 1, p. 399. Je ne peux pas 
vous la donner en détail, mais je n'essayerai d'en donner qu'un bref aperçu. Se 
faisant passer pour un prédicateur de l'évangile venu de l'Etat du Tennessee, 
voyageant sans bourse ni sac, comme le faisaient généralement les anciens de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il rendit visite à frère B. 
Y. Hampton, de la Hampton House et demanda à être logé gratuitement. Frère 
Hampton consentit avec empressement à prendre soin de lui. Il se rendit ensuite 
au salon de coiffure du temple, toujours sous la même identité, et demanda une 
coupe et la barbe aux mêmes conditions, ce qui fut immédiatement accepté, et il 
fut invité à «revenir». Il se rendit ensuite chez frère Henry Dinwoodey et, se 
présentant comme précédemment, demanda de l'argent pour payer son billet de 
chemin de fer vers le nord, sur quoi frère Dinwoodey lui remit l'argent. Ayant 
besoin d'un ressort à sa montre, il rendit visite aux frères John Daynes & Son, se 
présenta comme d'habitude, et on lui répara de bon cœur sa montre. Il se rendit 
ensuite chez frère Thomas G. Webber du Z.C.M.I.* et, sous la même identité, 
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demanda une paire de souliers, ce que le colonel Webber lui remit 
généreusement. Ayant une dent qui avait besoin d'être plombée, il se rendit au 
cabinet du docteur Fred Clawson ·qu'il convainquit avec quelques difficultés 
qu'il n'était pas un ancien condisciple, mais véritablement un ministre de 
l'évangile venu du Tennessee portant le même nom; le docteur consentit sans 
peine à lui plomber sa dent à titre gracieux. Il était ainsi prouvé que les Saints 
des Derniers Jours étaient aussi généreux, aussi gentils, aussi prêts à aider 
l'étranger d'une autre religion que les braves gens des Etats du sud et d'ailleurs· 
que les gens de n'importe quel autre pays. Ayant ainsi mis ces gens à l'épreuve, 
les ayant en d'autres termes pesés dans la balance et ayant vu que dans chaque 
cas, ils n'étaient pas trouvés légers, il leur expliqua, à leur plus grande joie, ce 
qu'il avait voulu faire et qui il était. Et lorsque l'ancien rendit leur cadeau ou 
refusa de recevoir les faveurs qu'ils avaient accordées sans rémunération ap
propriée dans chaque cas, si mon information est exacte, les frères insistèrent 
que ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient fait de bonne foi et qu'il était le bienvenu, 
croyant qu'un ancien qui avait passé deux années et plus en mission, travaillant 
sans bourse ni sac, aurait vraisemblablement presque autant besoin d'une aide 
de ce genre que le pasteur étranger qu'il avait incarné.- C.R. d'avril1898, pp. 
46-7. 

CONSEILS AUX MISSIONNAIRES 

Le travail missionnaire accompli par l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours est le sujet de commentaires et d'étonnement croissants parmi 
ceux qui, dans le monde, ont l'occasion d'en apprendre l'étendue et les 
résultats. Ce sentiment d'étonnement est mêlé d'admiration dans l'esprit de 
ceux qui étudient les détails de notre système missionnaire et qui sont à même 
d'apprécier le désintéressement, la foi persévérante et la confiance pieuse par 
laquelle se distinguent les missionnaires de l'Eglise. Le fait que ceux des nôtres 
qui s'en vont en mission le font à leurs fr~is, sans, salaire et en fait sans espéran
ce de récompense pécuniaire, passant des~nnées loin de chez eux- souvent les 
années de jeunesse- les années que l'on considère comme les plus précieuses 
dans la formation de la carrière et de la position de l'individu dans la vie- ce 
fait peut à juste titre susciter la surprise et l'admiration du monde. 

Beaucoup de nos missionnaires dévoués s'efforcent vaillamment de faire de 
leur mieux et de rendre de jour en jour meilleur leur mieux; leur récompense est 
grande et elle sera plus grande encore. D'autres manquent d'énergie et d'ef
forts; leur travail est fait, quand il est fait, à contrecœur, et leurs pensées les 
précèdent toujours vers le moment où ils seront relevés et retourneront chez eux. 

Pour ceux de la première catégorie, les jours sont trop courts et les mois trop 
peu nombreux pour les travaux exaltés dans lesquels ils trouvent tant de 
satisfaction et de bonheur authentiques. Pour les autres, les jours traînent et les 
semaines sont un vrai fardeau. 

L'ancien est abandonné en grande partie aux directives de l'esprit de son ap
pel dont il devrait être pénétré. S'il ne cultive pas cet esprit, qui est l'esprit 
d'énergie et d'application, il deviendra bientôt somnolent, indolent et 
malheureux. Tout missionnaire doit s'efforcer de consacrer une partie de 
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chaque jour à étudier et à méditer dans la prière les principes de l'évangile et la 
méthode de l'Eglise. Il doit lire, réfléchir et prier. Nous sommes, il est vrai, op
posés à la préparation de sermons fixes à prononcer en comptant sur l'effet 
oratoire et les déploiements de rhétorique; cependant quand un ancien se lève 
pour parler à une assemblée au pays ou à l'étranger, il doit être préparé à fond 
pour son sermon. Son esprit doit être bien pourvu de pensées qui valent la peine 
d'être prononcées, qui valent la peine d'être entendues, qu'il vaut la peine de se 
rappeler; alors l'esprit d'inspiration produira les vérités dont ses auditeurs ont 
besoin et donnera à ses paroles l'accent de l'autorité. 

Frères, vous à qui s'adresse cette exhortation, dans votre intérêt même, sinon 
dans l'intérêt de ceux dont le bien-être est sous votre responsabilité, prenez gar
de à l'indolence et à la négligence. L'adversaire n'est que trop désireux de 
profiter de votre apathie, et vous pouvez perdre ce témoignage même qu'on 
vous a chargé de proclamer au monde. 

Nous recommandons aux présidents des conférences et aux autres officiers 
présidents des diverses branches de l'Eglise de veiller à ce que, lorsque c'est 
possible, les anciens dont ils sont responsables suivent régulièrement et sys
tématiquement l'étude des ouvrages canoniques et des autres publications ap
prouvées de l'Eglise, s'équipant ainsi d'une manière plus complète pour être ins
tructeurs du monde. 

Le paresseux n'a guère d'excuse dans aucune carrière dans la vie; le travail est 
abondant pour quiconque veut travailler; mais c'est dans le cas d'un mission
naire indifférent ou oisif qui prétend être affairé au service de son Seigneur 
qu'il y a le moins d'excuse ou d'atténuation. 

Il est hautement recommandable que les anciens qui sont en mission à 
l'étranger, aussi bien que les Saints des Derniers Jours en général d'ailleurs, 
évitent les querelles et les débats sur les sujets de doctrine. La vérité de l'évangile 
n'a pas besoin de discussion animée pour être démontrée; le message de la vérité 
se remet avec un maximum d'efficacité lorsqu'il est exprimé en des termes pleins 
de simplicité et de sympathie. 

L'histoire déjà écrite de notre travail missionnaire prouve la futilité des 
débats et des discussions publics entre nos anciens et leurs adversaires; et ceci en 
dépit du fait que dans la grande majorité de telles entreprises, la victoire dans la 
joute oratoire a été remportée par nos représentants. Le témoignage de la vérité 
est plus que le simple assentiment de l'esprit, c'est une conviction du cœur, la 
connaissance qui remplit l'âme tout entière de celui qui la reçoit. 

Les missionnaires sont envoyés prêcher, et enseigner les premiers principes de 
l'évangile, le Christ et le Christ crucifié, et quasiment rien de plus en matière de 
doctrine théologique. Ils ne sont pas chargés d'exposer leurs propres idées sur 
des questions complexes de théologie, ni de mystifier leurs auditeurs par des dé
monstrations d'érudition profonde. Ils sont et doivent être des instructeurs pour 
s'acquitter si peu que ce soit des responsabilités de leur appel élevé. Mais ils 
doivent enseigner autant que possible à la manière du Maître: cherchant à con
duire par amour pour leurs semblables, par des explications simples et la per
suasion, n'essayant pas de convaincre par la force. 

Frères, laissez ces discussions oiseuses de côté, tenez-vous-en aux en
seignements de la parole révélée exposée dans les ouvrages canoniques de 
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l'Eglise et dans les paroles des prophètes vivants; ne laissez pas les divergences 
d'idées sur des questions abstruses de doctrine absorber votre attention, de peur 
que vous ne vous éloigniez les uns des autres et ne soyez séparés de l'Esprit du 
Seigneur. 

Les ouvrages canoniques de l'Eglise et les autres écrits approuvés doivent être 
soigneusement étudiés et commentés par les frères, tous les Saints des Derniers 
Jours, et particulièrement tous les anciens du champ de la mission, doivent 
chercher à s1instruire de l'évangile; mais il ne faut pas oublier que pour com
prendre correctement les écrits inspirés, le lecteur doit lui-même avoir l'esprit 
d'inspiration; et cet esprit ne poussera jamais quelqu'un à se laisser aller à des 
discussions hostiles ou à des querelles de mots. 

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres 
choses désirables, y compris la connaissance à laquelle vous aspirez vous seront 
données.- Juvenile lnstructor, vol. 38, 15 octobre 1903, p. 624. 

PAROLES AUX MISSIONNAIRES 

C'est une grande œuvre que celle-ci, une œuvre d'une valeur et d'un bénéfice 
incalculables pour Sion. Pour réussir, vous devez être du côté du Seigneur, 
vous devez avoir la collaboration de l'Esprit de Dieu. Vous devez sentir l'im
portance de votre mission et cette mission est de fortifier ceux qui ont la respon
sabilité de s'occuper des jeunes gens d'Israël. Vous devez leur enseigner à faire 
efficacement leur travail et la meilleure manière d'accomplir le salut des jeunes. 
Vous devez par conséquent posséder'l'esprit de la mission dans votre cœur; et 
pour ce faire, vous devez prier et êtr'e humbles. Soyez amicaux et bons de 
manière à pouvoir affronter toutes les diffl'cultés. Ne vous découragez pas, mais 
continuez jusqu'à ce que tous les obstacles cèdent sous vos efforts. 

LES MISSIONNAIRES ET LA PAROLE DE SAGESSE 

Les jeunes gens ne peuvent espérer être bons missionnaires s'ils enfreignent la 
Parole de Sagesse. Il est nécessaire de l'observer pour obtenir la ferveur et 
l'assurance spirituelles qui apportent la conviCtion dans le cœur de ceux qui 
reçoivent les paroles des anciens. La nécessité absolue d'observer la Parole de 
Sagesse dans le champ missionnaire fait qu'il est désirable que tous ceux qui en
freignent cette loi importante donnée au peuple se réforment avant de pouvoir 
espérer réaliser quoi que ce soit d'utile pour les autres, que ce soit par le précepte 
ou par l'exemple. 

Il n'est pas de Saint des Derniers Jours réfléchi qui n'aspire pas avec un cer
tain plaisir au temps où son fils sera appelé en mission. Il ne peut être fait de 
plus grand honneur au foyer qu'un appel à représenter l'œuvre du Seigneur par
mi les nations; et cependant les parents ne sont que trop souvent indifférents à la 
préparation que leurs fils reçoivent avant l'appel à remplir une mission. Un 
élément fondamental de cette préparation est l'observance de la Parole de 
Sagesse. Je considère ce sujet comme si important qu'à une récente conférence 
du pieu de Beaver j'ai été amené à en parler en grand détail. Les extraits de ce 
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discours qui suivent intéresseront et préoccuperont profondément tous les lec
teurs du Juvenile Instructor: 

«Je désire de tout mon cœur- non parce que je le dis, mais parce que c'est 
écrit dans la parole du Seigneur - que vous fassiez attention à cette Parole de 
Sagesse. Elle nous fut donnée 'non par commandement', mais par la parole du 
président Brigham Young elle devint un commandement pour les Saints. Elle 
est écrite ici pour nous guider, pour notre bonheur et pour notre avancement 
dans tous les principes qui ont trait au royaume de Dieu dans le temps et à toute 
éternité et je vous prie de l'observer. Cela vous fera du bien; cela ennoblira 
votre âme, cela libérera vos pensées et votre cœur de l'esprit de destruction, cela 
vous donnera le sentiment d'être comme Dieu qui soutient même le moineau de 
sorte qu'il ne tombe pas sur le sol sans qu'ille sache; cela vous rapprochera de 
l'image du Fils de Dieu, le Sauveur du monde, qui guérissait les malades, qui 
faisait sauter de joie les paralytiques, qui rendait l'ouïe aux sourds et la vue aux 
aveugles, qui donnait la paix, la joie et la consolation à tous ceux avec qui il en
trait en contact, et qui guérissait et ne détruisait que le figuier stérile, et cela 
c'était pour montrer son pouvoir plutôt qu'autre chose: 

«Et tous les Saints qui se souviennent de mes paroles pour les mettre en 
pratique, marchant dans l'obéissance aux commandements, recevront la santé 
en leur nombril et de la moelle en leurs os. 

«'Et ils trouveront de la sagesse et de grands trésors de connaissance, oui, des 
trésors cachés; 

« 'Et ils courront et ne se fatigueront point, et ils marcheront et ne faibliront 
point. 

«'Et moi, le Seigneur, je leur fais la promesse que 1 'ange destructeur passera à 
côté d'eux, comme ill' a fait pour les enfants d'Israël, et ne les frappera point' 
(D. & A. 89:18-21). 

«Ces merveilleuses promesses ne suffisent-elles pas pour nous pousser à ob
server cette Parole de Sagesse? N'y a-t-il pas là quelque chose qui mérite notre 

attention? Les 'grands trésors' de connaissance, et même les 'trésors cachés' ne 
sont-ils pas désirables? Mais quand je vois des hommes et des femmes s'adonner 
au thé et au café ou aux boissons fortes ou au tabac sous toutes leurs formes, je 
me dis: voici des hommes et de;; femmes qui n ' apprécient pas la promesse que 
Dieu leur a faite. Ils la.piétinenùt la traiterlt comme rien . Ils méprisent la parole 
de Dieu et s'opposent à elle dans leurs actes. Alors, lorsque l'affliction s'abat 
sur eux, ils sont presque prêts à maudire Dieu, parce qu'il ne veut pas entendre 
leurs prières et ils sont obligés de supporter la maladie et la souffrance. , 

«Et parmi les plus petites choses que nous devons faire, il y a le respect de la 
Parole de Sagesse. Frères et sœurs, ne soyez pas si faibles! Je me souviens d'un 
événement qui se produisit il y a trois ans dans un groupe avec lequel je 
voyageais. Il y en avait un ou deux qui persistaient à prendre leur thé et leur café 
partout où ils s'arrêtaient. Je prêchai la Parole de Sagesse en chemin, mais les 
gens dirent: 'Qu'est-ce que cela fait? Il y a un tel qui boit du thé et du café.' Ain
si la façon d'agir d'une seule femme ou d'un seul homme annulait non 
seulement tout ce que nous disions à ce sujet, mes frères ou moi, mais aussi la 
parole de Dieu elle-même. Je dis un jour: 'Oh oui, vous dites que c'est une bon
ne chose que de boire un peu de thé ou de café, mais le Seigneur dit que non. 
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Lequel faut-il suivre?' Le Seigneur dit que si nous voulons observer la Parole de 
Sagesse, nous aurons accès à 'de grands trésors de connaissance, et à des trésors 
cachés; nous courrons et nous ne nous lasserons pas, nous marcherons et ne 
faiblirons pas; et l'ange destructeur passera · à côté de nous, comme il l'a fait 
pour les enfants d'Israël, et ne nous frappera pas. Mais la catégorie de gens 
dont je parle dit en gros: 'Nous nous moquons pas mal de ce que le Seigneur dit 
ou promet, nous boirons quand même du thé et du café.' Ces gens-là donnent le 
mauvais exemple, quoi que disent les autres, quoi que Dieu ait dit. Ils font les 
indépendants et font ce qu'ils veulent sans se soucier de l'effet que cela aura sur 
les Saints . Je dis: sus à de telles pratiques! Si je ne pouvais voyager avec le 
peuple de Dieu et observer les lois de Dieu, je cesserais de voyager. Mais si le 
Seigneur me donne la force de garder sa parole de manière à pouvoir l'enseigner 
consciencieusement, du cœur aussi bien que des lèvres, je vous visiterai, je 
travaillerai avec vous et je plaiderai avec vous. Je prierai pour vous et vous sup
plierai avec ferveur , mes frères et sœurs, surtout les jeunes gens de Sion, de 
cesser de pratiquer ces choses interdites et d'observer les lois de Dieu de manière 
à pouvoir courir et ne pas vous lasser, marcher et ne pas faiblir, et avoir accès à 
de grands trésors de vérité, à des trésors cachés et à toutes les bénédictions que le 
Seigneur a promises par l'obéissance.»- Juvenile Instructor, vol. 37, décem
bre 1902, p. 721. 

AVERTISSEMENT AUX MISSIONNAIRES 

Je regrette de le dire, mais si ces deux garçons qui se sont récemment noyés 
(1912) s'étaient tenus à l'écart de ces cours d'eau où a'U<;un devoir ne les ap
pelait, cela ne serait pas arrivé. Je voudrais que le'$ président~ de mission et les 
anciens qui sont dans le monde CDmprennent bien que ce n'est pas une bonne 
chose, et qu'il n'est pas du tout sage de la part de nos anciens de partir en ex
cursion sur des lacs dangereux, des cours d'eau ou des étangs pour le simple 
plaisir de s'amuser. Ils feraient mieux de se tenir à l'écart. Le Seigneur les 
protégera s'ils s'acquittent de leurs devoirs; et s'ils font davantage attention à 
leur santé, il n'y en aura pas autant qui deviendront la proie des maladies. Nous 
connaissons des incidents qui sont la cause de la mort de certains de nos frères 
qui sont décédés dans le champ de la mission. Ils n'étaient pas prudents. Ils ne 
faisaient pas preuve de sagesse et de bon sens . Ils allaient trop loin pour leur 
force et ne prenaient pas autant soin d'eux-mêmes qu'ils auraient dû. Je ne dis 
pas cela pour blâmer ces frères . Je ne doute pas le moins du monde qu'ils aient 
agi selon toute la sagesse qu'ils possédaient; mais les excès existent. On peut 
jeûner et prier jusqu'à se tuer, et cela n'est absolument pas nécessaire ni sage. Je 
dis à mes frères, quand ils jeûnent et prient pour les malades et pour ceux qui 
ont besoin de foi et de prière: Ne dépassez pas ce qui est sage et prudent dans le 
jeûne et la prière. Le Seigneur peut entendre une simple prière faite avec foi, en 
une demi-douzaine de mots , et il tiendra autant compte d'un jeûne qui ne 
dépasse pas vingt-quatre heures et' l'exaucera avec autant d'efficacité qu'il 
exaucera une prière de mille mots et un jeûne d'un mois . Souvenez-vous de cela. 
Je pense à des anciens qui sont maintenant en mission et qui désirent vivement 
dépasser leurs collègues. Chacun veut avoir le plus de «bonnes notes», et par 
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conséquent il travaille au-dessus de ses forces; et c'est là quelque chose qui n'est 
pas sage. Le Seigneur accepte ce qui suffit, avec beaucoup plus de plaisir et de 
satisfaction que ce qui est trop et inutile. Il est bon d'être fervent, bon d'être 
dÜigent, de persévérer et d'être tout le temps fidèle, mais nous pouvons aller aux 
extrêmes dans ces choses alors que ce n'est pas nécessaire. La Parole de Sagesse 
dit que quand nous sommes las, nous devons nous arrêter et nous reposer. Lors
que nous sommes menacés d'épuisement par un excès d'efforts, la sagesse nous 
recommandera d'attendre, d'arrêter; pas de prendre un stimulant pour nous 
pousser à aller à des extrêmes plus grands encore. Mais aller là où nous pouvons 
nous coucher, nous reposer et récupérer conformément aux lois de la nature. 
C'est la meilleure manière d'agir. 

Maintenant je ne blâme pas mes chers frères qui ont trouvé la mort à 
l'étranger; et cependant je voudrais qu'ils eussent pu y échapper et y eussent 
échappé.- C.R. d'octobre 1912, pp. 134-5. 

PROTEGEZ LA SANTE DES MISSIONNAIRES 

Les présidents de toutes les missions ont reçu de la présidence de l'Eglise le 
commandement strict de protéger soigneusement la santé des anciens qui 
travaillent sous leur direction. Ces présidents de mission ont également l'ordre 
de renvoyer chez eux tous les anciens dont la santé ou dont les autres cir
constances rendent nécessaire le retour.- C.R. d'octobre 1904, p. 41. 

MISSIONNAIRES EN MA UV AISE SANTE 

Je voudrais exhorter les anciens qui sont en mission et c:eux qui vont aller en 
mission à l'avenir à ne pas laisser entrer dans leur cœur l'idée qu'ils seront 
critiqués ou que leur réputation ou leur position dans l'Eglise e1:1.souffrira parce 
que leur santé ne leur permet pas d'accomplir une mission de deux ou trois ans à 
l'étranger. Nous préférerions qu'ils éprouvent en eux-mêmes une saine aversion 
à rentrer chez eux sans avoir rempli une mission honorable, lorsque leur santé et 
leur situation leur permettent de le faire; et s'ils ont la moindre répugnance à 
rentrer chez eux avant d'avoir terminé leur mission, elle devrait être basée sur ce 
principe. - C.R. d'octobre 1904, p. 42. 

S'OCCUPER DES ANCIENS MISSIONNAIRES 

Il est également bon que les évêques de toutes les paroisses s'occupent de leurs 
anciens missionnaires. Il est regrettable que lorsque tant de nos garçons qui s'en 
sont allés à l'étranger pour remplir de bonnes missions reviennent à la maison, 
les autorités présidentes de l'Eglise les laissent apparemment tomber ou les 
ignorent et les laissent retomber dans l'insouciance et l'indifférence, et peut-être 
finalement à s'écarter entièrement de leur devoir dans l'Eglise. Il faut les garder 
dans les brancards, il faut les rendre d'une certaine manière actifs dans l'œuvre 
du ministère afin qu'ils gardent mieux l'esprit de l'évangile en eux et dans leur 
cœur et soient utiles au pays aussi bien-qu'à l'étranger. 

Il ne fait aucun doute que le service missionnaire est requis et_ est aussi 
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nécessaire en Sion ou ici au pays qu'à l'étranger. Beaucoup de gens semblent in
souciants de la bonne formation de leurs enfants. Nous voyons trop de garçons 
qui prennent des habitudes très insouciantes sinon pernicieuses. Tout jeune 
missionnaire qui rentre plein de foi et de bons désirs de sa mission doit prendre 
sur lui de devenir dans la mesure du possible sauveur de ses fréquentations 
jeunes et moins expérimentées au pays. Lorsqu'un ancien missionnaire voit un 
garçon prendre de mauvaises habitudes et s'habituer à de mauvaises habitudes, 
il doit estimer être de son devoir de le prendre en main en accord avec les 
autorités présidentes du pieu ou de la paroisse où il vit et d'exercer tout le 
pouvoir et toute l'influence qu'il peut pour le salut de ce jeune homme errant 
qui n'a pas l'expérience que nos anciens ont acquise à l'étranger, devenant ainsi 
le moyen d'en sauver beaucoup et de les ancrer plus fermement dans la vérité.
C.R. d'octobre 1914, pp. 4-5 

TRAVAIL POUR LES ANCIENS MISSIONNAIRES 

Les anciens missionnaires doivent être requis là où il faut des cœurs braves, 
un esprit fort et des mains bien disposées. Le génie de l'évangile n'est pas celui 
d'une bonté négative ___,.Ja simple absence de ce qui est mauvais; il demande une 
énergie agressive bien dirigée, une bonté positive -bref le travail. 

Nous entendons beaucoup parler d'hommes qui sont spécialement doués, de 
génies dans les affaires du monde; et beaucoup d'entre nous se forcent à penser 
qu'ils ne sont pas capables de grand-chose et par conséquent pourraient aussi 
bien prendre la vie du bon côté puisqu'ils n'appartiennent pas à cette classe 
favorisée. Il est vrai que tous n'ont pas les mêmes dons et que tout le monde 
n'est pas doté de la force d'un géant; et cependant tous les fils et toutes les filles 
de Dieu ont reçu un talent et chacun devra rendre strictement des comptes de 
l'utilisation ou de la mauvaise utilisation qu'illui a donnée. L'esprit_çlu génie est 
1 'esprit du travail dur, du travail pénible, d'un dévouement donn~ dÙout cœur 
au travail du jour. 

Que nul ne pense qu'un travail honorable est en dessous de lui; n'entretenez 
aucune aversion pour le travail des mains, mais que l'esprit !~,dirige dans 
l'habileté et l'énergie. L'exemple donné par feu notre bien-aimé président 
Wilford Woodruff a souvent été cité à l'étranger, et présenté à l'admiration et à 
l'émulation de ceux qui ne sont pas des nôtres; c'est celui de la plupart des hom
mes éminents de notre Eglise. Même dans son âge avancé, il eut sa part de 
labeurs physiques et se réjouit de sa capacité de faire sa part avec ses petits
enfants à la ferme. 

«Mon fils, mets-toi à l'œuvre, et le Seigneur sera avec toi.»- Juvenile Ins
tructor, vol. 38, p. 689. 

DEVOIR D'UNE PERSONNE APPELEE EN MISSION 

Quand un homme est appelé à aller en mission, et qu'un secteur lui est 
assigné, il doit, je pense, se dire en son cœur: «Que ma volonté ne se fasse pas, 
mais la tienne, ô Seigneur.»- Deseret Weekly News, vol. 33, 1884, p. 226. 
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Chapitre 21 

FAUX ENSEIGNEMENTS 

LA CONNAISSANCE DU DIABLE 

Le diable connaît beaucoup mieux le Père que nous. Lucifer, fils du Matin, 
connaît Jésus-Christ, le Fils de Dieu, beaucoup mieux que nous; mais cela ne lui 
sert à rien et cela ne lui apportera pas la vie éternelle; car il se révolte sciemment, 
il désobéit sciemment, il ne veut pas accepter la vérité, il ne veut pas demeurer 
dans la vérité, et par conséquent il est perdition et il n'y a pas de salut en lui. La 
même doctrine s'applique à moi, à vous et à tous les fils et filles de Dieu qui ont 
de l'intelligence et de la connaissance et sont capables de voir la relation de la 
cause à l'efÎet et de déterminer le bien et le mal, et qui sont capables de voir la 
lumière et de la distinguer des ténèbres. Or c'est là l'évangile de Jésus-Christ, 
connaître le seul Dieu vrai et vivant et celui qu'il a envoyé dans le monde, Jésus
Christ, connaissant ce qui est donné par l'obéissance à tous ses com
mandements, la foi, la repentance, le baptême par immersion pour la rémission 
des péchés, le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains par l'autorité 
divine et non par la volonté de l'homme.- C.R. d'avril1916, p. 4. 

L'ENNEMI DE ~A VERITE CONSTAMMENT EN GUERRE CONTRE 
NOTRE OEUVRE 

Depuis le jour où le prophète Joseph Smith a proclamé pour la première fois 
sa vision, jusqu'à maintenant, l'ennemi de toute justice, l'ennemi de la vérité, 
de la vertu, de l'honneur, de la droiture et de la pureté de vie, l'ennemi du seul 
vrai Dieu, l'ennemi de la révélation directe de Dieu et des inspirations qui vien
nent des cieux à l'homme s'est acharné contre notre œuvre. - C.R. d'avril 
1909, p. 4. 

POURQUOI LA VERITE EST-ELLE HAIE? 

Pourquoi les hommes sont-ils aigris contre vous à cause de cela, à .cause de 
votre croyance en Joseph Smith? Pourquoi deviennent-ils vos ennemis parce 
que vous proclamez votre foi en une nouvelle révélation du Père et du Fils à 
l'humanité pour la guider? Pourquoi le feraient-ils? Je vais vous dire pourquoi: 
pour cette même raison pour laquelle les pharisiens et les hypocrites aigris et in
crédules du temps du Sauveur ont persécuté le Rédempteur de la terre, pour cet
te même raison qu'ils mirent plus tard à mort les disciples que Jésus-Christ avait 
ordonnés comme apôtres et comme témoins spéciaux de lui-même, qui rendirent 
témoignage de lui et de l'évangile à toutes les nations de la terre. Ils les mirent à 
mort, un à un, certains d'entre eux de la manière la plus cruelle, simplement 
parce qu'ils prêchaient Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre 
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les morts et monté au ciel, et assis avec toute la gloire, toute la puissance, toute 
la majesté et tout le pouvoir à la droite de son Père, Dieu. Le monde s'est senti 
blessé. Pourquoi? Parce que cela mettait la cognée à la racine de l'arbre de 
l'erreur, de la superstition et de la tradition, du manque de foi et de l'in
crédulité . Cela mettait la cognée à la racine de l'arbre de la méchanceté dans le 
monde et de l'ignorance de Dieu et de ses principes et du plan de vie et de salut, 
et le monde haït les disciples à cause de cela, et il haït le Fils de Dieu à cause de 
cela et ille crucifia. Il haït les disciples à cause de cela, et les mit à mort. C'est 
pour cela qu'il vous déteste, pour la même raison; c'est-à-dire ceux qui vous 
haïssent, ceux qui ont exercé suffisamment leur pouvoir, leur volonté et leur 
raisonnement pour être remplis de l'esprit de persécution et de haine contre la 
lumière et la :vérité.- C.R. d'octobre 1911 , p . 5. 

SEULS CEUX QUI NIENT LA FOI SE QUERELLENT 

Vous né trouverez l'esprit de querelle que parmi les apostats et ceux qui ont 
nié la foi, ceux qui se sont détournés de la vérité et sont devenus ennemis de 
Dieu et de son œuvre. C'est là que vous trouverez l'esprit de contention, l'esprit 
de querelle.-C'est là que vous trouverez des gens qui veulent «discuter» et se 
quereller constamment avec vous. Leur nourriture, leur viande et leur boisson 
c'est la dispute, ce qui est abominable aux yeux du Seigneur. Nous ne nous 
disputons pas-. Nous ne sommes pas disputailleurs, car si nous l'étions nous af
fligerionsJ'Esprit du Seigneur et le chasserions loin de nous comme le font et 
l'ont toujours fait les apostats. - C.R. d'avril1908, p. 7. 

MEFIEZ-VOUS DES FAUX INSTRUCTEURS 

Je sais que ceci est l'œuvre de Dieu et qu'il la poursuit. Le mérite d'avoir 
triomphé de l'erreur, du péché et de l'injustice reviendra à Dieu et pas à vous, ni 
à moi, ni à aucun autre homme. Il y en aura qui-voudraient limiter le pouvoir de 
Dieu à celui des hommes, et nous en avons de ce genre parmi nous et ils se sont 
trouvés nos professeurs. Ils voudraient que vous ne croyiez pas aux récits ins
pirés des Ecritures qui disent que les vents et les vagues sont soumis au pouvoir 
de Dieu et que vous croyiez que la prétention du Sauveur à chasser les démons, à 
ressusciter les morts ou à accomplir des choses miraculeuses comme purifier le 
lépreux n'est qu'un mythe. Ils voudraient vous faire croire que Dieu et son Fils 
Jésus-Christ ne sont pas apparus en personne à Joseph Smith, que c'était sim
plement un mythe, mais nous sommes mieux informés de cela; le témoignage de 
l'Esprit a attesté que c'est la vérité. Et je dis: Prenez garde à ceux qui viennent 
vous trouver avec l'hérésie que les choses viennent d'elles-mêmes par les lois de 
la nature et que Dieu est sans pouvoir. Je suis reconnaissant que les hommes qui 
prétendent de telles choses soient peu nombreux dans le monde et j'espère qu'ils 
deviendront moins nombreux encore.- Logan Journal, 7 avril1914. 

OU S'ATTENDRE A DE FAUSSES DOCTRINES 

Parmi les Saints des Derniers Jours, la prédication de fausses doctrines 
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déguisées sous forme de vérités de l'évangile peut être attendue de la part de 

deux catégories de personnes, et pour ainsi dire de celles-là seulement; ce sont: 

Premièrement: Ceux qui sont irrémédiablement ignorants, dont le manque 

d'intelligence est dû à leur indolence et à leur paresse, qui ne font que peu d'ef

forts, pour ne pas dire qu'ils n'en font pas, pour s'améliorer par la lecture et par 

l'étude; ceux qui sont affligés d'une terrible maladie, qui peut se transformer en 
une maladie incurable: la paresse. 

Deuxièmement: les orgueilleux, ceux qui se vantent, qui lisent à la lampe de 

leur propre vanité, qui interprètent par des règles qu'ils ont inventées eux

mêmes, qui se font la loi à eux-mêmes et se posent ainsi en juges uniques de 

leurs propres actes. Ils sont plus dangereusement ignorants que les premiers. 

Méfiez-vous des paresseux et des orgueilleux; dans chaque cas leur infection 

est contagieuse; la meilleure chose pour eux et pour tous c'est quand ils sont 

obligés de brandir le drapeau jaune d'avertissement, afin que ceux qui sont purs 

et non infectés puissent être protégés.- Juvenile Instructor, vol. 41, p. 178. 

LA CONNAISSANCE DU PECHE N'EST PAS NECESSAIRE 

On a dit avec beaucoup de sagesse que «La connaissance du péché est une ten
tation à le commettre». 

On a dit que de temps en temps la curiosité morbide d'un missionnaire le con

duit dans les endroits douteux, et que la seule excuse qu'il a de visiter ces lieux 

de vice est qu'il aimerait voir les coulisses de la vie dans certaines de nos grandes 

villes afin de savoir par lui-même. Il veut voir «Paris la nuit» afin de savoir 

quelque chose de la vie que mènent véritablement un vaste nombre de ses sem

blables. Cette connaissance ne peut pas avoir d'effet profitable sur les pensées 

ou les sentiments du missionnaire qui la recherche. Cela ne le fortifie pas dans 

les devoirs de son appel. C'est une espèce de connaissance spéciale qui excite les 

sentiments et l'imagination et tend. dans une certaine mesure à dégrader l'âme. 

Il n'est pas nécessaire que nos jeunes connaissent la perversité à laquelle on se 

livre en quelque lieu que ce soit. Pareille connaissance n'est pas édifiante, et il 

est tout à fait vraisemblable que plus d'un jeune homme pourra faire remonter 

la première étape de sa chute à une curiosité qui l'a mené en des lieux douteux . 

Que les jeunes gens de Sion, qu'ils soient en mission ou au pays, évitent tous les 

lieux d'infamie. Il n'est pas nécessaire qu'ils sachent ce qui se passe en de tels 

endroits. Cette connaissance n'améliore et ne fortifie personne. Qu'ils se 

souviennent que «la connaissance du péché est une tentation à le comme_ttre», et 

puis qu'ils évitent ces tentations qui peuvent à l'avenir menacer leur vertu et leur 

place dans l'Eglise du Christ.- Juvenile Instructor, vol. 37, mai 1902, p. 304. 

ELOIGNEZ- VOUS DU MAL 

Parfois dans la vie on nous met face à face avec un ennemi dont il n 'est pas 

dans notre pouvoir de combattre les voies mauvaises, que nous ne pouvons 

espérer vaincre. Il n'y a qu'une façon d'échapper à l'annihilation morale, c'est 

la retraite. Celui qui a c\errière lui une accumulation de péchés non pardonnés 

peut s'apercevoir que toute retraite est coupée et que sa situation dans le monde 
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est désespérée; et celui qui supprime imprudemment toute possibili~é d~.retraite 

à cause des mauvaises actions négligées du passé est particulierement 

malheureux. . . , 
La pratique quotidienne de demander la miséricorde et le pardon dlVlns a 

mesure que nous avançons nous donne donc le pouvoir d'échapp~r au mal q~e 

l'on ne peut vaincre qu'en battant sagement en retraite devant lm. - Juvemle 

Instructor, vol. 44, août 1909, p. 339. 

LA LOI DE LA RETRIBUTION 

Laissez-moi vous pénétrer du fait que l'on ne peut jamais avoir tout à fait la 

même attitude vis-à-vis d'une loi de Dieu que l'on a transgressée que si on a vé_cu 

conformément à ses exigences. Il est déraisonnable de s'y attendre et contraire 

aux lois de la nature de prétendre que vous le pouvez. Si une personne a décidé 

que l'on peut facilement balayer le péché ~t que par conséquent e~le va main

tenant jouir de plaisirs illégitimes dans la Jeunesse p?ur se repentir ~lus. tard, 

avec l'idée que le repentir effacera complètement les resultats de son pe~he et de 

sa débauche et la mettra au même niveau que son compagnon qm a ver

tueusement gardé les commandements depuis le début - avec le temps, elle 

prendra conscience de la profonde et grave erreur qu'elle a. comm~se: Elle peut 

être et sera pardonnée si elle se repent; le sang du ~hnst la libere:a et la 

purifiera, même si ses péchés sont comme l'éc~rlat:: m~1s, tout cela ne 1~~ ren~ra 
pas les pertes subies, ni ne la mettra sur un p1ed d egalite avec son vo1sm qm a 

gardé les commandements de la bonne loi. ~ela ne la m~ttra pas non plus dans 

la situation où elle aurait été si elle n'avait pas comm1s le mal. Elle a perdu 

quelque chose qui ne pourra jamais être récupéré, en dépit _de la perf~ction, de la 

miséricorde aimant<;, de la bonté et du pardon du Se1gneur D1eu. - Im

provement Er~, vol. 7, janvier 1904, p. 225. 

SYMPATHIE POUR LES CRIMINELS. 

Il y a, dans la population de cette nation, une .tendance déplor~ble ~ sym

pathiser avec les assassins, les escrocs, _les a;entuner~ ~t un~ ~entame d autr~s 
catégories de délinquants qui sont en liberte ou ont .ete arretes ou condamne~ 

pour avoir enfreint la loi. Pareille tendance ne se mamfeste pas ~eulem~nt parm1 

les habitants des divers Etats et territoires de notre pays, ma1s auss1 chez l~s 

Saints des Derniers Jours. Toute sympathie pour les délinquants est tout à fa1t 

anormale et a tendance à abaisser et à détruire le sentiment moral de tous ceux 

qui s'y livrent. C'est une honte infamante qu'un Saint des Derniers Jours sym

pathise que ce soit avec un délit ou avec des criminels, et il es.t grand temps que 

les instructeurs de la communauté enraient cette tendance et mculquent un sen

timent qui fera prendre les délits en horreur. Les jeunes gens peuvent être 

agréables à Dieu en pensant correctement, en agissant bien, en évita~t com~e la 

peste non seulement tous les délits, mais la tendance q~e ce so.lt ~ vmr le 

délinquant ou à sympathiser avec lui ou à entendr~ ou_ li;e les details de ses 

mauvaises actions. C'est un vieux proverbe que celm qm d1t que nous sommes 

ce que nous pensons; ainsi donc, pour être un bon Saint des Derniers Jours, il 
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est nécessaire d'avoir des pensées pures, de s'imprégner d'idées pures et de 
laisser l'esprit s'attarder constamment sur les choses nobles, les bonnes actions 
et les pensées exaltées de la vie, abandonnant toute sympathie ou tout intérêt 
pour la délinquance et les délinquants et toute pensée de mal. Ceux qui assistent 
aux procès, qui visitent les délinquants et leur apportent des fleurs, qui lisent et 
parlent constamment de tous les détails des délits doivent être condamnés, 
réprimandés et leurs actes doivent être rendus détestables aux yeux de ceux qui 
ont le cœur pur. Quand un assassin est condamné, il doit être détesté, aban
donné et oublié de même que les délinquants des autres catégories qui pèchent 
gravement contre la loi et les commandements de Dieu. - Improvement Era, 
vol. 5, août 1902, p. 803. 

LE DELIT DE SORCELLERIE ET AUTRES SUPERSTITIONS 

Après toutes les horreurs, persécutions et cruautés qui ont résulté de la 
croyance insensée en la sorcellerie, il semble étranger à notre époque de lumière 
qu'on puisse trouver quelque part des hommes ou des femmes, surtout parmi 
ceux qui ont reçu l'évangile, qui croient en une superstition aussi pernicieuse. 
La Bible, en même temps que l'Histoire, condamne d'une manière concluante 
cette superstition comme étant enfant du mal. Dans les temps anciens, Dieu 
exigea que les Israélites chassent les Cananéens de leur pays, et la sorcellerie fut 
un des délits qu'il reprocha aux Cananéens et pour lequel ils furent considérés 
comme indignes du pays qu'ils possédaient. 

La sorcellerie a souvent été la dernière ressource du malfaiteur. Les hommes 
privés de l'Esprit de Dieu, lorsque la voix du Seigneur a cessé de les avertir, ont 
fréquemment eu recours à la sorcellerie, s'efforçant d'apprendre ce que le ciel 
refusait de faire connaître; et depuis les tout premiers jours jusqu'aujourd'hui, 
le peuple de Dieu a été troublé par des personnes superstitieuses et d'esprit 
mauvais qui ont eu recours à la divination et à des moyens semblables pour des 
buts égoïstes et des plans mauvais. Au moyen âge, cette pratique fut un 
véritable cauchemar pour toute la chrétienté. 

Que l'on n'oublie pas que le Malin a un grand pouvoir sur la terre et que par 
tous les moyens possibles il cherche à enténébrer l'esprit des hommes et leur 
présente ensuite des mensonges et de la tromperie sous forme de vérité. Satan 
est un imitateur habile, et à mesure que la vérité évangélique véritable est don
née avec une abondance sans cesse croissante au monde, en même temps il 
répand la contrefaçon de la fausse doctrine. Méfiez-vous de sa fausse monnaie, 
elle ne vous achètera rien d'autre que de la déception, de la misère et la mort 
spirituelle. Le «Père du mensonge», voilà le nom qu'on lui a donné, et il est 
devenu si habile, avec les siècles d'exercice de son travail néfaste, qu'il séduirait, 
si c'était possible, les élus eux-mêmes. 

Ceux qui s'adressent à des diseuses de bonne aventure et à des mages pour 
s'instruire, affaiblissent invariablement leur foi. Lorsque les hommes com
mencèrent à oublier le Dieu de leurs Pères qui s'était proclamé en Eden et plus 
tard aux patriarches ultérieurs, ils acceptèrent la substitution offerte par le 
diable et se firent des dieux de bois et de pierre. C'est ainsi que commencèrent 
les dominations de l'idolâtrie. 
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Les dons de l'Esprit et les pouvoirs de la Sainte Prêtrise sont de Dieu, et sont 
donnés pour bénir le peuple, pour l'encourager et pour fortifier sa foi. Ceci 
Satan le sait parfaitement, et par conséquent, il cherche par des imitations de 
miracles à aveugler et à tromper les enfants de Dieu. Souvenez-vous de ce que 
réalisèrent les magiciens d'Egypte dans leur effort pour séduire le pharaon à 
propos de la divinité de la mission de Moïse et d'Aaron. Jean le Révélateur eut 
la vision de la puissance miraculeuse du Malin. Remarquez ses paroles. «Puis je 
vis monter de la terre une autre bête. elle opérait de grands prodiges, 
même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 
Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges», etc. (Apoc. 13: 11-14). 
En outre, Jean vit trois esprits impurs qu'il dit être «des esprits de démons qui 
font des prodiges» (Apoc. 16: 13-14). 

Dans sa prophétie relative au grand jugement, le Christ dit bien que le 
pouvoir d'accomplir des miracles peut provenir d'une source 
mauvaise:«Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous 
pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton 
nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur 
dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l'iniquité» (Matt. 7:22-23). 

Le danger et le pouvoir du mal dans la sorcellerie ne résident pas tellement 
dans la sorcellerie elle-même que dans la crédulité insensée que manifestent les 
gens superstitieux vis-à-vis des prétentions que l'on fait en son nom. Il est 
outrageux de croire que le diable peut faire du mal à un homme ou à une femme 
innocents - surtout s'ils sont membres de l'Eglise du Christ - sans que cet 
homme ou cette femme aient la foi qu'il ou elle peuvent être lésés par une telle 
influence et par de tels moyens. S'ils entretiennent pareille idée, ils risquent de 
succomber à leurs propres superstitions. Il n'y a aucun pouvoir dans la sor
cellerie elle-même si ce n'est dans la mesure où on y croit et où on l'accepte. -
Juvenile Instructor, vol. 37, p. 560. 

PRATIQUES SUPERSTITIEUSES 

Il est inutile de dire que pour ceux qui sont intelligents et qui ne sont pas liés 
par de vieilles idées et de vieilles superstitions, il n'y a ·pas de vérité dans ce que 
l'on appelle la sorcellerie. Les hommes et les femmes qui tombent sous l'in
fluence de la croyance en cela sont ensorcelés par leur propre sottise et conduits 
sur la mauvaise voie par des charlatans et des malfaiteurs qui «parlent tout bas 
et qui murmurent». Il est vraiment étonnant qu'il y en ait qui croient en de telles 
absurdités. Aucune personne qui jouit de l'Esprit de Dieu et de l'influence et du 
pouvoir de la Sainte Prêtrise ne peut croire en ces idées superstitieuses, et ceux 
qui y croient perdront, ont véritablement perdu, l'influence de l'Esprit de Dieu 
et de la prêtrise et sont devenus soumis à la sorcellerie de Satan qui s'efforce 
constamment de détourner les Saints de la vraie voie, sinon par la dissémination 
de telles sottises, du moins par d'autres méthodes insidieuses. 

Il est impossible à une personne d'imposer une affliction à une autre de la 
manière dont ces magiciens voudraient qu'on le croie. C'est une ruse de Satan 
pour séduire les hommes et les femmes et les écarter de l'Eglise, de l'influence de 
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l'Esprit de Dieu et du pouvoir de la Sainte Prêtrise, afin qu'ils soient détruits. 
Ces spécialistes de la boule de cristal sont inspirés par le diable et sont les 
véritables sorciers, s'il y en a. La sorcellerie et tous les maux apparentés sont les 
seules créations de l'imagination superstitieuse d'hommes et de femmes en
croûtés dans l'ignorance et qui tirent du diable le pouvoir qu'ils ont sur les gens, 
et ceux qui se soumettent à cette influence sont séduits par lui. S'ils ne se repen
tent pas, ils seront détruits. Il est absolument impossible à quelqu'un qui jouit 
du Saint-Esprit de Dieu de croire seulement que de telles influences puissent 
avoir le moindre effet sur lui . La jouissance du Saint-Esprit est parfaitement à 
l'épreuve de toutes les influences du mal; vous ne pourrez jamais obtenir cet 
esprit en consultant des devins, et des hommes et des femmes qui «parlent à voix 
basse et qui murmurent». On l'obtient par l'imposition des mains des serviteurs 
de Dieu et on le conserve en vivant convenablement. Si vous l'avez perdu, 
repentez-vous et retournez à Dieu et, pour l'amour de votre salut et pour 
l'amour de vos enfants, évitez les émissaires de Satan qui «parlent à voix basse 
et qui murmurent» et qui vous conduiraient sur la pente des ténèbres et de la 
mort. 

Il est impossible à quiconque possède l'esprit de l'évangile et a le pouvoir de 
la Sainte Prêtrise de croire à un pouvoir quelconque de nécromancie ou de 
se laisser influencer par lui. - Improvement Era, vol. 5, septembre 1902, 
pp. 896-899. 

LA FOLIE MESSIANIQUE 

J'ai bien reçu votre lettre. Je vous envoie en réponse quelques-unes de mes 
réflexions sur le sujet de ce que l'on appelle «la folie messianique» chez les 
Lamanites. 

Il y a, dans mon esprit, une certaine incertitude sur ce qu'ont été ces 
manifestations, non en ce qui concerne leur but manifeste, à en juger par les 
nombreux articles de journaux décrivant les éléments principaux des 
manifestations dont on parle tellement, car il semble clair que leur but était de 
susciter dans l'esprit enténébré de ces gens dégénérés la croyance et la foi et en 
fin de compte la connaissance d'un Rédempteur crucifié et ressuscité et les 
préceptes de justice qu'il a enseignés. 

Il ne peut pas y avoir le moindre doute dans l'esprit de ceux qui croient en 
l'origine divine du Livre de Mormon que Dieu manifestera ses desseins aux 
Lamanites en son temps et à sa manière- car c'est un fait qui est nettement ex
primé dans ce livre, mais la façon exacte et détaillée qu'il utilisera et les moyens 
qu'il utilisera réellement pour réaliser ses desseins dans ce domaine ne peuvent 
être qu'un sujet de conjectures étant donné que rien de cela n'a été révélé. Nous 
savons qu'un des moyens utilisés sera le Livre de Mormon lui-même. Dieu agira 
aussi par le moyen de la Sainte Prêtrise qui a été rendue à la terre en ces derniers 
jours, afin d'accomplir sa volonté. Mais jusqu'à présent (1891), ces deux 
moyens n'mit pas produit g.rand-chose de bon, étant donné la situation ex
trêmement enténébrée de l'esprit et les habitudes nomades sauvages des peaux
rouges . Et pour beaucoup d'autres raisons suffisantes, ils n'ont pas été sensibles 
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aux inspirations du Saint-Esprit et ils n'ont pas été capables de s'élever jusqu'à 
la compréhension de sa puissance. 

Le temps n'était pas venu, et n'est pas encore venu, pour qu'ils reçoivent le 
message et l'œuvre que leurs pères leur ont légués comme voulu par Dieu; mais 
le temps viendra et il est peut-être plus proche que beaucoup ne le pensent. On 
peut croire, sans manquer de logique, que ces manifestations surnaturelles, si 
c'en est, indiquent le début de cette époque. Croire que l'œuvre s'accomplira en 
un jour- ou en une courte période de temps- serait insensé. Dieu n'a encore 
jamais travaillé de cette façon et ne risque guère de travailler ainsi parmi ce reste 
de son peuple. Leur chute et leur dégradation sont venues lentement, par 
degrés, et il est indubitable que c'est de cette façon que se produira leur rédemp
tion. Cependant, il raccourcira son œuvre en justice, et il convient que les Saints 
soient toujours prêts. 

Nous ne pouvons douter que lorsque le temps viendra, le Seigneur hâtera 
leur instruction au moyen de songes, de visions et de manifestations célestes et 
que de saints messagers peuvent leur apparaître de temps en temps et qu'il Y 
aura de nouveau parmi eux des hommes inspirés de Dieu qui seront suscités 
pour les instruire de la vérité, car tout cela a été promis dans les derniers jours, 
tant dans le Livre de Mormon que dans la Bible et aussi dans les révélations 
faites à Joseph Smith le prophète. Mais tout cela se produira comme Dieu l'a 
voulu, en son temps et à sa façon. Et il sera béni, celui qui sera digne de porter le 
message de la Bonne Nouvelle et de proposer la paix, la parole de Dieu et le 
moyen de la rédemption à la postérité de Joseph, à qui les promesses sont faites, 
et malheur à celui qui méprise et raille au jour de la puissance de Dieu. 

Pour ce qui est de Hidentité'du ou des personnages dont les Lamanites préten
dent avoir reçu la visite, il me semble qu'il y a là de quoi éprouver beaucoup de 
doutes. De tout ce que j'ai lu à ce sujet, il n'est pas du tout concluant à mon avis 
qu'il était vraiment le Messie. Dans ce domaine, nous devons tenir compte des 
sources de nos renseignements; cela nous est venu de seconde main, il y a des in
terprètes et des écrivains dont la connaissance des langues !amanites est peut
être très imparfaite, qui ne connaissent absolument pas l'histoire antique de cet
te race, et des objectifs et des promesses de Dieu à leur sujet. Nous ne doutons 
pas qu'ils connaissent le récit scriptural qui parle de Jésus, le Fils de Dieu, de sa 
crucifixion, de sa résurrection et de son ascension au ciel avec la promesse qu'il 
reviendra de la même manière qu'il est monté, rien de plus, mais ne sachant que 
cela et rien d'autre à ce sujet, ils pourraient facilement être trompés, par les 
récits venant de personnes extrêmement éloignées des témoins mêmes. 

Ét pourtant un Saint des Derniers Jours, qui sait quelque chose de l'histoire 
de ces gens et des promesses qui leur ont été faites par leurs ancêtres, entendant 
la même histoire, en conclurait que peut-être un ou plusieurs des trois disciples 
néphites qui sont demeurés, dont la mission était de servir le reste de leur propre 
race ont fait une apparition au Porcupine et peut-être à beaucoup d'autres et 
leur ont enseigné Jésus et Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts, et 
qu'il allait bientôt revenir avec puissance et grande gloire pour les venger des 
torts que les méchants leur avaient faits et leur rendre leurs terres et la con
nais~ance de leurs pères et du Fils de Dieu. 

Ce serait là une conclusion tout à fait naturelle qui cadrerait parfaitement 
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avec les principes établis de l'évangile et la connaissance que nous avons de la 
façon dont Dieu traite avec les enfants des hommes. Bien qu'il soit plus que 
vraisemblable que le Christ pourrait envoyer des messagers aux Lamanites pour 
préparer la voie pour son ' avènement dans la plénitude des temps, il est 
hautement improbable que le Christ lui-même apparaîtrait à un peuple qui n'est 
absolument pas préparé à le recevoir et à le comprendre. 

Le Père et le Fils sont apparus, il est vrai, au jeune Joseph au début de cette 
dispensation, mais il fut de toute éternité l'instrument choisi pour ouvrir la der
nière dispensation de l'évangile, et Dieu avait préparé une équipe choisie pour 
l'accompagner dans cette œuvre. Mais Moroni, Pierre, Jacques et Jean, et 
divers autres messagers furent envoyés ouvrir la voie, préparer les bases de cette 
grande œuvre et rendre au monde les annales des populations américaines 
d'autrefois. Les bases de cette œuvre ayant été jetées, l'autorité de Dieu établie, 
l'ordre de la prêtrise et les lois de l'Eglise révélées, pouvons-nous nous attendre 
à ce que tout cela soit ignoré ou que la connaissance de Dieu vienne par la voie 
établie? · 

Si elles viennent en accord avec la vérité révélée et établie et non en conflit 
avec elle, ni en conflit avec l'ordre du ciel qui existe sur la terre, les 
manifestations du genre que les !amanites prétendent avoir eues , admettant que 
celles-ci soient vraies et viennent de Dieu, ne peuvent avoir eu pour but que de 
commencer à préparer les Lamanites à recevoir la connaissance correcte de Dieu 
et de leurs pères, et du saint évangile déjà révélé et établi parmi les hommes , afin 
qu'ils croient, obéissent et soient sauvés par cela. 

Loin de moi de souhaiter supprimer ·res voies de communication entre le 
Sauveur du monde et les restes de Léhi. Nul ne peut être plus libre de recon
naître le droit et le pouvoir qu'il a de visiter qui il lui plaît selon son plaisir, car 
les voies de communication entre Dieu et l'homme ne peuvent être supprimées 
ni fermées par l'homme et ne le seront jamais tant que Dieu aura un but à rem
plir en se révélant. Mais afin que nous ne soyons pas séduits, entraînés dans 
1 'erreur, poussés çà et là à tout vent de doctrine, par les divagations insensées ou 
la ruse des hommes, ni ne suivions le faux cri de «Voici, le Christ est ici ou là», 
Dieu a institué l'ordre de communication véritable entre lui et l'homme, et l'a 
établi dans son Eglise, et toute l'humanité fera bien de faire attention à cette 
vérité de peur d'être séduite. Ce qui est en accord avec ceci est de Dieu, ce qui y 
est contraire vient d'en bas. Il est parfaitement en accord avec l'ordre des cieux 
que des esprits ou des messagers venus de Dieu ou du Christ rendent visite aux 
Lamanites ou à tout autre peuple, comme Corneille fut visité autrefois, et com
me le Christ visita Saul, et pour les mêmes raisons. - Lettre à l'éditeur du 
Young Woman's Journal en réponse à une question concernant les visitations 
que des Indiens prétendaient avoir reçues. Young Woman's Journal, vol. 2, 
1890-1891, pp. 268-271. 

QUELQU'UN DE PUISSANT ET DE FORT 

Nous dirons en conclusion que les Saints des Derniers Jours devraient main
tenant être si bien enracinés dans la conviction que Dieu a établi pour la dernière 
fois son Eglise sur la terre, pour rester et pour ne plus être renversée ou détruite 
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et que la maison de Dieu est une maison d'ordre, de loi, de régularité que les 
dérangeurs erratiques appartenant à cette catégorie d'hommes au tempérament 
agité qui, par ignorance et égoïsme, deviennent de vains babillards, et cepen
dant prétendent de toutes leurs forces avoir la puissance prophétique et d'autres 
grâces et dons spirituels, ne devraient avoir aucune influence auprès d'eux, et les 
Saints ne devraient pas non plus être dérangés dans leur esprit par des per
sonnages de ce genre et par leurs théories. L'Eglise du Christ est avec les Saints. 
Elle a reçu la loi de Dieu pour se gouverner et se perpétuer . Elle possède tous les 
moyens pour corriger tous les torts, abus ou erreurs qui peuvent se produire de 
temps à autre, et cela sans anarchie ni même révolution; elle peut le faire par un 
processus d'évolution, par un développement, par un accroissement de con
naissances, de sagesse, de patience et de charité. 

Les collèges présidents de l'Eglise seront toujours composés d'hommes de ce 
genre, ils seront choisis de telle façon que les Saints pourront être assurés 
qu'une sagesse, une justice et un respect consciencieux du devoir caractériseront 
la politique de ceux à qui est confiée l'administration des affaires de l'Eglise. 
D'autre part, de temps en temps, selon que l'œuvre du Seigneur aura besoin de 
leurs services, des hommes de talent et de capacités exceptionnelles surgiront 
parmi le peuple de Dieu, et sans désordre, ni éruption, ni excitation, ils seront 
appelés par le Seigneur par l'intermédiaire de la hiérarchie désignée de la 
prêtrise et de l'autorité de l'Eglise à des postes qui leur donneront des occasions 
de servir. Ils seront acceptés par les Saints selon l'ordre régulier et nommés par 
la loi de l'Eglise, comme Edward Partridge fut appelé et accepté, et tout comme 
celui qui sera «puissant et fort» sera appelé et accepté quand viendra le moment 
où on aura besoin de ses services. 

Joseph F. Smith 
John R. Winder 
Anton H. Lund, 
Première Présidence 

- Improvement Era, vol. 10, 1906-1907- pp. 929-943 . 
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Chapitre 22 

LES ORGANISATIONS AUXILIAIRES 

DEFINITION DES ORGANISATIONS AUXILIAIRES 

Je pense à nos organisations auxiliaires; que sont-elles? Des auxiliaires des 
organisations officielles de l'Eglise. Elles ne sont pas indépendantes. Je tiens à 
dire aux Sociétés d'Amélioration Mutuelle des Jeunes Gens et des Jeunes Filles . 
et à la Société de Secours, aux Primaires, aux Ecoles du Dimanche, aux classes . 
de religion et à toutes les autres organisations de l'Eglise, qu'aucune d'elles 
n'est indépendante de la prêtrise du Fils de Dieu et qu'aucune d'elles ne peut 
demeurer un seul instant acceptée du Seigneur lorsqu'elle s'écarte de la voie et 
des directives de ceux qui détiennent la prêtrise et le gouvernement. Elles sont 
soumises aux pouvoirs et à l'autorité de l'Eglise et elles n'en sont pas in
dépendantes; elles ne peuvent pas non plus exercer le moindre droit dans leur 
organisation indépendamment de la prêtrise et de l'Eglise. - C.R. d'avril1913, 
p. 7. 

PLA CE DES ORGANISATIONS AUXILIAIRES DANS L'EGLISE 

On prétend parfois que les organisations auxiliaires de l'Eglise ne sont pas 
des conseils de la prêtrise. Nous sommes d'accord avec cela, mais d'autre part 
les bureaux -généraux, de pieu et de paroisse- sont composés d'hommes qui 
détiennent la prêtrise et, quoique le fait d'être appelé à être officier dans une 
organisation auxiliaire ne confère pas d'office supplémentaire dans la prêtrise, 
cela n'en enlève aucun. Le frère reste néanmoins grand-prêtre, soixante-dix ou 
ancien comme précédemment. En outre, les officiers de ces organisations sont 
dûment présentés aux conférences générales ou locales, selon le cas, et y sont 
soutenus par le vote du peuple et par ce vote ces organisations deviennent les 
institutions reconnues de l'Eglise, et comme tels les officiers doivent être respec
tés dans leurs appels et être reconnus et soutenus dans l'accomplissement de 
leurs devoirs dans tout ce gui a trait aux grot1pements qu'ils représentent. 

Les principes exposés dans ce qui précède à propos des Ecoles du Dimanche 
s'appl.iquent de même à toutes les organisations auxiliaires de l'Eglise. -
Juvemle Instructor, vol. 39, 1er janvier 1904, pp. 17-18. 

RAPPORTS ENTRE LES AUTORITES DE PAROISSE 
ET LES ORGANISATIONS AUXILIAIRES 

On pose souvent des questions concernant les rapports qui doivent exister en
tre ~e.s .autorités présidentes d'une paroisse et les autorités d'une organisation 
auXIliaire comme par exemple le surintendant de l'Ecole du Dimanche. Les 
organisations de l'Eglise sont conçues de manière à favoriser l'entente, et, si on 
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le comprend bien, il n'y a aucune raison pour qu'il se produise des discordes en
tre l'évêque et ceux qui sont appelés à agir dans les organisations auxiliaires. ·On 
pose, par exemple, souvent la question de savoir qui doit choisir et installer un 
surintendant d'une Ecole du Dimanche, ou quelles mesures il faut prendre dans 
le cas où le surintendant d'une Ecole n'exerce pas, pour une raison ou pour une 
autre, son office. La première mesure à prendre au cas où le surintendant ne 
remplit pas son office est que son premier ou son deuxième assistant, selon le 
cas, demande au secrétaire de l'Ecole soit d'avertir soit de rappeler à l'évêque de 
la paroisse le fait que la place est vacante, et en même temps avertir le surin
tendant de pieu des Ecoles du Dimanche; cet avertissement ou ce rappel sera 
remis le plus promptement possible à l'évêque et au surintendant de pieu afin 
d'éviter tous les délais inutiles. La deuxième étape dans de tels cas est de choisir 
l'officier ou les officiers appropriés pour remplir la ou les places vacantes. Il en
tre bien entendu dans le cadre de l'autorité de l 'évêque de choisir et d'installer le 
surintendant de l'Ecole du Dimanche de sa paroisse, mais les évêques ne doivent 
pas prendre une ielle mesure sans la coopération du surintendant de pieu. Cet 
officier représente la présidence du pieu dans l'exécution de l'œuvre de cette 
organisation auxiliaire de l'Eglise. La présidence du pieu tient le surintendant 
de pieu dans une grande mesure pour responsable de la valeur humaine de 
l'homme et du progrès du travail des Ecoles du Dimanche du pieu, et par con
séquent l'évêque qui entreprend de choisir et d'installer le surintendant de 
paroisse sans l'approbation ou à l'insu du surintendant de pieu ne fait pas 
preuve du respect auquel il a droit ni auquel le président de pieu a droit , lequel a 
le droit d'être représenté dans le choix d 'un surintendant de paroisse. D'autre 
part, un surintendant de pieu n'est pas autorisé à organiser la surintendance 
d'une Ecole du Dimanche sans consulter l'évêque de la paroisse, avec lequel il a 
le devoir d'être en accord parfait. ·Il y a de la sagesse, aussi bien que de l'ordre 
dans la connaissance actuelle. de ces àutorités de pieu et de paroisse. En premier 
lieu, le surintendant, en rais6n de son ekpérience de l'Ecole du Dimanche et de 
sa connaissance des qualifications spéciales requises peut, de son point de vue, 
être bien qualifié pour faire de bonnes recommandations. D'autre part, l'évêque 
est, ou devrait être du moins, mieux au courant que tout autre de la valeur et de 
la vie quotidienne des membres de sa paroisse. Après avoir répondu aux con
ditions spéciales demandées par un surintendant de pieu, il se peut qu'il n'y ait 
pas dans le surintendant de paroisse envisagé des caractéristiques in
dispensables, ou il peut y avoir un manque de dignité connu seulement de 
l'évêque. Par conséquent si le surintendant de pieu et l'évêque de la paroisse se 
consultent dans un esprit d'entente et de serviabilité mutuelles, il n'y a aucune 
raison pour qu'ils ne soient pas unis dans presque tous les cas en ce qui concerne 
l'homme qui convient le mieux. S'il devait se produire un cas où l'évêque et le 
surintendant de pieu sont dans l'incapacité de s'accorder, ou que tous deux 
souhaitent s'en référer au jugement d 'une autorité supérieure, la mesure ap
propriée à prendre est de soumettre l'affaire au président du pieu pour qu'ille 
juge ou prenne une décision selon le cas . Une fois que l'on est parvenu à un ac
cord de ce genre, l'évêque a le devoir d'installer le nouveau surintendant dans 
son office. 

A ce propos, une question a également été soulevée sur le point de savoir s'il 
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est approprié que l'évêque préside une Ecole du Dimanche lorsque le surin
tendant est présent, Si j'étais évêque je reconnaîtrais avec un soin scrupuleux 
tous les officiers présidents de ma paroisse et j'estimerais discourtois vis-à-vis 
d'eux d'assumer les devoirs auxquels ils ont été appelés. Il y a certainement des 
cas où l'évêque peut à juste titre proposer des suggestions qui seront utiles au 
surintendant sans lui infliger la moindre humiliation; et il se peut qu'il y ait des 
cas extrêmes où l'évêque serait justifié en prenant le gouvernement d'une Ecole, 
mais ce ne devrait pas être la règle. D'autre part, si j'étais surintendant d'une 
Ecole, je montrerais la plus grande déférence à l'évêque lorsqu'il est présent et 
je viserais à satisfaire dans la mesure du possible ses souhaits et à faire de 
l'Ecole tout ce qu'il souhaiterait qu'elle fûL- Juvenile Instructor, vol. 39, jan
vier 1904, pp. 16-17. 

BUT ET DEVOIRS DE LA SOCIETE DE SECOURS 

Un mot ou deux au sujet de la Société de Secours. C'est une organisation qui 
fut établie par le prophète Joseph Smith. C'est par conséquent la plus ancienne 
organisation auxiliaire de l'Eglise et elle est d'importance capitale. Elle ne s'oc
cupe pas seulement des besoins des pauvres, des malades et des nécessiteux, 
mais une partie de son devoir -la plus grande partie d'ailleurs -est de s'oc
cuper du bien-être et du salut spirituel des mères et des filles de Sion; de veiller à 
ce qu'aucune ne soit négligée, mais que toutes soient protégées contre le 
malheur, les calamités, les puissances des ténèbres et les maux qui les menacent 
dans le monde. Les Sociétés de Secours ont le devoir de s'occuper de leur bien
être personnel et de celui de tous les membres féminins de l'Eglise. Elles ont le 
devoir de collecter auprès de ceux qui ont des moyens en abondance et de les 
répartir avec sagesse entre ceux qui sont dans le besoin. Il rentre dans leur 
devoir de veiller à ce qu'il y en ait qui soient capables d'être infirmières aussi 
bien qu'instructrices et exemples en Sion, et qu'elles aient l'occasion de se 
préparer à fond à ce grand travail et à cette grande responsabilité. J'ai entendu 
dire que certaines de nos sœurs avaient tendance à se faire la loi à elles-mêmes 
dans ce domaine. Je tiens à dire qu'il est attendu de la Société de Secours et sur
tout des autorités générales de cette grande organisation qu'elles surveillent 
toutes ces organisations parmi les femmes de Sion. Elles sont à la tête de toutes 
les personnes de ce genre, elles doivent être à la tête et honorer leur appel et 
veiller à ne pas permettre à l'erreur de se glisser parmi elles, à ne pas permettre 
que des cabales, que les combinaisons secrètes prennent pied pour séduire les 
sœurs. Elles doivent veiller à ce que les autres organisations de femmes de 
l'Eglise correspondent et soient en accord avec leurs organisations. Pourquoi 
cela? Pour \]Ue les femmes de Sion soient unies, que leurs intérêts soient en com
mun et ne soient pas en conflit ni séparés, que le but de cette organisation soit 
réalisé et que l'organisation elle-même ait une bonne efficacité dans toutes les 
parties de l'Eglise dans le monde, partout où l'évangile est prêché. Nous nous 
rendons compte qu'il est impossible aux hommes ou aux femmes qui souffrent 
de faiblesses physiques à cause de leur âge ou de leurs infirmités de satisfaire à 
toutes les conditions requises; mais nous attendons de tout homme et de toute 
femme à qui est confiée une responsabilité -dans l'Eglise qu'ils fassent leur 
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devoir au maximum de leurs capacités . C'est cela que nous espérons, c'est pour 
cela que nous prions, c'est pour cela que nous travaillons au mieux des capacités 
et de la force que nous possédons.- C.R. d'avril1906, pp. 3-4. 

POUR QUI LA SOCIETE DE SECOURS 

En outre, je désire féliciter pour son œuvre la Société de Secours, 
organisation créée par le prophète Joseph Smith . Les objectifs de cette 
organisation sont multiples. Leur but n'est pas seulement de s'occuper des 
pauvres et des nécessiteux dans leurs besoins physiques, mais aussi de pourvoir 
au bien-être spirituel, mental et moral des mères et des filles de Sion, et de toutes 
celles qui s'occupent du travail féminin ou s'y intéressent, Je recommande les 
Sociétés de Secours aux évêques et je dis: soyez amicaux vis-à-vis de ces 
organisations, car ce sont des organisations auxiliaires et une grande aide pour 
les évêques. - C.R. d'octobre 1902, p. 88. 

DEVOIRS ET OBJECTIFS DE LA SOCIETE DE SECOURS 

Je dirai que la Société de Secours est une des grandes organisations de 
l'Eglise, organisée par le prophète Joseph Smith; son devoir est de s'occuper des 
intérêts de toutes les femmes de Sion et de toutes les femmes qui peuvent tomber 
sous leur juridiction, quelles que soient leur religion, leur couleur ou leur 
situation. J'espère voir le jour où cette organisation sera une des organisations 
les plus parfaites ·et les plus efficaces du bien dans l'Eglise, mais ce jour viendra 
lorsque nous aurons des femmes qui seront non seulement remplies de l'évangile 
de Jésus-Christ et du témoignage du Christ dans leur cœur, mais aussi de 
jeunesse, de vigueur.et d'intelligence pour les rendre capables de s'acquitter des 
grands devoirs et des grandes responsabilités qui reposent sur elles. Il est 
aujourd'hui trop souvent le cas que nos femmes jeunes, vigoureuses et in
telligentes estiment que seules les femmes âgées doivent être membres de la 
Société de SecourS:. C'est une erreur. Nous voulons des jeunes filles, des femmes 
intelligentes, des femmes qui ont de la foi, du courage et de la pureté dans les 
Sociétés de Secours des divers pieux et des diverses paroisses de Sion. Nous 
voulons qu'elles prennent cette œuvre en main avec vigueur, avec intelligence et 
unité, pour l'édification de Sion et pour instruire les femmes de leurs devoirs: 
leurs devoirs domestiques, leurs devoirs publics et tous les devoirs qui peuvent 
leur incomber.- C.R. d'avril1907, p. 6. 

LA SOCIETE DE SECOURS 

Je peux dire la même chose en ce qui concerne la première et la plus im
portante des organisations auxiliaires de l'Eglise, celle de la Société de Secours. 
Elle a fait de son mieux; mais maintenant nous avons suggéré une organisation 
complète de cette société, à savoir les autorités générales de cette organisation; 
et nous sommes assurés que dorénavant elle pourra recommencer avec une 
énergie, un jugement et une sagesse renouvelés à accomplir les devoirs qui lui 
incombent avec l'aide des personnes qui sont appelées à assurer la gestion 
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générale de cette grande oeuvre en Sion, 1 'organisation de la Société de Secours. 
- C. R. d'avril 1911, p. 7. 

BUT DES ECOLES DU DIMANCHE ET DES ECOLES DE L'EGLISE 

Le but de nos Ecoles du Dimanche et le but des écoles de notre Eglise, le 
grand but suprême est d'enseigner à nos enfants la vérité, de leur enseigner à 
être honorables, purs d'esprit, vertueux, honnêtes et droits, et de les rendre 
capables par nos conseils et par la tutelle que nous exerçons sur eux jusqu'à ce 
qu'ils arrivent à l'âge de responsabilité, de devenir les gens honorables de la 
terre, les bons et les purs de l'humanité, les vertueux et ceux qui sont honnêtes, 
et ceux qui seront dignes d'entrer dans la maison de Dieu et ne seront pas hon
teux d'eux-mêmes en la présence des anges si ceux-ci venaient leur rendre visite. 
- C.R. d'avril1903, p. 82. 

L'INSTRUCTEUS. ESSENTIEL DANS LE TRAVAIL DE L'ECOLE 
DU DIMANCHE 

Un des éléments fondamentaux d'une bonne Ecole du Dimanche c'est d'avoir 
de bons instructeurs, à l'esprit pur, intelligents, nobles et fidèles. Si vous voulez 
qu'un enfant se développe pour devenir ce qu'il doit être, il faut que celui qui 
enseigne l'enfant soit développé de manière à être ce qu'il devrait être, et tant 
qu'il n'est pas développé en intelligence, en foi, en œuvres de justice, en pureté 
de cœur et d'esprit, il n'est pas dans une très bonne situation pour y amener les 
autres. - C. R. d'octobre 1903, p. 99. 

PREMIERE CONDITION REQUISE D'UN INSTRUCTEUR DEL 'ECOLE 
DU DIMANCHE 

La première condition requise d'un instructeur de nos Ecoles du Dimanche 
est qu'il soit Saint des Derniers Jours jusqu'au bout des ongles. Il doit croire 
aux doctrines de l'Eglise et les accepter sans réserve, sinon ses enseignements 
iront à l'encontre du but même pour lequel ces écoles sont entretenues. 

C'est une vérité évidente que nul ne peut donner ce qu'il ne possède pas, et 
l'instructeur qui n'a pas de témoignage de l'évangile ne peut absolument pas ins
pirer de tels témoignages chez ses élèves. 

La mesure de la liberté personnelle permise par l'organisation libé~ale de 
notre Eglise en matière d'instruction est grande, mais cette liberté ne doit pas 
dégénérer en permission d'enseigner pour doctrines de l'Eglise ce qui n'est que 
la croyance personnelle de l'individu. L'instructeur qui s'aperçoit qu'il ne croit 
pas en l'un ou l'autre principe ou doctrine de l'Eglise demandera volon
tairement, s'il est vraiment honorable, à être démis de son poste. On ne peut en 
justice demander à quelqu'un d'enseigner ce qu'il ne croit pas et n'accepte pas 
comme étant la vérité, et quelqu'un qui est sincère dans ses convictions 
n'essayera pas de le faire; mieux encore, un instructeur qui aime la vérité ne 
déshonorera pas son poste en utilisant les occasions qu'il offre pour enseigner 
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1 
des idées personnelles qui ne concordent pas avec les enseignements de l'Eglise .. 
-Juvenile Instructor, vol. 49, 1er avril1914, p. 210. 

LE PRINCIPE DE L'ENSEIGNEMENT A L'ECOLE DU DIMANCHE 

Il y a un élément qui m'est resté dans l'esprit à propos des Ecoles du Diman
che, c'est celui-ci: je pense qu'il n'est rien dans l'œuvre de l'Ecole du Dimanche 
qui soit plus nécessaire ou plus essentiel que l'acquisition par tous les ins
tructeurs de l'amour et de la confiance de leurs élèves. Je crois que les ins
tructeurs peuvent faire beaucoup plus de bien quand ils ont l'affection absolue 
et la confiance de leurs élèves que dans aucune autre situation. Vous pouvez les 
instruire, vous pouvez les exercer ensemble et vous pouvez les faire apprendre 
par cœur et travailler de toutes les manières possibles pour accomplir le bien que 
vous désirez chez vos enfants, mais à mon avis, vous ne pouvez jamais réussir 
aussi bien que lorsque vous possédez leur amour et leur confiance sans réserve. 
Si un enfant pense qu'un instructeur est dur avec lui ou n'est pas gentil avec lui 
ou n'éprouve pas un amour réel et sincère pour lui, s'il estime que l'instructeur 
ne s'intéresse pas vraiment à lui comme quelqu'un qu'il aime, il ne pourra 
jamais être amené à posséder l'esprit qui convient; mais lorsqu'il sent que l'ins
tructeur l'aime, qu'il essaie de lui faire du bien et de lui enseigner ce qui sera 
pour son bien-être éternel, alors l'instructeur a une telle influence sur l'enfant 
que lorsqu'il étudie, ille fera dans un but et avec le désir fervent d'en retirer un 
avantage et d'être agréable à l'instructeur; parce qu'il sait et sent dans son petit 
cœur que l'instructeur l'aime et cherche à lui faire du bien. J'éprouve ce sen
timent depuis le début en ce qui concerne l'instruction des petits enfants. C'est 
un principe qui règne aussi bien au foyer qu'à l'Ecole du Dimanche. Du 
moment que vous pouvez convainçre vos ènfants que vous les aimez, que votre 
âme leur est ouverte pour leur bien\ que vous 1êtes leur ami le plus véritable, ils 
auront de leur côté confiimce en vous, vous aimeront et chercheront à faire ce 
que vous leur dites et à réaliser vos souhaits avec votre amour. Mais si vous êtes 
égoïstes, si vous êtes méchants avec eux, et s'ils n'ont pas la certitude qu'ils ont 
toute votre affection, ils seront égoïstes et ne se soucieront pas de savoit:. s'ils 
vous plaisent ou s'ils exécutent vos souhaits ou non, et il en résultera qu'ils 
deviendront obstinés, insouciants et irréfléchis et même si vous les entraînez à 
répéter des versets comme des perroquets et à parler ensemble et autres choses 
de ce genre, ils le feront mécaniquement, sans affection, sans que cela ait sur 
leur âme l'effet que vous voudriez que cela ait.- C.R. d'avril1902, pp. 97-98. 

LE BUREAU DE PIEU DE L'ECOLE DU DIMANCHE 

De même que le Bureau Général de l'Union des Ecoles du Dimanche 
représente la Première Présidence de l'Eglise et constitue, sous la direction de la 
Présidence et du Conseil des Douze, la plus haute autorité de l'Eglise en matière 
d'Ecole du Dimanche, de même le bureau de pieu, sous la direction de la 
présidence du pieu et du Bureau Général de l'Ecole du Dimanche représente la 
plus haute autorité dans l'œuvre de l'Ecole du Dimanche du pieu. S'il n'en était 
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pas ainsi, il n'y aurait pas d'unité . - Juvenile Instructor, vol. 4,3 août 1908, 
p. 310. 

L'IMPORTANCE DU TRAVAIL DE LA SAM 

Je souhaite dire quelques mots aux Sociétés d'Amélioration Mutuelle. Jeunes 
gens et jeunes filles, officiers des Sociétés d'Amélioration Mutuelle, je vous im
plore de faire votre devoir lorsque vous aurez quitté cette conférence. Occupez
vous des dévoyés, des désobéissants, des irréfléchis et des indifférents. Il est 
nécessaire de les protéger et de s'occuper d'eux. Comme nous l'avons maintes 
fois dit ici, il vaut mieux que nous sauvions nos propres garçons que l'on séduit 
dans notre pays, que de nous en aller dans le monde consacrer des années et des 
sommes infinies afin de rassembler un petit nombre de personnes de par le mon
de, tandis que certains de nos propres garçons et de. nos propres filles ont autant 
besoin qu'eux d'être rachetés; en outre, ces gens qui viennent de l'extérieur 
sont, quand ils se rassemblent en Sion, si remplis de tradition et des super
stitions de leurs pères qu'il leur est difficile sinon impossible de vaincre com
plètement ces traditions et d'arriver à comprendre complètement l'évangile et à 
recevoir complètement la vérité. Toutefois une âme sauvée dans le monde est 
aussi précieuse aux yeux de Dieu qu'une âme sauvée au pays. Mais nous avons 
un travail à faire ici même, à notre propre porte; et cela n'ira pas si nous 
négligeons 1 'œuvre qui doit être faite ici même pour nous en aller dans le monde 
faire une œuvre qui n'est plus nécessaire. Faisons notre devoir partout. - C.R. 
d'octobre 1902, p. 87. 

LE DOMAINE DE LA SOCIETE D'AMELIORATION MUTUELLE 
DES JEUNES GENS 

L'œuvre systématique à laquelle se livrent actuellement les collèges de la 
prêtrise fournit à nos jeunes gens les enseignements nécessaires en matière de 
théologie officielle et les forme aux devoirs qui ont trait à leurs appels dans la 
prêtrise. 

Il existe toutefois parmi les jeunes gens de l'Eglise un grand besoin d'avoir 
une organisation et des réunions qu'ils dirigent eux-mêmes, où ils peuvent ap
prendre à présider aux assemblées publiques pour obtenir la pratique nécessaire 
pour s'exprimer devant le public et trouver du plaisir à étudier et à pratiquer les 
affaires civiques, sociales, scientifiques, religieuses et éducatives. · 

Par conséquent, les Sociétés d'Amélioration Mutuelle des Jeunes Gens 
doivent être fortifiées et leur efficacité accrue pour prévenir et contrecarrer la 
tendance qui est si généralisée maintenant de créer des clubs privés, des 
organisations secrètes et des activités de société et choisir des sociétés 
éducatives. 

Elles peuvent être conçues de manière à couvrir tous ces besoins, et ce sera 
une politique simple que de leur accorder la plus grande liberté dans le cadre de 
l'ordre et de la politique de l'Eglise, dans le choix de leurs officiers, dans l'ad
ministration et la direction de leurs sociétés. 
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Il est d'importance capitale que non seulement les jeunes gens denotre Eglise, 
mais aussi les officiers de pieu et de paroisse régulièrement constitués aient une 
idée claire de la place et des privilèges que détiennent les Sociétés 
d'Amélioration Mutuelle chez les Saints des Derniers Jours pour favoriser l'en
tente, l'union de but et agir au mieux des intérêts de tous ceux que cela con
cerne. 

Pour définir ce dpmaine et permettre à nos jeunes et à tous les intéressés de · 
comprendre, nous estimons nécessaire de faire une déclaration à cette con
férence de juin, disant que plus que jamais auparavant ces organisations ont des 
occasions d'agir et qu'une activité accrue dans d'autres départements ne doit 
pas causer de diminution d'efforts ou d'efficacité dans nos sociétés; mais plutôt 
que les officiers de la SAM doivent redoubler d'efforts et que les autorités de 
pieu et de paroisse doivent leur accorder toutes les facilités pour accomplir leur 
mission remarquable parmi les jeunes de Sion. 

Le domaine dans lequel doivent s'exercer ces activités est religieux, social et 
éducatif. L'œuvre religieuse ne doit pas être de nature officiellement 
théologique, mais plutôt s'en tenir aux limites précisées par le président 
Brigham Young, lorsque les organisations furent établies pour la première fois: 
«Que le mot d'ordre de votre œuvre soit de créer chez les jeunes le témoignage 
privé de la véracité et de l'ampleur de la grande œuvre des derniers jours, et le 
développement des dons qu'ils ont au-dedans d'eux.» En d'autres termes, ob
tenir le témoignage de la vérité et apprendre à proclamer et à exprimer ce 
témoignage, et développer tous l<cl do11s 110bles qu'ils ont ep. eux. 

Le côté social comprend la direction de divers amusements publics et privés, 
d'activités musicales, théâtrales et autres distractions et festivals; des sports en 
plein air, des tournois athlétiques, des excursions et autres espèces diverses de 
réunions de société . 

Le côté éducatif doit comporter des cours réguliers de morale et de religion 
pratique, de littérature, de sciences, d'histoire, de biographie, d'arts, de 
musique, de gouvernement civil, complétés par des débats, des concours d'art 
orafoîre et de musique, des exposés, des dissertations, des articles à publier, la 
lecture et les discours sous les auspices de l'organisation, et, si nécessaire, cela 
doit avoir lieu dans des départements sous la direction d'instructeurs capables 
de s~ ~pécialis~r da11s leur domaine particuli~ . 

Nous avons demandé au bureau général (de la SAMJG) de désigner des comi
tés qui s'occuperont, sous la direction du bureau tout entier, de ces divers do
maines, des comités qui connaissent à fond l'œuvre et qui éprouvent de la sym
pathie pour nos jeunes gens. 

Ces comités peuvent être subdivisés ou augmentés selon que le bureau ou les 
exigences de l'œuvre le demanderont; et des organisations semblables peuvent 
être instituées dans les divers pieux et les diverses paroisses dans la mesure où 
c'est pratique ou nécessaire. Dans les réunions du bureau, on demandera les 
rapports de ces comités et on les communiquera suivant un ordre du jour déter
miné. 

Nous croyons que cette politique favorisera le bien-être de tous et créera un 
bon sentiment parmi nos jeunes et les empêchera de chercher d'autres 
organisations et d'autres intérêts pour leur accorder leur temps et leur attention. 
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Il n'est pas d'excellence ou de plaisir mental, social ou physique que l'Eglise 
ne favorise et ne désire favoriser parmi les jeunes de notre communauté, et le 
but dans lequel elle soutient les Sociétés d'Amélioration Mutuelle et leur 
confie le soin de nos jeunes gens est de répondre à tous les désirs de cette 
nature et de fournir entre nous la satisfaction de toutes les ambitions et de 
toutes les impulsions légitimes d'exceller dans ces domaines sans devoir 
chercher des occasions ailleurs. 

Nous demandons donc à la prêtrise présidente de l'Eglise dans les pieux de 
Sion et dans les paroisses et les missions, en faveur de nos jeunes gens, de la 
sympathie et du soutien pour encourager les So"ciétés d'Amélioration Mutuelle 
des jeunes gens dans le domaine de l'utilité brièvement décrit dans la présente et 
de leur fournir des lieux de réunion et d'amusement. 

Nous demandons de permettre aux Sociétés de choisir des hommes instruits et 
capables pour les instruire et des instructeurs spéciaux qui peuvent convenir, qui 
sont agréables et capables, et qui aiment les jeunes gens et sympathisent avec 
eux er avec leurs idées. 

Le fait de leur accorder la plus grande liberté au sem de l'ordre et de la 
politique de l'Eglise les encouragera dans la foi et ils n'en seront pas moins 
soumis aux autorités de l'Eglise, mais deviendront plutôt beaucoup plus en
thousiastes à tous les points de vue pour la promotion de l'œuvre du Seigneur. 
Les Sociétés d'Amélioration Mutuelle des Jeunes Gens ont été depuis le début 
même des aides de la prêtrise et au nom de ses membres nous nous engageons et 
nous les engageons à continuer ainsi dans l'avenir; étant certains qu'aucune 
confiance, aucune responsabilité supplémentaire imposée à nos jeunes ne sera 
violée mais qu'ils se révéleront loyaux aux autorités et à l'œuvre du Seigneur. 

Respectueusement, 
Joseph F. Smith, 
He ber J. Grant, 
B.H. Roberts, 

Surintendance Générale 

La Déclaration de la Place et des Privilèges de la Société d'Amélioration 
Mutuelle des Jeunes ci-dessus reproduite fut lue et adoptée à la conférence an
nuelle le 5 juin 1909, lmprovement Era, vol. 12, août 1909, p. 819. 

OBJECTIFS DES SOCIETES D'AMELIORATION MUTUELL'E 

Notre œuvre est dans un sens une œuvre primaire, et néanmoins elle dépasse 
le niveau primaire. Le premier grand but de l'organisation des Sociétés 
d'Amélioration Mutuelle comme organisations auxiliaires de la prêtrise de 
l'Eglise était de les faire servir à amener les jeunes de Sion à connaître la vérité 
et de les guider dans le chemin étroit et resserré . Nous avons trouvé qu'il y a 
dans une certaine mesure un sentiment de timidité et de peur qui s'empare de 
l'esprit de certains de nos jeunes lorsque l'on parle des organisations de la 
prêtrise. Certains enfants grandissent plus ou moins indifférents, plus ou moins 
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effrayés des responsabilités que comporte l'exécution des devoirs de l'Eglise. Ils 
sont comme des étalons qui ont besoin d'être formés, et il est parfois difficile de 
les toucher. Mais grâce à ces organisations auxiliaires nous avons pu leur tendre 
la main et les guider et exercer une influence bénéfique sur beaucoup de nos 
jeunes gens et de nos jeunes filles que les organisations de la prêtrise auraient eu 
du mal à toucher. Jusqu'à présent, ces organisations ont accompli une œuvre 
primaire tout à fait excellente; car ceci a le sens d'une œuvre primaire, et je suis 
certain que nos organisations continueront à être nécessaires tant que gran
dissent parmi nous des enfants qui ont peur de la prêtrise, qui ont peur 
d'assumer les devoirs et les responsabilités appartenant à l'Eglise. 

Ensuite, nous avons institué les cours, nous avons écrit des manuels et avons 
distribué des sujets pour l'étude et l'amélioration de tous ceux qui sont attachés 
à ces organisations qui ont été conçues pour les amener à de plus grandes ex
périences et à une meilleure compréhension des principes de l'évangile de Jésus
Christ. Car après tout, c'est là le but suprême de ces organisations. 

Le fait est, mes frères, sœurs et amis; 1que l'évangile du Christ est ce qu'il y a 
de plus grand dans le monde. Il y en a probablement très peu parmi nous qui en 
comprennent la grandeur. La place que nous avons dans la vie, engagés de jour 
en jour, de semaine en semaine, d'année en année, dans les activités quotidien
nes de la vie, luttant pour gagner notre pain, pour pourvoir à nos besoins et aux 
besoins de ceux qui dépendent de nous, luttant pour édifier des foyers pour 
nous-mêmes et pour nos enfants, luttant pour réunir les éléments de la terre, les 
soumettre et les assujettir à notre volonté, travaillant, peinant, luttant de jour 
en jour pour les choses temporelles, pour les soucis et les pensées du monde, 
nous sommes enclins à accorder très peu de réflexion, très peu de méditation à 
ce qui est plus important à ce qui durera lorsque la mortalité aura pris fin. Et la 
majeure partie des hommes en sont arrivés à la conclusion, à en juger par leurs 
actes et leurs manières d'agir et de parler, que le plus important au monde c'est 
d'obtenir la richesse. Et puis, ayant obtenu la richesse et les choses que la 
richesse produit ou leur apportera, ils estiment que le reste de la vie et ses 
responsabilités sont minimes et sans importance, et ils abandonnent leur 
religion à leurs prêtres quand ils ont une religion. Et je crois que la grande 
majorité du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire de notre continent, devient ex
trêmement indifférente vis-à-vis de toute religion, quelle qu'elle soit. Plus ils 
peuvent la trouver ou l'obtenir à bon marché, plus ils l'aiment; moins il leur 
faut faire d'efforts pour être membres d'une organisation religieuse, mieux elle 
leur convient. Moins il leur est requis de donner de soin à la religion plus ils 
l'aiment; et s'ils peuvent trouver dans la pensée que des hommes possèdent le 
pouvoir de pardonner les péchés, quelque chose qui apportera de là consolation, 
l'aisance et de la détente à une conscience surchargée pour avoir commis des 
délits, cela leur convient plus que toute autre chose. Nous pouvons donc voir où 
le monde s'en va aujourd'hui en ce qui concerne la religion. S'ils peuvent l'ob
tenir bon marché, si elle ne leur cause aucun effort, cela ne les dérange pas d'en 
avoir un peu. Mais tel n'est pas le cas des Saints des Derniers Jours. Tel n'est 
pas non plus le cas d'une religion vivante. Car je tiens à vous dire que la religion 
du Christ n'est pas une religion du dimanche; ce n'est pas une religion momen
tanée, c'est une religion qui ne prend jamais fin; et elle exige de ses fidèles des 
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devoirs le lundi, le mardi, le mercredi et tous les jours de la semaine et ceci aussi 
sincèrement, aussi fortement que le jour du sabbat. Je ne donnerais pas cher 
d'une religion du dimanche ou d'une religion manufacturée par les hommes, 
que ce soit par des prêtres ou des laïcs. Ma religion est la religion de Dieu. C'est 
la religion de Jésus-Chr-ist, sinon elle n'aurait absolument aucune valeur pour 
moi et elle n'aurait absolument aucune valeur pour les autres hommes au point 
de vue religieux. Si elle n'était pas dans mon âme, si je ne l'avais pas reçue dans 
mon cœur ou si je n'y croyais pas de toutes mes forces, de tout mon esprit et si 
je ne l'étais, ne' la vivais et ne la gardais bien assurée dans mon cœur tous les 
jours de ma vie - les jours de semaine aussi bien que les jours de repos, en 
secret aussi bien qu'en public, au pays et à l'étranger, partout de même, alors la 
religion du Christ, la religion des bonnes actions, la religion de justice, la 
religion de pureté, la religion de bonté, de foi, de salut et d'exaltation dans le 
royaume de notre Dieu, ma religion ne serait pas pour moi l'évangile du Fils de 
Dieu . Tel est le «mormonisme»; et tel est le genre de religion que nous voulons 
enseigner à nos enfants. Nous devons la recevoir nous-mêmes et l'enseigner du 
fond de notre cœur à leur cœur et de notre affection à leur affection et nous 
pourrons alors les inspirer à cause de notre foi, de notre fidélité et de notre con
viction de l'Eglise. 

Ces organisations de jeunes gens et de jeunes filles ont pour but d'aider ceux 
qui se sont égarés, ceux qui ont perdu la tête et ceux qui ont une vie déréglée, de 
travailler avec ceux qui sont sans attaches dans le monde, qui ne sont soumis à 
aucune organisation, de les rassembler, d'aller à leur recherche et de nous em
parer d'eux par l'amour, par la bonté, par l'esprit de salut, l'esprit qui les 
amène à la connaissance de la vérité, afin qu'ils trouvent le chemin de la vie et le 
suivent, afin qu'ils aient en eux la vie éternelle via l'Esprit de Dieu. 

Toute vérité vient du Seigneur. Il est la source de la vérité, ou, en d'autres ter
mes, il est la source éternelle de vie et de vérité, et de lui viennent toute con
naissance, toute sagesse, toute vertu et toute puissance. Lorsque je lis les livres 
que l'on publie dans le monde qui jettent le discrédit sur les paroles, les en
seignements et la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, disant que certaines des 
idées prononcées par Jésus, des vérités promulguées par lui ont été énoncées 
avant lui par les philosophes d'autrefois parmi les nations païennes du monde, 
je veux vous dire qu'il n'est pas un seul philosophe païen qui ait jamais vécu 
dans le monde entier depuis le commencement qui ait eu une vérité ou énoncé un 
principe de la vérité de Dieu qui ne l'a pas reçu de la source principale, de Dieu 
lui-même. Dieu connaissait la vérité avant aucun philosophe païen. Nul n'a reçu 
d'intelligence qu'il n'ait dû all~r la puiser à la Grande Source. Il ne ·le savait 
peut-être pas, il n'a peut-être pas pris conscience de la source de sa connaissance, 
mais elle venait de Dieu. Dieu a enseigné la première vérité qui ait jamais été en
seignée à l'homme. De génération en génération, le Seigneur a conféré sa vérité 
à la terre et il a visité les hommes de diverses manières, d'âge en âge, selon le 
degré dans lequel il pouvait les attirer à lui. Il a suscité parmi eux des 
philosophes, des instructeurs d'homll)es pour donner l'exemple et pour dévelop
per l'esprit et l'intelligence du genre humain dans tous les pays du monde. C'est 
Dieu qui l'a fait mais le monde n'en attribue pas le mérite à Dieu mais le donne 
aux hommes, aux philosophes païens. Il leur en attribue le mérite . Je l'attribue à 
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Dieu. Et je vous dis que Dieu connaissait la vérité avant eux et qu'ils l'ont reçue 
par révélation. 

S'ils ont reçu la moindre lumière, ils l'ont eue de Dieu, tout comme Colomb 
l'a reçue de Dieu. Qu'est-ce qui a donné à Colomb l'esprit d'agitation, l'esprit 
d'aspiration, un désir intense qu'il ne pouvait surmonter de partir à la recherche 
de notre continent? Frères et sœurs, j'y vois la main de Dieu . Ce fut une ins
piration qui s'empara de Colomb et c'est par elle qu'il fut poussé. Mais les hom
mes n'y voient pas la main de Dieu. Dans le Livre de Mormon nous apprenons 
que c'était l'Esprit de Dieu qui agissait sur lui. Le Seigneur agit sur Colomb et 
celui-ci ne put supprimer l'influence qui était sur lui que lorsqu'il eut accompli 
l'œuvre. On peut dire la même chose de tout homme intelligent qui a éclairé 
l'humanité depuis les temps les plus reculés jusqu'à notre époque actuelle. 

Laissez-moi vous dire, mes collaborateurs dans la cause de Sion: N'oubliez 
pas de reconnaître la main de Dieu en toutes choses. Il dit aux Juifs qu'il avait 
d'autres brebis qui n'étaient pas de cette bergerie et qu'il devait les visiter. Il se 
rendit auprès des bergers du troupeau qui occupait le continent américain, qui y 
demeurait à l'insu des Juifs, et il leur révéla les principes de l'évangile. Et lors
qu'illes visita, il dit: «Vous êtes ceux de qui j'ai dit: J'ai d'autres brebis qui ne 
sont pas-tle cette bergerie; celles-là; il faut aussi que je les amène, et elles en
tendront ma voix; et il y aura un seul troupeau, un seul berger» (3 Néphi 15:21). 

Lisez dans les Doctrine et Alliances cette parabole où le royaume de Dieu est 
comparé a un homme qui a douze serviteurs travaillant dans son champ, chacun 
d'eux ~yant son secteur. Le Seigneur visita le premier, lui enseigna la vérité et 
l'encouragea de sa présence, de sa voix et de ses conseils; puis il rendit visite au 
deuxième, puis au troisième et ainsi de suite jusqu'au douzième, chacun en son 
temps, chacun en sa saison, chacun selon ses besoins (Doctrine et Alliances 
88: 51-63). 

Ainsi en a-t-il été avec Dieu depuis la fondation du monde. Il a visité toutes 
les nations, familles, langues et peuples et cependant la vérité n'a pas été révélée 
au monde dans sa plénitude et les hommes n'ont pas été appelés à accomplir 
l'œuvre que le Christ était appelé à faire pas plus que l'œuvre qu'Abraham fut 
appelé à faire, ni celle que Noé fut chargé de faire ni celle qui fut confiée aux 
douze apôtres de prêcher son nom et de proclamer son évangile au monde. Ils 
furent appelés comme Colomb à accomplir l'œuvre que Dieu voulait qu'ils 
fassent. Plus tard, Dieu révéla le pouvoir de la vapeur à Watt, tout comme il 
inspira tous les autres philosophes, savants et grands hommes du monde. J'y 
vois la main de Dieu. J'attribue l'honneur et la gloire à Dieu et je sais que c'est 
conformément à son dessein qu'il a inspiré la réalisation de tout cela. Je crois 
que Mahomet fut un homme inspiré et que le Seigneur le suscita pour accomplir 
l'œuvre qu'il réalisa. 

Je crois que Dieu a suscité Joseph Smith pour jeter les bases de l'évangile du 
Christ dans la dispensation de la plénitude des temps, qu'elle restera et ne sera 
plus renversée, mais qu'elle continuera jusqu'à ce que les promesses de Dieu 
soient accomplies dans le monde et que le Christ vienne et règne, lui dont c'est le 
droit de régner au sein de la terre. Voilà ce que j'en crois, et je crois que la main 
du Seigneur a suscité Joseph Smith pour accomplir l'œuvre. 

Joseph Smith fut appelé pour accomplir cette œuvre, et ilia fit. Il a été un ins-
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trument entre les mains de Dieu en donnant à chacun de nous le pouvoir d'ob
tenir la connaissance par nous-mêmes grâce à la miséricorde et à l'amour de 
Dieu et de l'enseigner au monde; de l'enseigner non seulement à nos enfants , 
mais aux nations qui sont dans les ténèbres et ne connaissent pas la vérité. Et 
c'est une religion vivante, une religion quotidienne, une religion de toutes les 
heures. Elle exige de nous que nous agissions bien aujourd'hui , cette heure-ci, 
cette semaine, ce mois-ci et cette année; et ainsi de suite d'année en année vivre 
notre religion - qui est la religion de Jésus-Christ - de justice, de vérité, de 
miséricorde, d'amour, de pardon, de bonté, d'union et de paix sur la terre et de 
bonne volonté parmi les hommes et le monde entier. Voilà notre mission. 

Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs et collaborateurs dans la 
cause de Sion, c'est là ma prière.- Young Woman's Journal, vol. 18, 1907, 
pp. 31 2-315 . 

LA SOURCE DE LA VERITE 

Nous entendons souvent parler de gens qui jettent le discrédit sur la doctrine 
de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, parce que certains des principes 
et des doctrines, et une partie de la philosophie qu'il a enseignés passent pour 
l'avoir été avant son temps par des philosophes païens. 

On cite parfois divers exemples pour montrer que Zoroastre et d'autres 
philosophes de l'Antiquité ont révélé des vérités et que l'Ancien Testament, 
l'Avesta et d'autres écrits contiennent des sentiments qui ont été répétés, peut
être sous une forme légèrement différente, par le Fils de Dieu. Il n 'a rien en
seigné de nouveau disent-ils, et par conséquent ils sont enclins à minimiser sa 
mission et l'accusent d'avoir plagié la vérité. 

Un certain nombre de spécialistes compétents concèdent que les idéaux qui 
ont découlé des doctrines du Christ sont le développement direct de ce que l'on 
trouve dans les enseignements de l'Ancien Testament, particulièrement des 
Psaumes et de la deuxième partie d'Esaïe. Mais d'un autre côté, il est tout aussi 
certain que le contact du Sauveur a assuré à ces idéaux une finition et un 
enrichissement qui dépassent de loin ce qu'ils possédaient précédemment. Ils 
sont aussi placés sur des bases plus profondes et plus fermes. Ceci vient, disons
le dès l'abord, de ce qu'ils étaient en lui avant d'avoir jamais été énoncés par 
l'homme. 

Même dans les cinq points distinctifs et caractéristiques que les com
mentateurs considèrent généralement comme étant originaux dans les en
seignements de Jésus, nous ne trouvons pas grand-chose de neuf, si ce"n'est cet 
élargissement. Il s'agit de la paternité de Dieu, des membres du Royaume, du 
Messie, du Saint-Esprit et de la triple unité de Dieu. 

Mais l'idée de la paternité de Dieu n'était pas inconnue non plus; que ce soit 
des païens ou d'Israel. Dès le temps d'Homère, Zeus porta le nom de «Père des 
dieux et des hommes». Mais aussi bien dans la littérature juive que dans la lit
térature païenne, cette idée était superficielle et ne signifiait pas grand-chose de 
plus que «créateur» (Genèse 1 :26); et dans les antiques Ecritures juives Dieu est 
appelé plus particulièrement le Père de son peuple, Israël (Deut. 14:1; Esaïe 
63:6). Mais dans les enseignements de Jésus, le mot Père a un contenu révélé 

336 

plus grand et l'application qu'il donne à la Paternité de Dieu emplit sa vie d'une 
tendresse et d'une beauté suprêmes. On nous dit, par exemple, dans les 
Ecritures: «Comme un père a compassion de ses enfants, l'Eternel a com
passion de ceux qui le craignent» (Ps . 103:13), mais dans l'interprétation de 
Jésus, l' amour de Dieu en tant que Père dépasse ces limitations pour s'étendre 
même à ceux qui sont ingrats et méchants: «Mais moi je vous dis : Aimez vos en
nemis , bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin 
que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil 
sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les in
justes» (Matt. 5:44-45). «Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans 
rjen espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, 
car il est bon pour les ingrats et pour les méchants» (Luc. 6:35). 

Il en va de même des autres doctrines du Christ; si elles n'étaient peut-être pas 
neuves, elles furent enrichies par l'addition de conceptions plus complètes, plus 
larges, plus aimantes de Dieu et de ses desseins dans lesquelles la force était 
éliminée et remplacée par le service humble, l'amour et l'abnégation qui 
devenaient les vraies forces d'une vie acceptable. Même la réponse à la question 
du docteur de la loi, souvent appelée le onzième commandement: «Maître, quel 
est le plus grand commandement de la loi?» avait été donnée aux enfants 
d'Israël (Lév. 19: 18) plus de deux mille ans avant que sa signification rendue 
parfaite fût soulignée devant le savant pharisien (Matt. 22:33, 40). 

Et après? Devons-nous donc discréditer les enseignements du Sauveur? Non, 
en vérité. Qu'on se souvienne que le Christ était avec le Père dès le com
mencement, que l' évangile de vérité et de lumière existait depuis le com
mencement et est d'éternité à toute éternité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 
qui sont comme un seul Dieu, sont la source de la vérité. C'est de cette source 
que tous les savants philosophes de l'Antiquité ont obtenu leur inspiration et 
leur sagesse, c'est d'elle qu'ils ont reçu toute leur connaissance. Si nous 
trouvons la vérité sous forme de fragments éparpillés au long des siècles, on 
peut affirmer comme étant un fait incontestable qu'elle est sortie de la source, er 
a été donnée aux philosophes, aux inventeurs, aux patriotes, aux réformateurs 
et aux prophètes par l'inspiration de Dieu. Elle est venue au départ de lui par 
son fils Jésus-Christ et par le Saint-Esprit et d'aucune autre source. Elle est éter
nelle. 

Etant donc la source de la vérité, le Christ n'est pas un imitateur. Il a été le 
premier à enseigner la vérité; elle lui appartenait avant d'être donnée à l'hom
me. Quand il vint sur la terre, non seulement il proclama de nouvelles pensées, 
mais il répéta aussi quelques-uns des principes éternels qui jusqu'alors n'avaient 
été compris et énoncés que partiellement par les plus sages des hommes. Et ce 
faisant, il élargissait dans tous les cas la sagesse qu'ils avaient reçue de lui à 
l'origine, ceci grâce à ses capacités et à sa sagesse supérieures et à son 
association avec le Père et le Saint-Esprit. Il n'imita pas les hommes. Ils com
muniquèrent à leur manière, qui était imparfaite, ce que l'inspiration de Jésus
Christ leur avait enseigné, car c'est de lui, au départ, qu'ils obtinrent leurs 
lumières. Il enseigna l'évangile à Adam et révéla ses vérités à Abraham et aux 
prophètes. C'est lui qui inspira les philosophes de l'Antiquité, païens ou 
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israélites, aussi bien que les grands personnages des temps plus récents. 
Colomb, dans ses explorations, Washington, dans la lutte pour la liberté, Lin
coln, dans l'émancipation et l'union, Bacon, dans la philosophie, Franklin, 
dans l'art de la politique et de la diplomatie, Stephenson, dans la vapeur, Watts, 
dans le chant, Edison, dans l' électricité; et Joseph Smith, dans la théologie et la 
religion ont trouvé en Jésus-Christ la source de leur sagesse et des vérités mer
veilleuses dont ils étaient les défensel)rs. 

Calvin, Luther, Mélanchthon et tous les réformateurs ont été inspirés en pen
sées, en paroles et en actes à accomplir ce qu'ils ont accompli pour 
l'amélioration, ia liberté et la progression du genre humain. Ils ont préparé la 
voie à la venue de l'évangile plus parfait de vérité. Leur inspiration, comme 
celle des anciens, est venue du Père, de son Fils, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, 
le seul Dieu vrai et vivant. On peut dire à juste titre la même chose des pères de 
la Révolution américaine et de tous ceux qui, dans les temps passés, ont con
tribué aux progrès de la liberté civile et religieuse. Il n'est pas de lumière ou de 
vérité qu'ils n'aient reçue tout d'abord de lui. Les hommes ne font que répéter 
ce qu'illeur a enseigné. Il n'a exprimé aucune pensée qui soit née de l'homme. 
Les enseignements de J.ésus n'ont pas commencé au moment de son in
carnation, car, comme la vérité, il est éternel. Non seulement il inspira les an
ciens depuis le corribiencemen\, mais quand il vint sur la terre, il réitéra des 
vérités éternelles, originelles, et ajouta glorieusement aux révélations pronon
cées par les hommes. Quand il retourna au Père, il continua et continue encore à 
s'intéresser à ses enfants et à son peuple, en leur révélant de nouvelles vérités, et 
en inspirant leurs actions; en progressant dans la connaissance de Dieu, les 
hommes lui ressembleront de plus en plus jusqu'au jour parfait quand sa con
naissance couvrira la terre comme les eaux couvrent le fond de l'océan. 

Il ~st -donc insensé de discréditer le Sauveur sous prétexte qu'il n'a rien dit de 
neuf; car avec le Père et l'Esprit, il est l'auteur de ce qui persiste, de la vérité, de 
ce qui a été, de ce qui est et de ce qui continuera éternellement. - lmprovement 
Era, vol. 10, 1907, pp. 627-30. 

LES INSTRUCTEURS DOIVENT CROIRE EN JESUS-CHRIST 

Quiconque met en doute la divinité de la mission du Seigneur Jésus-Christ ou 
nie ce qu'on appelle les miracles des Ecritures, n'est pas apte à instruire les en
fants des Saints des Derniers Jours. - lmprovement Era, vol. 21, décembre 
1917, p. 104. 
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Chapitre 23 

LE GOUVERNEMENT POLITIQUE 

LES DIX COMMANDEMENTS 

Je crois de toute mon âme en 1 'évangile de Jésus-Christ et en la loi de Dieu, et 
je ne pense pas qu'une personne intelligente pourrait s'empêcher de croire en la 
justice, en la droiture et en la pureté des lois que Dieu écrivit sur les tables de 
pierre. Ces principes que je me propose de vous lire sont le fondement et les 
principes fondamentaux de la Constitution des Etats-Unis et sont éternels, et ne 
peuvent être changés ni ignorés impunément: 

«Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: 
«Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison 

de servitude. 
«Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.» 
Voilà ce que cela signifie maintenant et ce que cela signifiait pour les Saints 

des Derniers Jours, et c'est ainsi que les Saints des Derniers Jours le com
prenaient lorsqu'ils embrassèrent l'évangile de Jésus-Christ. 

«Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.» Il est le Père de notre esprit, 
le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est notre Dieu; et nous 
n'en aurons pas d'autres devant sa face. 

«Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des 
choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans 
les eaux plus bas que la terre. 

«Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, 
l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les 
enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me 
haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment 
et qui gardent mes commandements» (Exode 20:1-6). 

Les infidèles vous diront: «Qu'il est injuste, impitoyable et contraire à l'idée 
d'un Dieu juste de punir les iniquités des parents sur les enfants jusqu'à la 
troisième et la quatrième générations de ceux qui haïssent Dieu.» Comment 
comprenez-vous cela? Comme ceci: et c'est strictement conforme à la loi de 
Dieu. L'infidèle enseignera l'infidélité à ses enfants, s'ille peut. Le débauché ne 
suscitera pas une postérité pure et droite. Il transmettra les germes de la maladie 
et de la misère, sinon de la mort et de la destruction à ses descendants, et cela 
continuera sur ses enfants et descendra sur les enfants jusqu'à la troisième et la 
quatrième générations. Il est tout à fait naturel que les enfants héritent de leurs 
pères, et s'ils plantent les germes de la corruption, de la délinquance et de 
maladies, les enfants en récolteront les fruits. Non pas conformément au 
souhait de Dieu, car son souhait est que les hommes ne pèchent pas et par suite 
ne transmettent pas les conséquences de leur péché à leurs enfants, mais qu'ils 
gardent ses commandements et soient à l'abri du péché et de la transmission des 
effets du péché à leur descendance; mais si les hommes ne veulent pas écouter le 

339 



Seigneur, mais se font la loi à eux-mêmes et commettent le péché, ils récolteront 
en justice les conséquences de leur iniquité et en transmettront tout 
naturellement les fruits à leurs enfants jusqu'à la troisième et la quatrième 
générations. Les lois de la nature sont les lois de Dieu qui est juste; ce n'est pas 
Dieu qui inflige ce châtiment, ce sont les effets de la désobéissance à sa loi. Les 
résultats des actes des hommes les suivent. 

«Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton Dieu, en vain; car l'Eternel ne 
laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain .» 

C'est là un principe éternel; ce n'est pas un principe auquel nous pouvons 
obéir aujourd'hui et désobéir demain, ou que nous pouvons épouser aujour
d'hui dans le cadre de notre foi et abandonner impunément demain . C'est un 
principe inhérent au plan de vie et de salut pour la régénération de 1 'humanité. 

«Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et 
tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Eternel, 
ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton ser
viteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes» etc. 

C'est-à-dire: tu honoreras le jour du sabbat et tu le sanctifieras. Faisons-nous 
cela? Est-il nécessaire de le faire? Il est absolument nécessaire de le faire pour 
être en accord avec la loi et les commandements de Dieu; et lorsque nous trans
gressons cette loi ou ce commandement, nous nous rendons coupables de trans
gresser la loi de Dieu. Et quel en sera le résultat si nous continuons? Nos enfants 
suivront nos traces, ils déshonoreront le commandement de Dieu qui est de 
sanctifier un jour sur sept et ils perdront l'esprit d'obéissance aux lois de Dieu et 
à ses exigences, tout comme le père le perdra s'il continue à violer les comman
dements. 

«Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que 
l'Eternel, ton Dieu, te donne .» 

Quand dépasserons-nous jamais ce commandement? Quand pourrons-nous 
le mettre de côté? Quand arrivera-t-il un moment où nous pourrons déshonorer 
notre père et notre mère? Jamais! C'est un principe éternel et, je regrette de le 
dire- je ne le regrette pas pour les Japonais, les Chinois, ces nations païennes, 
comme nous avons l'habitude de les appeler -je ne suis pas désolé pour eux, 
mais de la comparaison que nous pouvons faire avec eux. Ces nations païennes 
donnent au monde chrétien civilisé l'exemple dans l'honneur qu'ils accordent à 
leurs parents, et ~ependant notre peuple et notre pays chrétiens et toutes les 
nations chrétiennes de la terre qui ont la parole du Seigneur et les conseils du 
Fils de Dieu pour les guider ne sont pas, comme ils devraient l'être, à l'avant
garde pour donner l'exemple de l'obéissance à ce grand commandement du 
Seigneur: «Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le 
pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne.» 

Et encore: «Tu ne tueras point.» C'est un commandement de Dieu. Il est 
irrévocable à moins qu'il ne le révoque; nous ne pouvons, ni vous ni moi, le 
révoquer; nous ne devons pas le transgresser; il fait force de loi sur nous, nous 
ne devons pas ôter une vie que nous ne pouvons rendre. C'est une loi éternelle et 
immuable. 

«Tu ne commettras point d'adultère.» Tout aussi immuable! Tout aussi éter-
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ne!! Car l'adultère n'a pas place dans le royaume de Dieu et il ne peut pas non 
plus y attendre une exaltation. 

«Tu ne déroberas point.» 
«Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.» 
«Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point 

la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son 
âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain» (Exode 20: 7-17). 

«Tu ne convoiteras point.» Nous pouvons dire que nous sommes reconnais
sants que le Seigneur ait béni notre prochain au-delà des bénédictions qu'il nous 
a données. Nous pouvons être reconnaissants que le Seigneur ait donné à notre 
prochain plus de sàgesse et de capacité d'accumuler honnêtement. Mais nous ne 
devons pas le convoiter. Nous ne devons pas être envieux, car il nous est com
mandé de ne pas l'être. 

Ce sont là les commandements de Dieu; les principes contenus dans ces com
mandements du Grand Eternel sont les principes fondamentaux de la Constitu
tion de notre pays (les Etats-Unis (N.d.T.)), et de toutes les lois justes. Joseph 
Smith, le prophète, fut inspiré pour affirmer et ratifier cette vérité, et il prédit 
en outre que le temps viendrait où la Constitution de notre pays ne tiendrait 
pour ainsi dire qu'à un fil, et que les Saints des Derniers Jours, plus que tous les 
autres peuples du monde, viendraient à la rescousse de ce grand et merveilleux 
palladium de notre liberté. Nous ne pouvons supporter la pensée qu'elle soit 
déchirée en mille morceaux, détruite ou piétinée et ignorée par les hommes. 
Nous ne pouvons tolérer le sentiment exprimé un jour par un homme qui avait 
un poste d'autorité élevé dans le pays. Il dit: «Au diable la Constitution; c'est le 
sentiment populaire qui est la Constitution! » C'est le sentiment de l'anarchie et 
il s'est répandu dans une certaine mesure et il se répand sur «le pays de liberté et 
la patrie des braves. » Nous ne le tolérons pas. Les Saints des Derniers Jours ne . 
peuvent tolérer un esprit comme celui-là. C'est l'anarchie. Cela signifie la 
destruction. C'est l'esprit du gouvernement de la populace, et le Seigneur sait 
que nous avons assez souffert du gouvernement de la populace et que nous n'en 
voulons plus. Nos gens du Mexique souffrent des effets de ce même esprit. Nous 
n'en voulons plus et nous ne pouvons nous permettre de céder à cet esprit ou d'y 
contribuer si peu que ce soit. Nous devons nous dresser fermement contre tout 
esprit ou toute espèce de mépris ou de manque de respect pour la Constitution 
de notre pays et les lois constitutionnelles de notre nation. - C. R. d'octobre 
1912, pp. 8-ll. 

LES LOIS DE DIEU ET LES LOIS DU PAYS 

Presque tous les frères qui ont parlé à cette conférence (avril 1882) ont fait 
allusion à la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant; et il sem
blerait inutile que je parle davantage de ce sujet à la mode que le peuple en 
général connaît plus ou moins bien et auquel nous nous intéressons 
nécessairement d'une manière considérable. Mais alors que les frères qui ont 
parlé n'ont mentionné que quelques-unes des paroles du prophète Joseph et les 
points de la révélation qui ont été donnés par son entremise à l'Eglise, je me sens 
poussé à lire devant cette assemblée deux ou trois passages des révélations 
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auxquels il vient d'être fait allusion. J'attirerai donc l'attention de l'assemblée 
sur un ou deux versets de la révélation de mai 1831, que l'on trouvera à la page 
88 des Doctrine et Alliances: 

«Que personne n'enfreigne les lois du pays, car celui qui observe les lois de 
Dieu ne fait pas enfreindre les lois du pays. 

«C'est pourquoi soumettez-vous aux pouvoirs qui existent jusqu'à ce que 
règne celui dont c'est le droit de régner et qui met tous ses ennemis sous ses 
pieds. 

«Voici, les lois que vous avez reçues de moi sont les lois de l'Eglise, et c'est 
dans cette lumière que vous les ferez ressortir. Voici, il y a là de la sagesse» (D. & 
A. 58:21-23). 

Je cite le passage suivant d'une révélation donnée en décembre 1833, p. 168: 
«Conformément aux lois et à la Constitution du peuple, dont j'ai permis 

l'établissement, et qui devraient être maintenues pour les droits et la protection 
de toute chair, selon des principes justes et saints; 

«Afin que tout homme puisse agir en doctrine et en principe, en ce qui se rap
porte à l'avenir, selon le libre arbitre moral que je lui ai donné, afin que chacun 
soit responsable de ses propres péchés le jour du jugement. 

«C'est pourquoi, il n'est pas juste qu'un homme soit esclave d'un autre. 
«C'est dans ce but que j'ai établi la Constitution de ce pays, par des hommes 

sages que j'ai suscités dans ce but même et racheté le pays par l'effusion du 
sang» (D. &A. 101 :77-80). 

Et encore d~ns une révélation à la page 160: 
«Et maintenant, en vérité, je vous dis ceci au sujet des lois du pays; il est de 

ma volonté que mon peuple veille à observer tous les commandements que je lui 
donne. Et cette loi du pays qui est constitutionnelle et qui soutient le principe de 
la liberté, en garantissant des droits et privilèges, appartient à toute l'humanité 
et se justifie devant moi. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, je vous justifie, vous 
et vos frères de mon Eglise, lorsque vous favorisez cette loi qui est la loi consti
tutionnelle du pays. Et pour ce qui est de la loi de l'homme, tout ce qui est plus 
ou moins que ceci vient du mal. Moi, le Seigneur Dieu, je vous affranchis; c'est 
pourquoi vous êtes libres, et la loi vous affranchit également. Néanmoins, 
quand le méchant domine, le peuple gémit. C'est pourquoi, il faut rechercher 
diligemment des hommes honnêtes et pleins de sagesse, et vous devez veiller à 
soutenir des hommes bons et pleins de sagesse; autrement tout ce qui est moins 
que ceux-ci vient du mal. Et je vous donne le commandement d'abandonner 
tout mal et de vous attacher à tout le bien afin de vivre de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu. Car il donnera aux fidèles ligne sur ligne, précepte sur 
précepte, et je vous mettrai par là à l'épreuve. Et quiconque donnera sa vie pour 
ma cause, pour l'amour de mon nom, la retrouvera, à savoir la 'vie éternelle. 
C'est pourquoi, ne craignez point vos ennemis, car j'ai décrété en mon cœur, dit 
le Seigneur, de vous éprouver en toutes choses, pour voir si vous respecterez 
mon alliance, même jusqu'à la mort, afin d'être trouvés dignes. Car si vous ne 
respectez pas mon allia~ce, vous n'êtes pas dignes de moi» (D. &A. 98:4-15). 

Ceci, à mon sens, est la loi que Dieu a donnée à l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours dans le monde entier. Et les commandements qui 
nous sont donnés ici, il faut y obéir et les mettre en pratique dans notre vie de 
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manière à nous assurer l'accomplissement des promesses que Dieu a faites au 
peuple de Sion. Et il est encore écrit que si vous faites ce que je vous com
mande, ainsi dit le Seigneur, alors je suis lié; sinon il n'y a pas de promesse. 
Nous ne pouvons par conséquent nous attendre à ce que les promesses soient 
faites et s'appliquent à nous que lorsque nous ferons ce qui nous est com
mandé (D. &A. 82:10; 101:7; 124:47-49). 

On nous dit que quiconque garde les lois de Dieu n'a pas besoin d'enfreindre 
les lois du pays. Mais ceci est défini davantage encore par le passage que je lis 
ensuite. La loi du pays, que personne n'a besoin d'enfreindre, est cette loi qui est 
lit loi constitutionnelle du pays, et c'est celle que Dieu lui-même a définie. Et 
tout ce qui est plus ou moins que cela vient du mal. Il me semble donc que ceci 
rend la question si claire qu'il n'est possible à aucune personne professant être 
membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours de commettre 
d'erreur ni de douter de ce qu'elle doit faire d'après le commandement de Dieu 
relatif à l'observance de la loi du pays. Je prétends que l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours a toujours été fidèle aux lois constitutionnelles de 
notre pays. Je prétends aussi avoir droit à cette opinion en tant que citoyen 
américain, comme quelqu'un qui non seulement est né en terre américaine, mais 
descend de parents qui, pendant des générations, sont nés en Amérique. J'ai le 
droit d'interpréter la loi de cette façon, de tirer mes propres con·clusions et d'ex
primer mon opinion à ce sujet indépendamment des opinions des autres hom
mes. 

Je me demande à moi-même: quelle loi as-tu enfreinte? Quelle loi constitu
tionnelle n'as-tu pas observée? Je suis obligé non seuleihent par fidélité au 
gouvernement des Etats-Unis mais le commandement littéral du Dieu tout
puissant d'observer toutes les lois constitutionnelles du pays et d'y obéir et je 
déclare sans hésiter à cette assemblée que je n'ai jamais enfreint ni transgressé 
aucune loi, je ne suis passible d'aucun des châtiments de'ï~ loi parce que depuis 
mon enfance je me suis efforcé d'être un citoyen respectueux des lois, et non 
seulement cela, mais d'être quelqu'un qui procure la paix, d'être prédicateur de 
justice, et non seulement prêcher la justice par la parole, mais aussi par l'exem
ple. Qu'ai-je donc à craindre? Le Seigneur tout-puissant exige de son peuple 
qu'il observe les lois du pays, soit soumis «aux pouvoirs qui existent», dans la 
mesure où ils respectent les principes fondamentaux d'un bon gouvernement, 
mais il les tiendra pour responsables s'ils passent des mesures anticonstitution
nelles et élaborent des lois injustes et prohibitives comme le firent Nebucad
netsar et Darius vis-à-vis des trois jeunes Hébreux et de Daniel. Si les législa
teurs ont envie d'enfreindre leur serment, de violer leurs alliances et leur fidélité 
au peuple, et de s'écarter des dispositions de la Constitution, où est la loi, hu
maine ou divine, qui m'oblige personnellement à proclamer ouvertement et ex~ 
plicitement que j'accepte leurs actes? .. . . · 

Je désire affirmer ici que le peuple qu'on appelle Saints des Derniers Jours 
est, comme on l'a bien souvent répété du haut de cette chaire, le peuple le plus 
respectueux des lois, le plus paisible, le plus patient et le plus longanime que l'on 
puisse trouver aujourd'hui sur le territoire de cette république et peut-être en 
n'importe quel autre endroit sur la face de la terre; et nous avons l'intention de 
continuer à être respectueux des lois en ce qui concerne la loi constitutionnelle 
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du pays; et nous nous attendons à recevoir les conséquences de notre obéissance 
aux lois et aux commandements de Dieu comme des hommes. Voilà en bref mes 
sentiments à ce sujet. 

PAS DE NATIONALITES DANS L'EGLISE 

Parlant de nationalités, nous comprenons tous ou devrions tous comprendre 
que dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il n'y a ni Scan
dinaves, ni Suisses, ni Allemands, ni Russes, ni Britanniques, ni aucune autre 
nationalité. Nous sommes devenus frères dans la maison de la foi, et nous de
vons traiter les ressortissants de ces pays qui sont en guerre l'un contre l'autre 
avec la bonté, la considération qui leur revient. Il n'est que naturel que les gens 
qui sont nés dans un pays, même s'ils en ont émigré, qui ont laissé leur famille 
là-bas, et il y en a beaucoup dans ce cas, il est logique qu'ils éprouvent tout na
turellement de la tendresse vis-à-vis de leur mère patrie. Mais les Saints des Der
niers Jours qui viennent d'Angleterre, de France, d'Allemagne, de Scandinavie 
et de Hollande, en quoi que ce soit que leur pays soit impliqué, ce n'est pas à 
nous de les départager par la critique ou par des plaintes à leur égard ou par la 
condamnation à cause de l'endroit où ils sont nés. Ce n'est pas de leur faute s'ils 
sont nés là-bas, et ils sont venus ici pour être des Saints des Derniers Jours et pas 
pour être des Allemands, ni des Scandinaves, ni des Anglais, ni des Français, ni 
pour appartenir à un autre pays du monde. Ils sont venus ici pour être membres 
de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et de bons et fidèles ci
toyens des Etats-Unis et des Etats respectifs où ils habitent, et des autres en
droits du monde où les Saints des Derniers Jours s'installent. - C. R. d'avril 
1917,p.ll. 

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS LOYAUX AUX ETATS-UNIS 

Nous devons toujours nous souvenir que nous ne sommes pas seulement 
citoyens du royaume de Dieu, mais aussi citoyens des Etats-Unis et des Etats où 
nous demeurons. Nous avons été loyaux tant à notre Etat qu'à notre nation et à 
l'Eglise de Dieu, et nous défions le monde de prouver le contraire. Nous avons 
été disposés à mener les combats de notre pays, à défendre son honneur, à 
soutenir sa renommée et nous avons l'intention de rester loyaux jusqu'à la fin à 
notre nation et à notre peuple.- C. R. d'avril1905, p. 46. 

LOYAUTE A LA CONSTITUTION DES ETATS-UNIS 

Et j'espère de toute mon âme que les membres de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours seront loyaux du fond de l'âme aux principes de la 
Constitution de notre pays. C'est d'eux que nous retirons la liberté dont nous 
jouissons. Ils ont été le moyen de garantir à l'étranger qui est venu dans nos 
portes et à ceux qui sont nés ici ainsi qu'à tous les citoyens de ce pays la liberté 
que nous possédons. Nous ne pouvons revenir sur des principes comme ceux-là. 
Nous pouvons revenir sur ceux qui n'exécutent pas la loi comme ils le devraient. 
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Nous pouvons être'mécontents des décisions des juges et pouvons souhaiter les 
voir relevés de leurs fonctions. Mais la loi fournit le moyen pour que tout cela se 
fasse en vertu de la Constitution de notre pays, et il vaut mieux supporter les 
maux que nous connaissons que nous jeter au devant de maux plus grands en
core dont nous ne savons pas quels en seront les résultats. - C. R. d'avril1912, 
p. 8. 

FIER DES ETATS-UNIS 

Je suis fier de la nation dont nous faisons partie, parce que je suis convaincu 
qu'il n'est pas d'autre nation sur la face du globe où le Seigneur tout-puissant 
aurait pu établir son Eglise avec si peu de difficulté et d'opposition qu'aux 
Etats-Unis. C'était un pays libre et la tolérance religieuse était dans la 
philosophie de la population. C'était l'asile des opprimés. Tous les habitants du 
monde ont été invités à s'installer librement ici et c'est grâce à cette situation de 
tolérance que le Seigneur a pu établir son Eglise et la maintenir et la préserver 
jusqu'à maintenant où elle a grandi et s'est répandue jusqu'à devenir respec
table non seulement par ses membres, non seulement pour le petit nombre d'an
nées qu'elle possède, mais respectable à cause de son intelligence, respectable à 
cause de son honnêteté, de sa pureté, de son union et de son industrie et de 
toutes s~ vertus~- C. R. d'avril1905, p. 6. 

ORIGINE ET DESTINEE DES ETATS-UNIS, LOYAUTE DES SAINTS 
DES DERNIERS JOURS 

Cette grande nation américaine, le Tout-Puissant l'a suscitée par le pouvoir 
infini de sa main, afin qu'il fût possible d'établir dans les derniers jours le 
royaume de Dieu sur la terre. Si le Seigneur n'avait pas préparé le chemin en 
jetant la base de cette merveilleuse nation, il aurait été impossible (avec des lois 
draconiennes et l'étroitesse d'idées des gouvernements monarchiques du mon
de) de jeter les bases de l'avènement de son grand royaume. C'est le Seigneur 
qui a fait cela. Sa main a été sur cette nation et son but est de l'agrandir, de la 
rendre plus glorieuse que toutes les autres, et lui donner la domination et le 
pouvoir sur la terre afin que ceux qui sont tenus en esclavage et en servitude 
soient amenés à jouir de la plus grande liberté de conscience qu'il soit possible à 
des hommes intelligents de connaître sur la terre . L'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours soutient puissamment la nation dont nous faisons par
tie dans la réalisation de ce grand dessein. Il n'y a pas de peuple plus loyal à son 
pays sur la terre de Dieu aujourd'hui que les Saints des Derniers Jours à leur 
pays. Il n'y a pas de citoyens meilleurs, plus purs ou plus honorables des Etats
Unis que ceux qui appartiennent à l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours. J'en témoigne et je sais de quoi je parle. Nous n'avons jamais été 
ennemis de notre pays. Nous lui avons toujours été fidèles. Bien que nous ayons 
été persécutés, nous avons dit: Nous mettrons notre confiance en toi. Nous 
avons été chassés et vilipendés, non par la nation, mais par des loùps insidieux, 
pervers, sans principes, hypocrites, menteurs et séducteurs sous un manteau de 
brebis, qui sont jaloux et crient constamment haro sur le peuple de l'alliance de 
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Dieu. Notre gouvernement aurait été notre ami, nous aurait protégé, aurait 
préservé nos droits et nos libertés et nous aurait défendus dans la jouissance de 
nos possessions s'il n'y avait pas eu des chiens de l'enfer qui sont les ennemis de 
la morale et de la vérité. S'il y a quelque chose de méprisable, s'il y a quelque 
chose qui ne pourra jamais, non jamais, entrer dans le royaume de Dieu, c'est 
celui qui ment de propos délibéré; et si on n'a pas récemment menti sur nous, si 
on ne nous a pas calomniés, alors je ne sais pas ce que c'est de mentir. Eh bien, 
que les menteurs continuent à mentir. Il y a des gens qui sont manifestement 
condamnés à mentir. Le président Woodruff disait toujours qu'il y avait des 
gens de son temps qui étaient nés pour mentir, et qu'ils étaient fidèles à leur 
mission. Il y en a parmi ces menteurs-nés qui sont encore ici et qui sont toujours 
fidèles à leur mission.* Il ne leur est apparemment pas possible de dire la vérité; 
généralement ils ne le font même pas alors que ce serait pour leur plus grand 
bien. Qu'ils continuent donc et mentent autant qu'ils le désirent. Mais agissons 
bien, gardons les lois de Dieu et les lois de l'homme, honorons notre état de 
membres du royaume de Dieu, notre qualité de citoyens de l'Etat d'Utah et 
notre vaste citoyenneté dans la nation dont nous faisons partie, et alors Dieu 
nous soutiendra et nous préservera, et nous continuerons à progresser comme 
nous l'avons fait depuis le commencement, seulement notre croissance future 
sera accélérée et beaucoup plus grande qu'elle ne l'a été dans le passé. Ces 
calomnies et ces mensonges que l'on fait circuler en vue d'attirer sur nous la 
colère de la nation seront bientôt balayés, et à cause de ces médisances la vérité 
ressortira plus claire et plus évidente devant le monde. Ainsi s'accomplira la 
parole du Seigneur qui dit qu'ils ne peuvent rien faire contre le royaume de Dieu 
mais pour le royaume de Dieu. Ceci est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas celle 
de l'homme, et il la rendra triomphante. Il la répand partout et l'enracine 
profondément dans la terre afin que ses branches grandissent et se répandent et 
que ses fruits soient vus dans tous les coins de ce pays. - C. R. d'avril1903, pp. 
73-74. 

LES SAINTS DOIVENT SERVIR DIEU 

Les Saints des Derniers Jours sont au milieu de ces montagnes dans le but ex
près de servir le Dieu tout-puissant. Nous ne sommes pas venus ici pour nous 
servir ni pour servir le monde. Nous sommes ici parce que nous avons cru en 
l'évangile qui a été rétabli dans les derniers jours par l'interméd,iaire du 
prophète Joseph Smith. Nous sommes ici parce que nous croyons que le Dieu 
tout-puissant a organisé son Eglise et a rétabli la plénitude de l'évangile et de la 
Sainte Prêtrise. Nous sommes ici parce que nous avons reçu le témoignage de 
l'Esprit de Dieu qui nous dit que la voie que nous avons suivie dans ce domaine 
est juste et acceptable aux yeux de Dieu. Nous sommes ici parce que nous som
mes venus pour obéir au commandement du Tout-Puissant. - C. R. d'octobre 
1899, p. 43. 

* (U.S.A., 1903) 
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GUIDES PAR DIEU VERS L'OUEST 

Dans un ordre d'idées à peu près parallèle, notre peuple pourrait revenir en 
arrière dans ses souvenirs vers l'Ohio, le Missouri et l'Illinois et se souvenir des 
événements et de la situation qui existaient à cette époque où notre peuple était 
harcelé, persécuté par les populaces, haï et chassé de ses biens en Ohio, au 
Missouri et en Illinois. C'était dur pour notre peuple à cette époque-là et dans la 
situation qui existait alors, de voir où Dieu, dans sa providence, voyait quelque 
chose de bien pour son peuple à permettre l'existence d'une telle situation. Mais 
qui aujourd'hui contestera le fait que, bien que nous ayons été obligés de quitter 
l'Ohio , le Missouri et l'Illinois contre notre volonté, notre souhait et nos in
térêts temporels comme nous le pensions- que ce n'était pas en fin de compte 
pour notre bien? Qui d 'entre nous contestera maintenant que la providence 
toute-puissante qui nous a amenés en ce lieu a commis une erreur? Personne! 
Lorsque nous regardons en arrière, nous voyons clairement, au-delà de toute 
possibilité de doute, que la main de Dieu y était. Et s'il fut nécessaire de nous 
chasser de l'emprise que nous avions sur le sol que nos pères avaient obtenu du 
gouvernement des Etats-Unis et des anciens colons, et si nous fûmes obligés de 
le faire contre ce que nous pensons .être notre intérêt, nous voyons que cela a eu 
pour résultat la plus grande bénédicti<.'ln possible pour nous et pour l'Eglise. 

Qu'imrions-nous pu faire eh Ohio? Ql,\elle place y avait-il pour que l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours grandisse et se développe dans le 
comté de Caldwell, ou dans le comté de Jackson, ou dans le comté de Clay au 
Missouri? Quelle chance notre Eglise avait-elle de se répandre à l'étranger, de 
grandir et d'avoir une prise sur la terre, comme nous en avons une aujourd'hui, 
si elle était restée dans l'Etat d'Illinois, un Etat peuplé, dont les terres étaient oc
cupées par des habitants plus anciens qui étaient inamicaux? Ils n'avaient 
aucune foi en nos bonnes intentions ni en la divinité de notre cause. Ils nous 
craignaient, parce que les Saints étaient progressistes. L'esprit de progression, 
de développement et d'avancement caractérisait la vie, les travaux et l'existence 
des communautés de Saints des Derniers Jours comme il a caractérisé ceux des 
.nôtres qui ont vécu au Mexique.- C. R. d'octobre 1912, p. 6. 

LE VRAI PATRIOTISME 

On doit rechercher le patriotisme et on le trouvera dans une vie droite et non 
dans de belles paroles . Le vrai patriotisme fait partie de l'obligation solennelle 
qui appartient aussi bien à la nation qu'à l'individu et au foyer. La réputation 
de notre nation doit être considérée comme aussi sacrée que la bonne renommée 
de notre famille. Cette réputation doit être défendue par tous les citoyens, et il 
faut enseigner à nos enfants à défendre en toutes circonstances l'honneur de 
leur pays. Un esprit véritablement patriotique chez l'individu engendre dans le 
public un intérêt et une sympathie qui devraient être proportionnels à la gran
deur de notre nation. Le fait d'être un vrai citoyen d'un grand pays n'enlève 
rien à la grandeur individuelle mais y ajoute. Si un peuple grand et bon ajoute 
nécessairement de la grandeur et de la bonté à la vie nationale, la grandeur de la 
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nation réagit sur ses citoyens, leur donne de l'honneur et assure leur bien-être et 
leur bonheur. Les citoyens seront probablement les derniers à se plaindre des 
défauts et des manquements de nos administrateurs nationaux. Ils préféreraient 
taire ces maux qui existent et essayer de se persuader qu'ils ne sont que tem
poraires et que l'on pourra un jour les corriger. Ce n'en est pas moins un devoir 
patriotique que de protéger notre nation où nous pouvons et quand nous le 
pouvons contre les tendances changeantes et révolutionnaires qui détruisent la 
puissance et la permanence d'une nation. -Juvenile Instructor, vol. 47. juillet 
1912, pp. 388-389. 

IMPORTANCE DU PATRIOTISME NATIONAL 

Notre bien-être national doit toujours être un thème profondément enraciné 
dans notre esprit, et notre vie personnelle doit en donner l'exemple et le désir de 
réaliser le bien de notre nation doit être plus fort que la fidélité à un parti 
politique. Le bien-être de la nation signifie le bien-être de chacun de ses 
citoyens. Pour être une nation digne et prospère, elle doit posséder les qualités 
qui appartiennent aux vertus personnelles. L'attitude de notre pays vis-à-vis des 
autres nations doit toujours être honnête et au-dessus de tout soupçon, et tout 
bon citoyen doit être jal.oux de la réputation de notre nation tant au pays qu'à 
l'étranger. Le patriotisme national est par conséquent quelque chose de plus que 
simplement dire que l'on est disposé à combattre si c'est nécessaire. -Juvenile 
Instructor, vol. 47, juillet 1912, p. 389. 

DEGLISE N'EST PAS PARTISANE 

L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours n'est pas une Eglise 
partisane. Ce n'est pas une secte. C'est l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. C'est la seule Eglise existant aujourd'hui dans le monde qui 
puisse porter et porte légitimement le nom de Jésus-Christ et a son autorité di
vine. Je fais cette déclaration en toute simplicité et en toute honnêteté devant 
vous et devant le monde entier, aussi amère que puisse paraître la vérité à ceux 
qui Y sont opposés et qui n'ont aucune raison à faire valoir pour cette opposi
tion. Elle est néanmoins vraie et le restera jusqu'à ce que celui qui a le droit de 
régner parmi les nations et parmi les enfants de Dieu dans le monde entier 
vienne prendre les rênes du gouvernement et recevoir l'épouse qui aura été pré
parée pour la venue de l'Epoux. - Improvement Era, vol. 20, mai 1918, 
p. 639. 

L'EGLISE EST LOYALE 

Toutes les Eglises prétendent être divinement autorisées et placent Dieu au
dessus du pays et quiconque rend 'un vhiiable hommage à bitiu ne peut en
freindre la loi, car il vit au-dessus d'elle. Nul ne peut être bon Saint des Der
niers Jours et ne pas être fidèle aux meilleurs intérêts, au bien-être général de 
notre pays. Après toutes ces années, c'est de la sottise que de dire que l'Eglise 
est opposée au gouvernement national. Le rôle que notre peuple a joué dans 
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les guerres mexicaine et hispano-américaine devrait suffire pour stigmatiser 
éternellement de pareilles déclarations. La fidélité que l'Eglise exige de ses 
membres ne les empêche pas d'être de loyaux citoyens de la nation. Cela aide 
plutôt ceci; la fidélité à l'Eglise permet à un homme de mieux nourrir son pa
triotisme. Il n'est rien qui soit exigé d'un Saint des Derniers Jours qui puisse 
aucunement être interprété comme militant contre la loyauté au pays, et c'est 
pour cette raison que le sénateur Smoot (un apôtre) n'a aucune obligation vis
à-vis de l'Eglise qui puisse entrer en conflit avec sa fidélité au pays. Il est clair 
que la campagne des ecclésiastiques est injustifiée.- Improvement Era, vol. 7, 
mars 1904, p. 382. 

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS SONT DE BONS CITOYENS 

Un bon Saint des Derniers jours est à tous points de vue un bon citoyen. Je 
tiens à dire aux jeunes gens de notre communauté: Soyez des Saints des Der
niers Jours exemplaires et que rien ne vous décourage d'aspirer aux postes les 
plus élevés que notre nation a à offrir. Ayant obtenu un poste, que votre vertu, 
votre intégrité, votre honnêteté, vos capacités, vos enseignements religieux im
plantés dans votre cœur par vos mères «mormones» dévouées «luisent ainsi 
devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient vo
tre Père qui est aux cieux». - Improvement Era, vol. 6, avril 1903, p. 469. 

L'EGLISE N'EST PAS RESPONSABLE DES PARTIS POLITIQUES 

L'Eglise n'est responsable en aucun sens' ni sous aucune forme des actes des 
partis politiques. Si elle l-'était, ils 'cesseraient) de se quereller et de lutter l'un 
contre l'autre et la hargne et l'animosité qu'ils manifestent l'un envers l'autre 
cesseraient. Si nous avions quoi que ce soit à voir avec eux, nous mettrions fin 
à leurs conflits et la paix dans leurs rangs. Le fait qu'ils se querellent comme 
ils le font est la preuve manifeste que nous n'avons rien à voir avec eux. -
C. R. d'avril 1899, p. 41. 

L'EGLISE NE FAIT PAS DE POLITIQUE 

L'Eglise ne fait pas de politique; ses membres appartiennent aux partis poli
tiques selon leur propre plaisir: aux républicains, aux démocrates ou à aucun 
parti du tout. On ne leur demande pas, on exige encore moins d'eux, qu'ils 
votent de telle ou de telle façon, chose que les pasteurs protestants exigeaient 
de leurs membres contre les Saints. Mais on ne peut en toute justice leur dénier 
leurs droits de citoyens, et il n'y a aucune raison pour qu'on le fasse, car en 
moyenne ils sont aussi loyaux, aussi sérieux, aussi bien instruits, aussi honnê
tes, aussi industrieux, aussi vertueux, aussi moraux, aussi économes et aussi di
gnes à tout autre point de vue que n'import-e quel peuple de la nation ou de la 
terre d'ailleurs. Je pense qu'à ce point de vue, ils sont juste un peu mieux que 
la plupart des autres communautés ou des autres individus. 

Aux jeunes gens qui sonf peut-être découragés par fes attaques mensongères 
contre les Saints et aux missionnaires du monde qui sont chassés et persécutés, 
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je tiens à dire: Ne craignez point; ne ralentissez pas vos travaux pour la vérité, 
vivez comme il convient à des Saints. Vous êtes sur le bon chemin, et le 
Seigneur ne permettra pas que vos efforts échouent. Notre Eglise ne court 
aucun danger de la part de l'opposition et des persécutions de l'extérieur. Il y a 
plus à craindre de la négligence, du péché et de l'indifférence qui viennent de 
l'intérieur; plus de danger que l'individu n'agisse pas bien et en conformant sa 
vie aux doctrines révélées de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous 
agissons bien, tout sera bien, le Dieu de nos pères nous soutiendra et toute op
position ne tendra qu'à répandre davantage la connaissance de la vérité. -
lmprovement Era, vol. 6, juin 1903, p. 625. 

EVITEZ L'ESPRIT DE VIOLENCE DE LA POPULACE 

Personne au monde ne déplore plus que les Saints des Derniers Jours 
l'existence et la brutalité de la violence de la populace. Si la violence de la 
populace dans ce pays n'a pas trouvé son origine dan.s les expulsions et les per
sécutions des Saints des Derniers Jours, il est certain qu'aucune catégorie de 
gens de ce pays n'a souffert plus et plus longtemps du mépris des lois par la 
populace que les Saints des Derniers Jours. Pendant plus d'un demi siècle les 
«mormons» ont été les victimes de la violence d'une populace déchaînée contre 
laquelle on a dit bien peu de chose pour la raison principale que les victimes 
avaient été poursuivies si longtemps par la haine et les préjugés que l'on avait 
enseigné au monde à les priver de toute sa sympathie. Les flagellations, les ex
pulsions et les fusillades dont furent victimes les «mormons» dans le sud ne 
suscitèrent aucune anxiété et très peu d'objections dans la presse; et le «mor
mon», pur et droit dans sa vie a reçu bien peu de sympathie et de 
protestations. 

Les Saints des Derniers Jours d'Utah et de partout sont vivement exhortés à 
se faire un devoir religieux sacré d'éviter l'esprit de violence de la populace. Il 
vaut mieux être patient et supporter d'être privé des droits humains que de 
violer les institutions de notre pays et de substituer la violence à la loi et à l'or
dre. Si, à l'avenir, le règne de la populace étend aussi rapidement son gouver
nement hideux sur ce pays que dans le passé, il peut toucher les communautés 
où vivent les Saints des Derniers Jours avant qu'ils ne se rendent compte de sa 
présence. Tout Saint des Derniers Jours n'a par conséquent pas seulement le 
devoir de s'abstenir de la conduite violente et illégitime de groupes d'hommes 
visant à la destruction d'hommes, mais d'exercer leur influence et leur pouvoir 
pour en empêcher d'autres de tremper les mains dans le sang de leurs sem
blables.- Juvenile Instructor, vol. 38, septembre 1903, p. 564. 

LE DANGER DES POPULACES 

Une des plus grandes menaces contre notre pays est que des hommes 
s'unissent en des populaces dépourvues du sens des responsabilités et qui ne 
tiennent compte de rien, aveuglés par les préjugés, la haine et le fanatisme, 
conduits par des hommes ambitieux, passionnés ou haineux. Je ne puis rien 

350 

concevoir d'autre au monde qui soit aussi ennemi de Dieu et des hommes bons 
que l'union d'hommes et de femmes remplis de l'esprit du gouvernement de la 
populace. Les hommes qui s'unissent pour arrêter ou couper l'approvisionne
ment en nourriture du travailleur honnête pour affamer l'homme qui est 
disposé à travailler et la femme et les enfants qui dépendent de lui, parce qu'il 
n'est pas disposé à se joindre à une populace, est aujourd'hui un des périls 
menaçants les plus infâmes de la population de notre pays. Peu m'importe qui 
ils sont ou quel nom ils se donnent. Ils sont une menace pour la paix du mon
de. - C. R. d'octobre 1911, p. 122. 

LA BASE DES SYNDICATS 

Si nous voulons avoir des organisations de travailleurs parmi nous, et il n'y 
a pas de bonnes raisons pour que nos jeunes gens ne soient pas organisés de la 
sorte, elles doivent être formées d'une manière sensée et équipées d'hommes 
qui ont leur famille et tous leurs intérêts autour d'eux. L'esprit de bonne 
volonté et de fraternité, comme nous en avons dans l'évangile du Christ, doit 
caractériser leur conduite et leurs organisations. Qu'on le sache, la note 
religieuse est et doit rester la note dominante de notre personnalité et de tous 
nos actes. 

Bien qu'il n'y ait aucune raison pour que des ouvriers ne s'unissent pas pour 
se protéger et s'avantager mutuellement, il y a d'amples raisons pour que, ce 
faisant, ils respectent les droits de leurs semblables, soient jaloux de la protec
tion de la propriété et éliminent de leurs méthodes guerrières les boycotts, les 
grèves de sympathie et les manifestations. - Improvement Era, vol. 6, août 
1903, p. 182. 

LES SYNDICATS 

Les syndicats verront que la même loi éternelle de la justice s'applique aux 
syndicats que celle qui s'applique aux individus, à savoir que l'honnêteté et 
une conduite rationnelle doivent être entretenues pour éviter les malheurs 
financiers. Quand il y a des Saints des Derniers Jours dans les syndicats, ils 
doivent assumer une attitude conservatrice et ne jamais susciter les préjugés 
des hommes en enflammant leurs passions. Rien ne s'oppose à ce que l'on lut
te avec fermeté et persévérance pour le droit de travailler, si la lutte est en
tretenue dans l'esprit de la raison et de l'honnêteté. Par-dessus toutes choses, 
les Saints des Derniers Jours doivent considérer comme sacré~s la vie et la 
liberté de leurs semblables aussi bien que leur droit à la propriété et maintenir 
sacrés tous les droits auxquels l'humanité peut prétendre. 

Les syndicats forcent notre peuple à adopter une attitude illogique et dan
gereuse lorsqu'ils obligent les Saints des Derniers Jours qui font partie d'un 
syndicat à faire la guerre à leurs frères qui sont en dehors du syndicat, refusant 
ainsi ses droits les plus sacrés à une catégorie de Saints afin qu'une autre caté
gorie puisse acquérir un avantage sur une troisième personne, leur employeur. 
Pareille conduite détruit la liberté dont chacun a le droit de jouir, et elle con
duira à la fin à l'esprit de querelle et d'apostasie. 
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Il n'est pas facile de comprendre comment les Saints des Derniers Jours peu
vent approuver les méthodes des syndicats modernes . Notre peuple a trop 
souffert des préjugés irrationnels de classe et des haines de classe pour partici
per à des agitations violentes et injustes. Nul ne dénie aux travailleurs le droit 
de s'unir pour exiger une juste part dans la prospérité de notre pays, à condi
tion que le syndicat soit gouverné par ce même esprit qui doit animer ceux qui 
professent être guidés par une conscience chrétienne. 

Dans la situation actuelle du capital et du travail, il doit y avoir des intérêts 
mutuels; et, en même temps, les ouvriers doivent se rendre compte qu'il y a 
une limite à la pression que le capital peut supporter de la part des exigences 
qu'on lui impose. La concurrence a toujours donné une certaine mesure de 
soulagement au travailleur par le besoin qu'a le capital en service humain, et 
les hommes ne doivent par conséquent pas s'abandonner au soi-disant pouvoir 
des exigences arbitraires qu'imposent bien souvent à l'heure actuelle les syn
dicats à leurs employeurs. La lutte pour que soient reconnus les syndicats est 
souvent un facteur très incertain, car nul ne semble savoir au juste ce que 
signifie actuellement cette reconnaissance, ni ce qu'elle va signifier à l'avenir. 
Si cette reconnaissance signifie le droit exclusif d'une catégorie quelconque 
d'hommes de gagner sa vie par son travail, alors il faut y résister avec per
sévérance et de toutes nos forces. 

Les Saints des Derniers Jours, qu'ils soient dans les syndicats ou en dehors, 
savent très bien si les exigences individuelles ou unies sont arbitraires et injustes 
et ils ne perdront rien à refuser virilement de faire violence à leur sentiment de la 
justice.- Juvenile Instructor, vol. 38, juin 1903, p . 370. 

LA CA USE DE LA GUERRE 

L'état du monde actuel présente un spectacle qui est déplorable en ce qui 
concerne les convictions, la foi et la puissance religieuses des habitants de la 
terre. Nous voyons pays en guerre contre pays, et cependant dans chacun de 
ces pays il y a des gens que l'on dit chrétie.qs qui professent adorer le même 
Dieu, qui professent croire au même Rédempteur divin, dont beaucoup profes
sent enseigner la parole de Dieu et apporter la vie et le salut aux enfants des 
hommes, et néanmoins ces pays sont divisés l'un contre l'autre, et chacun prie 
son Dieu pour qu'il fasse tomber sa colère et la victoire sur ses ennemis et le 
protège lui-même. Serait-il possible, se pourrait-il que pareille situation existe 
si la population du monde possédait réellement la vraie connaissance de 
l'évangile de Jésus-Christ? Et si elle possédait réellement l'esprit du Dieu vi
vant, se pourrait-il que pareille situation existe? Non, elle ne pourrait exister, 
mais la guerre cesserait et les conflits et les luttes prendraient fin. Non seule
ment l'esprit de guerre n'existerait pas, mais l'esprit de lutte et de querelle qui 
existe maintenant parmi les nations de la terre, qui est l'élément primordial de 
la guerre, cesserait d'être. Nous savons que l'esprit de lutte et de querelle existe 
à un point alarmant parmi toutes les populations du monde. Pourquoi existe+ 
il? Parce qu'elles ne sont pas une avec Dieu ni avec le Christ . Elles ne sont pas 
entrées dans la vraie bergerie, et il en résulte qu'elles ne possèdent pas suffi
samment l'esprit du vrai berger pour gouverner et dominer leurs actes dans les 
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voies de la paix et de la justice. C'est pour cela qu'elles luttent et se battent les 
unes contre les autres, et en fin de compte un pays se dresse contre un autre ac
complissant les prédictions des prophètes de Dieu que la guerre serait déversée 
sur toutes les nations. Je ne veux pas que vous pensiez que je crois que Dieu a 
eu pour dessein ou voulu que la guerre s'abatte sur la population du monde, 
que les nations du monde soient divisées par la guerre et que chacune s'occupe 
à détruire l'autre. Dieu n'a ni voulu ni causé ceci. Il est déplorable pour les 
cieux que pareille situation existe chez les hommes, mais la situation existe, et 
les hommes attirent la guerre et la destruction sur eux à cause de leur méchan
ceté, et ceci parce qu'ils ne sont pas disposés à demeurer dans la vérité .de Dieu, 
à marcher dans son amour et à chercher à établir et à maintenir la paix plutôt 
que les conflits et les querelles dans le monde.- C. R. d'octobre 1914, p. 8. 

ATTITUDE VIS-A-VIS DE LA GUERRE 

Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas voir notre nation par
tir en guerre. Nous voudrions la voir être arbitre de la paix pour toutes les 
nations. Nous voudrions voir le gouvernement des Etats-Unis fidèle à la Consti
tution, instrument inspiré par l'esprit et la sagesse de Dieu. Nous voulons voir 
la bienveillance, l'honneur, la gloire, le bon renom et la puissante influence pa
cifique de cette nation s'étendre à l'étranger, non seulement sur Haw.aï et les 
Philippines, mais sur les îles de la mer à l'est et à l'ouest de nous. Nous vou
lons voir la puissance, l'influence bénéfique, pour élever l'humanité et pour 
établir des principes justes, se répandre sur ces populations pauvres et impuis
santes du monde, établissant la paix, la bonne volonté et l'entente entre elles, 
afin qu'elles deviennent égales, si possible, aux nations éclairées du monde. -
C. R. d'octobre 1912, p. 7. 

NOUS VOULONS LA PAIX 

Nous voulons la paix dans le monde. Nous voulons que la paix et la bonne 
volonté existent pahout sur la terre et parmi toutes les populations du monde; 
mais l'esprit de paix et 'd'amour qui doit exister ne pourra jamais arriver dans le 
monde tant que l'humanité ne recevra pas la vérité de Dieu et le message que 
Dieu lui adresse, et ne reconnaîtra pas son pouvoir et son autorité qui sont 
divins et que l'on ne peut trouver dans la seule sagesse des hommes. - C. R. 
d'octobre 1914, p. 7. 

QUAND LA PAIX VIENDRA 

Nous n'aurons la paix que lorsque nous aurons la vérité. Nous ne pourrons 
être à même d'établir la paix sur la terre et la bonne volonté que lorsque nous 
aurons bu à la source de la justice et de la vérité éternelle comme Dieu l'a révélé 
à l'homme.- C. R. d'octobre 1914, p. 129. 
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PAIX SUR TERREAUX HOMMES DE BONNE VOLONTE 

Nous vivons certainement à une époque troublée; et en dépit de la paix qui 
règne dans notre pays, nous ne sommes pas sans nos difficultés chez nous. Il y a 
aujourd'hui parmi nous, je regrette de le dire, le germe de l'esprit qui a suscité 
en très grande partie la situation qui existe actuellement>· en Europe [1914]: 
l'agitation interne, le mécontentement, les querelles internes sur les affaires 
politiques, ouvrières et religieuses, et presque tous les sujets qui affectent ac
tuellement la société. Et le germe même qui a produit les terribles résultats que 
nous voyons dans les nations d'Europe agit aujourd'hui ici parmi nous. Nous 
ne devons ni l'oublier ni l'ignorer. 

Il n'y a qu'une seule puissance, une puissance seulement, qui peut empêcher 
la guerre parmi les nations de la terre, c'est la religion pure et sans tache devant 
Dieu le Père. Rien d'autre n'y arrivera. Il est très courant de dire aujourd'hui 
qu'il y a du bien dans toutes les religions. C'est bien vrai; mais il n'y a pas suf
fisamment de bien dans les confessions du monde pour empêcher la guerre et 
pour empêcher les querelles, les conflits, les divisions et la haine mutuelle. 

Réunissez toutes les bonnes doctrines de toutes les confessions du monde, 
elles ne constitueront pas suffisamment de bien pour empêcher les maux qui 
existent dans le monde. Pourquoi? Parce que' les confessions n'ont pas la con
naissance essentielle de la révélation et de la vérité de Dieu, et ne jouissent pas 
de cet esprit qui vient de Dieu qui conduit dans toute la vérité et qui pousse les 
hommes à faire le bien et non le mal, à aimer et non à haïr, à pardonner et non à 
éprouver de la rancune, à être bons et généreux et non méchants et mesquins. 

Je le répète donc, il n'y a qu'un seul remède qui peut empêcher les hommes de 
faire la guerre lorsqu'ils en ont envie, c'est l'Esprit de Dieu qui pousse à 
l'amour et non à la haine, qui conduit dans toute la vérité et non dans l'erreur, 
qui pousse les enfants de Dieu à avoir de la déférence pour lui et pour ses lois et 
à les considérer comme plus importantes que toutes les autres choses du monde. 

Le Seigneur nous a dit que ces guerres viendr.aient. Nous n'ignorions pas 
qu'elles étaient imminentes, qu'elles risquaient de s'abattre d'un instant à 
l'autre sur les nations de la terre. Nous avons attendu l'accomplissement des 
paroles du Seigneur qui disaient qu'elles viendraient. Pourquoi? Parce que le 
Seigneur le voulait? Non, absolument pas. Etait-ce parce que le Seigneur l'avait 
prédestiné, ou que c'était dans une certaine mesure dans son dessein? Non, pas 
du tout. Pourquoi? C'était parce que les hommes n'écoutaient pas le Seigneur 
Dieu et il connaissait d'avance les résultats, à cause des hommes et à cause des 
nations de la terre; ef c'est pourquoi il fut à même de prédire ce qui s'abattrait 
sur eux, et ce qui s'abattit sur eux en conséquence de leurs propres actes et non 
parce qu'il l'avait voulu pour eux, car ils ne font que souffrir et récolter les 
résultats de leurs propres actes. 

Oui, mes sœurs, «paix sur terre aux hommes de bonne volonté» est notre 
slogan. C'est notre principe. C'est le principe de l'évangile de Jésus-Christ. Et 
bien que Je pense qu'il soit mal, perversemént mal, d'imposer la guerre à une 
nation ou à un peuple quelconque, je crois qu'il est juste que tout peuple défen
de sa vie, sa liberté, son foyer jusqu'à la dernière goutte de son sang. Je crois 
que c'est juste et je crois que le Seigneur soutiendra tout peuple qui défend sa 
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liberté d'adorer Dieu selon les inspirations de sa conscience, tout peuple 
essayant de protéger ses femmes et ses enfants des ravages de la guerre. Mais 
nous ne voulons pas être amenés à la nécessité de devoir nous défendre. Si la 
situation du monde vous apparaît telle qu'elle m'apparaît à moi actuellement, il 
me semble que vous avez dans votre cœur et dans votre esprit une des preuves 
les plus fortes qui aient jamais été apportées à votre intelligence de la véracité de 
la déclaration que Dieu fit au monde par l'intermédiaire de Joseph Smith 
lorsqu'il dit que: «Ils s'approchent de moi des lèvres, mais leur cœur est loin de 
moi; ils enseignent pour doctrines des commandements d'hommes, ayant une 
forme de piété, mais ils en I?-ient la puissance» et ne l'ont pas (Joseph Smith 
2:19). En ce moment, en Allemagne, protestants et catholiques prient Dieu pour 
qu'illeur accorde la victoire sur leurs ennemis. En France et en Angleterre, en 
Russie, en Belgique, en Autriche et dans tous les autres pays, ils sont en guerre 
l'un contre l'autre, ils prient, protestants et catholiques, pour avoir la victoire. 
Les Alliés prient pour avoir la victoire, au même Dieu, soi-disant, car on les 
appelle des nations chrétiennes, et elles sont membres des mêmes églises, 
adorant sous les mêmes formes de religion et cependant invoquent Dieu l'une 
contre l'autre, de les défendre contre leurs ennemis et de fortifier leurs bras pour 
détruire leurs ennemis. 
Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas son 
Esprit; ils n'ont pas son pouvoir pour les guider. Ils ne possèdent pas sa vérité 
et par conséquent la situation même qui existe résulte de cette incrédulité; et 
ce culte des hommes, des organisations et des puissances d'hommes est 
dépourvu de la puissance de Dieu. 

Or, mes sœurs, je parle de mon point de vue personnel, et mon point de vue 
est que le Christ a été divinement désigné et envoyé dans le monde pour 
soulager l'humanité du péché grâce au repentir; pour soulager l'humanité de la 
mort qui s'abattit sur elle à cause du péché du premier homme. J'y crois de 
toute mon âme. Je crois que Joseph Smith a été suscité par le Dieu tout-puissant 
pour renouveler l'esprit, le pouvoir et le plan de l'Eglise de Dieu,de l'évangile 
du Christ et de la Sainte Prêtrise. Je le crois de toute mon âme: sinon je ne serais 
pas ici! Je maintiens donc ce principe que la vérité est dans l'évangile de Jésus
Christ, que le pouvoir de rédemption, le pouvoir de paix, le pouvoir de bonne 
volonté, d'amour, de charité et de pardon et le pouvoir de la compagnie de Dieu 
demeurent dans l'évangile de Jésus-Christ et dans l'obéissance que lui accorde le 
peuple. Je reconnais par conséquent, et non seulement je le reconnais mais le 
prétends, qu'il n'est rien de plus grand sur la terre, ni dans les cieux, que la 
véracité de l'évangile de Dieu qu'il a conçu et rétabli pour le salut et la rédemp
tion du monde. Et c'est grâce à cela que la paix sera donnée aux enfants des 
hommes, et elle ne viendra d'aucune autre façon dans le monde. Les nations ne 
peuvent la posséder sans venir à Dieu, de qui elles doivent recevoir l'esprit 
d'union et l'esprit d'amour. Et ces organisations du monde qui ont été créées en 
vue de combiner les hommes possèdent en elles un si grand nombre des éléments 
de l'autodestruction qu'elles ne peuvent exister longtemps telles qu'elles sont et 
sous les influences qui les unissent aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il n'y a 
aucune combinaison formée par les hommes qui prospérera et continuera si elle 
n'est basée sur les principes de la vérité, de la droiture et de la justice vis-à-vis de 
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tous. Quand un homme vient me dire: «Vous devez être mon serviteur vous 
devez m'obéir ou vous conformer à mon plan sinon nous allons vous affa,mer» 
peu m'importe combien d'éléments de bonté il y a dans l'organisation qui veu~ 
m'exclure du droit d'adorer Dieu selon les inspirations de ma conscience ou qui 
veut m'empêcher de travailler honnêtement pour gagner mon pain, elle possède 
les éléments de la corruption et de la destruction et elle ne peut durer car elle est 
mauvaise, absolument mauvaise. 

Dans l'évangile se trouve la lumière de la liberté. Les hommes adorent Dieu 
selon les inspirations de leur conscience. Nous ne pouvons vous obliger à obéir 
le moins du monde aux principes de l'évangile. 

Tel est le principe de l'évangile de Jésus-Christ. Mais ces organisations 
d'hommes veulent vous obliger à faire ce qu'elles exigent sinon elles vous con
damnent et vous détruisent; et c'est en cela que résident les éléments 
d'autodestruction, parce qu'elles ne peuvent durer que pendant un temps. -
Relief Society Magazine, vol. 2, n° 1, 1914, p. 13. 

LA CLEF DE LA PAIX 

II n'y a qu'une chose qui peut apporter la paix dans le monde. C'est adopter 
l'évangile de Jésus-Christ, bien compris, obéi et pratiqué aussi bien par les 
dirigeants que par le peuple. Les Saints des Derniers Jours le prêchent avec 
puissance à toutes les nations, familles, langues et peuples du monde, et le jour 
n'est pas loin où son message de salut s'enfoncera profondément dans le cœur 
du peuple du commun qui, avec sincérité et ferveur, lorsque le temps viendra, 
non seulement est sûr de porter son jugement contre un faux christianisme 
mais jugera comme crimes contre le genre humain la guerre et les fauteurs d; 
guerre. On a prétendu pendant des années que la paix n'est que le résultat de la 
préparation à la guerre. Le conflit actuel doit prouver que la paix ne vient que 
par la préparation à la paix en formant les hommes à la droiture et à la justice 
et en choisissant des dirigeants qui respectent la volonté vertueuse du peuple. 

II ne s'en faudra plus de beaucoup pour que la voix du peuple soit obéie et 
que le véritable évangile de paix domine le cœur des puissants. II sera alors im
possible aux seigneurs de la guerre d'avoir pouvoir sur la vie et la mort de 
millions d'hommes comme ils en ont maintenant, de décréter la ruine du com
merce, de l'industrie et des champs qui poussent ou de faire en sorte qu'une 
souffrance mentale indicible et la misère humaine règnent comme la p~ste sur 
les nations. J'ai bien l'impression qu'après la dévastation des guerres promises 
dans les Ecritures (et qui dira que cela ne va pas suivre cette guerre?) les 
monarques qui se sont désignés eux-mêmes devront céder la place à des 
gouverneurs choisis par le peuple qui seront guidés par les doctrines de 
l'amour et de la paix comme l'enseigne l'évangile de notre Seigneur. Alors 
s'instituera un nouvel ordre social dans lequel le bien-être de tous viendra au 
premier plan et où il sera permis à tous de vivre dans la plus grande liberté et 
le plus grand bonheur.- lmprovement Era, vol. 17, n° 11, septembre 1914, 
p. 1074. 
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DIEU LUTTE AVEC LES NATIONS EN GUERRE 

Les nations de la terre qui sont en guerre l'une contre l'autre le seraient-elles 
comme elles le sont si l'Esprit du Dieu tout-puissant avait imprégné leur âme 
et les avait animées dans leurs desseins? Non, pas du tout. L'ambition 
profane, l'orgueil et l'amour de la puissance, la volonté chez les dirigeants de 
l'emporter sur leurs concurrents dans les jeux nationaux de la vie, la corrup
tion du cœur, le désir de puissance, de grandeur profane, ont poussé les 
nations de la terre à se quereller entre elles et les ont amenées à la guerre et à 
l'autodestruction. Je présume qu'il n'y a pas aujourd'hui une seule nation au 
monde qui ne soi.t pas plus ou moins flétrie par ce mal. II peut être possible, 
sans doute, de faire remonter la cause du mal ou la plus grande partie, à une 
certaine nation de la terre; mais je ne sais pas. II y a une chose que je crois en 
tous cas, et de tout mon cœur, c'est que la main de Dieu lutte avec certaines 
nations de la terre pour préserver et protéger la liberté humaine, la liberté de 
l'adorer selon les inspirations de la conscience, la liberté et le droit inaliénable 
qu'ont les hommes d'organiser des gouvernements nationaux sur la terre, de 
choisir eux-mêmes leurs propres dirigeants; des hommes qu'ils peuvent choisir 
comme exemples d'honneur, de vertu et de vérité, des hommes sages, in
telligents et intègres, des hommes qui ont à cœur le bien-être de ceux qui les 
ont choisis pour gouverner, pour décréter et exécuter les lois en justice. Je 
crois que la main du Seigneur est aujourd'hui sur les nations du monde, pour 
produire ce gouvernement et ce règne de la liberté et de la justice parmi les 
nations de la terre. Mais il doit travailler avec des matériaux qui ne sont pas 
malléables . II travaille avec des hommes qui n'ont jamais prié, qui n'ont 
jamais connu Dieu ni celui qu'il a envoyé au monde, Jésus-Christ, et qu'il faut 
connaître pour avoir la vie éternelle. Dieu traite avec des nations d'infidèles, 
d'hommes qui ne craignent pas Dieu et n'aiment pas la vérité, d'hommes qui 
n'ont pas le respect de la vertu ou de la pureté de vie. Dieu traite avec des 
hommes qui sont pleins d'orgueil et d'ambition; et je crains bien qu'il aura du 
mal à les diriger et à les conduire directement sur la voie qu'il voudrait leur 
voir suivre pour accomplir ses desseins; mais il s'efforce de les élever. Dieu 
s'efforce de bénir, davantage, de rendre heureux, d'améliorer la situation de 
ses enfants dans le monde, de les libérer de l'ignorance et de se faire connaître 
à eux, de les instruire de ses voies et de les faire marcher dans ses sentiers, afin 
qu'ils aient toujours son Esprit avec eux pour les conduire dans toute la vérité. 
- lmprovement Era, vol. 20, juillet 1917, p. 823. 

CONDUITE DES GARÇONS A L'ARMEE 

Par conséquent, lorsque nos garçons et nos hommes d'âge mûr sont invités 
et choisis, sélectionnés et appelés pour s'en aller protéger et défendre ces prin
cipes, nous espérons et nous avons certainement des raisons de croire qu'il y en 
aura au moins certains d'entre la grande famille des hommes dans le monde 
qui auront des affinités avec l'Esprit de Dieu et qui auront au moins un certain 
désir, une certaine inclination à écouter les chuchotements du murmure doux 
et léger de l'Esprit qui conduit à la paix et au bonheur, au bien-être et à 
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l'élévation de l'humanité dans le -monde et à la vie éternelle. Lorsqu'un Saint 
des Derniers Jours, un homme peut-être né et élevé sous le règne de la nouvelle 
alliance éternelle de l'évangile, s'enrôle dans l'armée des Etats-Unis, dans la 
Garde Nationale, ce qui vous a été recommandé par le président Penrose - et 
que je vous confirme et sur quoi j'insiste, parce que je pense que les citoyens 
de l'Etat doivent être unis et que les villes et l'Etat doivent s'unir et avoir de la 
sympathie et de l'entente entre eux, plus qu'ils ne pourraient s'attendre à en 
trouver chez ces autres Etats et ces autres lieux qui leur sont étrangers - afin 
que lorsque nos garçons, ainsi nés, sont appelés dans l'armée des Etats-Unis, 
ils emportent, je l'espère de tout mon cœur, l'Esprit de Dieu et non l'esprit 
d'effusion de sang, d'adultère, de méchanceté, mais l'esprit de vertu, l'esprit 
qui conduit à faire le bien, à édifier, à avantager le monde et non à détruire et 
à verser le sang. 

Souvenez-vous du passage d'Ecriture qu'a cité ici le président Lund et qui se 
trouve dans le Livre de Mormon, concernant les jeunes gens purs qui avaient 
abjuré la guerre et l'effusion de sang, qui vivaient purs et innocents, à l'abri 
du désir contaminateur de querelle, de colère ou de méchanceté dans le cœur; 
mais lorsque la nécessité l'exigea, ils furent appelés à s'en aller défendre leur 
vie, la vie de leurs pères et de leurs mères, et leur foyer, ils allèrent, non pour 
détruire mais pour défendre, non pour verser le sang mais plutôt pour sauver 
le sang des innocents et de ceux, dans l'humanité, qui aiment la paix. 

Ceux qui quittent l'Etat, qui quittent l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, oublieront-ils leurs prières? Oublieront-ils Dieu? Oublieront
ils les enseignements qu'ils ont reçus de leurs parents chez eux? Oublieront-ils 
les principes de l'évangile de Jésus-Christ, les alliances qu'ils ont contractées 
dans les eaux du baptême et dans les lieux sacrés? Ou s'en iront-ils comme des 
hommes à tous points de vue - des hommes purs, des hommes généreux, des 
hommes honnêtes, des hommes vertueux, des hommes de Dieu? C'est cela que 
je désire vivement savoir. 

Je veux voir la main de Dieu se manifester dans les actes des hommes qui 
sortent des rangs de l'Eglise de Jésus-Christ et de l'Etat d'Utah pour aider à 
défendre les principes de la liberté et d'un bon gouvernement pour la famille 
humaine. Je veux les voir vivre de manière qu'ils puissent être en communion 
avec le Seigneur dans leurs camps et dans leurs lieux sacrés et qu'au milieu de 
la bataille ils puissent dire: «Père, ma vie et mon esprit sont entre tes mains!» 

Je veux voir les garçons qui s'en vont d'ici dans cette cause s'en aller avec ce 
même- sentiment qu'éprouvent nos missionnaires quand ils sont envoyé&, dans 
le monde emportant l'esprit qu'éprouve une bonne mère lorsqu'elle se sépare 
de son fils le matin de son départ pour sa mission. Elle l'embrasse avec tout 
l'amour maternel qu'elle a dans son âme! 

Je sais ce qu'éprouve la mère pour son fils lorsqu'il s'en va de chez lui en 
mission, lorsqu'il sera au milieu d'étrangers, sans amis, essayant de prêcher 
l'évangile au monde. Elle lui dit: «Mon fils, je t'ai enseigné les principes de 
l'évangile. Je t'ai appris, depuis ta tendre enfance jusqu'au moment où tu as 
atteint l'âge adulte, à prier Dieu. Je t'ai enseigné la vertu. Je t'ai enseigné 
l'honneur. Je t'ai enseigné à défendre la Vérité et à honorer ton père et ta mère 
dans le monde et, ce faisant, honorer les pères et les mères et les filles de tous 
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les hommes, où que tu ailles. Ne pense jamais à souiller l'épouse ou la fille 
d'un homme pas plus que tu ne penserais à souiller ta mère ou ta sœur! Quitte 
pur ton foyer pour entrer dans le monde. Préserve-toi des souillures du mon
de, et tu seras à l'abri du péché, et Dieu te protègera. Tu seras entre ses mains. 
Ensuite, s'il devait se produire quelque chose qui te coûterait la vie, tu la don
nerais au service de l'humanité et de Dieu. Tu donneras ta vie pure et sans 
tache. Ton esprit quittera ce réceptacle d'argile que tu habitais dans ce monde 
pour monter en la glorieuse présence de Dieu, sans tache, sans contamination, 
pur et propre comme l'esprit d'un enfant qui vient de naître. Tu seras ainsi ac
ceptable à Dieu, prêt à recevoir sa couronne de gloire et de récompense éter
nelles.» 

Je dis donc: «Mon garçon, mon fils, et votre fils, lorsque v·ous·vous en allez 
pour affronter les désastres qui affligent maintenant le monde, allez comme 
vous iriez en mission, soyez aussi bons, purs et fidèles dans l'armée des Etats
Unis que vous l'êtes dans l'armée des anciens d'Israël qui prêchent l'évangile 
d'amour et de paix au monde. Alors, si vous ne pouvez éviter d'être la proie 
des balles de l'ennemi, vous vous en irez aussi purs que vous avez vécu; vous 
serez dignes de votre récompense, vous vous serez révélés être des héros et non 
seulement des héros mais des serviteurs vaillants du Dieu vivant, dignes d'être 
acceptés par lui et d'être amenés en la présence aimante du Père!» 

C'est dans de telles choses que nous pouvons voir la main de Dieu. Si nos fils 
veulent seulement aller de cette manière dans le monde, emportant l'esprit de 
l'évangile et la conduite de vrais Saints des Derniers Jours, quoi qu'il puisse 
arriver dans cette vie, ils persévéreront avec les meilleurs. Ils pourront, si c'est 
nécessaire, supporter tout ce que les autres pourront supporter de fatigue ou 
de souffrance, et lorsqu'ils seront amenés à subir l'épreuve, ils pourront la 
subir! Parce qu'ils ne craignent pas la mort! Ils seront à l'abri de la peur des 
conséquences de leur vie. Ils n'auront pas besoin de craindre la mort, car ils 
auront accompli leur œuvre; ils auront gardé la foi, ils ont le cœur pur et ils 
sont dignes de voir Dieu! 

J'ai une opinion en la matière, car j'ai des fils à moi, et j'aime mes fils. Ils 
ont grandi avec moi. Ils m'appartiennent! Le Seigneur me les a donnés. 
J'espère les réclamer, dans les relations de père à fils qui existaient entre nous, 
tout au long des éternités futures. Je préférerais mille fois voir mes fils abattus 
par les ennemis de Dieu et de l'humanité, par ceux qui sont hostiles à la liberté 
des enfants des hommes, tandis qu'ils défendent la cause de la Justice et de la 
Vérité plutôt que de les voir subir la mort vile des pécheurs et de ceux qui trans
gressent les lois de Dieu. La mort au combat peut être instantanée, ou elle peut 
se faire attendre, mais pour quelqu'un dont la cause est juste elle sera 
honorable; mais la mort qui est causée par la transgression des lois de Dieu, par 
le poison et l'aiguillon du péché, doit être crainte mille fois plus que de mourir 
sans péché en défendant la cause de la Vérité. 

Je ne veux pas voir un de mes fils perdre la foi de l'évangile de Jésus-Christ. 
Je ne veux pas voir l'un d'eux nier le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur 
du monde. Je ne veux pas voir l'un d'eux tourner le dos à la mission divine du 
prophète Joseph Smith dont le sang coule dans leurs veines. Je préfèrerais mille 
fois les voir périr en défendant la cause de la justice, tandis qu'ils sont fermes 
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dans la foi que de les voir un jour nier cette foi et le Dieu qui leur a donné la vie! 
Voilà ma position dans le problème qui nous occupe actuellement! - Im
provement Er a, vol. 20, juillet 1917, p. 824, C. R. de juin. 

MESSAGE AUX GARÇONS SUR LE FRONT 

Notre pays est en guerre. Cet état regrettable nous a été imposé par les en
nemis du gouvernement représentatif et de la liberté individuelle. Le despotisme 
s'efforce d'obtenir la suprématie et d'établir sa puissance sur la terre. Beaucoup 
de nos jeunes gens qui ont été élevés dans l'Eglise et à qui les principes de 
l'évangile ont été enseignés à l'Ecole du Dimanche et dans les autres 
organisations de l'Eglise ont été appelés sous les drapeaux pour défendre nos 
libertés et la liberté du monde. Selon toute probabilité, ils seront sous peu en
voyés au front pour prendre place dans les tranchées des champs de bataille 
européens et participer à cet affreux conflit dont le monde n'a jamais vu de sem
blable à ce jour. 

Nous espérons de tout cœur que nos jeunes gens se révéleront loyaux à leur 
pays, le défendront honorablement et se montreront dignes à tous points de vue 
comme défenseurs des principes pour lesquels notre gouvernement est né et 
pour lesquels il existe toujours. 

En s'en allant en guerre, ces jeunes gens risquent d'affronter un danger bien 
plus grand que celui qu'ils pourraient attendre des balles de l'ennemi. Il y a 
beaucoup de maux qui accompagnent dans leur sillage les armées équipées pour 
la guerre et engagées dans la guerre; des maux bien pires qu'une mort honorable 
qui peut se produire dans le conflit de la bataille. Le moment où nos jeunes gens 
sont appelés ou l'endroit où ils peuvent aller n'ont pas tellement d'importance; 
ce qui a beaucoup d'importance pour leurs parents, leurs amis et ceux qui sont 
leurs frères dans la vérité, et avant tout pour eux-mêmes, c'est comment ils y 
vont. Comme membres de l'Eglise, ils ont été formés leur vie durant à se préser
ver des souillures et des péchés du monde, à respecter les droits des autres, à 
obéir aux principes de justice, à se souvenir que la vertu est un des plus grands 
dons de Dieu. En outre, qu'ils doivent respecter la vertu des autres et préférer 
mille fois mourir que de se souiller en commettant un péché mortel. Nous 
voulons qu'ils s'en aillent purs, tant en pensées qu'en actions, avec la foi aux 
principes de l'évangile et en la grâce rédemptrice de notre Seigneur et Sauveur. 
Nous voudrions qu'ils se souviennent que ce n'est qu'en menant une vie pure et 
fidèle qu'ils peuvent espérer atteindre le salut promis par l'effusion du sang de 
notre Rédempteur. · 

S'ils s'en vont de cette manière, compagnons dignes de l'Esprit du Seigneur, 
purs de tous péchés et confiants au Seigneur, alors il peut leur arriver n'im
porte quoi, ils sauront qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. S'ils devaient 
rencontrer la mort alors qu'ils sont ainsi occupés à s'acquitter de leurs devoirs 
pour défendre leur pays, ils ne doivent rien craindre, car leur salut est assuré. 
En outre, dans de telles conditions, ils auront davantage droit aux 
bénédictions du Tout-Puissant et, comme les deux mille jeunes gens de 
l'armée d'Hélaman, ils auront plus de chances de recevoir la sollicitude 
protectrice du Seigneur. 
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Qu'ils s'en aillent dans l'esprit de vérité et de justice; l'esprit qui les poussera 

à sauver plutôt qu'à détruire, qui conduit à faire le bien plutôt qu'à commettre 
le mal, avec, dans le cœur, de l'amour pour leurs semblables, préparés à en
seigner à toute l'humanité les principes sauveurs de l'évangile. Et si, pour la 
défense des principes pour lesquels ils s'en vont, on leur commandait de verser 
le sang des soldats ennemis, ce ne sera pas un péché, et le sang de leurs en
nemis ne leur sera pas réclamé. 

Nous n'aurons aucune crainte pour ceux qui sont fidèles aux alliances qu'ils 
ont contractées dans les eaux du baptême et qui veillent à garder les com
mandements de Dieu. S'ils meurent, ils mourront dans le Seigneur et se tien
dront devant lui sans tache et libres de toute offense. Et s'ils reviennent sains 
et saufs, nous attribuerons à notre Père céleste le mérite de les avoir protégés 
tandis qu'ils s'acquittaient d'un devoir dangereux. Tandis qu'ils seront au 
loin, les prières des Saints s'élèveront en leur faveur pour qu'ils soient protégés 
et nous espérons sincèrement que leurs prières ne seront pas vaines, et cer
tainement elles ne le seront pas si nos garçons continuent à être dignes des 
miséricordes du Seigneur.- Juvenile Instructor, août 1917, p. 404, vol. 52. 
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Chapitre24 

LA VIE ETERNELLE ET LE SALUT 

LA VIE ETERNELLE ET LE SALUT 

Quiconque vient au monde doit mourir. Peu _importe qui il est, où qu'il soit, 
s'il est né parmi les riches et les nobles ou parmi les humbles et les pauvres du 
monde, ses jours sont comptés devant le Seigneur et, en temps voulu, il at
teindra la fin. Nous devons y penser. Non que nous devions nous promener le 
cœur lourd et la figure longue; pas du tout. Je me réjouis d'être né pour vivre, 
mourir et revivre. Je remercie Dieu de cette connaissance. Elle me donne une 
joie et une paix que le monde ne peut pas donner et que le monde ne peut non 
plus enlever. Dieu me l'a révélé dans l'évangile de Jésus-Christ. Je sais que c'est 
vrai. Par conséquent, je n'ai aucune raison d'être triste, rien qui doive m'af
fliger. Toutes les choses avec lesquelles j'entre en contact dans le monde sont 
conçues pour m'encourager, pour me donner de la joie et de la paix, de 
l'espérance et de la consolation dans la vie d'aujourd'hui et le merveilleux 
espoir du salut et de l'exaltation dans la présence de mon Dieu dans le monde à 
venir. Je n'ai aucune raison de m'affliger, ni même à la mort. Je suis, il est vrai, 
suffisamment faible pour pleurer à la mort de mes amis et de ma parenté. Je 
peux verser des larmes lorsque je vois l'affliction des autres. J'éprouve de la 
compassion pour les enfants des hommes. Je peux pleurer avec eux quand ils 
pleurent, je peux me réjouir avec eux quand ils se réjouissent; je n'ai aucune 
raison de me lamenter ni d'être triste parce que la mort vient dans le monde. Je 
parle maintenant de la mort temporelle, de la mort du corps . Toute crainte de 
cette mort a été ôtée aux Saints des Derniers Jours. Ils ne craignent pas la mort 
temporelle, parce qu'ils savent que de même que la mort est venue sur eux par la 
transgression d'Adam, de même par la justioe du Christ la vie leur sera donnée, 
et bien qu'ils doivent mourir, ils ressusciteront. Possédant cette connaissance, 
ils ont de la joie même au sujet de la mort, car ils savent qu'ils ressusciteront et 
qu'ils se retrouveront au-delà du tombeau. Ils savent que l'esprit ne meurt pas 
du tout; qu'il ne passe par aucun changement si ce n'est le passage de l'em
prisonnement dans cette argile mortelle à la liberté dans la sphère"âans laquelle 
il agissait avant de venir sur cette terre. Nous sommes engendrés à l'image du 
Christ lui-même. Au commencement nous avons demeuré avec le Père et le Fils 
comme fils et filles de Dieu; et au moment prévu nous sommes venus sur cette 
terre nous revêtir d'habitacles de chair afin de nous conformer à l'image et à la 
ressemblance de Jésus-Christ et pour devenir comme lui; afin que nous prenions 
un corps de chair, afin que nous passions par la mort comme il est passé par la 
mort, afin que nous ressuscitions des morts comme il est ressuscité des morts. 
Comme il a été les prémices de la résurrection des morts, de même nous serons 
les autres fruits de la résurrection des morts; car comme il est ressusCité, de 
même nous ressusciterons . Quelle raison avons-nous donc d'être tristes? Qu'y 
a-t-il là pour nous rendre le cœur lourd ou nous affliger? Absolument rien . 
Tristes de penser que nous vivrons éternellement? Allons donc! Y a-t-il une 
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raison de s'affliger que de savoir que nous ressusciterons et posséderons ,ce 
même corps de chair que nous avons ici dans cet état terrestre? Y a-t-il une 
raison de s'affliger de cette grande et merveilleuse vérité évangélique qui nous a 
été révélée dans cette dispensation? Il ne peut certainement se rattacher aucune 
affliction à une pensée comme celle-ci. II ne doit se rattacher à cette con
naissance que de la joie, la joie qui jaillit des mille efun sentiments, des mille et 
une affections de l'âme humaine; la joie que nous éprouvons à fréquenter des 
frères en Christ, des femmes et des enfants, des pères et des mères, des frères et 
des sœurs . Toutes ces joyeuses pensées s'élèvent dans notre âme quand nous 
pensons à la mort et à la résurrection. Quelle raison aurions-nous d'être tristes 
ou affligés? Au contraire, cela doit être la cause d'une joie indicible et d'un 
bonheur pur. Je ne puis exprimer la joie que j'éprouve à la pensée de rencontrer 
mon père, ma chère mère qui m'a donné la vie au milieu des persécutions et de la 
pauvreté, qui m'a porté dans ses bras et a été patiente, longanime, tendre et 
fidèle pendant tous mes moments d'impuissance dans le monde. La pensée de la 
retrouver, qui peut en exprimer la joie? La pensée de retrouver ceux de mes en
fants qui m'ont précédé au-delà du voile et de retrouver ma famille et mes amis, 
quel plaisir cela apporte! Car je sais que je les y rencontrerai. Dieu m'a montré 
que c'est vrai. Il me l'a montré clairement, en réponse à ma prière, comme il l'a 
rendu clair à l'intelligence de tous les hommes qui ont diligemment cherché à le 
connaître.- C.R. d'octobre 1899, pp. 70-71. 

RAPPORTS ETROITS AVEC L'AU-DELA 

Je suis sûr que le prophète Joseph Smith et ses compagnons qui, sous la direc
tion et l'inspiration du Tout-Puissant et par son pouvoir ont commencé cette 
œuvre des derniers jours, se réjouissaient et se réjouissent-j'allais dire s'il leur 
était permis de jeter les yeux sur le tableau que je contemple dans ce corps de 
chair; mais je crois qu'ils ont le privilège de nous voir tout comme l'œil de Dieu 
qui voit tout, contemple toutes les parties de son œuvre. Car je crois que ceux 
qui ont été choisis dans cette dispensation et dans les dispensations précédentes 
pour jeter les bases de l'œuvre de Dieu parmi les enfants des hommes pour leur 
salut et leur exaltation ne se verront pas refuser dans le monde d'esprit la 
possibilité de contempler les résultats de leurs travaux, de leurs efforts et de la 
mission que leur ont assigné la sagesse et le dessein de Dieu, pour contribuer à 
racheter et à faire sortir les enfants du Père de leurs péchés. Je suis donc assuré 
que l'œil de Joseph, le prophète, et des martyrs de cette dispensation, et de 
Brigham, John, Wilford et des hommes fidèles qui étaient leurs compagnons 
dans leur ministère sur la terre gardent soigneusement les intérêts du royaume 
de Dieu dans lequel ils ont travaillé et pour lesquels ils ont bataillé pendant leur 
vie mortelle. Je crois qu'ils s'intéressent aussi profondément à notre bien-être 
d'aujourd'hui, sinon avec plus de capacités, avec un intérêt bien plus grand, au
delà du voile que quand ils étaient dans la chair. Je crois qu'ils savent davan
tage; je crois que leur esprit a dépassé la compréhension qu'ils avaient dans là 
vie mortelle et que leur intérêt pour les œuvres de Dieu pour lesquelles ils ont 
donné leur vie et leurs meilleurs services s'est accru et étendu. Bien que certains 
puissent penser que c'est là une opinion un peu extrême, je crois néanmoins 
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qu'elle est vraie; et j'ai dans mon cœur le sentiment que je suis en la présence 
non seulement du Père et du Fils, mais en la présence de ceux que Dieu a nom
més, suscités et inspirés pour jeter les bases de l'œuvre dans laquelle nous som
mes engagés. Ce sentiment s'accompagne chez moi de la pensée que je ne 
voudrais pas maintenir, dire ou faire une seule chose qui serait considérée com
me peu sage ou imprudente ou qui offenserait l'un de mes anciens compagnons 
et collaborateurs dans l'œuvre du Seigneur. 

Je n'aimerais pas dire une seule chose, ni exprimer une pensée qui affligerait 
le cœur de Joseph, de Brigham, de John, de Wilford, de Lorenzo ni d'aucun de 
leurs fidèles compagnons dans le ministère. Parfois le Seigneur augmente la 
perspective que nous avons depuis notre point de vue et de ce côté-ci du voile, de 
sorte que nous sentons et paraissons nous rendre compte que nous pouvons voir 
au-delà du voile ténu qui nous sépare de cette autre sphère. Si nous pouvons 
voir, par 1 'influence éclairante de 1 'Esprit de Dieu et par les paroles qui ont été 
prononcées par les saints prophètes de Dieu au-delà du voile qui nous sépare du 
monde d'esprit, assurément ceux qui sont passés au-delà peuvent nous voir plus 
clairement en arrière à travers le voile qu'il ne nous est possible de les voir de 
notre côté. Je crois que nous avons le mouvement et l'être en la présence de 
messagers célestes et d'êtres célestes. Nous ne sommes pas séparés d'eux. Nous 
commençons à nous rendre de plus en plus compte, à mesure que p.ous nous 
familiarisons avec les principes de l'évangile tels qu'ils ont été de nouveau 
révélés dans notre dispensation, que nous sommes étroitement apparentés à 
notre famille, à nos ancêtres, à nos amis, à nos compagnons et à nos 
collaborateurs qui nous ont précédés dans le monde des esprits . Nous ne 
pouvons les oublier; nous ne cessons pas de les aimer, nous les gardons cons
tamment dans notre cœur, dans notre souvenir et ainsi, nous leur sommes 
associés et unis par des liens que nous ne pouvons briser, que nous ne pouvons 
dissoudre et dont nous ne pouvons pas non plus nous libérer . Si tel peut être de 
temps en temps le cas pour nous dans notre état limité, entourés que nous som
mes par notre faiblesse mortelle, notre étroitesse de vue, notre manque d'ins
piration et de sagesse, combien n'est-il pas plus certain, plus raisonnable et plus 
logique de croire que ceux qui ont été fidèles, qui sont passés dans l'au-delà, 
sont toujours occupés à l'œuvre du salut des âmes des hommes, à ouvrir les por
tes des prisons devant ceux qui sont prisonniers et à proclamer la liberté aux 
captifs, qui peuvent nous voir mieux que nous ne pouvons les voir - qui nous 
connaissent mieux que nous ne les connaissons. Ils ont avancé, nous avançons; 
nous progressons comme ils ont progressé; nous sommes en train d'atteindre le 
but qu'ils ont atteint; et par conséquent j'affirme que nous vivons dans leur 
présence, qu'ils nous voient et qu'ils se font du souci pour notre bien-être, qu'ils 
nous aiment maintenant plus que jamais. Car maintenant ils voient les dangers 
qui nous assiègent; ils peuvent mieux comprendre que jamais auparavant les 
faiblesses qui risquent de nous séduire et de nous faire entrer dans des chemins 
ténébreux et interdits. Ils voient les tentations et les maux qui nous assiègent 
dans la vie, et la tendance qu'ont les êtres mortels à céder à la tentation et aux 
mauvaises actions; en conséquence, la sollicitude qu'ils ont pour nous, l'amour 
qu'ils ont pour nous et leur désir d'assurer notre bien-être doit être plus grand 
que celui que nous éprouvons pour nous-mêmes. Je remercie Dieu du sentiment 
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que j'éprouve et dont je jouis et de la conscience que j'ai de me trouver non 
seulement dans la présence du Dieu tout-puissant, mon Créateur et mon Père, 
mais en la présence de son Fils unique dans la chair, le Sauveur du monde; et 
que je me tiens en la présence de Pierre et de Jacques (et il se peut que les yeux de 
Jean soient aussi sur nous sans que nous le sachions) et que je me tiens aussi en 
la présence de Joseph, de Hyrum, de Brigham et de John et de ceux qui ont été 
vaillants dans le témoignage de Jésus-Christ et fidèles à leur mission dans le 
monde, qui nous ont précédés. Lorsque je m'en irai, je veux avoir le privilège de · 
les rencontrer avec le sentiment que j'ai suivi leur exemple, que j'ai exécuté _la 
mission dans laquelle ils étaient engagés, comme ils l'auraient exécutée; que j'ai 
été aussi fidèle à m'acquitter du devoir qui m'a été confié et qui a été requis de 
moi qu'ils ont été fidèles de leur temps et que lorsque je les rencontrerai, je les 
rencontrerai comme je les ai rencontrés ici avec amour, entente, unisson et avec 
la confiance parfaite d'avoir fait mon devoir comme ils ont fait le leur. 

J'espère que vous me pardonnerez mon émotion. Vous éprouveriez une 
émotion particulière, n'est-ce pas, si vous sentiez que vous vous tenez en la 
présence de votre Père, en la présence même du Dieu tout-puissant, en la présen
ce même du Fils de Dieu et des saints anges? Vous vous sentiriez plutôt ému, 
plutôt sensible. En ce moment, je le ressens jusqu'au tréfonds de mon âme. 
J'espère donc que vous me pardonnerez si j'exprime quelques-uns de mes sen
timents réels.- C.R. d'avril1916, pp. 2-4. 

ETAT DANS LA VIE FUTURE 

Vous savez, il y a des gens qui rêvent, pensent et enseignent que toute la gloire 
qu'ils s'attendent jamais à avoir dans le monde à venir est de s'asseoir dans la 
lumière et la gloire du Fils de Dieu et de chanter des louanges et des cantiques de 
joie et de reconnaissance pendant toute la durée de leur vie immortelle. Nous 
n'en croyons rien. Nous croyons que tout homme aura son œuvre à accomplir 
dans l'autre monde aussi sûrement qu'il a eu à l'accomplir ici-bas et une œuvre 
plus grande que celle qu'il peut faire ici. Nous croyons que nous sommes sur le 
chemin de la progression, du développement en connaissance, en com
préhension et en toutes bonnes choses, et que nous continuerons à progresser, à 
avancer et à nous développer tout au long des éternités qui nous attendent. C'est 
là ce que nous croyons.- C. R. d'avril1912, p. 8. 

LA MORT SPIRITUELLE 

Mais je veux dire un mot ou deux au sujet d'une autre mort qui est une mort 
plus terrible que celle du corps. Lorsque Adam, notre premier père, prit du fruit 
défendu, transgressant la loi de Dieu, et s'assujettit à Satan, il fut banni de la 
présence de Dieu et fut expulsé dans les ténèbres spirituelles du dehors. Ce fut la 
première mort. Quoique vivant, il était mort, mort à Dieu, mort à la lumière et à 
la vérité, spirituellement mort; chassé de la présence de Dieu; les com
munications avec le Père et le Fils étaient coupées. Il était aussi totalement exclu 
de la présence de Dieu que Satan et les armées qui le suivirent. C'était la mort 
spirituelle. Mais le Seigneur dit qu'il ne permettrait pas qu'Adam et sa postérité 
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subissent la mort temporelle tant qu'ils n'avaient pas les moyens d'être rachetés 
de la première mort qui est spirituelle. C'est pour cette raison que furent en
voyés à Adam des anges qui lui enseignèrent l'évangile et lui révélèrent le prin
cipe par lequel il pouvait être racheté de la première mort et ramené du ban
nissement et des ténèbres extérieures dans l'admirable lumière de l'évangile. On 
lui enseigna la foi, la repentance et le baptême pour la rémission des péchés au 
nom de Jésus-Christ qui viendrait au midi des temps ôter le péché du monde, et 
reçut donc une possibilité d'être racheté de la mort spirituelle avant de subir la 
mort temporelle. 

Or le monde entier d'aujourd'hui, je regrette de le dire, subit cette mort 
spirituelle, à l'exception d'une poignée de personnes qui ont obéi à la nouvelle 
alliance éternelle. Il est chassé de la présence de Dieu. Il est sans Dieu, sans 
vérité évangélique et sans pouvoir de rédemption, car il ne connaît ni Dieu ni 
son évangile. Afin d'être racheté et sauvé de la mort spirituelle qui a été répan-
due comme un suaire sur le monde, il doit se repentir de ses péchés et être bap
tisé par quelqu'un qui a l'autorité pour la rémission de ses péchés afin de naître 
de Dieu. C'est pour cette raison que nous voulons que ces jeunes gens s'en 
aillent prêcher l'évangile dans le monde. Même si eux-mêmes ne comprennent 
peut-être pas grand-chose, le germe de la vie est en eux. Ils sont nés de nouveau, 
ont reçu le don du Saint-Esprit et ont l'autorité de la Sainte Prêtrise par laquelle 
ils peuvent administrer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même s'ils 
ne connaissent pas grand-chose au commencement, ils peuvent apprendre et en 
apprenant ils peuvent prêcher, et en ayant l'occasion ils peuvent baptiser pour la 
rémission des péchés. C'est pour cela que nous voulons qu'ils fassent leur devoir 
au pays. Nous voulons par-dessus toutes choses qu'ils aient le cœur pur. - C. 
R. d'octobre 1899, p. 72. 

LE PECHE IMPARDONNABLE 

Si Judas avait vraiment connu la puissance de Dieu et en avait goûté, et s'il 
nia véritablement la vérité et défia ce pouvoir, «ayant renié le Saint-Esprit après 
l'avoir reçu» et «nia le Fils unique» aussi, après que Dieu le lui eut révélé, alors 
il ne peut y avoir aucun doute qu'il «subira la seconde mort». 

Je ne m'explique pas clairement du tout que Judas ait reçu toute cette con
naissance - que ces grandes vérités lui aient été révélées - qu'il ait reçu le 
Saint-Esprit par le don de Dieu et était par conséquent qualifié pour commettre 
le péché impardonnable. J'ai le sentiment profond qu'aucun des disciples ne 
possédait suffisamment de lumière, de connaissance, ni de sagesse, au' moment 
de la crucifixion, pour être soit exalté, soit condamné; car c'est après que leur 
esprit s'ouvrit pour comprendre les Ecritures et qu'ils furent dotés du pouvoir 
d'en haut, sans lequel ils n'étaient au point de vue connaissance que des en
fants par comparaison avec ce qu'ils devinrent plus tard sous l'influence de 
l'Esprit. 

Saul de Tarse, possédant une intelligence et une érudition extraordinaires, 
éduqué par Gamaliel, instruit selon la manière parfaite de la loi, persécuta les 
Saints à mort, liant et jetant en prison hommes et femmes. Et quand le sang du 
martyr Etienne fut versé, Saul était là pour tenir les vêtements de ceux qui le 
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tenaient et consentit à sa mort. Et «il ravageait l'Eglise; pénétrant dans les 
maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison». Et 
lorsqu'ils étaient mis à mort, il donnait sa voix contre eux et il les châtiait 
«souvent ... dans toutes les synagogues, et. ... les forçait à blasphémer. 
Dans ses excès de fureur contre eux, il les persécutait même jusque dans les villes 
étrangères» et cependant cet homme ne commit aucun péché impardonnable, 
parce qu'il ne connaissait pas le Saint-Esprit (Actes 8:3; 9:1; 22:4; 26:10,11); 
alors que pour le crime d'adultère avec Bathsheba et pour avoir commandé 
qu'Urie fût envoyé en première ligne pendant la guerre où il fut tué par l'en
nemi, la prêtrise et le royaume furent enlevés de David, l'homme qui était selon 
le cœur de Dieu, et son âme fut précipitée en enfer. Pourquoi? Parce que «le 
Saint-Esprit parla par la bouche de David» ou, en d'autres termes, David 
possédait le don dti Saint-Esprit et avait le pouvoir de parler à la lumière de ce 
don. Mais même David, quoique coupable d'adultère et d'avoir assassiné Urie, 
obtint la promesse que son âme ne demeurerait pas en enfer, ce qui signifie, me 
semble-t-il, que même lui échappera à la seconde mort. 

Tandis qu'il était cloué sur la croix, dans les affres de la mort, comme il était 
sur le point de rendre l'esprit, notre gracieux et glorieux Sauveur exprima cette 
prière mémorable et miséricordieuse: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce 
qu'ils font» (Luc. 23:34). 

Nul ne peut pécher contre la lumière tant qu'il ne l'a pas eue; pas plus que 
contre le Saint-Esprit tant qu'il ne l'a pas reçu par le don de Dieu, par la voie 
prévue. Pécher contre le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur, le 
Témoin du Père et du Fils, le niant volontairement et le défiant après l'avoir 
reçu, c'est cela qui constitue ce péché. Judas possédait-il cette lumière, ce 
témoignage, ce Consolateur, ce baptême de feu et du Saint-Esprit, ce don d'en 
haut? Si oui, il les reçut avant la trahison, et, par conséquent, avant les onze 
autres apôtres. Et s'il en est ainsi, vous pouvez dire: «C'est un fils de perdition 
sans espoir aucun.» Mais s'il n'avait pas de don glorieux et de dévouement de 
l'Esprit par lequel le témoignage fut donné aux Onze et que leur esprit fut 
ouvert pour voir et connaître la vérité et qu'ils peuvent témoigner de lui, alors 
qu'est-ce qui constituait le péché impardonnable de ce pauvre être aveuglé qui 
ne dépassa pas le niveau d'intelligence, d'honneur ou d'ambition qui lui fit 
trahir le Seigneur de gloire pour trente pièces d'argent? ... 

Mais ne sachant pas si Judas a commis le péché impardonnable, ni s'il était 
un «fils de perdition sans espoir» qui subira la seconde mort, ni quelle con
naissance il possédait pour lui permettre de commettre un si grand péché, je 
préfère, jusqu'à ce que je sois mieux informé, adopter le point de vue miséricor
dieux qu'il pourra être compté parmi ceux pour qui le bienheureux Maître a 
prié: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font!» - Improvement 
Era, vol. 21, juin 1918, p. 732. 

LA RESURRECTION 

Parlant de la résurrection, sujet sur lequel on a tant dit de choses pendant cet
te conférence et dont on a bien parlé d'ailleurs: nous croyons absolument que 
Jésus-Christ lui-même est le modèle véritable et le seul vrai modèle de la 
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résurrection des hommes de la mort à la vie. Nous croyons qu'il n'y a aucune 
autre forme de résurrection, que comme il est ressuscité et a conservé son iden
tité jusqu'aux cicatrices des blessures de ses mains, de ses pieds et de son côté, de 
manière à pouvoir prouver qui il était à ceux qui doutaient qu'il fût possible de 
ressusciter d'entre les morts, qu'il était véritablement lui-même, le Seigneur 
crucifié, enseveli au tombeau et ramené de la mort à la vie, de même en sera-t-il 
de vous et de tous les fils et de toutes les filles d'Adam qui sont venus au monde. 
Vous ne perdez pas plus votre identité que le Christ. Vous serez ramenés de la 
mort à la vie tout aussi sûrement que le Christ fut ramené de la mort à la vie, 
tout aussi sûrement que ceux qui ont enseigné le prophète Joseph Smith avaient 
été ramenés de la mort à la vie - par conséquent de la même manière dont le 
Christ a été ressuscité, de même la vie et la résurrection seront données à tous 
ceux qui descendent de nos premiers parents. La mort qui est venue dans le 
monde à cause de la transgression d'Adam a été vaincue et sa terreur écrasée par 
le pouvoir et la justice du Fils de Dieu. Il est venu racheter l'homme de la mort 
temporelle et aussi le sauver de la mort spirituelle s'il veut se repentir de ses 
péchés et croire au nom du Christ, suivre son exemple et obéir à ses lois. - C. 
R. d'avril1912, p. 135-136. 

NATURE DES ANGES MESSAGERS 

Le prophète Joseph Smith nous dit que «les seuls anges qui desservent cette 
terre sont ceux qui y appartiennent ou y ont appartenu». Par conséquent, lors
que des messagers sont envoyés enseigner les habitants de cette terre, ce ne sont 
pas des étrangers, mais ils sortent des rangs de notre famille, de nos amis, de 
nos semblables et de nos compagnons de service. Les prophètes d'autrefois qui 
sont morts étaient ceux qui vinrent visiter leurs semblables sur la terre. Ils 
vinrent à Abraham, à Isaac et à Jacob; ce furent des êtres de ce genre- des 
êtres saints si vous voulez - qui servirent le Sauveur ·et l'instruisirent sur la 
montagne. L'ange qui visita Jean, lorsqu'il était exilé, et ouvrit à ses yeux la 
perspective des événements futurs de l'histoire de l'homme sur la terre était 
quelqu'un qui avait été ici, qui avait travaillé et souffert en commun avec le 
peuple de Dieu; car vous vous souvenez que Jean, lorsque ses yeux eurent vu les 
gloires du grand avenir, était sur le point de se prosterner et de 1' adorer, mais il 
lui fut péremptoirement interdit de le faire. «Garde-toi de le faire! Je suis ton 
compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent 
les paroles de ce livre. Adore Dieu» (Apoc. 22:9). Jésus a de temps en tell].pS ren
du visite aux habitants de cette terre. Il rendit visite et se montra dans son corps 
spirituel au frère de Jared, touchant de son doigt certaines pierres, que le frère 
de Jared avait tirées du rocher, faisant en sorte qu'elles lui donnent de la 
lumière, à lui et à son peuple dans les barques dans lesquelles ils traversèrent les 
eaux du grand abîme pour venir en Amérique. Il en visita d'autres à diverses 
époques avant et après avoir pris son corps de chair. C'est Jésus qui créa cette 
terre, et elle est par conséquent son héritage et il avait parfaitement le droit de 
venir instruire les habitants de cette terre. Il vint au midi des temps et prit un 
corps de chair pendant quelque trente-trois années parmi les hommes, in
troduisant et enseignant la plénitude de l'évangile et invitant tous les hommes à 
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suivre ses traces; à faire ce que lui-même faisait, afin d'être digne d'hériter avec 
lui de la même gloire. Après avoir subi la mort du corps, il apparut non 
seulement à ses disciples et à d'autres personnes en Palestine, mais aussi aux ha
bitants de l'Amérique et il les enseigna comme il avait enseigné le peuple de 
Palestine. De la même manière, nos pères et nos mères, nos frères, nos sœurs et 
nos amis qui ont quitté cette terre et ont été fidèles et dignes de jouir de ces 
droits et de ces privilèges peuvent recevoir pour mission de visiter à nouveau les 
parents et les amis qu'ils ont sur la terre, amenant de la présence divine des 
messages d'amour et d'avertissement ou de réprimande et d'introduction à ceux 
qu'ils avaient appris à aimer dans la chair. Il en va de même de sœur Elizabeth 
H. Cannon. Elle peut revenir visiter ses amis à condition que ce soit conforme à 
la sagesse du Tout-Puissant. Il y a des lois auxquelles sont assujettis ceux qui se 
trouvent dans le paradis de Dieu aussi bien que nous sommes, nous, sujets à des 
lois. Nous avons le devoir de prendre connaissance de ces lois afin de savoir 
comment vivre en accord avec sa volonté tandis que nous demeurons dans la 
chair, afin d'avoir le droit de nous lever le matin de la première résurrection, 
revêtus de gloire, d'immortalité et de vie éternelle et d'avoir la permission de 
nous asseoir à la droite de Dieu dans le royaume des cieux. Et si nous ne nous in
formons pas de ces lois et ne vivons pas en accord avec elles, nous ne pouvons 
nous attendre à jouir de ces privilèges; Joseph Smith, Hyrum Smith, Brigham 
Young, Heber C. Kimball, Jedediah M. Grant, David Patten, Joseph Smith 
Senior et tous ces nobles hommes qui ont pris une part active à l'établissement 
de cette œuvre et qui sont morts fidèles à leur mission ont le droit et le privilège 
et possèdent les clefs et le pouvoir d'enseigner le peuple de Dieu qui vit main
tenant dans la chair et ce au même titre et en vertu du même principe que les ser
viteurs de Dieu d'autrefois avaient le droit de revenir sur la terre instruire les 
Saints de Dieu de leur temps. 

Ce sont là des principes corrects. Il n'y a pas l'ombre d'un doute à ce sujet 
dans mon esprit. C'est conforme aux Ecritures, c'est conforme aux révélations 
données par Dieu au prophète Joseph Smith et c'est un sujet sur lequel nous 
pouvons nous étendre avec plaisir et peut-être un profit personnel à condition 
que nous ayons l'Esprit de Dieu pour nous diriger. -Discours prononcé au ser
vice funèbre d'Elizabeth H. Cannon, 14e paroisse de Salt Lake City, le 29 jan
vier 1882, Journal ofDiscourses, vol. 22, pp. 350-353. 

LA REDEMPTION AU-DELA DU TOMBEAU 

«Mais malheur à celui à qui la loi est donnée, oui, qui a tous les com
mandements de Dieu, comme nous, et qui les transgresse, et qui prodigue les 
jours de son épreuve, car son état est terrible!» (2 Néphi 9:27-38; voir aussi 
Alma 11:40-41). 

Or il est évident que les gens de cette espèce n'ont aucune chance d'être 
rachetés quoi que l'on puisse faire pour eux avec espérance ou par la foi, car ils 
auront péché contre la lumière et la connaissance et méritent par conséquent 
d'être condamnés. Il n'est révélé nulle part que les gens de cette espèce recevront 
jamais le pardon, bien que, nous dit-on, tous les jugements de Dieu ne sont pas 
donnés aux hommes. 
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Il n'y a aucun autre moyen de salut qui soit révélé ou donné aux enfants des 
hommes à part celui offert par le Fils de Dieu, et ceux qui le rejettent, que ce soit 
avant ou après l'avoir reçu en partie ne peuvent être sauvés parce qu'ils auront 
rejeté le moyen proposé pour les racheter et les sauver. Il n'en va pas de même 
de ceux auxquels le Christ alla remettre l'évangile tandis que son corps était 
couché au tombeau; ils désobéirent aux messages de Noé qui les avertissait de se 
repentir sinon ils seraient détruits par un déluge. On ne nous dit pas dans quelle 
mesure l'évangile du Christ leur fut proclamé dans sa plénitude, mais on nous 
laisse supposer que le message de Noé n'était pas la plénit\lde de l'évangile, mais 
un appel au repentir afin qu'ils pussent échapper à la destruction par le déluge. 
Ils s'endurcirent le cœur contre le message de Noé et ne voulurent pas le 
recevoir, et furent punis de cette désobéissance en étant détruits par le déluge; 
ayant ainsi en partie le châtiment de leur désobéissance, mais n'ayant pas reçu la 
lumière, ils ne pouvaient pas être condamnés comme ceux dont il est question 
dans 2 Néphi 9, à qui tous les commandements de Dieu avaient été donnés. 

C'est pourquoi Jésus alla porter son message à leurs esprits en prison et leur 
proclama la liberté et la délivrance par leur obéissance dans le monde des 
esprits, afin que l'œuvre pût être accomplie pour eux dans la chair et qu'ils 
fussent jugés selon les hommes dans la chair et vécussent selon Dieu dans 
l'esprit. Ainsi il n'y a pas de conflit dans ces Ecritures. Bien entendu, il y a une 
différence entre ceux qui reçoivent la lumière de l'évangile et le témoignage de 
Jésus-Christ et se révoltent plus tard contre cette lumière et la rejettent, in
fligeant ainsi au Christ une honte publique et le crucifiant, et ceux dont parlait 
Alma: «C'est pourquoi, les méchants restent comme si aucune rédemption 
n'avait été faite.» Ceux-ci ne tombent pas sous une condamnation aussi grande 
que ceux qui l'ont reçue et l'ont rejetée; mais qu'ils ne se repentent pas et 
demeurent méchants, il n'y a aucune rédemption pour eux pas plus que pour 
personne d'autre; mais il se peut que ceux-ci se repentent dans le monde des 
esprits. 

Pour ce qui est de libérer les esprits de leur prison, nous croyuus bien entendu 
que ceci ne peut avoir lieu que lorsque l'évangile leur a été prêché dans l'esprit et 
qu'ils l'ont accepté et que l'œuvre nécessaire à leur rédemption a été accomplie 
pour eux par les vivants. Pour que cette œuvre soit hâtée, afin que tous ceux qui 
croient dans le monde des esprits reçoivent le bénéfice de la délivrance, il est 
révélé que la grande œ1;1vre du Millénium sera l'œuvre des temples pour la 
rédemption des morts; et alors nous espérons jouir des avantages de la 
révélation par l'Drim et le Thummim ou par les moyens que le Seigneur voudra 
bien révéler concernant ceux pour lesquels l'œuvre sera accomplie, de manière 
que nous ne travaillions pas en suivant le hasard ou par la foi seulement, sans 
connaissance, mais en ayant la révélation d'une connaissance véritable. Il est 
tout à fait évident que si l'évangile peut être prêché à tous, aux bons et aux 
mauvais ou plutôt à ceux qui sont disposés à se repentir et à ceux qui ne sont pas 
disposés à se repentir dans le monde des esprits, tout comme il en est ici, la 
rédemption ne sera donnée qu'à ceux qui se repentent et obéissent. Une grande 
clémence est certainement accordée à ceux qui désirent vivement accomplir 
l'œuvre pour leurs morts et, dans certains cas, l'œuvre peut être faite pour des 
gens tout à fait indignes; mais il ne s'ensuit pas qu'ils en retireront un avantage. 
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Mais nous sommes disposés à laisser aux morts le bénéfice du doute, car il vaut 
mieux accomplir l'œuvre pour beaucoup de personnes qui sont indignes que 
d'en négliger une qui est digne. Maintenant nous connaissons en partie et nous 
voyons en partie, mais nous attendons avec fermeté le moment où ce qui est par
fait viendra. Ici nous sommes en grande partie abandonnés à notre libre arbitre 
pour exercer notre intelligence et recevoir toute la lumière qui est révélée dans la 
mesure où nous sommes capables de la recevoir, et seuls ceux qui cherchent la 
lumière et la désirent ont des chances de la trouver. - Improvement Er a, vol. 5, 
décembre 1901, pp. 145-147. 

NATURE DE LA MORT 

Dieu a donné des lois pour gouverner toutes ses œuvres, et il a surtout donné 
les lois pour gouverner son peuple, ceux qui sont ses fils et ses filles. Nous som
mes venus séjourner dans la chair pour obtenir des habitacles pour notre esprit 
immortel; ou en d'autres termes nous sommes venus dans le but d'accomplir 
une œuvre semblable à celle qu'accomplit le Seigneur Jésus-Christ. Le but de 
notre existence terrestre est d'obtenir une plénitude de joie et de devenir fils et 
filles de Dieu dans le sens le plus complet du terme, étant héritiers de Dieu et 
cohéritiers avec Jésus-Christ, pour être rois et prêtres de Dieu, pour hériter la 
gloire, la domination, l'exaltation, les trônes et tous les pouvoirs et tous les at
tributs acquis et possédés par notre Père céleste. Tel est le but de notre existence 
sur cette terre. Pour atteindre à cette situation sublime, il est nécessaire que nous 
passions par cette expérience ou épreuve terrestre par laquelle nous pourrons 
nous montrer dignes grâce à l'aide de notre frère aîné Jésus. L'esprit sans le 
corps n'est pas parfait. Sans le corps il n'a pas la capacité de posséder la pléni
tude de la gloire de Dieu et ne peut par conséquent pas accomplir sa destinée sans 
le corps. Nous sommes pré-ordonnés pour nous conformer à l'image du Seigneur 
Jésus-Christ; et afin de devenir semblables à lui, nous devons suivre ses traces 
jusqu'à nous sanctifier par la loi de la vérité et de la justice. Telle est la loi du 
royaume céleste, et lorsque nous mourrons, son pouvoir nous fera nous lever le 
matin de la première résurrection revêtus de gloire, d'immortalité et de vie 
éternelle. Si nous ne gardons pas la loi que Dieu nous a donnée dans la chair, 
que nous avons le privilège de recevoir et de comprendre, nous ne pouvons être 
vivifiés par sa gloire, et nous ne pouvons pas non plus recevoir la plénitude et 
l'exaltation du royaume céleste. 

«Il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation de 
ce monde sur laquelle reposent toutes les bénédictions; et lorsque nous obtenons 
une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur 
laquelle elle repose» (D. & A. 130:20). 

Nous devons par conséquent apprendre les lois des cieux, qui sont les lois de 
l'évangile, les vivre, y obéir de tout notre cœur et y demeurer avec foi, nous 
perfectionnant grâce à elles, afin de recevoir la plénitude de la gloire de son 
royaume ... 

Tant que nous sommes dans la mortalité nous sommes entravés, nous voyons 
au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, nous ne connaissons qu'en 
partie et nous avons du mal à comprendre les choses les plus petites auxquelles 
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nous sommes associés. Mais lorsque nous revêtirons l'immortalité, notre 
situation sera très différente, car nous monterons dans une sphère plus vaste; 
toutefois nous ne deviendrons pas parfaits immédiatement après avoir quitté le 
corps, car l'esprit sans le corps n'est pas parfait, et le corps sans l'esprit est 
mort. L'esprit désincarné pendant l'intervalle qui sépare la mort du corps et sa 
résurrection n'est pas parfait, et par conséquent il n'est pas préparé à entrer 
dans l'exaltation du royaume céleste; mais il a le privilège de s'élever au milieu 
d'êtres immortels et de jouir dans une certaine mesure de la présence de Dieu, 
non pas de la plénitude de sa gloire, non pas de la plénitude de la récompense 
que nous cherchons et que nous sommes destinés à recevoir si nous nous 
montrons fidèles à la loi du royaume céleste, mais en partie seulement. 

L'esprit juste qui quitte cette terre reçoit sa place dans le paradis de Dieu; il a 
ses privilèges et ses honneurs qui, du point de vue excellence, dépassent de loin 
toute compréhension humaine; et dans cette sphère d'action, jouissant de cette 
récompense partielle de sa conduite juste sur la terre, il continue ses travaux et, 
à ce point de vue, diffère beaucoup de l'état du corps dont il est libéré. Car 
tandis que le corps dort et se décompose, l'esprit reçoit une naissance nouvelle; 
le portail de la vie s'ouvre devant lui. Il naît de nouveau en la présence de Dieu. 
L'esprit de notre sœur bien-aimée, en faisant ses adieux à ce monde, naît de 
nouveau dans le monde des esprits et, revenant de la mission qu'il a accomplie 
dans cet état d'épreuves, ayant été quelques années absent de père, mère, 
famille, amis, voisins et de tout ce qui lui était cher, est retourné plus près du 
cercle familïal, des vieilles fréquentations et de l'ancien entourage, à peu près 
comme un homme qui rentre chez lui d'une mission à l'étranger pour retrouver 
sa famille et ses amis et jouir des plaisirs et du confo_rt du foyer. 

Telle est la situation de cette femme dont les restes se trouvent maintenant 
devant nous et de toute personne qui a été fidèle à la vertu et à la pureté pendant 
qu'elle voyageait ici-bas; mais c'est aussi plus spécialement celle de ceux qui: 
tandis qu'ils étaient ici, ont eu le privilège d'obéir à l'évangile et ont été fidèles a 
ses alliances. Au lieu de rester ici parmi les choses temporelles entourés que nous 
sommes des faiblesses d'un monde déchu et sujets aux soucis et aux chagrins 
terrestres ils en sont libérés pour entrer dans un état de joie, de gloire et 
d'exaltati~n; pas la plénitude d'aucune d'elles, mais pour attendre le matin de la 
résurrection des justes, pour sortir du tombeau pour racheter le corps, et pour 
lui être réunis et devenir ainsi des âmes vivantes, des êtres immortels, pour ne 
plus jamais mourir. Ayant accompli leur œuvre, ayant passé son épreu~e 
terrestre et ayant rempli sa mission ici-bas, ils sont donc préparés pour recevOir 
la connaissance, la gloire et l'exaltation du royaume céleste. Cela, Jésus' l'a fait; 
et il est notre précurseur, notre exemple. Le chemin qu'il a tracé, nous devons le 
parcourir, si nous voulons espérer demeurer et être couronnés avec lui dans so~ 
royaume. Nous devons lui obéir et mettre notre confiance en lui, sachant qu'1l 
est le Sauveur du monde. 

Quelle raison avons-nous de nous affliger? Aucune si ce n'est que nous 
sommes privés pendant quelques jours de la société de quelqu'un que nous 
aimons. Et si nous nous montrons fidèles pendant que nous sommes dans la 
chair, nous suivrons bientôt et serons heureux d'avoir eu le privilège de 
traverser la mortalité et d'avoir vécu à une époque où a été prêchée la plénitude 
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de l'évangile éternel, par lequel nous serons exaltés, car il n'y a d'exaltation que 
par l'obéissance à la loi. Toute bénédiction, tout privilège, toute gloire, toute 
exaltation ne s'obtiennent que par l'obéissance à la loi sur laquelle elles sont 
basées. Si nous respectons la loi, nous recevrons la récompense, mais nous ne 
pouvons la recevoir à aucune autre condition. Réjouissons-nous donc de la 
vérité, du rétablissement de la prêtrise, ce pouvoir délégué à l'homme en vertu 
duquel le Seigneur sanctionne dans les cieux ce que l'homme fait sur la terre. Le 
Seigneur nous a enseigné les ordonnances de l'évangile par lesquelles nous 
pouvons rendre parfaite notre exaltation dans son royaume. Nous ne vivons pas 
sans loi comme les païens; ce qui est nécessaire à notre exaltation a été révélé. 
Notre devoir est par conséquent d'obéir aux lois; alors nous recevrons notre 
récompense, que nous soyons fauchés dans l'enfance, dans la force de l'âge ou 
dans la vieillesse, c'est la même chose; tant que nous vivons à la hauteur de la 
lumière que nous possédons, nous ne serons privés d'aucune bénédiction ni 
d'aucun privilège; car il y a un temps après cette vie mortelle et un moyen est 
prévu pour nous permettre de remplir la mesure de notre création et de notre 
destinée et d'accomplir toute la grande œuvre que nous avons été envoyés faire, 
même s'il faut attendre longtemps pour que nous puissions l'accomplir 
complètement. 

Jésus n'avait pas terminé son œuvre lorsque son corps fut mis à mort, et il ne 
la termina pas non plus après sa résurrection d'entre les morts; bien qu'ayant 
accompli le but pour lequel il était venu sur la terre, il n'avait pas accompli toute 
son œuvre. Et quand l'aura-t-il accomplie? Pas avant d'avoir racheté et sauvé 
tous les fils et toutes les filles de notre père Abraham qui sont nés ou naîtront 
jamais sur cette terre ~usqu'à ta fin des temps, à l'exception des fils de perdition. 
Telle est sa mission. Nous ne terminerons notre œuvre que lorsque nous nous 
serons sauvés, et alors pas avant d'avoir sauvé tous ceux qui dépendent de nous; 
car nous devons devenir sauveurs sur le Mont de Sion au même titre que le 
Christ. Nous sommes appelés à cette mission. Les morts ne sont pas parfaits 
sans nous, et nous ne le sommes pas sans eux. Nous avons une mission à ac
complir en leur faveur; nous avons une certaine œuvre à accomplir afin de 
libérer ceux qui, à cause de leur ignorance et de la situation défavorable dans 
laquelle ils ont été placés pendant qu'ils étaient ici, ne sont pas prêts pour la vie 
éternelle; nous devons leur ouvrir la porte, en accomplissant les ordonnances 
qu'ils ne peuvent accomplir pour eux-mêmes, et qui sont essentielles pour qu'ils 
soient libérés de la «prison» pour se lever et vivre selon Dieu quant à l'esprit et 
être jugés selon les hommes quant à la chair. 

Le prophète Joseph Smith a dit que c'est là un des devoirs les plus importants 
qui incombent aux Saints des Derniers Jours . Et pourquoi? Parce que nous 
sommes dans la dispensation de la plénitude des temps qui inaugurera le règne 
millénaire et dans lequel tout ce dont ont parlé les saints prophètes depuis le 
début du monde doit s'accomplir et où toutes choses doivent être réunies tant 
celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Nous avons cette 
œuvre à accomplir; ou du moins tout ce que nous pouvons en accomplir, 
laissant le reste à nos enfants, auxquels nous devons inculquer le sentiment de 
l'importance de cette œuvre, les élevant dans l'amour de la vérité et dans la con
naissance de ces principes, de sorte que lorsque nous mourrons, ayant fait tout 
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ce que nous pouvions .faire, ils reprendront le flambeau et continueront le 
travail jusqu'à ce qu'il soit consommé. 

Puisse le Seigneur bénir cette famille éplorée et la consoler dans sa perte. 
Ceux qui meurent dans le Seigneur ne goûteront pas la mort. Lorsque Adam 
prit du fruit défendu, il fut chassé de la présence de Dieu dans les ténèbres du 
dehors; c'est-à-dire qu'il fut exclu de la présence de sa gloire et du privilège de 
sa société, ce qui était une mort spirituelle. Ce fut la première mort; c'était 
véritablement une mort; car il fut exclu de la présence de Dieu; et depuis lors la 
postérité d'Adam a souffert du châtiment de cette mort spirituelle, qui est le 
bannissement de sa présence et de la société des êtres saints. Cette première mort 
sera aussi la seconde mort. Maintenant nous considerons les restes mortels de 
notre sœur disparue; sa partie immortelle s'en est allée. Où? Dans les ténèbres 
du dehors? -Bannie de la présence de Dieu? Non, mais née de nouveau en sa 
présence, restaurée ou née de la mort à la vie, à l'immortalité et à la joie en sa 
présence. Ce n'est donc pas une mort; et ceci est vrai en ce qui concerne tous les 
Saints qui meurent dans le Seigneur et dans l'alliance de l'évangile. Ils retour
nent du sein de la mort à la vie où la mort n'a pas de pouvoir. 

Il n'y a de mort que pour ceux qui meurent dans le péché sans l'espérance sûre 
et ferme de la résurrection des justes. Il n'y a pas de mort quand nous con
tinuons dans la connaissance de la vérité et avons l'espérance d'une glorieuse 
résurrection. La vie et l'immortalité sont mises en lumière par l'évangile; par 
conséquent il n'y a pas de mort ici; il s'agit d'un sommeil paisible, d'un repos 
tranquille pendant un petit temps, et puis elle se lèvera de nouveau pour jouir de 
ce corps. S'il manque quelque chose en ce qui concerne les ordonnances ap
partenant à la maison du Seigneur qui pourrait avoir été oublié ou auquel elle 
n'aurait pas pu atteindre, on pourra s'en occuper pour elle. Son père et sa mère, 
ses frères et ses sœurs sont là; ils connaissent les ordonnances qu'il faut ac
complir pour obtenir tous les avantages et toutes les bénédictions qu'il lui était 
possible de recevoir dans la chair. Ces ordonnances nous ont été révélées dans ce 
but même, afin que nous naissions dans la lumière, sortant du milieu de ces 
ténèbres, de la mort à la vie. 

Nous vivons donc; nous n'attendons pas la mort mais nous attendons la vie, 
l'immortalité et la gloire, l'exaltation et nous nous attendons à être vivifiés par 
la gloire du royaume céleste et à recevoir la plénitude de celui-ci. Telle est notre 
destinée, telle est la situation exaltée que nous pouvons atteindre et il n'y a 
aucun pouvoir qui peut nous en priver ou nous en dépouiller si .nous nous mon
trons fidèles à l'alliance de l'évangile. -Oraison funèbre prêchée sur l)::s restes 
d'Emma Wells, Salt Lake City, 11 avril 1878.- Journal of Discourses, vol. 19, 
1878, pp. 258-265. 

LA RESURRECTION 

Guidés par l'Esprit du Seigneur Jésus, par la foi en Dieu, dans le témoignage 
de ses prophètes et dans les Ecritures, j'accepte de tout cœur la doctrine de la 
résurrection et me réjouis de la voir confirmée dans la nature avec l'éveil de 
chaque printemps. L'Esprit de Dieu me témoigne et m'a révélé à ma satisfaction 
personnelle complète qu'il y a une vie après la mort et que le corps que nous 
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déposons ici sera réuni à notre esprit pour devenir une âme parfaite, capable de 
recevoir une plénitude de joie en la présence de Dieu. - lmprovement Er a, vol. 
16, 1912-1913, pp. 508-510. 

LA RESURRECTION 

Nous sommes tous, il est vrai, revêtus de mortalité, mais notre esprit a existé 
longtemps avant de prendre ce tabernacle que nous habitons maintenant. Lors
que notre corps meurt, l'esprit ne meurt pas. L'esprit est un être immortel, et 
lorsqu'il est séparé du corps, il prend son envol vers le lieu qui lui est préparé et 
y attend la résurrection du corps, lorsque l'esprit retournera et réoccupera ce 
corps qu'il a occupé dans ce monde. 

Ce grand et merveilleux principe de la résurrection n'est plus une théorie, 
comme certains le pensent, mais est un fait accompli qui a été démontré au-delà 
de toute possibilité de contradiction, de doute ou de controverse. Job, qui vécut 
avant la résurrection du Christ, possédant l'esprit de prophétie, vit le temps de 
la résurrection. Il comprit le principe et connut le pouvoir et le dessein qu'avait 
Dieu de le réaliser et en prédit l'accomplissement. Il déclare: «Je sais que mon 
Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre.» Il dit en 
outre: «Et même si après ma peau les vers détruisent ce corps, néanmoins dans 
ma chair je verrai Dieu» (Job 19:25-26; version du Roi Jacques). Il voyait à 
l'avance quelque chose qui n'était pas encore fait, quelque chose qui n'avait 
jamais été fait avant son époque en ce monde, elle ne s'accomplit que longtemps 
après son époque. Ayant reçu l'esprit de l'évangile et de révélation, il put 
pénétrer les temps non encore nés et voir son corps, qui s'était décomposé et 
était retourné à la poussière, ressusciter d'entre les morts . Ce qu'il vit avec l'œil 
de la foi est devenu pour nous de l'histoire réelle, et nous possédons non 
seulement l'histoire du fait mais la connaissance de sa véracité'"' par le 
témoignage du Saint-Esprit. Nous ne sommes par conséquent pas .siiués comme 
l'était Job; nous vivons dans les derniers temps qui sont chargés de grands et 
glorieux événements, dont un des plus grands est ce merveilleux principe de la 
résurrection des morts, qui n'est plus une simple prédiction, une"~spérance 
chérie ou une promesse prophétique, mais une réalité; car longtemps avant 
notre époque, elle s'est réellement produite. Le Christ lui-même renversa les 
barrières du tombeau, vainquit la mort et le tombeau et sortit «prémices· de ceux 
qui sont morts» . Mais, dira-t-on, comment pouvons-nous savoir que Jésus a été 
mis à mort ou ressuscité? Nous avons des preuves en abondance pour montrer 
que Jésus fut crucifié et ressuscité. Nous avons le témoignage de ses disciples et 
ils produisent la preuve irréfutable qu'ils l'ont vu crucifié et ont été témoins des 
blessures, des clous et de la lance qu'il reçut sur la croix. Ils témoignèrent a11ssi 
que son corps fut déposé dans un sépulcre où personne n'avait été mis, et ils 
roulèrent une grande pierre devant l'entrée et s'en allèrent. 

Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens n'étaient pas satisfaits de la 
crucifixion et de l'ensevelissement de notre Seigneur et Sauveur; ils se · 
souvenaient que de son vivant il avait dit que trois jours après il ressusciterait; 
ils placèrent donc une forte garde pour protéger le sépulcre et mirent un sceau 
sur la pierre de peur que ses disciples ne viennent la nuit voler le corps et dire au 
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peuple: «Ii est ressuscité des morts» et ainsi perpétrer un faux devant le monde. 

Or, par cet acte, ces gardes incrédules devinrent les témoins du fait qu'un per

sonnage céleste vint enlever la pierre et que Jésus sortit. Les disciples 

témoignent de la résurrection et on ne peut infirmer leur témoignage. Il est par 

conséquent bon, vrai et fidèle. 
Mais est-ce la seule preuve sur laquelle nous devions compter? N'avons-nous 

rien d'autre que les témoignages des disciples d'autrefois sur lesquels baser nos 

espérances? Grâce à Dieu nous avons plus. Et les preuves supplémentaires que 

nous possédons nous permettent d'être témoins de la véracité du témoignage des 

disciples d'autrefois. Nous nous adressons au Livre de Mormon; il témoigne en 

termes clairs et nets de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ; et nous 

pouvons prendre le livre des Doctrine et Alliances contenant les révélations de 

cette dispensation, et nous y trouverons des preuves claires et indiscutables. 

Nous avons le témoignage du prophète Joseph Smith, le témoignage d'Oliver 

Cowdery et le témoignage de Sidney Rigdon qui virent le Seigneur Jésus -

celui-là même qui fut crucifié à Jérusalem -et qui se révéla à eux. Joseph et 

Sidney en témoignent comme suit: 

«Nous, Joseph Smith, fils, et Sidney Rigdon, étant dans l'Esprit, le seizième 

jour de février de l'an de grâce mil huit cent trente deux - par le pouvoir de 

l'Esprit, nos yeux furent ouverts et notre esprit fut éclairé de manière à voir et à 

comprendre les choses de Dieu - et même ces choses qui étaient dès le com

mencement avant que le monde fût, qui furent instituées par le Père, par l'in

termédiaire de son Fils unique, qui était dans le sein du Père dès le com

mencement, de qui nous rendons témoignage; et le témoignage que nous ren

dons est la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ, qui est le Fils, que nous 

avons vu et avec qui nous avons conversé dans la vision céleste» (D. & A. 76:11-

14). 
Ils furent appelés à être témoins spéciaux de Jésus-Christ, de sa mort et de sa 

résurrection. 
Nous avons aussi le témoignage de la crucifixion et de la résurrection que ren

dirent les disciples d'autrefois qui vécurent en Amérique. Vous trouverez leur 

témoignage dans le Livre de Mormon. Les disciples qui vivaient sur ce continent 

savaient ce qui se passait à Jérusalem; le Seigneur le leur montra. Après sa 

résurrection, il se manifesta à ses disciples en Amérique et leur montra les 

blessures qu'il avait reçues sur le Calvaire. Ils furent convaincus que Jésus était 

le Christ et le Rédempteur du monde. Ils le virent dans la chair et ils en rendent 

témoignage et leur témoignage est vrai. Nous avons le témoignage de beaucoup 

de témoins. Nous avons le témoignage de onze témoins spéciaux de l'origine 

divine du Livre de Mormon, livre qui témoigne de la résurrection du Christ, 

contenant, comme ille contient, le récit des anciens prophètes et des disciples du 

Christ sur ce continent, confirmant ainsi leur témoignage. 
Sont-ce là toutes les preuves que nous avons? Non. Joseph Smith proclama 

hardiment au monde que si l'humanité se repentait sincèrement de ses péchés et 

était baptisée par l'autorité, non seulement elle recevrait la rémission de ses 

péchés, mais, par l'imposition des mains, elle recevrait le Saint-Esprit et con

naîtrait elle-même la doctrine. Ainsi tous ceux qui obéissent à la loi et 

demeurent dans la vérité deviennent témoins de cette vérité et d'autres qui sont 
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tout aussi grandes et précieuses. Il y a aujourd'hui des milliers de Saints des 

Derniers Jours dans le monde qui ont obtenu la possession de ces trésors aussi 

bien des femmes que des hommes. Si nous témoignons par nos actes, et d~ fond 

du cœur, de la volonté que nous avons d'exécuter la volonté du Seigneur, nous 

aurons cette double assurance d'une glorieuse résurrection et nous pourrons 

dire comme le dit le prophète Job- et ce fut une déclaration merveilleuse que la 

sienne: «Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se tiendra (de 

nouveau) sur la terre au dernier jour; et même si après ma peau les vers 

détruisent ce corps, cependant dans ma chair je verrai Dieu: je le verrai de moi

même, et mes yeux le contempleront et pas ceux d'un autre, même si mes reins 

sont consumés en moi» (Job 19:25-27; version du Roi Jacques). 

Des milliers de personnes ont reçu ce témoignage et peuvent attester à Dieu et 
du fond du cœur qu'elles le savent. 

Je rends mon témoignage et il a certainement autant de force et d'effet, s'il 

est vrai, que le témoignage de Job, que les témoignages des disciples de 

Jérusalem, les disciples du continent américain, de Joseph Smith ou de n'im

porte quel autre homme qui a dit la vérité . Tous sont également en vigueur et 

irrévocables pour le monde. Si personne n'avait jamais témoigné de cela sur la 

face du globe, je tiens à dire en tant que serviteur de Dieu, indépendamment des 

témoignages de tous les hommes et de tous les livres qui ont été écrits, que j'ai 

reçu le témoignage de l'Esprit en mon cœur, et je témoigne devant Dieu, les 

anges et les hommes, sans craindre les conséquences, que je sais que mon 

Rédempteur est vivant, que je le verrai face à face et que je me tiendrai avec lui 

dans mon corps ressuscité sur cette terre si je suis fidèle; car Dieu me l'a révélé. 

J'ai reçu le témoignage, et je rends mon témoignage, et mon témoignage est 
vrai. 

Le témoignage des Saints des Derniers Jours vient en plus de celui des 

disciples de Jésus-Christ qui vécurent à Jérusalem, de ceux qui vécurent sur ce 

continent, du prophète Joseph Smith, d'Oliver, de Sidney et d'autres, et ce 

témoignage concorde avec le leur au sujet de notre Rédempteur crucifié et . , ,. ,. . 
ressus~Jte, parce qu Ils ne le reçurent J?.aS d'eux, mais par le même Esprit par 

lequel Ils reçurent ce témoignage .. Nul n'a jamais reçu ce témoignage sans que 
l'Esprit de Dieu le lui ait révélé. 

Nous reverrons frère Urie. Sœur Urie le retrouvera de l'autre côté du tom

beau. L'esprit et le corps seront réunis. Nous nous verrons les uns les autres 

dans la chair, dans les habitacles de chair que nous avons ici-bas. Notre corps 

sera ressuscité tel qu'il a été déposé au tombeau, bien qu'une restauration doive 

être effectuée; tous les organes, tous les membres qui ont été mutilés, toutes les 

difformités causées par les accidents ou d'autres manières seront restaurés et 

remis comme ils doivent l'être. Tous les membres et toutes les jointures seront 

rendus à leur forme. Nous nous connaîtrons les uns les autres et nous jouirons à 

toute éternité de la société les uns des autres, si nous gardons la loi de Dieu. 

C'est à nous de rester fidèles, de garder nos alliances et d'élever nos enfants 

dans les voies de la sainteté, de la vertu et de la vérité, dans les principes de 

l'évangile, afin d'être préparés avec eux à jouir du jour parfait et éternel. -

Discours prononcé au service funèbre de James Urie, 16e paroisse, Salt Lake 

City, 3 février 1883 . - Journal of Discourses, vol. 24, pp. 75-82. 
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SUR LA RESURRECTION 

Je crois que, comme le Christ est ressuscité des morts, de même tous les 
fidèles ressusciteront. Nous nous reverrons les uns les autres. Je sais que Jésus 
est le Christ, qu'après sa mort et son ensevelissement il ressuscita d'entre les 
morts et devint les prémices de la résurrection. Pour tous les croyants et par
ticulièrement pour les Saints des Derniers Jours, il y a une douce consolation 
dans cette connaissance, dans la pensée que grâce à l'obéissance aux or
donnances et aux principes de l'évangile, que le Christ, notre Sauveur a en
seignés et a recommandés au peuple et à ses disciples, les hommes naîtront de 
nouveau, rachetés du péché, se lèveront du tombeau et, comme Jésus, retour
neront en la présence du Père. La mort n'est pas la fin. Lorsque, endeuillés, 
nous déposons nos êtres chers au tombeau, nous avons l'assurance basée sur la 
vie, les paroles et la résurrection du Christ, que nous les rencontrerons de 
nouveau, leur serrerons la main et les fréquenterons encore dans une vie 
meilleure où le chagrin et les ennuis seront finis et où il n'y aura plus de 
séparation. 

Cette connaissance est une des plus grandes incitations que nous ayons à bien 
vivre dans cette vie, à parcourir cette vie terrestre en faisant, en sentant et en ac
complissant le bien. Les esprits de tous les hommes, dès qu'ils quittent ce corps 
mortel, qu'ils soient bons ou mauvais, nous dit le Livre de Mormon, retournent 
à ce Dieu qui leur a donné la vie, et là il y a une séparation, un jugement partiel, 
et l'esprit de ceux qui sont justes est reçu dans un état de bonheur qui est appelé 
paradis, un état de repos, un état de paix, où ils augmentent leur sagesse, où ils 
ont un répit de tous leurs ennuis et où les soucis et les chagrins ne les troublent 
pas. Les méchants, au contraire, n'ont ni part, ni portion de l'Esprit de Dieu, et 
ils sont précipités dans les ténèbres du dehors, étant emmenés captifs, à cause de 
leurs iniquités, par le Malin. Et c'est dans cet espace entre la mort et la résurrec
tion du corps que demeurent ces deux classes d'âmes, dans le bonheur ou la 
misère, jusqu'au moment que Dieu a prévu où les morts ressusciteront et 
retrouveront esprit et corps et seront ramenés à se tenir devant Dieu pour être 
jugés selon leurs œuvres. C'est là le jugement final. 

Quand un homme a qbéi aux principes de l'évangile, a utilisé son influence 
pour le bien, n'a fait --de mal à personne, a aimé la justice et méprisé les 
mauvaises actions, déposant son corps dans le repos des justes au tombeau, 
j'estime et je sais que, outre l'état de paix et de repos qui est promis à l'esprit au 
paradis, il y aura une réunion glorieuse du corps et de l'esprit, un mer.veilleux 
éveil pour lui dans la résurrection et un avenir au-delà, plein de bonheur. Nul 
autre que Dieu ne sait quand ce temps viendra, mais nous savons que tous les 
hommes ressusciteront. 

Je sais que ce que je viens de dire est vrai; je sais que c'est vrai par l'ins
piration de Dieu qui remplit tout mon être de cette connaissance. Pour moi, cela 
concorde avec la sagesse de Dieu et avec ses buts sacrés. Nous avons le 
témoignage du Christ, le témoignage des prophètes, l'inspiration du Saint
Esprit, et avec ces preuves je ne puis m'empêcher de croire et je sais qu'il y a une 
résurrection des morts, une résurrection littérale et véritable du corps. Je ne puis 
croire qu'un Dieu sage et miséricordieux puisse créer un homme comme notre 
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ami et frère, droit, honorable, honnête dans toutes ses actions et dans sa vie 
pour ne vivre que quelques années et puis disparaître à jamais pour ne plus être 
connu. De même que Jésus est ressuscité des morts, de même il ressuscitera 
aussi ainsi que tous les innocents et tous les justes. Les éléments qui composent 
notre corps temporel ne périront pas, ne cesseront pas d'exister, mais, le jour de 
la résurrection, ces éléments se réuniront os à os et chair à chair. Le corps se 
lèvera tel qu'il a été déposé, car il n'y a ni croissance, ni développement au tom
beau. Il se lèvera tel qu'il aura été déposé et les changements vers la perfection 
seront apportés par la loi de la restitution. - Improvement Er a, vol. 7, juin 
1914, p . 619. 

LA RESURRECTION ET LE JUGEMENT FINAL 

Quand l'esprit quitte le corps, dit le prophète, il retourne immédiatement à 
Dieu pour se voir assigner sa place, soit pour fréquenter les bons et les nobles 
qui ont vécu au paradis de Dieu, soit pour être confiné en «prison» pour at
tendre la résurrection du corps. Nous savons par conséquent que frère Clayton 
est allé à Dieu, pour recevoir le jugement partiel du Tout-Puissant qui porte sur 
la période séparant la mort du corps et la résurrection du corps ou la séparation 
de l'esprit du corps et leur réunion. Ce jugement est passé sur l'esprit seulement. 
Mais il viendra un temps qui suivra la résurrection où le corps et l'esprit seront 
réunis, et alors le jugement final sera passé sur tous les hommes. Ceci concorde 
avec la vision de Jean le Révélateur: 

«Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des 
livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et 
les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces 
livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 
rendirent les morts qui étaient en eux . . . et la mort et le séjour des morts furent 
jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort ... quiconque ne fut pas trouvé 
écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu» (Apoc. 20:12-15). 

C'est le jugement final que nous subirons tous après avoir accompli cette 
mission terrestre qu'est la nôtre. 

Le Sauveur ne termina pas son œuvre lorsqu'il expira sur la croix, lorsqu'il 
s'écria: «Tout est consommé.» En utilisant ces termes, il ne parlait pas de sa 
grande mission sur la terre, mais simplement de la souffrance qu'il subissait. Je 
sais que le monde chrétien dit qu'il faisait allusion à la grande œuvre de la 
rédemption. Ceci est toutefois une grande erreur, et montre à quel point leur 
connaissance du plan de vie et de salut est limitée. Je dis qu'il parlait sim
plement des souffrances de la mort, et des souffrances qu'il éprouva pour la 
méchanceté des hommes qui pouvait aller jusqu'à crucifier leur Rédempteur. Ce 
fut ce sentiment, et ce sentiment seul qui le poussa à s'écrier dans l'angoisse de 
son âme: «Tout est consommé», et ensuite il expira. 

Mais son œuvre n'était pas terminée; en fait elle ne faisait que commencer. 
S'il s'était arrêté là, au lieu d'être le Sauveur du monde, il aurait, aussi bien que 
toute l'humanité, péri irrémédiablement, pour ne plus jamais sortir du tom
beau; car il était prévu depuis le commencement qu'il devrait être les prémices 
de ceux qui sont morts; il entrait dans le cadre du grand plan qu'il brisât les liens 
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de la mort et obtînt la victoire sur le tombeau. Par conséquent si sa mission 
avait cessé lorsqu'il rendit l'âme, le monde aurait dormi dans la poussière en 
une mort interminable pour ne plus jamais revivre. Ce n'était qu'une petite par
tie de la mission du Sauveur qui fut accomplie lorsqu'il subit la mort; ce fut en 
effet la moindre partie; la plus grande devait encore être faite . 

C'est en ressuscitant du tombeau, en passant de la mort à la vie, en réunissant 
l'esprit et le corps afin de devenir une âme vivante; et lorsque cela fut fait, alors 
il fut prêt à retourner au Père. Et tout cela était strictement en accord avec le 
grand plan de salut. Car même le Christ, quoique sans péché, devait observer 
l'ordonnance extérieure du baptême afin d'accomplir tout ce qui était juste. 

Ainsi donc, après sa résurrection d'entre les morts, il pouvait retourner au 
Père pour y recevoir les félicitations bien méritées: «C'est bien; tu as fait ton 
travail, tu as accompli ta mission, tu as apporté le salut à tous les enfants 
d'Adam, tu as racheté tous les hommes du tombeau et par leur obéissance aux 
ordonnances de l'évangile que tu as établi, ils pourront eux aussi être rachetés 
de la mort spirituelle pour être ramenés en notre présence, pour connaître la 
gloire, l'exaltation et la vie éternelle avec nous». 

Ainsi en sera-t-il lorsque nous sortirons du tombeau, lorsque la trompette 
sonnera, que notre corps ressuscitera et que notre esprit y rentrera et qu 'ils 
deviendront une âme vivante pour ne plus être dissous ni séparés mais pour 
devenir inséparables, immortels, éternels. 

Alors, nous nous tiendrons devant la barre de Dieu pour être jugés. C'est ce 
que dit la Bible, c'est ce que dit le Livre de Mormon et c'est ce que disent les 
révélations qui nous sont directement venues par l'intermédiaire du prophète 
Joseph Smith. Et ensuite ceux qui n'ont pas été soumis et obéissants à la loi 
céleste ne seront pas vivifiés par la gloire céleste. Et ceux qui n'ont pas été 
soumis et obéissants à la loi terrestre ne seront pas vivifiés par la gloire terrestre. 
Et ceux qui n'ont pas été soumis et obéissants à la loi téleste ne seront pas 
vivifiés par une gloire tél este; mais ils auront un royaume sans gloire. 

Les fils de perdition, des hommes qui possédaient à un moment donné la 
lumière et la vérité mais s'en détournèrent et renièrent le Seigneur, lui faisant 
publiquement affront, comme le firent les Juifs lorsqu'ils le crucifièrent et 
dirent: «Que son sang soit sur nous et sur nos enfants», des hommes qui con
sentent, en dépit de la lumière et de la connaissance, à verser le sang innocent, il 
leur sera dit: «Retirez-vous de moi, maudits» (Matt. 25:41). Je ne vous ai jamais 
connus; allez-vous-en dans la seconde mort, rio ur être ét~rnellement bannis de la 
présence de Dieu, où le ver ne meurt pas et où le 'feu ne s'éteint pas, d'où jl n'y a 
pas de rédemption, ni pour le temps ni pour l'éternité. C'est en cela que réside la 
différence entre la seconde et la première mort par laquelle l'homme devient 
spirituellement mort; car il peut être racheté de la première mort par le sang du 
Christ, en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'évangile, mais il n'y a ab
solument aucune rédemption de la seconde. 

Nous lisons dans le livre des Doctrine et Alliances que le démon tenta Adam, 
et qu'il prit du fruit défendu, transgressa le commandement et devint par là 
soumis à la volonté du diable parce qu'il avait cédé à la tentation, et parce que à 
cause de sa transgression il devint «spirituellement mort, laquelle mort est la 
première mort, à savoir cette mort qui est la dernière mort, qui est spirituelle, 
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qui sera infligée aux méchants lorsque je dirai: Eloignez-vous, maudits» 
(D .&A. 29:41). 

Mais qui recevra un tel châtiment? Ceux-là seulement qui le méritent, ceux 
qui commettent le péché impardonnable. 

Ensuite il y a le bannissement du transgresseur (pas les fils de perdition) dans 
la prison, un lieu de châtiment, sans exaltation, sans accroissement, sans 
domination, sans pouvoir, dont les habitants après leur rédemption peuvent 
devenir serviteurs de ceux qui ont obéi aux lois de Dieu et gardé la foi . Tel sera 
le châtiment de ceux qui rejettent la vérité mais ne commettent pas un péché 
conduisant à la mort. -Discours prononcé aux funérailles de William Clayton 
dans la chapelle de la 17e paroisse, Salt Lake City, 7 décembre 1879. -Journal 
ofDiscourses, vol. 21, 1881, pp . 9-13. 

ETAT DES ENFANTS AU CIEL 

Si nous avons reçu le témoignage de l'esprit de vérité dans notre âme, nous 
savons .que tout va bien pour nos petits enfants qui meurent, que nous ne 
pourrions pas, même si nous le voulions, améliorer leur situation; et cela 
n'améliorerait surtout pas leur situation si nous pouvions les ramener ici, pour 
la bonne raison que tant qu'un homme est dans le monde, revêtu de mortalité, 
entouré par les maux du monde, il court des risques et est sujet à des dangers, et 
il y a des responsabilités qui reposent sur lui qui peuvent se révéler fatales à sa 
prospérité, à son bonheur et à son exaltation futurs. Ce ne sont que ceux qui 
sont ancrés à fond et fermement dans la vérité, qui sont établis dans les prin
cipes de vie, qui pourront prétendre avec certitude à la récompense des fidèles et 
à une exaltation dans la présence du Père. Dès qu'un homme se détourne de la 
vérité qui l'attache à Dieu, dès cet instant, il est en danger et peut tomber. 

Mais avec les petits enfants qui sont emportés dans la tendre enfance et dans 
l'innocence avant d'avoir atteint l'âge de responsabilité et ne sont pas capables 
de commettre le péché, l'évangile nous révèle le fait qu'ils sont rachetés et que 
Satan n'a pas de pouvoir sur eux. De même la mort n'a aucun pouvoir sur eux 
non plus. Ils sont rachetés par le sang du Christ, et ils sont sauvés aussi cer
tainement que la mort est entrée dans le monde par la chute de nos premiers 
parents. Il est écrit en outre que Satan n'a sur les hommes ou sur les femmes que 
le pouvoir qu'il acquiert sur eux dans ce monde. En d'autres termes , aucun des 
enfants du Père qui sont rachetés par l'obéissance, la foi, la repentance et le 
baptême pour la rémission des péchés et qui vivent dans cet état racheté et 
meurent dans cet état n'est soumis à Satan . Par conséquent, il n'a aucun 
pouvoir sur eux. Ils sont absolument hors de sa portée, tout comme le sont les 
petits enfants qui meurent sans péché. Pour moi c'est là une consolation et une 
vérité merveilleuses où mon âme trouve de la joie. Je suis reconnaissant envers 
mon Père céleste de ce qu'il me l'ait révélé, car cela apporte une consolation que 
rien d'autre ne peut donner et cela donne à mon esprit une joie que rien ne peut 
enlever si ce n'est le sentiment que j'ai d'avoir péché et transgressé contre la 
lumière et la connaissance que j'ai pu posséder. 

Dans de telles circonstances, nos amis bien-aimés qui sont maintenant privés 
de leur petit enfant ont de grandes raisons de se réjouir, même au milieu de la 
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profonde affliction qu'ils éprouvent à la perte temporelle de leur enfant. Ils 
savent que tout est bien pour lui; ils ont l'assurance que leur petit enfant est 
mort sans péché. Ces enfants-là sont dans le sein du Père. Ils hériteront de leur 
gloire et de leur exaltation et ne seront pas privés des bénédictions qui leur ap
partiennent; car, dans l'économie des cieux, et dans la sagesse du Père, qui fait 
tout bien, ceux qui sont fauchés comme les petits enfants n'ont absolument pas 
la responsabilité de ce qui leur est arrivé, n'ayant pas eux-mêmes l'intelligence 
et la sagesse nécessaires pour prendre soin d'eux-mêmes et pour comprendre les 
lois de la vie; et, dans la sagesse, la miséricorde et l'économie de Dieu, notre 
Père céleste, tout ce qu'ils auraient pu obtenir et tout ce dont ils auraient pu 
jouir si on leur avait permis de vivre dans la chair leur sera donné dans l'au
delà. Ils ne perdront rien à nous être enlevés de cette façon. 

C'est là pour moi une consolation. Joseph Smith, le prophète, promulgua ces 
principes par le commandement de Dieu. Il était en contact avec les cieux. Dieu 
se révéla à lui et lui révéla les principes que nous avons devant nous et qui sont 
contenus dans l'évangile éternel. Joseph Smith déclara que la mère qui dépose 
son petit enfant au tombeau, étant privée des privilèges, de la joie et de la 
satisfaction de l'amener à l'état d'homme ou de femme ici-bas, aura, après la 
résurrection, toute la joie, toute la satisfaction et tout le plaisir et plus encore 
qu'il ne lui aurait été possible d'en avoir dans la mortalité à voir son enfant at
teindre la pleine mesure de la stature de son esprit. Si cela est vrai, et je le crois, 
quelle consolation! Jésus-Christ était le Fils de Dieu avant de venir dans le mon
de, et cependant il vint comme un tout petit enfant, grandit et devint adulte, et 
lorsque son esprit quitta son tabernacle, il s'en alla proclamer l'évangile aux 
esprits qui étaient emprisonnés, possédant toute l'intelligence, tous les pouvoirs 
et toutes les facultés qu'il avait dans la chair, à part la possession du corps, en 
quoi il devint absolument semblable à Dieu. Je crois qu'il en est de même de 
tous les hommes qui viennent au monde. Tous les esprits qui viennent sur la 
terre pour se revêtir d'un tabernacle sont fils ou filles de Dieu et possèdent toute 
l'intelligence et tous les attributs dont jouissent les fils ou les filles, que ce soit 
dans le monde d'esprits ou dans ce monde, sauf que dans l'esprit, et séparés du 
corps, il leur manquait tout simplement le corps pour ressembler à Dieu le Père. 
On dit que Dieu est un esprit, et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit 
et en vérité. Mais _c'est un esprit qui possède un corps de chair et d'os, aussi 
tangible que celui de l'homme, et que par conséquent pour être semblable à 
Dieu et à Jésus les hommes doivent avoir un corps. Peu importe que ce corps se 
développe dans ce monde ou doive attendre le monde à venir pour ce faire, selon 
la parole du prophète Joseph Smith, le corps se développera, que ce soit 'dans le 
temps ou dans l'éternité, jusqu'à atteindre la stature de l'esprit, et lorsque la 
mère privée par la mort du plaisir et de la joie de faire de son petit enfant un 
homme ou une femme dans cette vie, ce privilège lui sera rendu dans l'au-delà et 
elle en jouira jusqu'à ce qu'il atteigne une maturation plus complète qu'il ne lui 
serait possible de le faire ici. Quand elle le fera là-bas, ce sera avec la con
naissance certaine que les résultats seront infaillibles; tandis qu'ici, les résultats 
sont inconnus jusqu'à ce que nous ayons terminé l'épreuve. 

Compte tenu de ceci, je puise de la consolation dans le fait que je retrouverai 
ceux de mes enfants qui sont passés de l'autre côté du voile; j'en ai perdu un cer-
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tain nombre, et j'ai ressenti tout ce que peut ressentir un père, je crois, dans la 
perte de mes enfants. Je l'ai senti profondément, car j'aime les enfants et 
j'adore particulièrement les petits, mais je suis reconnaissant vis-à-vis de Dieu 
de la connaissance que j'ai de ces principes, parce que maintenant j'ai toute con
fiance en sa parole et en sa promesse que je posséderai à l'avenir tout ce qui 
m'appartient, et que ma joie sera complète. Je ne serai privé d'aucun privilège 
ni d'aucune bénédiction dont je suis digne et qui pourront à bon droit m'être 
conférés. Mais tous les dons et toutes les bénédictions dont il me soit possible de 
devenir digne, je les posséderai, que ce soit dans le temps ou dans l'éternité, et 
cela n'aura pas d'importance, de sorte que je reconnais la main du Seigneur en 
toutes ces choses et je dis à mon cœur: «L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté, béni 
soit le nom de l'Eternel.» Voilà ce que nous devons penser à propos de nos en
fants, de nos parents, de nos amis ou des vicissitudes que nous pouvons être ap
pelés à traverser. 

Or pour moi, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que j'ai passé par là, que 
j'en suis satisfait et que tant que je possède l'esprit de vérité, je ne crains pas que 
le moindre doute ni la moindre incertitude entrent jamais dans mon esprit à cet 
égard. Il n'y·a qu'une voie que je pourrais suivre qui produirait la méfiance et la 
peur, le tremblement et le doute dans ce domaine. Ce serait de nier la vérité et de 
me détacher de l'influence directrice du Saint-Esprit, car je sais que tant qu'un 
homme est sous l'influence directrice de l'Esprit de Dieu, il ne peut absolument 
pas nier ces vérités que Dieu lui a révélées et que dans cette situation il n'est pas 
assujetti au pouvoir de Satan. Ce n'est que lorsqu'il transgresse la loi de Dieu et 
chasse ces principes de ses pensées qu'il s'assujettit aux puissances du mal, que 
son esprit s'enténèbre et qu'il commence à douter et à craindre. Mais qu'un 
homme ait dans son cœur l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui révèle aux hommes les 
choses de Dieu et leur fait connaître la vérité telle que Dieu lui-même la connaît, 
il ne pourra absolument pas douter 'de ce que Dieu a révélé. Je me réjouis donc 
de ces vérités, car je sais qu'elles sont vraies. 

Je sais que frère Heber et sa compagne, s'ils sont fidèles à la lumière qu'ils 
possèdent et aux alliances qu'ils ont contractées devant le Seigneur hériteront 
tout aussi assurément de la joie, de la possession et de la gloire de ce petit enfant 
qui vient de mourir, qu'ils voient son petit corps couché ici maintenant devant 
eux. Quiconque a dans son âme l'esprit de vérité doit sentir que c'est vrai. -
Discours prononcé aux funérailles de Daniel Wells Grant, enfant de Heber J. 
Grant et de Emily Wells Grant, dans la maison familiale à Salt Lake City, le 12 
mars 1895.- Young Woman's Journal, vol. 6, pp. 369-374. 

ETAT DES ENFANTS DANS LA RESURRECTION 

L'esprit de nos enfants est immortel avant de venir à nous, et leur esprit, 
après la mort physique, est ce qu'il était avant de venir. Il est tel qu'il aurait ap
paru s'il avait vécu dans la chair, pour atteindre l'âge adulte ou développer son 
corps physique à la stature complète de son esprit. Si vous voyiez un de vos en
fants qui est mort, il pourrait vous apparaître sous la forme sous laquelle vous 
le reconnaîtriez, sous la forme d'un petit enfant; mais s'il venait vous trouver 
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comme messager pour porter une vérité importante, il viendrait peut-être de la 
même manière que le fils de l'évêque Edward Hunter (qui mourut petit enfant) 
vint trouver son père, sous la forme d'un adulte, et dit: «Je suis ton fils.» 

L'évêque Hunter ne le comprit pas. Il s'en alla trouver mon père et dit: 
«Hyrum, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai enseveli mon fils alors qu'il n'était 
qu'un petit garçon, et il est venu me trouver sous forme d'un adulte: un jeune 
homme noble et glorieux et il s'est dit mon fils. Qu'est-ce que cela signifie?» 

Mon père (Hyrum Smith, le patriarche) lui dit que l'esprit de Jésus-Christ 
était adulte avant de venir au monde; et de même nos enfants étaient adultes et 
possédaient leur stature pleine dans l'esprit avant d'entrer dans la mortalité, cet
te stature même qu'ils posséderont après avoir quitté la mortalité et tels qu'ils 
apparaîtront aussi après la résurrection lorsqu'ils auront terminé leur mission. 

Joseph Smith enseigna la doctrine que le petit bébé que l'on déposait dans la 
mort se lèverait comme enfant dans la résurrection; et, montrant la mère d'un 
enfant sans vie, il lui dit: «Vous aurez la joie, le plaisir et la satisfaction d'élever 
cet enfant après sa résurrection jusqu'à ce qu'il atteigne la pleine stature de son 
esprit.» Il y a une restitution, il y a une croissance, il y a un développement 
après la résurrection. J'aime cette vérité. Elle produit un bonheur, une joie, une 
reconnaissance immenses dans mon âme. Grâces soient rendues au Seigneur 
pour nous avoir révélé ces principes. 

En 1854, j'ai rencontré ma tante, la femme de mon oncle, Don Carlos Smith, 
qui était la mère de cette petite fille dont parlait Joseph Smith le prophète lors
qu'il dit à la mère qu'elle aurait la joie, le plaisir et la satisfaction d'élever cet 
enfant après la résurrection jusqu'à ce qu'il atteignît la pleine stature de son 
esprit; et que ce serait une joie beaucoup plus grande qu'il ne lui serait possible 
d'en éprouver dans la mortalité, car elle serait à l'abri du chagrin, de la peur et 
des infirmités de la vie mortelle et qu'elle :;n connaîtrait davantage qu'elle ne 
pouvait en connaître dans cette vie. J'ai rencontré cette femme, la mère de cet 
enfant, et elle m'a raconté cette anecdote et m'a rendu témoignage que c'était ce 
que le prophète Joseph Smith dit lorsqu'il parlait aux funérailles de sa petite 
fille. 

Un jour, je parlais avec un de mes beaux-frères, Lorin Walker, qui a épousé 
ma sœur aînée. Au cours de la conversation, il lui arriva de dire qu'il avait 
assisté aux funérailles de ma cousine Sophronia, et qu'il avait entendu le 
prophète Joseph Smith prononcer ces paroles mêmes que tante Agnès m'avait 
dites. 

Je lui dis: «Lorin, qu'est-ce que le Prophète a dit? » et il répéta, autant qu'il 
pouvait s'en souvenir, ce que le prophète Joseph avait dit à propos des petits en
fants. Le corps reste au tombeau sans se développer, mais l'esprit retourne à 
Dieu qui l'a donné. Après, dans la résurrection, l'esprit et le corps seront réunis; 
le corps se développera et atteindra la pleine stature de l'esprit; et l'âme 
ressuscitée s'en ira vers la perfection. J'ai donc eu la déclaration de deux 
témoins qui ont entendu le prophète Joseph Smith proclamer cette doctrine. 

Finalement j'étais en conversation avec sœur M. Isabella Horne. Elle se mit à 
me parler de ces funérailles que j ' ai mentionnées, auxquelles elle était présente, 
lorsque Joseph parla de la mort des petits enfants, de leur résurrection comme 
petits enfants et de la gloire, de l'honneur, de la joie et du bonheur que la mère 
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aurait à élever ses petits enfants dans la résurrection jusqu'à ce qu'ils atteignent 
la pleine stature de leur esprit. 

J'ai entendu Joseph le dire, dit-elle. J'étais à ces funérailles. 
Voilà ce que sœur Isabella Horne me dit. 
Je lui dis alors: 
Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé? Comment se fait-il que vous ayez gar

dé cela pour vous tout au long de ces années? Pourquoi n'avez-vous pas fait 
connaître ces déclarations du prophète à l'Eglise? Elle répondit: 

-Je ne savais si c'était mon devoir de le faire ni si c'était approprié ou pas. 
-Et qui était là encore? 
-Mon mari y était. 
-S'en souvient-il? 
-Oui, il s'en souvient. 
-Alors, frère Horne et vous voulez-vous me rédiger une attestation affirmant 

ce fait sous serment? 
-Avec le plus grand plaisir, dit-elle. 
J'ai donc le témoignage sous forme d'attestation de frère et sœur Horne en 

plus du témoignage de ma tante et du témoignage de mon beau-frère en ce qui 
concerne le discours du prophète Joseph à ces funérailles. 

Un peu plus tard, à ma grande joie, le premier homme que j'aie jamais en
tendu en parler en public fut Franklin D. Richards; et quand il en parla, je sentis 
en mon âme: la vérité est sortie. La vérité l'emportera. Elle est puissante et elle 
vivra; car il n'est aucun pouvoir qui puisse la détruire. Les présidents Woodruff 
et C"nnon approuvèrent la doctrine et après cela, je la prêchai. 

Il est bon que nous n'essayions pas d'avancer de nouvelles doctrines, ni des 
pensées nouvelles et d'avant-garde en ce qui concerne les principes et les doc
trines qui ont trait ou dont il est présumé qu'ils ont trait à l'évangile de Jésus
Christ sans les soupeser soigneusemen,t, avec l'expérience des années, avant 
d'essayer d'en faire une épreuve de doctrine et de la proposer au peuple du 
Seigneur. Il y a tant de vérités sÛnples qu'ihest nécessaire de comprendre qui 
nous ont été révélées dans l'évangile qu'il serait absolument insensé de notre 
part que d'essayer de dépasser la vérité qui a été révélée, tant que nous n'avons 
pas bien saisi et compris la vérité que nous possédons. Il y a, à notre portée, 
beaucoup de choses que nous n'avons pas assimilées. - Improvement Era, vol. 
21, mai 1918, pp. 567-573. 

DISCOURS PRONONCE AU SERVICE FUNEBRE DE MARY A.FREEZE 

11 ne reste apparemment pas grand-chose à dire. Je confirme de tout cœur et 
sans réserve tous les sentiments délicats que j'ai entendu exprimer ici cet après
midi à propos de notre sœur disparue. Je l'ai connue pendant pas mal d'années, 
comme officier de l'Eglise, et j'ai eu le plaisir de la rencontrer souvent dans les 
divers offices dans lesquels elle a travaillé dans l'Eglise, et, dans tous les cas, 
j'ai été de plus en plus frappé par la personnalité et l'esprit pur de cette femme. 
Il y avait chez elle, dans sa conversation et dans sa conduite un calme qui sem
blait révéler une personnalité bien mûrie et des principes de vie bien établis. 
Rien de ce que· ·j'aie jamais vu en elle n'a paru passager, instable ou 
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déséquilibré, mais en tout sa vie a manifesté la stabilité, une fermeté digne de 
confiance et la fidélité au Seigneur et à ses alliances. 

Après avoir entendu les nombreuses bonnes choses qui ont été dites (et cepen
dant, comme frère Joseph E. Taylor l'a noté: «On n'a pas dit la moitié») à 
propos de la bonne vie et des bons travaux de notre chère sœur, cela me rappelle 
les espérances chéries qu'éveille en notre âme notre foi en l'évangile de notre 
Seigneur Jésus-Christ, l'espérance que cet évangile a inspirée à notre âme qui 
fait que nous suivons les traces de notre Rédempteur et que quiconque suit ses 
traces deviendra semblable à lui, jouira des privilèges bénis dont il a joui, 
passera par les diverses épreuves par lesquelles il a passé et atteindra finalement 
le même but et recevra en bénédiction les mêmes privilèges, la même puissance, 
la même gloire, la même exaltation qu'il a lui-même acquis dans sa vie, sa mort 
et sa résurrection. Je ne puis rien concevoir de plus désirable _que ce que nous 
donne l'évangile de Jésus-Christ: le fait que bien que nous mourions, nous 
revivrons, que même si nous mourons et nous dissolvons dans les éléments 
d'origine à partir desquels notre corps humain est composé, néanmoins ces 
éléments seront rendus les uns aux autres et seront réorganisés, et nous devien
drons de nouveau des âmes vivantes tout comme le Sauveur l'a fait avant nous; 
et le fait qu'il y est arrivé nous en a donné la possibilité, à nous. A quoi peut-on 
penser de plus joyeux que le fait que frère Freeze, qui aimait sa femme et qu'elle 
aimait, à qui il fut fidèle et qui lui fut fidèle tous les jours qu'elle passa avec lui 
comme femme et mère, aura le privilège de se lever le matin de la première 
résurrection revêtu d'immortalité et de vie éternelle et reprendre les rapports qui 
existaient entre eux dans cette vie, les liens de mari et de femme, de père et de 
mère, de parents de leurs enfants, ayant jeté les bases de la gloire éternelle et de 
l'exaltation éternelle dans le royaume de Dieu! Sans cette espérance la vie me 
semblerait inutile. Et cependant, il n'est rien que j'aie jamais découvert au mon
de, à part l'évangile de Jésus-Christ, qui donne cette assurance. Rien ne l'a 
jamais démontré d'une manière tangible à part l'évangile de Jésus-Christ. 
Jésus-Christ a jeté cette base, a enseigné ce principe et cette vérité et a énoncé le 
sentiment mémorable: «Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; 
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais» (Jean 11 :25,26). 

Eh bien, pour moi cela explique le sentiment exprimé par frère Joseph E. 
Taylor, lorsqu'il dit qu'il ne ressentait pas la mort lorsqu'il s'en alla lui rendre 
visite. Ressentez-vous la présence de la mort ici? Lui ne l'a pas senti à ce 
moment-là. Juste avant le départ de son esprit, il n'y avait aucun élément de la 
mort là. L'élément de dissolution -la séparation du spirituel et du tempÇ>rel, de 
l'immortel du mortel était visible, mais dans la présence de l'Esprit du Seigneur, 
et avec l'espérance inspirée par l'évangile du Fils de Dieu que «celui qui croit en 
moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais» et par la connaissance du fait que toutes les dispositions que le 
Seigneur a prises pour que nous puissions être préparés à jouir de la plénitude de 
ses bénédictions ont été observées et suivies, crues et appliquées par cette brave 
femme, quelle raison pourrait-il y avoir, dans de telles circonstances, pour que 
l'on ait des pensées de mort? Ce n'était pas la mort, mais un passage du mortel 
à l'immortel, el} fait de la mort à la vie éternelle. 

Or, je crois que s'il y a une âme au monde qui ait droit à la jouissance ou à la 
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réalisation de cette parole du Fils de Dieu, c'est bien cette brave femme; car, je 
le crois, elle fut selon sa connaissance fidèle à tous les principes par lesquels elle 
pourrait en remplir le but et par lesquels elle peut en recevoir la confirmation 
dans le monde à venir. 

Je ne crois pas qu'il serait approprié ou nécessaire que je prenne beaucoup de 
temps, mais tandis que les frères et sœurs parlaient, la pensée m'est venue tout 
naturellement à l'esprit: Que fera-t-elle dans le monde à venir? Que fera-t-elle 
là-bas? On nous dit qu'elle ne sera pas oisive. Elle ne pourrait pas l'être. Dans 
les plans de Dieu, l'oisiveté n'existe pas. Dieu n'est pas heureux de l'idée de la 
paresse. Il n'est pas oisif, et, dans la providence et les desseins de Dieu, il n'y a 
pas d'inertie. Ou bien nous progressons et avançons, ou nous rétrogradons. 
Nous ne sommes pas stationnaires. Nous devons progresser. Le principe de la 
progression et du développement éternels tend vers la gloire, l'exaltation, le 
bonheur et une plénitude de joie. Qu'a-t-elle donc fait? Elle a, entre autres 
choses, travaillé au temple. Elle a également travaillé pour apporter la vie aux 
jeunes filles de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle a 
travaillé diligemment et avec ferveur à essayer de persuader les filles de Sion 
d'arriver à connaître la vérité telle qu'elle la connaissait. Elle semblait y être 
parfaitement enracinée. Je n'ai jamais découvert dans son esprit le moindre 
symptôme de doute au sujet de l'évangile de Jésus-Christ. Elle a travaillé pour 
amener les autres filles de Sion au même niveau de connaissance, de foi et d'in
telligence des principes de l'évangile du Christ qu'elle possédait elle-même, ange 
servant et mère en Israël, cherchant le salut des autres filles et des autres mères 
d'Israël. Quel appel plus grand que celui-là pouvez-vous concevoir? En outre, 
comme je l'ai dit, elle a travaillé au temple. Dans quel. but? Pour administrer les 
ordonnances que Dieu a révélées être essentielles au salut des vivants et pour les 
préparer à une exaltation et à une gloire plus grandes ici-bas et dans l'au-delà, et 
aussi pour le rachat des morts. Que pouvez-vous imaginer de plus grand que 
cela? Dans mon esprit, il n'est rien d'aussi grand ni d'aussi glorieux dans ce 
monde que de travailler pour le salut des vivants et pour la rédemption des 
morts. Nous lisons que le Sauveur alla prêcher l'évangile aux esprits en prison 
tandis que son corps était au tombeau. Cela faisait pârtie de la grande mission 
qu'il devait accomplir. Il fut envoyé non seulement pour prêcher l'évangile à 
ceux qui demeuraient dans la mortalité, mais préordonné et oint de Dieu pour 
ouvrir les portes de la prison à ceux qui étaient en esclavage et pour proclamer 
son évangile. 

J'ai toujours cru et je crois toujours de toute mon âme que des hommes tels 
· que Pierre et Jacques et les douze disciples que le Sauveur choisit de son temps 

ont été occupés, tout au long des siècles qui ont passé depuis leur martyre, à 
témoigner de Jésus, à proclamer la liberté aux captifs dans le monde des esprits 
et à ouvrir les portes de leur prison. Je ne crois pas qu'ils pourraient être em
ployés à une œuvre plus grande. Leur appel spécial et l'onction que le Seigneur 
lui-même leur donna fut de sauver le monde, de proclamer la liberté aux captifs 
et l'ouverture des portes des prisons à ceux qui étaient enchaînés dans les 
ténèbres, la superstition et l'ignorance. Je crois que les disciples qui sont morts 
dans notre dispensation: Joseph le prophète et son frère Hyrum, Brigham, 
He ber, Willard, Daniel, John, Wilford et tous les autres prophètes qui ont vécu 
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dans cette dispensation et qui ont été intimement associés à l'œuvre de rédemp
tion et aux autres ordonnances de l'évangile du Fils de Dieu dans ce monde 
prêchent ce même évangile qu'ils ont vécu et prêché ici à ceux qui sont dans les 
ténèbres dans le monde des esprits et qui n'avaient pas cette connaissance avant 
de partir. L'évangile doit leur être prêché. Nous ne sommes pas parfaits sans 
eux, ils ne peuvent être parfaits sans nous. 

Or, parmi ces millions d'esprits qui ont vécu sur la terre et qui sont morts, de 
génération en génération depuis le commencement du monde sans connaître 
l'évangile- vous pouvez compter que parmi eux la moitié au moins sont des 
femmes. Qui va prêcher l'évangile aux femmes? Qui va porter l'évangile de 
Jésus-Christ au cœur des femmes qui sont mortes sans connaîtr"e l'évangile? 
C'est là chose simple dans mon esprit. Ces braves sœurs qui ont été mises à part, 
ordonnées à l'œuvre, appelées à cette œuvre, autorisées par l'autorité de la 
Sainte Prêtrise à travailler pour leur sexe dans la maison de Dieu pour les vi
vants et pour les morts seront pleinement autorisées et dotées de pouvoir pour 
prêcher l'évangile et enseigner les femmes tandis que les anciens et les prophètes 
le prêchent aux hommes. Les choses que nous connaissons ici sont typiques des 
choses de Dieu et de la vie au-delà de nous. Il y a une grande ressemblance entre 
les desseins de Dieu tels qu'ils se manifestent ici-bas et les desseins qu'il applique 
dans sa présence et dans son royaume. Ceux qui sont autorisés à prêcher 
l'évangile ici et sont désignés ici pour accomplir cette œuvre ne seront pas oisifs 
après leur mort, mais continueront à exercer les droits qu'ils ont obtenus ici en 
vertu de la prêtrise du Fils de Dieu de travailler au salut de tous ceux qui sont 
morts sans connaître la vérité. Certains d'entre vous comprendront si je vous dis 
que certaines de ces braves femmes qui sont passées dans l'au-delà ont même été 
ointes reines et prêtresses pour .Dieu et leur mari, pour continuer leur œuvre et 
être les mères d'esprits dans le monde à venir. Le monde ne comprend pas ~ela 
-il ne peut pas le recevoir - il ne sait pas ce que cela veut dire, et il est parfois 
difficile pour ceux qui devraient être parfaitement imprégnés de l'esprit de 
l'é~angile - même pour certains d'entre nous - de comprendre, mais c'est 
vrai. 

Que le Seigneur bénisse frère Freeze. Comme l'a dit sœur Martha Tingey, 
sœur Freeze n'aurait jamais accompli l'œuvre qu'elle a accomplie s'il ne l'avait 
pas secondée dans ses efforts. Il a consenti à ce qu'elle néglige partiellement ses 
devoirs domestiques pour travailler dans un domaine plus vaste au salut des 
autres. Mais permettez-moi ici de vous dire un mot, à vous, les mères. Oh 
mères, le salut, la miséricorde, la vie éternelle commencent chez vous. «Que 
sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? » A quoi me 
servirait-il , mêm<J si je m'en allais dans le monde pour amener des étrangers 
dans la bergerie de Dieu si je perdais mes propres enfants? 0 Dieu, ne me laisse 
pas perdre les miens. Je ne puis me permettre de perdre les miens que Dieu m'a 
donnés et dont je suis responsable devant le Seigneur et qui ont besoin de moi 
pour les guider, les instruire et les influencer convenablement. Père, ne me laisse 
pas perdre tout intérêt pour les miens en essayant de sauver les autres. La 
charité commence au foyer. La vie éternelle doit commencer au foyer. Je serais 
très malheureux si on me faisait un jour prendre conscience du fait que par la 
négligence que j'aurais montrée vis-à-vis de mon foyer, tout en essayant de 
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sauver les autres, j'aurais perdu les miens . Je ne veux pas cela. Que le Seigneur 
m'aide à sauver les miens autant que quelqu'un peut aider un autre à se sauver. 
Je me rends compte que je ne puis sauver personne, mais je peux leur enseigner 
comment être sauvé. Je peux donner à mes enfants l'exemple de la façon dont ils 
peuvent être sauvés et j'ai le devoir de faire d'abord cela. Je le leur dois 
davantage, à eux, qu'à qui que ce soit au monde. Ensuite, lorsque j'aurai 
accompli l'œuvre que je dois accomplir dans mon cercle familial, j'étendrai 
mon pouvoir bénéfique au dehors dans la mesure du possible. 

Mes frères et sœurs, je sais comme je sais que je vis que Joseph Smith était, 
est et sera toujours l'instrument choisi de Dieu le Père éternel pour jeter les 
bases de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et pour établir le 
royaume de Dieu sur la terre pour ne plus jamais être renversé. Je vous rends ce 
témoignage. Je sais comme je sais que je vis que toutes les doctrines qu'il a 
enseignées sont conçues pour édifier, ennoblir et agrandir l'âme, pour établir la 
paix et la justice dans le cœur des enfants des hommes et les amener à Dieu et 
non les éloigner de lui. Je le sais comme je sais que je suis vivant. C'est vrai et je 
remercie Dieu que, comme ma chère sœur ici, dont les restes terrestres sont 
seulement auprès de nous maintenant, il me l'a fait croire et l'accepter sans 
recours . J'y crois de tout mon cœur, comme je crois que je vis, et comme je 
crois mes propres père et mère. Cherchons tous à atteindre cette croyance, et si 
nous le faisons, nous aurons de la joie et de la satisfaction et nous entrerons 
dans le repos de Dieu dès maintenant dans ce monde. Car celui qui entre dans le 
repos de Dieu ici-bas ne sera plus jamais dérangé par les hallucinations du 
péché, de la méchanceté, et les ennemis de la vérité n'auront aucun pouvoir sur 
lui. 

Je prie que Dieu nous aide à en arriver là et que les bénédictions du Seigneur 
accompagnent la famille de sœur et de frère Freeze et de leurs enfants , afin 
qu'aucun d'eux ne suive jamais une voie qui apporterait de l'affliction à leur 
chère et sainte femme de mère. Cela a été Ùn des stimlUlants de ma vie, une des 
choses qui m'ont poussé à m'efforcer de faire le bien. Je ne voudrais pour rien 
au monde affliger sciemment ma chère mère. Il n'y a rien entre moi et les cieux 
qui compenserait une action qui affligerait ou blesserait ma mère. Pourquoi? 
Parce qu'elle m'a aimé, qu'elle serait morte cent fois pour moi si cela avait été 
possible, rien que pour me sauver. Pourquoi l'affligerais-je, pourquoi la 
décevrais-je? Pourquoi aurais-je une attitude contraire à sa vie et aux 
enseignements que m'a donnés sa vie, car elle m'a enseigné l'honneur, la vertu, 
la pureté et l'intégrité vis-à-vis du royaume de Dieu comme elle m'a enseigné 
non seulement par le précepte, mais aussi par l'exemple. Je ne voudrais 
l'affliger pour rien au monde. Jeunes gens, jeunes filles, ne faites . jamais rien 
pour affliger votre mère. Vous savez qu'elle était Sainte des Derniers Jours, 
vous savez qu'elle a été fidèle à ses convictions. Soyez aussi fidèles qu'elle l'a 
été, et, comme le Seigneur vit, vous serez exaltés avec votre mère, et vous aurez 
une plénitude de joie, et ma prière, c'est que Dieu vous l'accorde, au nom de 
Jésus. Amen. - Young Woman's Journal, vol. 23 , 1911, pp. 128-132. 
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LA RESURRECTION 

Je vais maintenant prendre la liberté de vous lire un peu les Ecritures et puis, 
en chemin, j'exprimerai ma croyance et ma conviction vis-à-vis de ce que nous, 
Saints des Derniers Jours, croyons à propos de la résurrection des morts. Je ne 
prendrai pas la peine ni le temps d'entrer dans le détail, car il y a beaucoup 
d'Ecritures que l'on peut faire porter sur ce sujet, Ecritures qui sont dispersées 
dans le Nouveau Testament, dans les déclarations du Fils de Dieu; je me con
tenterai de lire la description de sa résurrection. Nous savons tous qu'il fut élevé 
sur la croix, que son côté fut percé que sa vie quitta par là le corps; qu'il gémit 
sur la croix et rendit l'esprit; que son corps fut descendu de la croix, embaumé et 
enveloppé dans du lin propre et déposé dans un sépulcre neuf où aucun autre 
cadavre n'avait été déposé. Et ensuite, se souvenant de la r~flexion qu'il avait 
faite qu'il déposerait son corps et le reprendrait, de la prétention que ce temple 
devait être détruit mais qu'il serait relevé le troisième jour, qu'il allait déposer 
sa vie pour la reprendre, les principaux sacrificateurs allèrent trouver les 
autorités et exigèrent que l'on plaçât une grande pierre à l'entrée du sépulcre, 
qu'on la scellât et en outre qu'on y plaçât une garde de peur que ses disciples ne 
vinssent la nuit enlever le corps et faire croire aux hommes qu'il était ressuscité. 
C'est ainsi qu'un cordon de soldats fut placé pour garder le tombeau, qu'une 
grande pierre fut placée à l'entrée du sépulcre et qu'un sceau y fut mis selon 
l'histoire qu'en donnent les Ecritures, de sorte qu'il était absolument impossible 
aux disciples du Christ de tromper le monde en volant et en enlevant clan
destinement le corps du Christ pour proclamer ensuite au monde que son corps 
avait été ressuscité d 'entre les morts. Parfois même les ennemis de la vérité et 
ceux qui cherchent à la détruire contribuent à leur insu à confirmer la vérité et à 
dissiper tout doute à son sujet; car s'ils n'avaient pas eux-mêmes pris cette 
précaution et si leurs gardes n'avaient pas été placés au tombeau pour garder le 
sépulcre pour veiller à ce qu'aucune tromperie n'eût lieu, il leur aurait été facile 
de s'en aller dans le monde dire: «Allons donc, ses disciples sont venus enlever 
le corps; ils se sont glissés dans le tombeau et l'ont volé la nuit. » Mais ils se fer
mèrent la bouche à eux-mêmes en essayant vainement de détruire les effets · 
qu'aurait sa résurrection d'entre les morts sur l'esprit au peuple et l'histoire du 
monde. ' 

Thomas, un des Douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus 
vint après sa résurrection. «Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu 
le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et 
si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans 
son côté, je ne croirai point» (Jean 20:25). 

Nous avons beaucoup de Didyme à notre époque, mais nous espérons qu'il ne 
s'en trouve pas de leur catégorie ici, mais plutôt l'autre catégorie que Jésus a 
citée. 

«Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et 
Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au 
milieu d'eux, et dit: La paix soit avec vous! Puis il dit à Thomas: Avance ici ton 
doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et 
ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon 
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Dieu! Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas 
vu, et qui ont cru» (Jean 20:26-29). 

Le disciple qui écrivit ceci, le disciple bien-aimé, le témoin même, celui qui 
courut au sépulcre, dépassa Pierre, arriva le premier, regarda à l'intérieur et Y 
entra ensuite après Pierre, celui qui a écrit ces termes, écrit encore: «Et Jésus a 
fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ~e sont 
pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croy1ez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom» 
(Jean 20:30,31). 

Or ce sur quoi je veux attirer votre attention est, je le souligne, la description 
indéniable, sans équivoque et directe du corps, du corps ressuscité du Seigneur 
Jésus-Christ, faite dans ce récit de sa résurrection et de son apparition à ses 
disciples, qui dissipe toute idée que la mort du corps et la séparation entre 
l'esprit et le corps soient la résurrection des morts . N'est-ce pas vrai? Le Christ est 
le Fils de Dieu et ses disciples témoignent fidèlement de la vérité telle qu'ils Y 
ont assisté - ~omme ils déclarent y avoir assisté; car ils proclament qu'ils le 
virent de leurs yeux, l'entendirent de leurs oreilles, eurent le cœur touché et 
examinèrent les blessures de leurs propres mains, pour voir et sentir qu'il était 
véritablement le même individu, la même personne, le même corps qui avait été 
crucifié portant les mêmes marques qui furent infligées au corps tandis qu'il 
était étendu sur la croix - tout cela doit contribuer à vous montrer que la 
résurrection du Christ fut sa résurrection à lui, et non celle de son esprit. Mais 
avant de continuer, il y a une autre Ecriture que je veux vous lire au 24e chapitre 
de Luc: 

«Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, 
éloigné de Jérusalem de soixante stades; et ils s'entretenaient de tout ce q~i 
s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et f1t 
route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître» (Luc 24:13-

16). . d' '1 1 E . . 11 voyagea et bavarda avec eux en chemm, et leur evm a es entures, ma1s 
ils ne savaient pas que c'était lui . Ils ne savaient pas personnellement que c'était 
le Christ ressuscité. 

«Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et après avoir rendu 
grâces, ille rompit, et le leur donna.» 

Ce n'est pas là le témoignage de Jean. C'est le témoignage de Luc, un autre 
des disciples du Christ. 

«Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu 
grâces, ille rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le recon
nurent; mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur 
ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ex
pliquait les Ecritures? 

«Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 
onze et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant : Le Seigneur est 
réell;ment ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était 
arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le 
pain. 

«Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et 

391 



le~r dit: la p~ix soit. a~ec vous! .saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient 
voir un espnt. Mais Ii leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi 
p~reill~s pens~es s'élèvent-e!les dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, 
c est bien mm; touchez-mm et voyez: un esprit n'a ni chair ni os comme vous 
voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 

«Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans 
l',étonnemen~, il leu~ ?it: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présen
ter~n~ du pm~son roti ~t un rayon de miel, il en prit, et il mangea devant eux. 
Pms Ii leur dit: C'est la ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous 
qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse' 
dans les prophètes et dans les psaumes» (Luc 24:30-44). ' 

Allons-nous maintenant accepter la définition scripturale de la définition du 
corps? Ou suivrons-nous à ce sujet le Révérend M. Philip dans son opinion que 
la mort du corps et la séparation d'avec son esprit est la résurrection des morts? 
Que choisiriez-vous? 

Dans le livre des Doctrine et Alliances (section 130:22), Joseph le prophète a 
déclaré que le Père a un corps de chair et d'os aussi tangible que celui de l'hom
me, et que le Fils de Dieu a un corps de chair et d'os, comme il a déclaré lui
même en avoir un , et n'est pas un simple esprit, mais un être ressuscité. Et le 
Saint-Esprit est un personnage d'esprit, mais n'est pas un personnage de chair 
et d'os comme le Père et le Fils. En conséquence le Saint-Esprit peut être conféré 
aux hommes et il peut demeurer un certain temps avec eux ou continuer à 
demeurer avec eux conformément à leur dignité, et il peut les quitter à sa volon
té. 

Je vais maintenant lire un peu dans le Livre de Mormon, un livre d'Ecritures 
qui a été traduit par le don et le pouvoir de Dieu, car la voix de Dieu a déclaré 
aux trois témoins qu'il avait été traduit par le don et le pouvoir de Dieu et qu'il 
était vrai. Les trois témoins déclarèrent et témoignèrent de sa véracité et huit 
autres témoins, outre le prophète Joseph, déclarent avoir vu les plaqu~s et les 
avoir manipulées, en avoir vu les inscriptions et qu'ils savaient vraiment que 
Joseph Smith avait les plaques à partir desquelles le Livre de Mormon avait été 
tr~duit. Et une des choses qui troublent le plus les savants, c'est qu'ils 
decouvrent sur le chemin de la civilisation antique de ce continent (l' Artrérique) 
des preuves de la divinité du Livre de Mormon, preuves qu'ils ne peuvent ni con
tester ni réfuter. Et ce qui les étonne, c'est comment Joseph Smith, un homme 
qui ne connaissait rien en histoire, en théologie, en sciences, un homme 
quasiment dépourvu d'instruction livresque ait pu tomber si exactenfeht sur les 
faits que découvrent actuellement les explorateurs et les savants un peu partout 
dans ce pays historique que décrit le Livre de Mormon, et ils disent que cela les 
étonne. Ce qui les étonne, c'est que trois hommes aient pu témoigner,, comme 
ont témoigné les trois témoins du Livre de Mormon, et que huit autres témoins 
aient pu témoigner comme ils l'ont fait et que néanmoins jamais aucun d'eux 
n'a jamais répudié son témoignage. Ils ne peuvent comprendre et ils ne peuvent 
l'expliquer en vertu d'aucun principe scientifique. Si c'était un faux, et que ces 
hommes furent trompés ou pris au piège, s'ils le firent par esprit de sophistique 
et dans le dessein de tromper le ·monde, certainement l'un d'eux ou plusieurs 
d'entre eux auraient révélé la vérité avant de mourir et auraient divulgué la 
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falsification. Mais non, aucun d'entre eux ne le fit. Ils apostasièrent de Joseph, 
mais ils ne nièrent pas la véracité du Livre de Mormon. Ils demeurèrent fidèles à 
ce témoignage-là. Ils proclamèrent, il est vrai, que Joseph Smith s'était écarté 
du chemin, que l'Eglise s'était écartée du chemin, comme l'ont déclaré 
d'ailleurs tous les autres apostats. On n'a jamais vu nulle part d'apostats qui 
fussent disposés à reconnaître qu'ils étaient en tort; et ils prétendent toujours 
avoir raison et que l'Eglise a tort. Il en alla de même d'Oliver Cowdery jusqu'à 

' ce qu'il se fût repenti et retournât à l'Eglise. 
Il en fut de même de David Whitmer jusqu'au jour de sa mort. Il crut d'abord 

que Joseph se trompa en recevant la Prêtrise de Melchisédek aussi bien que la 
Prêtrise d'Aaron. Il reconnaissait et croyait qu'il avait reçu la Prêtrise d'Aaron 
et avait été ordonné de la main de Jean-Baptiste, mais il niait qu'il eût été or
donné sous les mains de Pierre, Jacques et Jean à la Prêtrise de Melchisédek et 
par conséquent il se mit en devoir d'organiser une église et une présidence selon 
l'ordre de la Prêtrise d'Aaron. Mais jamais, même jusqu'à sa mort, il ne renia 
son témoignage comme l'un des trois témoins, et ses dernières paroles furent 
pour proclamer que son témoignage tel qu'il se trouve dans ce livre est vrai. 

Il en alla de même pour Oliver Cowdery. Il rentra dans l'Eglise après avoir dit 
beaucoup de mauvaises choses et avoir erré pendant un certain temps, et con
fessa ses folies et affirma que si on lui permettait seulement de revenir comme 
membre laïque de l'Eglise, il ·ne demandait rien de plus ni ne demanderait rien 
de plus. Il estimait qu'il était indigne de quoi que ce soit de mieux ou de plus 
grand, et on lui permit de revenir et d'être baptisé. 

Martin Harris revint, lui aussi, et fut baptisé dans l'Eglise et mourut avec son 
témoignage sur les lèvres, car aucun d'eux ne répudia jamais son témoignage. 

En outre, aucun des huit témoins ne le fit non plus. Pas plus que le prophète 
Joseph . Vous avez donc ici un document dpnt les témoins restent au-dessus de 
tout soupçon et dont aucun pouvoir en dessous du royaume de Dieu ne peut 
mettre en cause l'intégrité, car ils dirtlnt la vérité et demeurèrent dans la vérité 
qu'ils avaient dite jusqu'à ce qu'ils mourussent dans la chair. 

Or un des disciples ou prophète d'autrefois qui vécut sur le continent 
américain, qui fut inspiré par Dieu et qui remit plus tard au monde le message 
qui était gravé sur les plaques d'or, et les préserva, les transmit et les révéla en 
cette dispensation du monde, a quelque chose de précieux à dire à ce sujet. Ceci 
n'est pas de Jérusalem. Ce n'est pas un message qui fut remis aux disciples du 
Christ à Jérusalem; c'est un message qui fut proclamé par un prophète qui 
vivait en Amérique; voici ses paroles: 

«Et il viendra dans le monde racheter son peuple; (car ceci fut dit avant que le 
Christ ne vînt racheter son peuple) il prendra sur lui les transgressions de ceux 
qui croient en son nom, et ce sont ceux qui auront la vie éternelle; et il n'y aura 
de salut pour aucun autre.» 

Laissez-moi vous dire ici: «Il viendra dans le monde et il prendra sur lui les 
transgressions de ceux qui croient en son nom .» 

Ceux qui croient accompliront les œuvres qu'il commande. Jamais aucune 
personne qui croit en la vérité ne refusera de faire ce qui est requis. Et ce sont 
ceux qui croient qui auront la vie éternelle et le salut n'est donné à personne 
d'autre. · 
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«C'est pourquoi, les méchants restent comme si aucune rédemption n'avait 
été faite, si ce n'est que les liens de la mort seront détachés; car voici, le jour 
viendra où tous ressusciteront de la mort, se tiendront devant Dieu et seront 
jugés selon leurs œuvres. 

«Maintenant, il y a une mort qui est appelée mort temporelle; et la mort du 
Christ dénouera les liens de cette mort temporelle, pour que tous soient 
ressuscités de cette mort temporelle. 

«L'esprit et le corps seront réunis de nouveau dans leurs formes parfaites; 
membres et jointures seront rendus à leurs formes propres, exactement comme 
nous le sommes en ce moment; et nous serons conduits devant Dieu con
naissant comme nous connaissons en ce moment et nous aurons un souve~ir vif 
de toute notre culpabilité. 

«Cette restauration sera pour tous les hommes, jeunes et vieux, esclaves et 
libres, hommes et femmes, méchants et justes; et pas même un seul cheveu de 
leur tête ne sera perdu; mais toutes choses seront rendues à leurs formes par
faites, comme elles le sont maintenant dans le corps; et ils seront cités et amenés 
à la barre du Christ, le Fils, de Dieu le Père et du Saint-Esprit, qui sont un seul 
Dieu éternel, pour être jugés selon leurs œuvres, bonnes ou mauvaises. 

«Maintenant, voici, je vous ai parlé touchant la mort du corps mortel, et 
aussi touchant la résurrection du corps mortel. Je vous dis que ce corps mortel 
est ressuscité en un corps immortel, c'est-à-dire de la mort, même de la première 
mort, à la vie, de sorte qu'il ne puisse plus mourir; l'esprit s'unissant au corps, 
pour ne plus jamais être désuni; le tout devenant ainsi spirituel et immortel, afin 
qu'il ne puisse plus voir la corruption» (Alma 11 :41-45). 

Telle est donc la doctrine des Saints des Derniers Jours . C'est la résurrection 
de Jésus-Christ et de même qu'il est les prémices de la résurrection des morts et 
a été ressuscité, de même il ressuscitera tous les enfants de son Père sur qui est 
tombée la malédiction d'Adam. Car comme la mort temporelle est tombée par 
un homme sur tous les hommes, de même par la justice du Christ, tous auront la 
vie grâce au don de la résurrection à tous les hommes, qu'ils soient bons ou 
mauvais, noirs ou blancs, esclaves ou libres, savants ou ignorants, jeunes ou 
vieux, peu importe. La mort qui fut introduite par la chute de nos premiers 
parents est effacée par la résurrection du Fils de Dieu, et nous ne pouvons rien y 
faire, ni vous ni moi.- Journal ofDiscourses, 26 octobre 1867. 

L'OEUVRE POUR LES MORTS 

L'œuvre pour nos morts, que le prophète Joseph nous a confiée en l'ac
compagnant d'une injonction plus qu'ordinaire, nous disant que nous devions 
nous occuper de ceux de nos ancêtres qui sont morts sans connaître l'évangile ne 
doit pas être négligée. Nous devons profiter de ces ordonnances sacrées et 
puissantes de l'évangile qui ont été révélées comme étant essentielles pour le 
bonheur, le salut et la rédemption de ceux qui ont vécu dans ce monde à un 
moment où ils ne pouvaient pas apprendre l'évangile et sont morts sans le con
naître et attendent maintenant que nous, leurs enfants, qui vivons à une époque 
où ces ordonnances peuvent être faites, fassions l'œuvre nécessaire pour qu'ils 
soient libérés de la prison. Grâce aux efforts que nous faisons en leur faveur, les 
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chaînes de leur esclavage se détacheront d'eux, et les ténèbres qui les entourent 
se dissiperont, afin que la lumière brille sur eux et qu'ils entendent parler dans le 
monde des esprits de l'œuvre qui a été accomplie pour eux par leurs enfants 
d'ici-bas, et qu'ils se réjouissent avec vous de ces devoirs que vous avez ac
complis.- C.R. d'octobre 1916, p. 6. 

LES ORDONNANCES DU TEMPLE N'ONT PAS CHANGE 

Nous vaquons à l'œuvre du temple. Nous avons construit (en 1900) quatre 
temples dans ce pays, et nous en avons construit deux dans l'est avant de venir 
ici. L'un des deux fut construit et consacré du vivant du prophète Joseph Smith, 
et les fondations de l'autre furent posées et les murs étaient bien avancés lors
qu'il fut martyrisé. Il fut terminé par les efforts du peuple dans les circonstances 
les plus pénibles et dans la pauvreté et fut consacré au Seigneur. Les or
donnances de la maison de Dieu y furent administrées comme elles avaient été 
enseignées aux autorités dirigeantes de l'Eglise par le prophète Joseph Smith 
lui-même. Le même évangile, les mêmes ordonnances, la même autorité, les 
mêmes bénédictions qui furent administrés par le prophète Joseph Smith et en
seignés par lui à ses compagnons sont ceux-là même dont jouissent et qu'ap
prennent les Saints des Derniers Jours dans les quatre temples qui ont été bâtis 
dans les vallées des montagnes . Lorsque vous entendez quelqu'un dire que nous 
avons changé les ordonnances, que nous avons transgressé les lois ou que nous 
avons rompu les alliances éternelles qui ont été contractées sous l'ad
ministration du prophète Joseph Smith, dites-lui de ma part, dites-lui de la part 
du président Snow, du président Cannon et de tous ceux qui vivent aujourd'hui, 
qui ont reçu les bénédictions et les ordonnances sous les mains du prophète 
Joseph Smith, qu'ils sont dans l'erreur . Il existe le même évangile aujourd'hui, 
on administre aujourd'hui les mêmes ordonnances tant pour les vivants que 
pour les morts, que celles que le Prophète lui-même avait administrées et qu'il 
remit à l'Eglise.- C. R. d'octobre 1900, pp. 46-47. 

ENTRETIEN ET NECESSITE DES TEMPLES 

Nous estimons qu'il faut faire un effort pour entretenir les temples de Dieu, 
ces maisons qui ont été érigées pour administrer les ordonnances de l'évangile 
pour les vivants et pour les morts. Nous désirons que ces bâtiments soient en
tretenus et restent dans un bon état pour que l'esprit du Seigneur y demeure et 
que ceux qui y travaillent sentent la présence et l'influence de son Esprit. Nous 
estimons en outre que quand le temps viendra et que nos mains seront libres des 
obligations qui reposent maintenant sur nous, on devra créer d'autres lieux à 
l'usage des Saints des Derniers Jours dans des pieux plus éloignés, afin que ceux 
qui vivent en des endroits éloignés du centre aient le privilège de recevoir les or
donnances de l'évangile sans devoir faire tous les frais et encourir la perte de 
temps qui sont nécessaires maintenant quand il faut parcourir de huit cents à 
seize cents kilomètres afin d'atteindre les maisons de Dieu. Nous espérons voir 
le jour où des temples seront construits dans les diverses parties du pays là où ils 
sont nécessaires à l'usage du peuple; car nous sommes conscients du fait qu'une 
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des plus grandes responsabilités qui reposent sur le peuple de Dieu 
d'aujourd'hui est que leur cœur se tourne vers leurs pères et qu'ils fassent 
l'œuvre qui doit être faite pour eux afin qu'ils soient convenablement unis, de 
génération en génération, dans les liens de la nouvelle alliance éternelle. Car le 
Seigneur a dit, par la bouche du prophète, que c'est là une des plus grandes 
responsabilités qui nous incombent en ces derniers jours. - C. R. d'octobre 
1902, pp. 2-3. 

PREDICATION DE L'EVANGILE DANS LE MONDE DES ESPRITS 

On n'a encore jamais fait connaître un nom à l'intelligence du genre humain 
depuis la fondation du monde qui ait coûté autant, qui ait accompli autant, qui 
ait été révéré et honoré autant que le nom de Jésus-Christ, jadis si haï, persécuté 
et puis crucifié. Le jour viendra, et il n'est pas éloigné non plus, où le nom du 
prophète Joseph Smith sera associé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils 
de Dieu, comme son représentant, comme l'agent qu'il a choisi, ordonné et mis 
à part pour jeter à nouveau les bases de l'Eglise de Jésus-Christ, possédant tous 
les pouvoirs de l'évangile, tous les rites et tous les privilèges, l'autorité de la 
Sainte Prêtrise et tous les principes nécessaires pour qualifier aussi bien les 
vivants que les morts à hériter de la vie éternelle et à atteindre à l'exaltation dans 
le royaume de Dieu. Le jour viendra où nous ne serons pas, vous et moi, les 
seuls à croire cela, loin de là, mais il y aura des millions de vivants et de morts 
qui proclameront cette vérité. Cet évangile révélé au prophète Joseph Smith est 
déjà actuellement prêché aux esprits en prison, à ceux qui ont quitté cette vie 
pour passer dans le monde des esprits sans avoir connu l'évangile. Joseph Smith 
leur prêche cet évangile . De même qué fiyrum Smith. De même que Brigham 
Young, de même que tous les apôtres fidèles qui ont vécu dans cette dispen
sation sous l'administnition du prophète Jo~eph. Ils sont là, ayant emmené avec 
eux la Sainte Prêtrise qu'ils reçurent par l'autorité et qui leur fut confiée dans la 
chair; ils prêchent l'évangile aux esprits en prison, car le Christ, tandis que son 
corps était couché au tombeau, s'en alla proclamer la liberté aux captifs et 
ouvrit la porte des prisons à ceux qui étaient enchaînés . Il n'y a pas seulement 
qu'eux qui s'occupent à cette œuvre, il y en a encore des centaines et des milliers 
d'autres; les anciens qui sont morts dans le champ de la mission n'ont pas ter
miné leur mission, mais ils la poursuivent dans le monde des esprits . Il est 
possible que le Seigneur se vit dans la nécessité ou estima approprié de les faire 
partir d'ici comme ille fit. Je ne vais pas jeter le moins du monde le doute sur 
cette idée ni la contredire. Je la laisse entre les mains de Dieu, car je crois que 
tout cela sera changé pour le bien, car le Seigneur ne permettra pas que quoi que 
ce soit arrive à son peuple ici-bas qu'il ne l'utilise finalement pour le plus grand 
bien de celui-ci.- Conférence de la SAM, 5 juin 1910; Young Woman's Jour
nal, vol. 21, pp. 456-460. 

VISION DE LA REDEMPTION DES MORTS 

Le 3 octobre de l'année 1918, j ' étais assis dans ma chambre à méditer les 
Ecritures et à réfléchir au grand sacrifice expiatoire qu'avait fait le Fils de Dieu 
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pour la rédemption du monde et au grand et merveilleux amour manifesté par le 
Père et le Fils dans l'avènement du Rédempteur dans le monde, afin que par son 
Expiation et par l'obéissance aux principes de l'évangile, l'humanité fût sauvée. 

Tandis que j'étais ainsi occupé, mon esprit se tourna vers les écrits de l'apôtre 
Pierre aux saints primitifs éparpillés à l'étranger dans le Pont, la Galatie, la 
Cappadoce et les autres lieux de l'Asie où l'évangile avait été prêché après la 
crucifixion du Seigneur. J'ouvris la Bible et lus les troisième et quatrième 
chapitres de la première épître de Pierre, et tandis que je lisais, je fus profon
dément impressionné, plus que je ne l'avais encore jamais été, par les passages 
suivants: 

«Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, 
afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant 
été rendu vivant quant à l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits 
en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se 
prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle 
un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, huit , furent sauvées à travers l'eau» 
(1 Pi. 3: 18-20). 

«Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés 
comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit» (1 
Pierre 4:6). 

Tandis que je méditais ces choses qui sont écrites, les yeux de mon intelligence 
s'ouvrirent, l'Esprit du Seigneur reposa sur moi, et je vis les armées des morts, 
petits et grands. Une foule innombrable d'esprits de justes qui avaient été 
fidèles au témoignage de Jésus tandis qu'ils vivaient dans la mortalité, et qui 
avaient offert un sacrifice à la ressemblance du grand sacrifice du Fils de Dieu et 
avaient subi des tribulations au nom de leur Rédempteur, étaient rassemblés en 
un seul lieu. Tous ceux-ci avaient quitté la vie mortelle, fermes dans l'espérance 
d'une glorieuse résurrection par la grâce de Dieu le Père et de son Fils unique, 
Jésus-Christ. 

Je vis qu'ils étaient remplis de joie et de bonheur, et qu'ils se réjouissaient en
semble parce que le jour de leur délivrance était arrivé. Ils étaient rassemblés 
pour attendre l'avènement du Fils de Dieu dans le monde des esprits, pour leur 
annoncer qu'ils étaient rachetés des liens de la mort. Leur poussière endor)Tiîe 
allait retrouver sa forme parfaite, os à os, et sur eux les muscles et la chair, 
l'esprit et le corps devant être unis pour ne plus jamais être séparés, afin qu'ils 
reçussent une plénitude de joie. 

Tandis que cette multitude attendait et conversait, se réjouissant de ce 
qu'était arrivée l'heure où elle allait être délivrée des chaînes de la mort, le Fils 
de Dieu apparut , annonçant la liberté aux captifs qui avaient été fidèles, et il 
leur prêcha l'évangile éternel, la doctrine que l'humanité serait ressuscitée et 
rachetée de la chute et des péchés individuels sous condition de repentance. Mais 
il n'alla pas auprès des méchants, et sa voix ne s'éleva pas parmi les impies et les 
impénitents qui s'étaient souillés dans la chair, et les rebelles qui rejetèrent les 
témoignages et les avertissements des anciens prophètes ne virent pas non plus 
sa présence, ni ne contemplèrent sa face. Là où ceux-ci se trouvaient régnaient 
les ténèbres, mais parmi les justes il y avait de la paix, et les Saints se 
réjouissaient de leur rédemption et fléchissaient le genou pour reconnaître le 
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Fils de Dieu comme leur Rédempteur et celui qui les sauvait de la mort et des 
chaînes de l'enfer. Leur aspect était radieux et le rayonnement de la présence 
du Seigneur reposait sur eux et ils chantaient des louanges à son saint Nom. 

Je m'étonnai, car je savais que le Seigneur avait passé quelque trois ans à 
exercer son ministère parmi les Juifs et ceux de la maison d'Israël, s'efforçant 
de leur enseigner l'évangile éternel et de les appeler au repentir; et cependant, 
en dépit de ses œuvres et de ses miracles puissants et du fait qu'il proclamait la 
vérité avec beaucoup de pouvoir et d 'autorité, il n'y en eut que peu qui 
écoutèrent sa voix et se réjouirent de sa présence et reçurent de lui le salut. 
Mais son ministère parmi ceux qui étaient morts se limitait à la brève période 
de temps séparant sa crucifixion et sa résurrection; et je m'étonnais des 
paroles de Pierre qui disait que le Fils de Dieu était allé prêcher aux esprits en 
prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se 
prolongeait, aux jours de Noé, et comment il lui était possible de prêcher à ces 
esprits et d'accomplir parmi eux le travail nécessaire en un temps aussi court. 

Et comme je m'étonnais, mes yeux s'ouvrirent, mon intelligence fut vivifiée, 
et je vis que le Seigneur ne se rendait pas en personne parmi les méchants et les 
désobéissants qui avaient rejeté la vérité, pour les enseigner; mais voici, il 
organisa parmi les justes ses forces et nomma des messagers revêtus de pouvoir 
et d'autorité, et les chargea d'aller porter la lumière de l'évangile à ceux qui 
étaient dans les ténèbres, à savoir à tous les esprits des hommes. Et c'est ainsi 
que l'évangile fut prêché aux morts. Et les messagers choisis allèrent annoncer 
le jour de grâce du Seigneur et proclamèrent la liberté aux captifs qui étaient en
chaînés; à tous ceux qui voudraient se repentir de leurs péchés et recevoir 
l'évangile . C'est ainsi que l'évangile fut prêché à ceux qui étaient morts dans 
leurs péchés, sans connaître la vérité, ou dans la transgression, ayant rejeté les 
prophètes. On leur enseigna la foi en Dieu, la repentance, le baptême pa; 
procuration pour la rémission des péchés, le don du Saint-Esprit par l'im
position des mains, et tous les autres principes de l'évangile qu'il leur était 
nécessaire de connaître pour se qualifier, afin qu'ils fussent jugés comme les 
hommes quant à la chair, mais vécussent selon Dieu quant à l'esprit. 

C'est ainsi qu'il fut révélé parmi les morts, petits et grands, impies autant que 
fidèles, que la rédemption avait été réalisée grâce au sacrifice du fils de Dieu sur 
la croix. C'est ainsi qu;il fut révélé que notre Rédempteur passa son temps pen
dant son séjour dans le monde des esprits à instruire et à préparer les esprits 
fidèles des prophètes qui avaient témoigné de lui dans la chair, afin qu'ils por
tent le message de la rédemption à tous les morts auprès desquels il ne pouvait 
pas aller personnellement à cause de leur rébellion et de leur transgression, afin 
que, par le ministère de ses serviteurs, ils entendissent aussi ses paroles. 

Parmi les grands et les puissants qui étaient assemblés dans cette vaste 
multitude de justes, il y avait notre père Adam, l'Ancien des Jours et père de 
tous, et notre glorieuse mère Eve, avec un grand nombre de ses filles fidèles qui 
avaient vécu au cours des âges et adoré le Dieu vrai et vivant. Abel, le premier 
martyr, était là ainsi que son frère Seth, un des esprits puissants, qui était 
l'image de la personne de son père Adam. Noé, qui avertit les hommes du 
déluge, Sem, le célèbre grand-prêtre, Abraham le père des fidèles, Isaac, Jacob 
et Moïse, le grand législateur d'Israël, Esaïe, qui proclama par prophétie que le 
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Rédempteur était oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux 
captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, étaient là aussi. 

En outre, Ezéchiel qui eut la vision de la grande vallée d'ossements desséchés 
qui devaient être revêtus de chair pour se lever, âmes vivantes, dans la résurrec
tion des morts. Daniel qui vit d'avance et prédit l'établissement du royaume de 
Dieu dans les derniers jours pour ne plus jamais être détruit ni donné à un autre 
peuple; Elias, qui était avec Moïse sur le mont de la Transfiguration, Malachie, 
le prophète qui témoigna de la venue d'Elie - dont Moroni parla aussi au 
prophète Joseph Smith -proclamant qu'il viendrait avant l'inauguration du 
jour de l'Eternel, ce jour grand et redoutable, étaient là aussi. Le prophète Elie 
devait implanter dans le cœur des enfants les promesses faites à leurs pères, an
nonçant la grande œuvre qui devait s'accomplir dans les temples du Seigneur 
dans la dispensation de la plénitude des temps pour la rédemption des morts et 
le scellement des enfants à leurs parents, de peur que la terre entière ne fût frap
pée de malédiction et entièrement dévastée à sa venue. 

Tous ceux-là et bien d'autres encore, à savoir les prophètes qui demeurèrent 
parmi les Néphites et témoignèrent de l'avènement du Fils de Dieu, étaient 
mêlés à la vaste assemblée et attendaient d'être délivrés, car les morts avaient 
considéré la longue absence qui séparait leur esprit de leur corps comme une ser
vitude. Ceux-là le Seigneur les enseigna et leur donna le pouvoiL.de se relever, 
après qu'il serait ressuscité des morts, pour entrer dans le royl!,ume de son père, 
afin d'être couronnés d'immortalité et de vie éternelle et continuer désormais 
leurs travaux comme le Seigneur l'avait promis et connaître toutes les bénédic-
tions qui étaient gardées en réserve pour ceux qui l'aiment. , _, 

Le prophète Joseph Smith et mon père, Hyrum Smith, Brigham Young, John 
Taylor, Wilford Woodruff et d'autres esprits d'élite qui avaient été tenus en 
réserve pour venir dans la plénitude des temps participer à la pose des fon
dations de la grande œuvre des derniers jours, y c0rnpris la construction des 
temples et l'accomplissement d'ordonnances à l'intérieur de ces bâtiments pour 
racheter les morts, étaient aussi dans le monde des esprits. Je remarquai qu'ils 
étaient, eux aussi, parmi les nobles et les grands qui avaient été choisis au com
mencement pour être gouverneurs dans l'Eglise de Dieu. Avant même de naître, 
ils reçurent en même temps que beaucoup d'autres leurs premières leçons dans le 
monde des esprits, et furent préparés à venir dans le temps prévu par le Seigneur 
pour travailler dans sa vigne au salut des âmes des hommes. 

Je vis que les anciens fidèles de cette dispensation, lorsqu'ils quittent la vie 
mortelle, continuent leurs travaux de prédication de l'évangile de repentance et 
de rédemption par le sacrifice du Fils unique de Dieu parmi ceux qui sont dans 
les ténèbres et dans l'esclavage du péché dans le grand monde des esprits des 
morts. Les morts qui se repentent seront rachetés par l'obéissance aux or
donnances de la maison de Dieu et lorsqu'ils auront payé le châtiment de leurs 
transgressions et en auront été purifiés, ils recevront une récompense selon leurs 
œuvres, car ils sont héritiers du salut. 

Telle fut la vision de la rédemption des morts qui me fut révélée, et je rends 
témoignage et je sais que ce témoignage est vrai grâce à la bénédiction de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen.- Joseph F. Smith. 

Cette VISION DE LA REDEMPTION DES MORTS fut soumise le 31 oc-
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tobre 1918 au Conseil de la Première Présidence, au Conseil des Douze et au 
Patriarche, et acceptée unanimement par eux. - Improvement Era, vol. 22, 
décembre 1918, pp. 166-170. 

MODERATION DANS LES SERVICES FUNEBRES 

Une amie à moi que l'on invite souvent à s'occuper des accessoires pour les 
morts attire l'attention dans une de ses lettres sur l'extravagance que l'on 
manifeste dans les services funèbres de nos amis et des membres de notre famille 
qui décèdent. Elle croit que le Seigneur n'est pas satisfait de la profusion des 
fleurs, de l'habillement coûteux et même des ornements d'or sous forme d'an
neaux et autres bijoux utilisés pour décorer les morts. 

Nous recommandons certainement la modération et la sagesse dans 
l'utilisation des fleurs, la location de voitures et l'achat de cercueils . Dans les 
Ecritures d'autrefois, nous avons de nombreux exemples de simplicité dans les 
enterrements. Bien que nous ne soyons pas invités à les suivre littéralement, ils 
doivent être pour nous une leçon d'éviter l'ostentation et de n'apporter aux en
terrements que les préparatifs qui manifesteront le respect dû aux morts et la 
considération qui revient aux vivants . 

Pour ce qui est du vêtement, les vêtements funèbres des Saints des Derniers 
Jours suffisent pour notre époque. Tout le reste est inutile, chose que le bon 
sens révélera nettement; quant à l'ensevelissement de bijoux avec les morts cela 
ne peut servir à rien. Cela a une saveur de vanité et pourrait se révéler être une 
tentation pour les pilleurs de tombes - pensée naturellement horrible. Il en va 
de même pour les voitures et les cercueils. On ne doit utiliser que ce qui est 
nécessaire et modeste.- Improvement Era, vol. 12, décembre 1908, p. 145. 

QUI NE PEUT ETRE TOUCHE PAR L'EVANGILE? 

Et celui qui croit, est baptisé et reçoit la lumière et le témoignage de Jésus
Christ, et marche bien pendant un certain temps, recevant la plénitude des 
bénédictions de l'évangile dans ce monde, et se tourne ensuite entièrement vers 
le péché, violant les alliances, sera parmi ceux que l'évangile ne pourra jamais 
toucher dans le monde des esprits; et toutes les personnes de ce genre vont au
delà de son pouvoir sauveur, goûteront la seconde mort et seront éternellement 
bannies de la présence de Dieu . - C. R. d'octobre. Deseret Weekly News, vol. 
24, 1875, p. 708. 

LES HOMMES NE PEUVENT ETRE SAUVES DANS LA MECHANCETE 

Nous avons parmi nous quelques personnes qui sont à ce point absorbées et 
consacrées à s'occuper de membres de leur famille qui se sont rendus coupables 
de toutes sortes d'abominations et de méchancetés dans le monde que dès qu'ils 
sont morts, elles viennent demander la permission d'entrer dans la maison du 
Seigneur pour accomplir les ordonnances de l'évangile pour leur rédemption. Je 
ne les blâme pas de l'affection qu'elles portent à leurs morts, ni du désir qu'elles 
ont dans le cœur de faire quelque chose pour leur salut, mais je n'admire pas 
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leur sagesse et ne puis être d'accord avec leur conception du droit et de la 
justice. Vous ne pouvez prendre un assassin, un suicidé, un adultère, un men
teur ou quelqu'un qui a été ou est absolument abominable dans sa vie ici-bas et 
par un simple accomplissement de l'ordonnance de l'évangile le purifier du 
péché et le faire rentrer en la présence de Dieu. Dieu n'a pas institué de plan de 
ce genre, et cela ne peut se faire.- Life of Joseph F. Smith, p. 399. 

PRINCIPE DU BAPTEME POUR LES MORTS 

C'est ici qu'interviennent les principes du baptême pour les morts, de la 
procuration et des héritages comme cela a été révélé par l'intermédiaire du 
prophète Joseph Smith, afin qu'ils reçoivent un salut et une exaltation, je ne 
dirai pas une plénitude de bénédictions et de gloire, mais une récompense 
proportionnée à leur mérite et à la justice et à la miséricorde de Dieu, tout com
me il en sera de vous et de moi. Mais il y a une différence entre nous et les an
tédiluviens: ils rejetèrent l'évangile, et par conséquent ils n'acceptèrent ni la 
vérité ni le témoignage de Jésus-Christ; ils ne péchèrent donc pas contre une 
plénitude de lumière, tandis que nous, nous avons reçu la plénitude de 
l'évangile, nous sommes admis au témoignage de Jésus et à la connaissance du 
Dieu vrai et vivant, dont nous avons également le privilège de connaître la 
volonté afin de l'accomplir. Or, si nous péchons, nous péchons contre la 
lumière et la connaissance, et nous risquons de nous rendre coupables du sang 
de Jésus, péché pour lequel il n'y a pas de pardon, ni dans ce monde ni dans le 
monde à venir.- C. R.d'octobre, Deseret Weekly News, vol. 24, 1875, p. 708 . 
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CHAPITRE25 

JOSEPH SMITH LE PROPHETE 

LA REALITE DE LA VISION DE JOSEPH 

Nos critiques disent que ce que le prophète Joseph vit c'était une apparition, 
mais ce n'est pas cela qu'il vit. Il dit que les personnages qui lui apparurent 
étaient des hommes réels et il n'y a rien de plus invraisemblable dans ce qu'il dit 
que dans ce que dit la Bible de la conception et de la naissance du Christ et de 
Jean-Baptiste. Nous avons reçu le récit de la naissance, de la vie et de l'œuvre 
du Christ et il n'y a rien dans le récit qui nous pousse à y croire plus facilement 
qu'à l'histoire du prophète Joseph Smith. Le Christ marcha, parla et conversa 
avec ses amis lorsqu'il descendit il y a plus de 1900 ans du ciel. Y a-t-il une 
raison pour qu'il ne puisse plus venir, pour qu'il ne visite plus cette terre et ne 
parle pas avec les hommes d'aujourd'hui? Si oui, je serais heureux de l'en
tendre. 

Ce que je désire voir bien compris de vous c'est que Dieu est réel, un per
sonnage de chair et d'os, tout comme vous et moi. Le Christ est le même, mais 
le Saint-Esprit est une personne d'esprit. 

Si les enseignements de Joseph Smith étaient faux, ceux du grand Nazaréen se 
réduisent à néant, car ils sont identiques. On ne peut annihiler les vérités de 
l'évangile à coups de philosophie, ni les expliquer en disant que le prophète était 
victime d'apparitions, car ce sont des faits réels et tangibles, derrière lesquels il 
y a une grande masse de preuves meilleures que toutes celles qu'on ait jamais of-

. fertes pour confirmer une déclaration quelconque. Cela m'est une consolation, 
une bénédiction et une joie, et je prie gu'il en soit toujours de même pour vous. 
-Logan Journal, 14 mars 1911. 

SERVICE DE JOSEPH SMITH 

Notre foi en Jésus-Christ est à la base de notre religion, la base de notre 
espérance que nos péchés seront rachetés, que nous serons exaltés après la mort 
et que nous ressusciterons de la mort à la vie éternelle. Notre foi dans les doc
trines qui ont été rendues par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith nous 
confirme et nous fortifie et établit sans conteste notre foi et notre croyance en la 
mission divine du Fils de Dieu. Joseph Smith fut l'instrument choisi par Dieu et 
doté de son autorité pour rétablir la Sainte Prêtrise, le pouvoir de Dieu pour lier 
sur terre et dans les cieux, le pouvoir de la prêtrise par lequel les hommes 
peuvent accomplir les ordonnances de l'évangile de Jésus-Christ pour le salut de 
l'humanité. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, l'évangile de repentance, le 
baptême d'eau pour la rémission des péchés, le baptême du Saint-Esprit et de 
feu ont été rétablis, et la connaissance que Jésus est le Christ, le Fils unique de 
Dieu est manifestée par l'esprit de vérité. Nous devons à cet humble serviteur
que le Seigneur a choisi pour jeter les bases de cette œuvre - des ordonnances 
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de l'évangile du Fils de Dieu, alors et,maintenant encore inconnues du monde, 
par lesquelles nou;; pouvons être unis en familles, en trib\IS, en vertu des liens de 
la nouvelle alliance éternelle, pour le temps et pour toute l'éternité. Nous devons 
au prophète Joseph Smith, un instrument entre les mains du Seigneur, la con
naissance que nous avons de l'œuvre qui doit être faite dans la maison de Dieu · 
pour sauver les vivants et racheter les morts et pour unir éternellement les âmes 
qui sont unies dans cette vie par le pouvoir de Dieu en vertu du lien de l'alliance 
éternelle. Nous devons au prophète Joseph Smith, instrument de Dieu, la con
naissance que nous possédons que l'homme ne peut, seul, être exalté d~ns la 
présence de Dieu et dans toute la jouissance de la gloire. Il n'était pas prévu que 
l'homme fût seul, car, dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme, ni 
la femme sans l'homme.- C.R. d'octobre 1916, p. 3. 

LE NOM DE JOSEPH SMITH NE PERIRA JAMAIS 

Dieu est vivant, et Jésus est le Christ, le Sauveur du monde. Joseph Smith est 
un prophète de Dieu, vivant, pas mort; car son nom ne périra jamais. L'ange 

· qui lui rendit visite et lui annonça le message de Dieu, lui dit que son nom serait 
connu en bien et en mal dans le monde entier. Cette prédiction fut faite du 
temps de sa jeunesse, avant que l'Eglise ne fût organisée, et avant qu'il n'y eût 
aucune perspective de ce qui a été accompli depuis. Cette déclaration fut faite, 
en dépit du fait qu'elle semblât à ce moment-là absolument impossible; mais 
depuis le moment où elle a été prononcée jusqu'aujourd'hui, et depuis main
tenant jusqu'à la dernière grande scène, le nom de Joseph Smith, prophète du 
19e sièclé, a été, est et sera proclamé à toutes les nations de la terre et sera 
hoi.îoré ou 'méprisé par les habitants du monde. Mais l'honneur que lui accorde 
maintenant un petit nombre de personnes s'accroîtra bientôt de sorte que son 
nom sera prononcé avec respect et honoré aussi universellement par les enfants 
des hommes que le nom du Fils de Dieu aujourd'hui; car il a fait et fait encore 
l'œuvre du Maître. Il a jeté, dans notre dispensation, les bases du rétablissement 
des principes qu'enseigna le Fils de Dieu, qui vécut, enseigna, mourut et 
ressuscita d'entre les morts pour ces principes. Je dis donc que, comme le nom 
du Fils de Dieu sera révéré et honoré et demeurera dans la foi et l'amour des 
hommes, de même le nom de Joseph Smith sera finalement conservé parmi les 
enfants des hommes, acquérant du prestige, augmentant en honneur et exigeant 
le respect et la révérence jusqu'à ce que le monde dise qu'il était serviteur et 
prophète de Dieu. Le Seigneur Dieu tout-puissant règne. Paix sur la terre parmi 
les hommes qui l'agréent, telle est la proclamation que fit Joseph Smith le 
prophète et c'est celle-là même que fit son maître, le Seigneur Jésus-Christ, au 
monde. Telle est la mission que nous essayons d'accomplir et la proclamation 
que nous essayons de faire au monde d'aujourd'hui. C'est la mission que ces 
jeunes gens ont été choisis pour proclamer, et attester auprès des nations de la 
terre. Ils ont le devoir de veiller à ce que cette proclamation et cet évangile de 
paix et de bonne volonté soient envoyés à toutes les nations, familles, langues et 
peuples sous les cieux. Que Dieu bénisse Israël, c'est ma prière fervente au nom 
de Jésus-Christ.- C.R. d'octobre 1907, pp. 125-126. 
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LE PROPRETE JOSEPH SMITH 

Frère Woodruff, dans son discours, a déclaré que Joseph Smith a été le plus 
grand prophète qui ait jamais vécu, à notre connaissance, à l'exception de 
Jésus-Christ. Le monde dirait que c'était un imposteur; et le Seigneur a dit que 
son nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations de la terre; et 
ceci du moins,. dans la mesure où son nom s'est répandu, s'est accompli. Cette 
prédiction a été faite par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith lui-même, 
alors qu'il n'était qu'un jeune garçon obscur, et qu'il n'y eût guère de pers
pective que son nom dépassât jamais le village où il vivait. Ce fut au début de sa 
vie et au commencement de l'œuvre que cette prophétie ou révélation fut don
née, et elle s'est bien confirmée. Il n'est pas d'autre homme sans doute 
aujourd'hui qui ait figuré dans la religion dont le nom soit aussi répandu parmi 
les nations que celui de Joseph Smith. Dans le cadre de l'œuvre dont il fut l'ins
trument entre les mains de Dieu pour en jeter les bases, son nom est prononcé en 
bien et en mal dans presque tous les pays civilisés du globe. Quand on en parle 
en bien, c'est par ceux qui ont eu le privilège d'entendre l'évangile qui est venu 
sur la terre par lui et qui ont été suffisamment honnêtes et humbles pour le 
recevoir. Ils parlent de lui avec une connaissance qu'ils ont reçue par l'ins
piration du Saint-Esprit, par l'obéissance aux principes qu'il a enseignés, com
me prophète et comme homme inspiré. Ils parlent pour le louer, pour l'honorer 
et ils se souviennent de son nom avec respect. Ils le révèrent et l'aiment comme 
ils n'aiment aucun autre homme, parce qu'ils savent qu'il a été l'instrument 
choisi entre les mains du Tout-Puissant pour leur rendre l'évangile de vie et de 
salut, pour leur faire comprendre 1 'avenir, pour soulever pour ainsi dire le voile 
de l'éternité devant leurs yeux. Ceux qui ont reçu les principes qu'il a 
promulgués savent que ceux-ci traitent non seulement de leur salut, de leur 
bonheur et de leur paix spirituels et temporels, mais du bien-être, du bonheur, 
du salut et de l'exaltation de ceux de leur famille qui sont morts sans connaître 
la vérité. 

L'œuvre qu'accomplit Joseph Smith ne se limitait pas à cette vie seulement, 
mais elle porte tout autant sur la vie à venir et la vie qui a été. En d'autres ter
mes, elle touche ceux qui ont vécti sur la terre, ceux qui vivent et ceux qui nous 
suivront. Ce n'est pas quelque chose qui ne touche l'homme que tandis qu'il est 
dans la chair, mais qui touche la famille humaine tout entière d'éternité en éter
nité. En conséquence, comme je l'ai dit, Joseph Smith est révéré et son nom est 
honoré· des dizaines de milliers de personnes remercient Dieu dans leur cœur et 
du plus' profond de leur âme de la connaissance que le Seigneur a rendue' grâce à 
lui sur la terre et par conséquent disent du bien de lui et rendent témoignage de 
sa valeur. Et ceci ne se limite pas à un village, à un petit Etat, ou une nation, 
mais est répandu dans toutes les nations, familles, langues_ et peuples où 
l'évangile a été jusqu'à présent prêché: l'Amérique, la Grande-Bretagne, 
l'Europe, l'Afrique, l'Australie, la Nouvelle Zélande et les îles de la mer. Et le 
Livre de Mormon que Joseph Smith, instrument entre les mains du Seigneur, a 
donné à cette génération, a été traduit en allemand, en français, en danois, en 
suédois, en gallois, en hawaïen, en hindou, en espagnol et en hollandais et ce 
livre sera traduit en d'autres langues, car conformément aux prédictions qu'il 
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contient et selon les promesses faites par le Seigneur par l'intermédiaire de 
Joseph Smith, il doit être envoyé à toutes les nations, à toutes les familles et à 
tous les peuples sous les cieux, jusqu'à ce que tous les fils et toutes les filles 
d'Adam aient l'occasion d'entendre l'évangile rétabli sur la terre dans la dispen
sation de la plénitude des temps. 

Le monde présume que nous n'avons pas reçu la connaissance de la vérité. 
Ceux qui sont dans l'ignorance quant à la personnalité, à la vie et aux travaux 
de Joseph Smith, qui n'ont jamais lu ses révélations ni étudié ou examiné ses 
prétentions à l'autorité divine et sont ignorants de sa mission se moquent de lui, 
raillent son nom et ridiculisent ses prétentions à l'inspiration prophétique, le 
traitant d'imposteur, à l'exception du petit nombre qui ont écouté ses ins
tructions et ont cru en son témoignage. La grande majorité des contemporains 
du Christ qui entendirent parler de lui, le considèrent comme imposteur, digne 
d'être mis à mort, c'est exactement le même sentiment qui exista envers Joseph 
Smith. 

Revenons-en au prophète Joseph Smith. Il fut accusé de presque tout ce qui 
était vil par ses ennemis, lesquels, comme les Saints des Derniers Jours le savent 
bien, étaient en général tout à fait ignorants de ce qu'il était véritablement et de 
sa mission. Que fit Joseph Smith? Trouva-t-on du sang hUmain sur ses mains? 
En vérité non. Il fut innocent. Etait-ce un calomniateur et un détracteur? En 
vérité non. Accusa-t-il à tort et injustement des hommes de méchanceté? Non. 
Institua-t-il un ordre de choses qui s'est révélé nuisible à la famille humaine? 
Que èeux qui ont pris connaissance de ses doctrines et des institutions qu'il 
établit sur la terre, et de l'œuvre même de sa vie, répondent. 

Il naquit le 23 décembre 1805 dans l'Etat de Vermont. Ses parents étaient 
citoyens américains, comme l'avaient été leurs ancêtres pendant des 
générations. Au printemps de 1820, il reçut la première manifestation sur
naturelle ou céleste. Il avait alors quatorze ans. Nous n'attendons or
dinairement pas grand-chose d'un garçon qui n'a que quatorze ans, et il n'y a 
pas beaucoup de chances pour qu'un garçon d'un âge aussi tendre ait pu devenir 
particulièrement vicieux ou méchant, surtout qu'il fut élevé à la ferme, à l'abri 
des vices corrupteurs des grandes villes, à l'abri du contact avec l'influence 
avilissante d'associations peu recommandables. Il n'y a pas beaucoup de chan
ces pour que jusqu'à l'âge de quatorze ans, il ait connu beaucoup de moments 
d'oisiveté pendant les années laborieuses de sa vie; car son père devait travailler 
pour gagner son pain et retirer sa subsistance du sol par le travail de ses mains, 
étant pauvre avec une famille nombreuse à nourrir. 

En 1820, comme je l'ai dit, Joseph Smith reçut une révélation dans laquelle il 
affirma que Dieu avait proclamé qu'il était sur le point de rétablir l'antique 
évangile dans sa pureté et beaucoup d'autres choses merveillr.uses. A la suite de 
ceci, Joseph Smith devint notoirement connu dans le quartier où il résidait, et 
les gens se mirent à le considérer avec méfiance. On le traita immédiatement 
d'imposteur et, quelques années plus tard, ses ennemis le qualifièrent de <<ald 
Joe Smith». Sa renommée se répandit dans tous les Etats-Unis. On le traita de 
«chercheur d'or» et de beaucoup d'autres qualificatifs méprisants . Si vous 
regardez son histoire et la mentalité de ses parents et son milieu, et étudiez le but 
de sa vie, vous pourrez découvrir quelle b~se il y avait dans les accusations qui 
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furent portées contre lui. Tout cela fut fait pour lui faire du mal. Ce n'était pas 
un «chercheur d'or» ni un imposteur, et il ne méritait absolument pas les 
épithètes qu'on lui appliqua. Il n'avait jamais fait de mal à personne, ni 
dépouillé personne; il ne fit jamais rien dont il pût être puni par les lois ·sous 
lesquelles il vivait. 

Lorsqu'il atteignit entre dix-sept et dix-huit ans, il reçut une deuxième 
manifestation céleste, et des choses grandes et merveilleuses lui furent révélées, 
et, pendant les quatre années qui suivirent, il reçut les visites d'un messager 
céleste. Il ne prétendit pas être en communication avec des hommes méchants 
ou avec des démons des régions inférieures. Il prétendit être en communication 
avec Moroni, un des prophètes d'autrefois qui avait vécu sur le continent 
américain. Lorsqu'il y vivait, c'était un brave homme, et il n'y a guère de chan
ces pour qu'il soit devenu méchant depuis son départ. Ce personnage, prétendit
il, lui révéla la volonté du Seigneur et lui montra le caractère de la &rande œuvre 
dont il allait être, entre les mains de Dieu, l'instrument pour l'établir sur la terre 
quand le moment en serait venu. Tel fut le travail accompli par l'ange Moroni 
au cours des quatre années qui s'écoulèrent entre 1823 et 1827. En 1827, il reçut 
des mains de l'ange Moroni les plaques d'or à partir desquelles ce livre (Livre de 
Mormon) fut traduit par lui, par l'inspiration du Tout-Puissant et le don et le 
pouvoir que Dieu lui avait accordés. Je l'entendis lire lorsque j'étais enfant. Je 
l'ai lu bien des fois depuis et me suis demandé des dizaines de fois: As-tu jamais 
découvert dans les pages de ce livre, un seul précepte, une seule doctrine, un seul 
commandement qui soit de nature à faire du mal à qui que ce soit, à nulre au 
monde ou qui soit en contradiction avec la parole de Dieu telle qu'on la trouve 
dans la Bible? Et la réponse a invariablement été non, pas un seul: tous les 
préceptes, toutes les doctrines, tous les conseils, toutes les prophéties et en fait 
toutes les paroles qui se trouvent dans les pages de ce livre qui ont trait au grand 
plan de la rédemption et du salut humain sont de nature à rendre bons les hom
mes mauvais et meilleurs les hommestbons. ' 

Joseph Smith, pendant lès trois années qui séparèrent l'an 1827 de l'an 1830, 
tandis qu'il travaillait de ses mains pour obtenir un maigre salaire, fuyant ses 
ennemis et essayant d'échapper aux griffes de ceux qui cherchaient à le détruire 
et à empêcher l'accomplissement de sa mission, luttant pendant tout ce temps-là 
contre d'innombrables obstacles et des difficultés déprimantes pour mener à 
bien la traduction de ce livre, eut-il beaucoup d'occasions de devenir mauvais ou 
corrompu? Je ne le pense pas. Lorsqu'il eut terminé de traduire le Livre de Mor
mon, il n'était encore qu'un garçon, et cependant, en publiant ce .livre, il 
développait des faits historiques, des prophéties, des révélations, des prédic
tions, des témoignages, des doctrines, des préceptes et des principes qu'il n'est 
pas dans le pouvoir et la sagesse du monde érudit d'imiter ou de réfuter. Joseph 
Smith était, d'après les critères d'érudition du monde, un jeune garçon 
ignorant. Il fut instruit par l'ange Moroni. Il reçut son instruction d'en-haut, du 
Dieu Tout-Puissant, et non d'institutions humaines; mais l'accuser d'être 
ignorant serait à la fois injuste et faux; aucun homme, aucune association 
d'hommes n'ont possédé de plus grande intelligence que lui, et la sagesse et la 
ruse combinées de l'époque n'auraient pu produire l'équivalent de ce qu'il fit. Il 
n'était pas ignorant, car il fut enseigné par celui dont découle toute intelligence. 
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Il possédait la connaissance de Dieu, de sa loi et de l'éternité, et l'humanité 
essaie de toute son érudition, de toute sa sagesse et toute sa puissance - et non 
contente de cela, elle a essayé par l'épée eUe canon - d'extirper de la terre la 
superstructure que Joseph Smith érigea par le pouvoir de Dieu; mais elle a 
échoué d'une manière éclatante et sera un jour écrasée par les efforts qu'elle fait 
pour le détruire. 

Encore une fois le monde dit que Joseph Smith était indolent. L'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours fut organisée le 6 avril1830. Joseph 
Smith fut martyrisé à Carthage en Illinois le 27 juin 1844, quatorze ans après 
l'organisation de l'Eglise. Que fit-il au cours de ces quatorze années? Il ouvrit la 
communication avec les cieux, dans sa jeunesse. Il produisit le Livre de Mor
mon, qui contient la plénitude de l'évangile et les révélations contenues dans le 
livre des Doctrine et Alliances, rendit la Sainte Prêtrise à l'homme, établit et 
organisa l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, organisation 
qui n'a pas sa pareille au monde, et que toute la ruse et toute la sagesse 
séculaires des hommes n'ont pas pu découvrir ni produire et n'auraient jamais 
pu réaliser. Il fonda des colonies dans les Etats de New York, d'Ohio, du 
Missouri et d'Illinois et prépara le chemin du rassemblement des Saints dans les 
Montagnes Rocheuses, envoya l'évangile en Europe et dans les îles de la mer, 
fonda la ville de Kirtland en Ohio et y construisit un temple qui coûta des 
dizaines de milliers de dollars; fonda la ville de Nauvoo en pleine persécution, 
rassembla à Nauvoo et dans le voisinage quelque vingt mille personnes et com
mença la construction d'un temple qui, lorsqu'il fut terminé, coûtait un million 
de dollars, et, en faisant tout cela, il devait lutter contre les préjugés du temps, 
contre une persécution constante, les assauts de la populace et les calomnies et 
les médisances viles qui s'entassaient de toute part, et sans mesure sur lui. En un 
mot, il fit plus de quatorze à vingt ans pour le salut de l'homme que n'importe 
quel autre homme qui ait jamais vécu, à part Jésus, et cependant ses ennemis 
l'accusaient d'être indolent et indigne! 

Où irons-nous pour trouver un autre homme qui ait accompli la millième 
partie du bien que Joseph Smith a accompli? Nous adresserons-nous au 
Révérend M. Beecher ou à Talmage ou à un autre des grands prédicateur.s de 
son temps? Qu'ont-ils fait pour le monde, avec toute l'intelligence toute 
l'influence, toute la richesse dont ils se vantaient et avec, en leur faveur, 'la voix 
populaire du monde! Joseph Smith n'avait aucun de leurs avantages, si c'en est. 
Et cependant, aucun homme du 19e siècle, à part Joseph Smith, n'a jeté sur le 
monde un rayon de lumière sur les clefs et le pouvoir de la Sainte Prêtrise, ou les 
ordonnances de l'évangile, que ce soit pour les vivants ou pour les morts. Par 
l'intermédiaire de Joseph Smith, Dieu a révélé beaucoup de choses qui Ônt été 
cachées depuis la fondation du monde pour accomplir les prophètes - et en 
aucun. t.emps d~puis qu'Enoch a parcouru la terre, l'Eglise de Dieu {\'_!! été 
orgamsee aussi parfaitement qu'aujourd'hui, sans même excepter la 
dispensation de Jésus et de ses disciples - ou, si elle le fut, nous n'en avons 
aucune trace. Et ceci est strictement en accord avec les objectifs et la nature de 
cette grande œuvre des derniers jours, destinée à consommer les grands desseins 
de Dieu concernant la dispensation de la plénitude des temps. 

Le principe du baptême pour la rédemption des morts, avec les ordonnances 

407 



qui y ont trait, pour le salut et l'exaltation complets de ceux qui sont morts 
sans l'évangile révélé par l'intermédiaire de Joseph Smith, vaut à lui seul plus 
que tous les dogmes combinés du monde dit chrétien. 

Joseph Smith est accusé d'être faux prophète. Le monde est toutefois 
incapable de prouver qu'il fut un faux prophète. Il peut l'en accuser, mais vous 
qui avez reçu le témoignage de Jésus-Christ par l'esprit de prophétie, par son 
ministère, vous êtes mes témoins qu'il n'a pas le pouvoir de prouver qu'il était 
faux, et c'est pour cela qu'il en est si contrarié. A mon humble avis beaucoup de 
nos ennemis savent qu'ils mentent devant Dieu, les anges et les hommes lors
qu'ils lancent des accusations, et ils ne seraient que trop heureux de donner des 
preuves pour les étayer, mais ils ne le peuvent. Joseph Smith fut un vrai 
prophète de Dieu. Il vécut et mourut vrai prophète, et ses paroles et ses œuvres 
prouveront un jour la divinité de sa mission à des millions d'habitants de ce 
globe. Peut-être pas à un grand nombre de ceux qui vivent maintenant, car ils 
ont dans une grande mesure rejeté l'évangile et le témoignage que les anciens de 
cette Eglise lui ont rendu; mais leurs enfants après eux, et les générations à venir 
recevront avec joie le nom du prophète Joseph Smith et l'évangile que leurs 
pères rejetèrent. Amen. - Discours prononcé à l' Asserribly Hall à Salt Lake 
City, le 29 octobre 1882. Journal of Discourses, vol. 24, 1884, pp. 8-16. 

PREDICTION DE JOSEPH SMITH ACCOMPLIE 

Puisque le temps qui reste est si court, je pense que je ne pourrais mieux faire 
que de le consacrer à continuer le sujet sur lequel s'est étendu frère Cannon. 

Les Doctrine et Alliances, aussi bien que le Livre de Mormon, contiennent la 
preuve irréfutable de la mission divine de Joseph Smith. Par exemple, je deman
derai à l'assemblée de se reporter à la révélation donnée le 25 décembre 1832 à 
propos de la grande guerre de la Rébellion, que tous connaissent plus ou moi?s 
bien (D. & A. 87). Une partie de cette révélation s'est littéralement accomph.e, 
jusqu'à l'endroit même indiqué dans la prédiction où la guerre commencermt; 
laquelle, comme il y est dit, devait produire la mort et la misère de beaucoup 
d'âmes. 

En outre, dans la révélation donnée en mars 1831 à Par ley P. Pratt et à 
Leman Copley, on trouve la prédiction remarquable suivante: 

«Mais avant que le grand jour du Seigneur ne vienne, Jacob prospérera dans 
le désert et les Lamanites fleuriront comme la rose. Sion fleurira sur les collines 
et se réjouira sur les montagnes, et sera assemblée à l'endroit que j'ai ~ésigné» 
(D. &A. 49:24-25). 

Qui, je vous le demande, à moins d'être inspiré du Seigneur, parlant par le 
don et le pouvoir de Dieu a à cette époque reculée de l'histoire de l'Eglise, alors 
que nous étions peu nombreux, que nous n'avions aucune influence~ aucun nom 
et aucune position dans le monde - qui, je le demande, dans les c1rconst~nces 
où nous nous trouvions lorsque cette prédiction fut faite, aurait pu prononcer 
de telles paroles si Dieu ne l'avait inspiré? Sion fleurit véritablement sur les 
collines et se réjouit sur les montagnes, et nous qui la composons nous nous 
rassemblons au lieu désigné. Je demande maintenant à cette assemblée si elle ne 
peut pas voir que cette prédiction (qui fut faite bien des années avant que l'idée 
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ne naquît parmi notre peuple d'émigrer et de nous rassembler dans ces vallées 
des montagnes) s'est accomplie et s'accomplit littéralement? Si Joseph Smith 
n'avait prononcé aucune autre prophétie dont on pourrait montrer l'ac
complissement, ceci seul suffirait à lui donner droit à prétendre être un vrai 
prophète. 

En outre, dans la révélation donnée en février 1834, on trouve cette promesse 
et cette prophétie remarquables: 

«En vérité, je vous dis que j'ai lancé un décret que mon peuple réalisera, s'il 
écoute dès ce moment même le conseil que moi, le Seigneur, leur Dieu, je leur 
donnerai. Voici, ils commenceront, car je l'ai décrété, à vaincre leurs ennemis, 
dès cet instant. Et en veillant à observer toutes les paroles que moi, le Seigneur, 
leur Dieu, je leur dirai, ils ne cesseront jamais de vaincre, jusqu'à ce que les 
royaumes du monde soient soumis sous mes pieds, et que la terre soit donnée 
aux Saints pour qu'ils la possèdent pour toujours et à jamais» (D. & A. 103:5-
7). 

Y a-t-il une personne qui peut m'entendre ici ou qui se trouve ailleurs sur la 
surface de la terre qui puisse dire que cette promesse ne s'est pas accomplie, que 
cette prédiction n'était pas basée sur la vérité, que jusqu'à présent elle ne s'est 
pas réalisée? Je me tiens devant cette vaste assemblée, et je défie qui que ce soit 
de dire que ceci n'a pas été dit par l'esprit de vérité, par l'inspiration du Tout
Puissant, car cela s'est accompli, et s'accomplit actuellement et ce, face à une 
opposition absolument acharnée; et ce qui reste s'accomplira littéralement et 
complètement. Et c'est la crainte qui règne dans le cœur de Satan que tel soit le 
cas qui le pousse à amener ses émissaires à s'opposer au royaume de Dieu et à 
chercher si possible à détruire cette œuvre grande et merveilleuse. Car c'est un 
fait vivant, un fait qui remplit d'une joie indicible le cœur des justes et de ceux 
qui craignent Dieu, et de peur jalouse et de consternation le cœur des méchants 
et des impies, que cette œuvre de Dieu cette œuvre de rédemption et de salut 
dans laquelle nous sommes engagés, progresse et est destinée à continuer dans 
sa marche en avant jusqu'à ce que les royaumes du monde soient soumis et 
amenés sous la loi du Dieu tout-puissant. Et, je peux vous l'assurer, l'ennemi de 
toute justice comprend aussi bien que nous que ceci arrivera. Oui, il sait que tel 
sera finalement le cas et il le sait mieux qu'un grand nombre de ceux qui 
professent avoir reçu le Saint-Esprit dans leur cœur; et cependant ils cherchent 
diligemment à exciter le cœur des méchants, à se battre contre les Saints de 
Dieu, jusqu'à ce qu'ils soient déconfits et que Sion soit libre. 

Ces prédictions concernant le triomphe de la cause de Dieu sur les méchants 
qui luttent contre elle, ont été prononcées par Joseph Smith dans sa jeunesse, 
dans les débuts de l'Eglise, lorsque, selon toute apparence humaine, leur ac
complissement était absolument impossible. A cette époque, il n'y en avait que 
peu qui purent croire, qui osèrent croire en la véracité de ces prédictions. Le 
nombre relativement restreint de ceux qui crurent lorsqu'ils entendirent, ce 
furent ceux dont l'esprit avait été éclairé par le Saint-Esprit de Promesse et qui 
par conséquent étaient préparés à les recevoir. De même que ces prédictions ont 
été accomplies, de même celles qui ne le sont pas encore se réaliseront au temps 
voulu par le Seigneur; et de même que cette œuvre des derniers jours a grandi 
jusqu'à présent et a pris de la force et de la puissance sur la terre, de même elle 
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continuera à progresser et il n'y a aucun pouvoir en dessous du royaume céleste 
qui puisse en empêcher la croissance ou la réalisation de tout ce qui a été prédit à 
son sujet.- C.R. d'avril, Journal of Discourses, vol. 25, 1884, pp. 97-101. 

JOSEPH SMITH ENFANT 

Il y a pour moi quelque chose d'agréablement passionnant à contempler son 
enfance et sa jeunesse. J'aime contempler l'innocence et la simplicité naïve de 
son enfance. Cela témoigne de son honnêteté, qu'il était conduit par le Saint
Esprit de Dieu pour accomplir sa merveilleuse mission. Comment un enfant 
aurait-il pu à son âge être poussé par des motifs autres qu'honnêtes à accomplir 
son appel sublime et sacré? Ce qu'il fit, il fut amené à le faire par l'inspiration et 
sous la direction de son Père céleste, cela j'en suis certain. 

Il ressemblait beaucoup aux autres enfants; il jouait comme ses compagnons; 
ses pensées, comme celles de la plupart des enfants, étaient innocentes et par 
conséquent il était incapable de la perversité et de la ruse que ses ennemis lui im
putent. Quoique pauvres, ses parents étaient honnêtes et bons; ils se 
réjouissaient de la vérité, et ils avaient le désir honnête de vivre selon la lumière 
qu'ils avaient en eux. L'amour et la bonne volonté vis-à-vis de tout le monde 
s'exprimait dans leur cœur et dans leurs actions, et leurs enfants étaient im
prégnés des mêmes sentiments. Ils croyaient fermement en Dieu et avaient con
fiance en la protection qu'il accorde à ses enfants. Ils avaient souvent reçu des 
manifestations de sa bonté aimante dans des songes, des visions et des ins
pirations, et Dieu avait guéri leurs petits en réponse à la prière, lorsque ceux-ci 
étaient sur le point de mourir. C'est dans une telle atmosphère que le garçon fut 
élevé. Joseph était un enfant remarquablement tranquille et bien disposé qui ne 
donna guère d'ennuis à ses parents. A l'âge de huit ans, il prouva que non 
seulement il était réfléchi, facile à diriger et d'une disposition douce et aimante, 
mais possédait aussi les principes de base d'une bonne personnalité: l'affection 
filiale, la patience, l'endurance, le courage._ 

Pour ce qui est de ses manifestations spirituelles, est-il raisonnable de penser 
qu'il aurait pu y avoir de la part de ce garçon et d'un tel garçon comme celui-là 
encore, une volonté préméditée de tromper, lorsqu'il déclara tout simplement ce 
qu'il avait vu et entendu? Non; et la réponse que le messager céleste lui fit 
n'aurait pas non plus pu sortir de l'esprit de cet enfant. Le témoignage que ren
dit Joseph Smith plus tard dans sa vie concernant sa manifestation céleste fut 
simple, direct, clair et comme il l'avait été dans son enfance; la fid~lité, le 
courage et l'amour implantés dans sa vie et caractéristiques de sa vie dans son 
enfance ne vacillèrent jamais ni ne changèrent lorsqu'il devint adulte. Sa sagesse 
venait des révélations que Dieu lui accordait. 

Une illustration caractéristique de sa personnalité c'était son amour pour les 
enfants. Il ne voyait jamais un enfant sans avoir le désir de le prendre dans ses 
bras et de le bénir' et il én bénit beaucoup ainsi, les prenant dans ses bras et sur 
ses genoux. Je me suis moi-même assis sur ses genoux. Il aimait tellement les en
fants qu'il faisait un grand détour pour parler à un petit, ce qui pour moi est un 
trait caractéristique frappant d'une vraie virilité. Il avait de même un amour 
véritable pour le genre.humain. Je sais, je sais depuis mon enfance, qu'il était 
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prophète de Dieu, et je crois de toùt mon cœur en sa mission divine, et en 
l'authenticité et en l'inspiration des révélations qu'il reçut, et au Livre de Mor
mon dont il fut l'instrument de la parution. - Improvement Era, vol. 21, 
décembre 1917, p. 167. 

JOSEPH LE RETABLISSEUR 

Je pense qu'il est mal de considérer Joseph le prophète comme quelqu'un qui 
luttait contre les formes anciennes, en ce sens qu'il établit de nouveaux principes 
et de nouvelles doctrines. Il combattit contre les formes religieuses existantes, 
c'est vrai, mais il devint simplement le moyen, dans la providence de Dieu, pour 
rétablir les anciennes vérités de l'évangile éternel de Jésus-Christ, le plan de 
salut, qui est plus ancien que le genre humain. Il est vrai aussi que ses en
seignements étaient nouveaux pour les gens de son temps parce qu'ils avaient 
apostasié de la vérité; mais les principes de l'évangile sont les vérités les plus an
ciennes de l'existence. Ils étaient nouveaux dans la génération de Joseph Smith, 
comme ils le sont partiellement dans la nôtre, parce que les hommes s'étaient 
écartés, étant jetés à la dérive, balayés çà et là à tout vent de doctrine que 
proposaient des hommes rusés, soi-disant progressistes. Ceci fit du prophète 
Joseph un rétablisseur et non un destructeur de vérités anciennes. Et cela ne 
nous justifie pas si nous rejetons les principes simples et fondamentaux de 
l'Eglise et courons après les lubies et les idées doctrinales modernes . - Im
provement Era, vol. 15, juin 1912, p. 737. 

FEMMESPLURALESDEJOSEPHSMITHLEPROPHETE 

Je peux déclarer formellement, sur la base de preuves irréfutables, que 
Joseph Smith fut, sous la direction de Dieu, l'auteur de la révélation sur le 
mariage plural. Nous avons à ce sujet l'attestation de William Clayton, 
secrétaire privé de Joseph Smith, qu'il écrivit la révélation telle qu'elle fut 
prononcée par les lèvres du prophète et qu'il scella lui-même, le 1er mai 1843, à 
Joseph Smith, comme femme plurale, Lucy Walker au domicile de Joseph 
Smith. Cette dame vit encore à Salt Lake City et est disposée à en témoigner à 
tout instant. Voici quelques noms de jeunes filles qui furent scellées au prophète 
Joseph Smith à Nauvoo et en témoignèrent d'elles-mêmes sous serment, et ce, 
du vivant du prophète: Eliza R. Snow, Sarah Ann Whitney, Helen Mac Kim
bali, Fanny Young (sœur de Brigham Young) et Rhoda Richards (sœur de 
Willard Richards qui était avec le prophète à son martyre dans la prison de Car
thage). Toutes ces nobles femmes ont témoigné, sous serment, donnant les 
noms et les dates, qu'elles furent scellées de son vivant au prophète Joseph 
Smith. Ces faits ont été publiés dans le HISTORICAL RECORD de Jenson et 
dans le DESERET NEWS au cours des années écoulées; et je sais, de par laper
sonnalité bien établie et vertueuse de ces nobles femmes, que leurs témoignages 
sont vrais. 

Une lecture soigneuse de la révélation sur le mariage plural doit convaincre 
tout homme honnête qu'elle n'a jamais été écrite par Brigham Young, car elle 
contient des allusions à Joseph Smith lui-même et à sa famille et qu'elle n'aurait 
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absolument aucun sens et serait tout à fait inutile si elle avait été écrite par le 
président Young. Le fait est que nous avons l'attestation de Joseph C. 
Kingsbury, attestant qu'il copiait le manuscrit original de la , révélation trois 
jours après la date à laquelle elle fut écrite. J'ai bien connu Joseph C. 
Kingsbury. En outre, la révélation fut lue, vers le moment où elle fut donnée par 
Hyrum Smith à une majorité des membres du grand conseil de Nauvoo, fait 
pour lequel nous avons les déclarations sous serment des membres du grand 
conseil.- Improvement Era, vol. 5, octobre 1902, p. 988. 

QUE NOUS ENSEIGNE LE MARTYRE DE JOSEPH ET DE HYRUM? 

Que nous enseigne le martyre? La grande leçon que «là où il y a un testament, 
il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée» (Hébreux 9:16) pour le 
faire entrer en vigueur. En outre, que le sang des martyrs est en effet la semence 
de l'Eglise. Le Seigneur permit le sacrifice afin que le témoignage de ces hom
mes vertueux et justes se dressât contre un monde pervers et impie. En plus de 
cela, ils furent des exemples de l'amour merveilleux dont parle le Rédempteur: 
«Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis» (Jean 
15:13). Cet amour merveilleux, ils le montrèrent aux Saints et au 111onde; car 

. tous deux se rendirent compte, et exprimèrent leur conviction avant de se mettre 
en route pour Carthage, qu'ils allaient à la mort. Ils auraient pu fuir; en fait 
quelques jours seulement auparavant ils s'étaient mis en route pour les Mon
tagnes Rocheuses, mais furent rappelés par les craintes non fondées de faux 
amis qui portèrent contre eux l'accusation qu'ils fuyaient devant les dangers qui 
menaçaient tout autant la paix et le bonheur des membres de l'Eglise qu'eux
mêmes. Satan dit dans Job: «Tout ce que possède un homme, ille donne pour 
sa vie.» Cela n'est pas exact du vrai serviteur, et là où demeure un amour par
fait! Joseph et Hyrum Smith revinrent et s'en allèrent calmement à la mort, 
estimant que leur vie n'avait aucune valeur pour eux-mêmes, si elle n'en avait 
aucune pour leurs amis, ou s'ils étaient nécessaires comme sacrifice pour 
protéger leurs dignes disciples. Leur courage, leur foi, leur amour pour le 
peuple étaient sans limites, et ils donnèrent tout ce qu'ils avaient pour leur 
peuple. Ce dévouement et cet amour ne permirent à ceux qui jouissaient de la 
compagnie du Saint-Esprit d'entretenir aucun doute que ces hommes bons et 
fidèles fussent véritablement les serviteurs autorisés du Seigneur. 

Ce martyre a toujours été une inspiration pour le peuple du Seigneur. Il l'a 
aidé dans ses épreuves, lui a donné le courage de suivre le chemin de la justice et 
de connaître et de vivre la vérité, et il faut que sa mémoire soit toujours ·révérée 
par les Saints des Derniers Jours qui ont appris les grandes vérités que Dieu a 
révélées par l'intermédiaire de son serviteur Joseph Smith. - Juvenile Ins
tructor, vol. 51, juin 1916, p. 381. 

AUTORITE DIVINE DE JOSEPH SMITH ET DE SES SUCCESSEURS 

Je vous rends mon témoignage, à vous et au monde, que Joseph Smith fut 
suscité par le pouvoir de Dieu pour jeter les bases de cette grande œuvre des der
niers jours, pour révéler la plénitude de l'évangile au monde dans notre dispen-
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sation, pour rendre la prêtrise de Dieu au monde, prêtrise par laquelle les hom
mes peuvent agir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de sorte que cela 
soit accepté par Dieu; ce sera par son autorité. J'en rends mon témoignage, je 
sais que c'est vrai. 

Je rends mon témoignage de l'autorité divine de ceux qui ont succédé au 
prophète Joseph Smith dans la présidence de l'Eglise. C'étaient des hommes de 
Dieu, je les ai connus, je les ai fréquentés intimement comme un homme peut en 
connaître un autre, par la connaissance intime qu'il possède de lui, de sorte que 
je peux témoigner de l'intégrité, de l'honneur, de la pureté de vie, de l'in
telligence et de la divinité de la mission et de l'appel de Brigham, de John, de 
Wilford et de Lorenzo. Ils furent inspirés par Dieu à remplir les missions 
auxquelles ils étaient appelés, et je le sais. Je remercie Dieu de ce témoignage et 
de l'esprit qui me pousse vers ces hommes, vers leur mission, vers ce peuple, 
vers mon Dieu et mon Rédempteur. J'en remercie le Seigneur et je prie avec fer
veur qu'il ne me quitte jamais. - Improvement Era, vol. 14, novembre 1910, p. 
74. 

LA MAIN DE DIEU VISIBLE DANS L'HISTOIRE DE L'EGLISE 

Dans cet ordre d'idées, il peut être approprié, logique et opportun que je 
souligne que chacun des membres de l'Eglise assemblés ici ce matin est un hom
me libre ou une femme libre, possédant au maximum toutes les qualifications et 
toutes les caractéristiques de la liberté, indépendant dans ses actes et ses choix 
de tout autre homme et de toute autre femme présents. Ceci étant, l'unanimité 
manifestée par l'auditoire à propos des mesures qui ont été prises confirme la 
croyance que j'ai et l'affirmation que je fais, que les membres de cette assem
blée sont assurément en accord avec la volonté du Père. Ils sont unis, ils sont 
d'accord, ils ont de la sympathie les uns pour les autres et pour la cause qu'ils 
représentent. Leur cœur est dans l'œuvre où ils sont engagés, à cause de leur 
choix, parce qu'ils ont pleinement soupesé tout ce qui a trait à leur position dans 
l'Eglise et en ce qui concerne la voie qu'ils ont prise aujourd'hui; ils ont volon
tairement, sans obligations, sans contrainte, sans aucune restriction, si ce n'est 
celle de leur propre conscience, montré qu'ils sont d'accord ensemble, qu'ils 
sont un et par conséquent ont droit à être reconnus par le Maître comme étant 
siens. Je crois qu'il n'est pas de peuple plus libre, plus indépendant et plus in
telligent au monde qui soit plus indépendant pour choisir la voie qu'il va suivre 
dans l'œuvre qu'il accomplit et dans tout ce à quoi il a affaire que les Saints des 
Derniers Jours . 

Il n'est pas un membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, de bonne réputation, qui ne le soit en vertu de l'indépendance de saper-. 
sonnalité, en vertu de son intelligence, de sa sagesse et de sa capacité de 
distinguer le bien du mal. Il n'est nulle part de bon membre de l'Eglise de Jésus
Christ qui, menant une bonne vie, ne lèverait la main contre le mal, contre ce 
qui est erroné, contre le péché, contre la transgression des lois de Dieu, contre 
l'injustice ou un vice quelconque, avec autant de liberté et d'indépendance et 
avec une volonté aussi ferme que n'importe quel autre homme ou femme au 
monde. 
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Je suis reconnaissant d'avoir en ce moment le privilège d'exprimer cette 
opinion et cette croyance ferme et ma connaissance de la personnalité véritable 
des Saints des Derniers Jours dans le monde. Et quand je dis Saints des Derniers 
Jours, j'entends par là les membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours fondée par Dieu par l'intermédiaire et l'action du prophète 
Joseph Smith, lequel fut choisi de Dieu, ordonné, qualifié et autorisé pour jeter 
les bases de l'Eglise de Jésus-Christ pour qu'elle ne soit plus jamais détruite ni 
laissée à un autre peuple, pour ne plus cesser et pour continuer jusqu'à ce que 
mûrissent et soient accomplis les desseins de Dieu pour le salut des enfants des 
hommes et pour la rédemption des vivants et des morts qui n'ont pas connu le 
plan de vie et de salut . En disant ceci,j'énonce les résultats de l'expérience que 
j'ai acquise en fréquentant des hommes comme ceux qui ont jeté les bases de 
l'Eglise de Jésus-Christ, depuis le prophète Joseph Smith jusqu'aujourd'hui. 

Enfant, j'ai connu le prophète Joseph Smith. Enfant, je l'ai entendu prêcher 
l'évangile que Dieu avait confié à ses soins. Enfant, j'ai bien connu sa maison et 
son ménage au même titre que la maison de mon père. J'ai conservé le 
témoignage de l'esprit dont j'étais imprégné dans mon enfance et que j'ai reçu 
de ma sainte mère, la ferme croyance que Joseph Smith était un prophète de 
Dieu, qu'il était inspiré comme ne l'avait été aucun autre homme de sa 
génération ni depuis des siècles, qu'il avait été choisi de Dieu pour jeter les bases 
du royaume de Dieu aussi bien que de l'Eglise de Dieu; que par le pouvoir de 
Dieu il avait pu faire paraître les annales des anciens habitants de ce continent, 
raviver et révéler au monde la doctrine de Jésus-Christ, non seulement telle que 
celui-ci l'enseigna au milieu des Juifs en Judée, mais telle qu'il l'enseigna et 
qu'elle fut rapportée par écrit avec une simplicité et une clarté plus grandes sur 
ce continent parmi les descendants de Léhi. Comme enfant, je fus profon
dément impressionné par l'idée, et fermement par la croyance en mon âme que 
les révélations qui avaient été données à et par l'intermédiaire de Joseph le 
prophète et contenues dans ce livre, le livre des Doctrine et Alliances, étaient la 
parole de Dieu, comme l'étaient les paroles des disciples d'autrefois lorsqu'ils 
rendaient témoignage du Père et du Fils. Ce sentiment profond que je reçus 
dans mon enfance m'a suivi tout au long des vicissitudes de plus de soixante an
nées d'expériences réelles et pratiques dans le champ de la mission, dans toutes 
les nations du monde et au foyer, au milieu des serviteurs autorisés de Dieu qui 
officiaient au nom du Père et du Fils pour propager, édifier et faire avancer 
l'œuvre inaugurée par l'intermédiaire du jeune Joseph Smith. 

On m'apprit aussi dans mon enfance à croire en la divinité de la mission de 
Jésus-Christ. Ma mère, une vraie Sainte, m'enseigna que Jésus-Christ est le Fils 
de Dieu, qu'il n'était en fait nul autre que le Fils unique de Dieu dans la chair et 
que par conséquent personne d'autre que Dieu le Père éternel n'est son Père et 
l'auteur de son existence dans le monde. Je l'appris de mon père, du prophète 
Joseph Smith, par l'intermédiaire de ma mère qui embrassa l'évangile parce 
qu'elle croyait au témoignage de Joseph Smith, et croyait en l'honneùr, en l'in
tégrité et en la sincérité de son mari; tout au long de mon enfance et pendant 
toutes les années que j'ai passées dans le monde, je suis resté accroché à cette 
croyance; en fait, je n'ai jamais éprouvé de doutes sérieux, même lorsque j'étais 
enfant; et lorsque je ne pouvais comprendre qu'imparfaitement ce qui avait 
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trait à la divinité de la mission du Fils de Dieu, je l'acceptais comme vrai dans le 
seul sens où cela peut être vrai; car cela ne peut être vrai dans aucun autre sens 
que le sens littéral, tel qu'il est décrit dans les Ecritures de la vérité divine et dans 
le témoignage des prophètes que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je le crois . 
Je l'ai cru toute ma vie; mais je dois au prophète Joseph Smith la confirmation 
ferme et inaltérable de cette croyance, jusqu'à ce qu'elle soit devenue dans mon 
âme une connaissance de la vérité; et dans la mesure où je suis demeuré dans la 
parole du Seigneur j'ai été, je crois, amené à connaître la vérité. Je crois 
posséder cette liberté qui vient de la connaissance de la vérité, qui enseigne à 
tous les hommes la justice, la vertu, l'honneur, la foi, la charité, le pardon et la 
miséricorde, la longanimité, la patience et le dévouement à ce qui est bon et 
l'abstinence de ce qui est mal. 

«La vérité vous affranchira.» Vous affranchira de quoi? De l'erreur, du 
doute et de l'incertitude. De l'incrédulité, des puissances des ténèbres, de la 
possibilité d'être tenté au-delà de vos forces, libres pour résister à l'erreur et 
pour éviter ne fût-ce que l'apparence du péché. Cette vérité fait d'un homme un 
Saint des Derniers Jours. Et cette connaissance de la vérité vous rend libres 
d'adorer Dieu et de l'aimer de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toutes 
vos forces et de faire ce qui vient ensuite: aimer votre prochain autant que 
possible comme vous vous aimez vous-mêmes. 

La vérité que j'ai reçue m'enseigne que Joseph Smith était un prophète de 
Dieu, m'enseigne à accepter de nulle autre façon sinon complètement et 
librement cette vérité, que le Dieu tout-puissant, le Père de Jésus-Christ, le Père 
de nos esprits, le Créateur du ciel et de la terre, a condescendu à descendre en 
personne sur notre mère la terre en compagnie de son Fils bien-aimé pour se 
montrer à Joseph Smith. Je le crois. La vérité m'a fait sentir que cela doit être 
vrai. Ce ne peut être une erreur, car le Seigneur Dieu tout-puissant n'aurait 
jamais pu ériger l'édifice qu'il a bâti sur le témoignage du prophète Joseph 
Smith s'il avait été basé sur l'erreur ou le mensonge. Ce peuple n'aurait jamais 
pu s'unir et rester uni, n'aurait jamais pu s'associer, n'aurait jamais pu être 
d'accord, n'aurait jamais pu être un afin d'être reconnu par Dieu comme étant 
sien si nous avions bâti sur l'erreur. Si nos bases avaient été jetées sur le men
songe et l'impiété, ceci ne pourrait être. Mais le Seigneur est à la base de ceci. 
Joseph Smith n'était pas à la base de ceci. Il n'était pas responsable, si ce n'est 
dans la mesure où il obéissait à la volonté du Père. Dieu est responsable de cette 
œuvre. C'est le Seigneur tout-puissant qui a fait les promesses concernant cette 
œuvre et non Joseph Smith ni Hyrum Smith. Aucun autre homme n'a fait de 
vraie promesse en ce qui concerne l'avenir de Sion et l'édification du royaume 
de Dieu sur la terre si Dieu ne l'a inspiré à le faire. Ce n'est jamais de lui-même 
que l'homme a fait quelque chose de ce genre. Le Seigneur est à la base de cela, 
le Seigneur est au sommet, le Seigneur est au sein de toute cette œuvre, et toutes 
les fibres en sont gardées par lui et mues par son pouvoir magique et par l'ins
piration de son Saint-Esprit. Tel est le témoignage que je vous rends. 

Je crois en la divinité de Jésus-Christ, parce que plus que jamais j'approche 
de la possession de la connaissance réelle que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu 
vivant, par le témoignage de Joseph Smith contenu dans ce livre, les Doctrine et 
Alliances, qu'il le vit, qu'il l'entendit, qu'il reçut des instructions de lui, qu'il 
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obéit à ces instructions et qu'il se tient aujourd'hui devant le monde comme le 
dernier grand témoin réel et vivant de la divinité de la mission du Christ et de 
son pouvoir de racheter l'homme de la mort temporelle et aussi de la seconde 
mort qui suivra les péchés des hommes par la désobéissance aux ordonnances de 
l'évangile de Jésus-Christ. Dieu soit loué pour nous avoir donné Joseph Smith. 
Je crois en sa mission, ayant accepté cette grande vérité et le récit qu'il en a fait. 

Le plus grand événement qui se soit jamais produit dans le monde depuis la 
résurrection du Fils de Dieu et son ascension au ciel a été l'apparition du Père et 
du Fils à ce jeune Joseph Smith, pour préparer le chemin pour jeter les bases de 
son royaume- non pas le royaume. de l'homme- qui ne cessera plus jamais et 
ne sera plus jamais renversé. Ayant accepté cette vérité, je trouve qu'il est facile 
d'acceptei· toutes les autres vérités qu'il a énoncées et proclamées pendant lrs 
quatorze années de sa mission dans le monde. Il n'a jamais enseigné de doc
trines qui n'aient été vraies. Il n'a jamais pratiqué de doctrines qu'il ne lui ait été 
commandé de pratiquer. Il n'a jamais enseigné l'erreur. Il n'était pas séduit. Il 
vit, il entendit, il fit ce qu'illui était commandé de faire et par conséquent Dieu 
est responsable de l'œuvre accomplie par Joseph Smith et non Joseph Smith. 
C'est le Seigneur qui en est responsable, pas l'homme. 

Je suis heureux de dire à cet auditoire ce que je sais des successeurs de Joseph 
Smith. Ils m'ont pour ainsi dire partiellement élevé. En d'autres termes, c'est 
avec eux que j'ai traversé les déserts, à côté de mon attelage de bœufs, suivant le 
président Brigham Young et ses compagnons vers ce désert stérile, stérile com
me il l'était lorsque nous sommes entrés pour la première fois dans cette vallée . 
Je croyais en lui à ce moment-là, et je le connais maintenant! Je croyais en ses 
compagnons, et je les connais maintenant; car j'ai vécu avec eux, j'ai dormi 
avec eux, j'ai voyagé avec eux, je les ai entendu prêcher , enseigner et exhorter, 
et j'ai vu leur sagesse qui n'était pas la sagesse de l'homme mais la sagesse du 
Dieu tout-puissant. Lorsque le président Young posa le pied ici, dans ce lieu 
désert, c'était au milieu de la persuasion, des prières et des pétitions de la part de 
certains Saints des Derniers Jours qui avaient continué et étaient arrivés à la 
côte de la Californie, ce splendide et riche pays semi-tropical, abondant en 
ressources qu'aucun pays de l'intérieur ne pourrait posséder, invitant, suppliant 
même que des colons comme le président Brigham Young aurait pu y emmener, 
des gens honnêtes, des gens qui étaient fermes dans leur foi, qui étaient installés 
dans la connaissance de la vérité et de la justice et dans le témoignage de Jésus
Christ, qui est l'esprit de prophétie, et dans le témoignage de Joseph Smith qui 
était la confirmation de l'esprit du Christ et de sa mission. 

Ces gens supplièrent le président Young: «Venez avec nous, dirent-ii:5, venez 
à la côte. Venez là où les roses fleurissent tout l'été, où le parfum des fleurs em
baume l'air du mois de mai jusqu'au mois de mai, où règne la beauté, où les 
éléments de la richesse sont faciles à trouver et ne demandent qu'à être dévelop
pés. Venez avec nous.» 

«Non, dit le président Young, nous resterons ici, et nous ferons fleurir le 
désert comme le narcisse. Nous accomplirons les Ecritures en restant ici.» 

Je l'ai entendu dire à un des garçons du Bataillon qui était revenu de la 
Californie avec un petit sac en peau de chamois rempli de pépites d'or et qui les 
agitait sous le nez du président Young, lui disant: «Regardez ce que nous 
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po_u~rions avoir si nous allions en Californie! Le pays est rempli d'or»; mais le 
pres.tdent Young tendit le doigt U'y étais et je vis et entendis) et il dit: 
«Frere ... , vous pouvez. aller en Californie si vous voulez. Ceux qui veulent y· 
all~r peuve~t .Y aller~ .mats nous .resterons ici; et je tiens à vous dire que ceux 
qm restent lCt et obetssent aux mstructions pourront dans un petit nombre 
d'années acheter les biens de tous ceux d'entre vous qui vont en Californie et 
dix fois plus encore.» ' 

(L'évêque George Romney: «C'est vrai, je connais l'homme.») 

Or, que connaissait le président Young de l'Utah à cette époque-là? Nous ne 
savio~s même pas s'il y avait la moindre gaillette de charbon dans la région. Je 
passat personnellement le premier automne et le premier hiver qui suivirent 
notre ~ntrée dans cette vallée à ~ortir du bois de Mill Creek Canyon et de 
Par ley s Canyon; et pendant cet automne et cet hiver, je sortis de ces canyons 
avec mes bœufs et mon chariot quarante chargements de bois. Tous les 
chargements que je coupais et que je tirais diminuaient les réserves de bois de 
chauffage pour l'avenir; et je me dis: Que ferons-nous lorsque tout le bois sera 
parti? Comment vivrons-nous ici lorsque nous ne pourrons plus trouver de 
combustible, car il disparaît rapidement? Je continuai mon travail jusqu'au 
moment' où il me fallut trois jours dans les montagnes avec mon attelage de 
bœufs et mon chariot pour aller chercher un chargement de bois de chauffage 
pour l'hiyer; et que pouvions-nous faire? Et pourtant le président Young avait 
dit: «Voici le lieu.» 

Eh bien, à l'ordinaire notre jugement et notre foi auraient été mis à l'épreuve 
dans la décision du président, si nous n'avions pas implicitement confiance en 
lui. Si nous n'avions pas su qu'il était le porte-parole de Dieu, qu'il était le suc
cesseur réel et légitime du prophète Joseph Smith dans la présidence de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous aurions douté de sa sagesse 
et nous aurions vacillé dans la foi que nous avions en sa promesse et en ses 
paroles; mais non, nous croyions en lui, et nous sommes demeurés. En ce qui 
me conce.rne, je suis encore ici; et j'ai l'intention d'y rester tant que le Seigneur 
veut que Je reste. Et qu'est-ce que cela a donné? 

Nos bons amis de l'est [des Etats-Unis, N.d.T.l quand ils venaient nous voir 
autrefois, nous réprimandaient. Ils disaient: «Mais enfin, c'est Tac
complissement de la malédiction de Dieu sur vous! Vous avez été chassés des 
riches terres de l'Illinois et du Missouri dans un désert, dans une terre de sel.» 
, J~ dis: «Oui, n~us avons suffisamment de sel ici pour sauver le monde, grâce 
a Dteu, et nous lm trouverons bientôt un usage.» 

, Eh bien, avant que le bois ait entièrement disparu des montagnes, nous avons 
decouvert du charbon dans le Summit County, et ensuite nous nous sommes mis 
à en découvrir tout le long des montagnes et nous avons continué à en découvrir 
jusqu'à ce qu.!.enfin nous ayons appris que nous avons suffisamment de charbon 
en Utah pou'r alimenter le monde entier en combustible pendant 'cent ans s'il 
veut venir le chercher. Nous l'avons ici même, autant que nous en voulons; ~t ils 
n'en ont pas autant en Californie, ils viennent chercher leur charbon ici. 

Nous avons découvert que ce pays était véritablement la mine d'or du monde· 
qu'ici abonde l'argent aussi bien que l'or plus encore qu'en Californie. Nou~ 
avons maintenant découvert que certaines de nos montagnes ici sont 
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pratiquement faites de cuivre et on enlève le cuivre des montagnes par millions 
de tonnes ce qui, c'est le cas de le dire, nous permet de faire des affaires d'or, et 
grâèe au ciel, nous n'avons pas besoin d'aller chercher à Liverpool le sel que 
nous utilisons pour faire du beurre. Nous l'avons ici même, aussi bon et aussi 
pur que le meilleur que l'on peut trouver en Angleterre ou n'importe où ailleurs 
dans le monde; et cette terre de sel s'est révélée être une aubaine, une con
solation et une bénédiction au-delà de toute possibilité de le décrire. Lorsque 
l'armée vint ici en 1858, nous voulûmes des balles pour aller à la rencontre du 
général Johnston et de ses forces qui arrivaient; pas pour les tuer: nous ne 
coulions pas les balles pour les tuer, nous les voulions simplement pour leur 
faire peur. Certains garçons s'en allèrent dans les montagnes avec une pioche et 
une pelle, trouvèrent du plomb imprégné d'un peu d'argent. Ils le ramenèrent, 
improvisèrent un petit four et coulèrent quelques tonnes de plomb. J'eus l'hon
neur de faire partie de cette petite compagnie d'hommes, et je ramenais chez 
moi une trentaine ou une quarantaine de livres de plomb que nous étions allés 
chercher dans la colline avec une pioche et une pelle. 

Lorsque j'arrivai au bureau pour faire rapport au président Young de mon 
retour de ma mission de trois ans, l'armée était en train de s'approcher, et il me 
dit: 

-Joseph, as-tu un cheval? 
Je dis: 

-Oui, Monsieur. 
-As-tu un fusil? 

Je dis: 
-Oui, Monsieur. 
-As-tu des munitions? 
-Non, Monsieur. 
-Eh bien, dit-il, va te présenter à frère Rockwood, au commissariat, et il te 

fournira des munitions; et alors tu prendras ton fusil et tu t'en iras au front. 
Je rentrai donc chez moi et veillai.toute cette nuit-là à faire des balles avec 

mon plomb de montagne, me présentai le lendemain à frère Rockwood, reçus 
un morceau de fromage de sœur Gadbory et quelques biscuits secs et partis à 
cheval, avec un beau-frère, pour le front. Je passai une partie de l'hiver de 1858, 
tout le printemps et une partie de l'été de 1859 à garder les troupes de l'oncle 
Sam; et nous n'en blessâmes jamais aucun, pas un seul. Nous n'en molestâmes 
absolument pas un seul. Mais nous leur barrâmes la route et ils campèrent à 
Fort Bridger pendant tout l'hiver, et nous leur envoyâmes du sel pour les 
sauver; ils le rejetèrent, craignant qu'il ne s'y trouvât quelque chose d'autre que 
la saveur. Mais je peux vous assurer que Je sel étl!it pur et bon. 

Or, juste avant ce temps-là, j'étais fermier. Je devais labourer mon champ et 
le cultiver, mais je n'avais pas le moindre brin d'herbe ou de foin pour nourrir 
mon attelage, et comment allais-je faire mon travail de printemps? Cette vallée 
produisait bien peu de foin à cette époque-là. J'attelai mes bêtes, et mon frère et 
moi parcourûmes quatre-vingt-cinq kilomètres vers le nord pour ramener deux 
chargements d'herbe sauvage, et nous transportâmes cette herbe sur quatre
vingt-cinq kilomètres pour nourrir nos animaux afin de pouvoir labourer nos 
champs. Je me demandais comment nous allions bien pouvoir vivre en Utah 
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sans nourriture pour nos attelages : C'est juste à ce moment-là que le Seigneur 
envoya dans cette vallée une poignée de semences de luzerne et Christopher Lay
ton les planta, les arrosa, et cela poussa; et depuis ce petit début, l'Utah peut 
produire une meilleure moisson de foin que l'Illinois ou le Missouri. C'est ainsi 
que la question du foin fut réglée et que la question du charbon fut réglée. En
suite la question de faire produire de la nourriture à la terre. Ce fut un prodige. 
L'un de nous, un brave homme, cultiva son petit terrain pendant trente ans sans 
changer, et fit pousser chaque année, pendant toute cette période, dans sa fer
me, entre quatre cents et quatre cent cinquante boisseaux de blé à l'hectare. La 
terre est donc riche, et tout est favorable ici pour Sion où le président Young 
décida de rester; si nous n'étions pas restés ici, il est clair que nous aurions été 
écrasés et engloutis par les multitudes qui se précipitèrent sur la Californie. · 

Mes frères et sœurs, je sais de quoi je parle quand je parle de ces choses-là, 
car je les ai toutes connues sans exception, du moins depuis notre expulsion de 
Nauvoo; en février 1846, j'étais sur la berge du fleuve et je voyais le président 
Young et les douze apôtres, et tous ceux du peuple de Nauvoo qui avaient des 
attelages ou à qui il était possible d'émigrer, traverser le Mississipi gelé. Le 
fleuve gela en un jour ou deux à cause de la soudaine baisse de température, ce 
qui leur permit de traverser comme ils le firent, et ainsi se révéla le premier 
grand miracle, la première manifestation de la miséricorde et de la puissance de 
Dieu, en créant au travers du Mississipi une route d'un kilomètre et demi de 
large en cet endroit où notre peuple pouvait se mettre en route vers l'Ouest. Je 
les vis partir. Mon frère était avec eux, et je me demandais si je le reverrais 
jamais. Nous demeurâmes à Nauvoo jusqu'en septembre 1846, époque à 
laquelle la ville fut assiégée et où, à la pointe du canon et du mousquet, ma mère 
et sa famille furent obligées de prendre tout ce qu'elles pouvaient emporter de la 
maison: leur literie, leurs vêtements, le peu de nourriture qu'elles possédaient, 
laissant le mobilier et tout le reste dans la maison, et de fuir de l'autre côté du 
fleuve, où nous campâmes sans tente ni abri jusqu'à ce que la guerre fût ter
minée. La ville fut conquise, et les pauvres gens qui y étaient restés furent 
obligés de chercher un abri ailleurs. Dès cet instant, j'ai été dans le conflit. Je 
l'ai vu et je l'ai ressenti du début à la fin; et je suis heureux de mon expérience. 

Je vous rends témoignage de la divinité de l'œuvre dans laqlktle vous êtes 
engagés, et je vous atteste que ça a été le pouvoir de Dieu et non celui du 
président Young ou de ses compagnons qui a gardé le peuple ensemble et l'a 
uni. C'est par ce pouvoir que vous avez pu venir ici ce matin et soutenir d'une 
seule voix et à main levée dans les postes auxquels ils ont été choisis les hommes 
qui ont été appelés, désignés et ordonnés en vertu de l'autorité de Dieu pour 
vous gouverner et vous enseigner les Cfoses qui sont bonnes· à enseigner et bon
nes à connaître et à observer, qui apporteront la vie et le salut à ceux qui veulent 
écouter et obéir. 

·Que le Seigneur vous bénisse; que le Seigneur bénisse tous ceux qui de par le 
monde ont le cœur pur. Puisse le Seigneur avoir pitié des nations qui souffrent 
et qui sont affligées par cette terrible calamité qu'est la guerre. Puisse-t-il sauver 
les pauvres et les nécessiteux et ceux qui sont honorables parmi les enfants des 
hommes pour qu'ils connaissent finalement cette vérité afin d'être sauvés dans 
son royaume. 
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Il Y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire. Joseph Smith enseigna qu'il 
fallait construire des temples. Il m'est difficile de cesser de parler. Joseph Smith 
fut l'instrument entre les mains de Dieu pour révéler les ordonnances de la 
maison de Dieu qui sont essentielles au salut des vivants et des morts. Joseph 
Smith enseigna ces principes et ses frères à qui il les enseigna ont appliqué ses 
idées. Ils ont mis sa doctrine à l'épreuve. Ils ont obéi à ses avis et l'ont honoré, 
lui et sa mission, et l'ont soutenu comme l'homme n'a jamais été soutenu par 
aucun autre peuple sous le ciel de Dieu. Nous continuerons donc à soutenir 
Joseph le prophète et l'œuvre qu'il a accomplie parmi les enfants des hommes et 
nous demeurerons éternellement dans la vérité avec l'aide de Dieu. Ainsi soit-il. 
Amen.- Sermon prononcé à l' Assembly Hall à Salt Lake City le 8 iuillet 1917. 
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Chapitre 26 

BENEDICTIONS ET TEMOIGNAGES PERSONNELS 

UN TEMOIGNAGE 

Je vous déclare en toute franchise et avec toute la ferveur de mon âme que je 
crois de tout mon cœur en la mission divine de Joseph Smith, le prophète, que je 
suis convaincu dans toutes les fibres de mon être que Dieu l'a suscité pour ren
dre à la terre l'évangile du Christ qui est en vérité le pouvoir de Dieu pour le 
salut. Je vous témoigne que Joseph Smith a été entre les mains du Seigneur l'ins
trument qui a servi à rendre la vérité de Dieu au monde ainsi que la Sainte 
Prêtrise qui est l'autorité déléguée à l'homme. Je sais que c'est vrai et je vous en 
témoigne. C'est tout pour moi; c'est ma vie, c'est ma lumière, c'est mon 
espérance et ma joie; cela me donne la seule assurance que j'ai de l'exaltation, 
d'être ressuscité avec ceux que j'ai aimés et chéris dans cette vie et auxquels le 
sort m'a lié dans ce monde: des hommes honorables, des hommes purs et hum
bles qui obéirent à Dieu et à ses commandements, qui n'avaient pas honte de 
l'évangile du Christ, ni de leurs convictions ou de leur connaissance de la 
véracité de l'évangile. Des hommes qui étaient faits de l'étoffe dont on fait les 
martyrs et qui étaient disposés à n'importe quel moment à donner leur vie, si 
c'était nécessaire, pour l'amour du Christ et pour l'évangile, qu'ils avaient reçu 
dans leur cœur avec le témoignage du Saint-Esprit. Je veux retrouver ces hom
mes lorsque j'aurai terminé ma course ici-bas. Lorsque ma mission sera ter
minée ici, j'espère aller dans l'au-delà dans le monde des esprits où ils 
demeurent et les retrouver. C'est cet évangile du Fils de Dieu qui me donne 
l'espérance que j'ai et de la réalisation de mon désir dans cette direction. J'ai 
tout misé sur cet évangile et je ne l'ai pas donné en vain. Je sais en qui j'ai con
fiance. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se tiendra sur la terre 
dans les derniers jours et, comme Job l'a exprimé: «Mêine si après ma peau les 
vers détruisent ce corps, néanmoins dans ma chair je verrai Dieu.» - C. R. 
d'octobre 1907, pp. 4-5. 

CECI EST L'OEUVRE DE DIÈU- UN TEMOIGNAGE 

Mes frères et sœurs, je désire vous rendre mon témoignage, car j'ai reçu une 
assurance qui s'est emparée de tout mon être. Elle a pénétré profondément en 
mon cœur, elle remplit toutes les fibres de mon âme, de sorte que j'ai envie de 
dire devant ce peuple et serais heureux d'avoir le privilège de le dire devant le 
monde entier que Dieu m'a révélé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, 
le Rédempteur du monde, que Joseph Smith est, a été et sera toujours un 
prophète de Dieu, ordonné et choisi pour être à la tête de la dispensation de la 
plénitude des temps dont les clefs lui furent données et il les détiendra jusqu'à la 
dernière grande scène, des clefs qui ouvriront la porte du royaume de Dieu à 
quiconque est digne d'y entrer et qui fermeront cette porte à toute âme qui 
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refuse d'obéir à la loi de Dieu. Je sais, comme je vis, que ceci est vrai, et je rends 
mon témoignage de sa véracité. Si ce devait être la dernière parole que je devais 
jamais prononcer sur la terre, je me glorifierais devant Dieu mon Père de 
posséder cette connaissance dans mon âme, que je vous proclame comme je 
proclamerais les vérités les plus simples du ciel. Je sais que ceci est le royaume de 
Dieu et que Dieu est au gouvernail. Il gouverne son peuple. Il gouverne le 
président de cette Eglise et l'a fait depuis le prophète Joseph jusqu'au prophète 
Lorenzo et il continuera à gouverner les dirigeants de l'Eglise jusqu'à la fin. Il 
ne permettra pas qu'elle soit donnée à un autre peuple, ni qu'elle soit aban
donnée aux hommes. Il tiendra les rênes entre ses mains, car il a étendu le bras 
pour accomplir cette œuvre et ilia fera et en aura l'honneur. En même temps 
Dieu honorera et magnifiera ses serviteurs aux yeux du peuple. Il les soutiendra 
en justice. Ill es exaltera en sa présence et ils connaîtront sa gloire pour toujours 
et à jamais. · 

Ceci est l'œuvre du Seigneur, et je vous supplie de ne pas l'oublier. Je vous 
implore de ne pas être incrédules, car ceci est vrai. Tout ce que le Seigneur a dit 
au sujet de cette œuvre des derniers jours se réalisera. Le monde ne peut l'em" 
pêcher. Les aveugles qui ne veulent pas voir, les sourds qui ne veulent pas en
tendre ne peuvent empêcher 1'œuvre de continuer. Ils peuvent jeter des bâtons 
dans les roues. Ils peuvent ridiculiser, ils peuvent médire, ils peuvent susciter 
l'esprit de persécution et de violence contre les Saints, ils peuvent faire tout ce 
qui est en leur pouvoir pour tromper le peuple et le séduire, Dieu est au gouver
nail, et il conduira son peuple à la victoire. Les hommes et les femmes peuvent 
être séduits par les ruses de l'adversaire et par l'esprit de ténèbres qui est dans le 
monde; ils peuvent être séduits par la Science chrétienne, par l'hypnotisme, par 
le magnétisme animal, par le mesmérisme, le spiritualisme et tous les autres 
«ismes» nés d'hommes et stimulés par le démon qui existent dans le monde; 
mais les élus de Dieu verront et connaîtront la vérité. Ils ne seront pas aveugles, 
parce qu'ils verront; ils ne seront pas sourds, parce qu'ils entendront, et ils mar
cheront dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, afin d'avoir la com
pagnie de Jésus-Christ et que son sang les purifie de tous leurs péchés. 
· Què Dièu nous aide à en prendre conscience. Puisse-t-il nous délivrer des 

combinaisons secrètes et des pièges qui sont posés pour s'enserrer autour de nos 
pieds et détourner nos affections du royaume de Dieu. Je répète ce que j'ai dit 
des dizaines de fois: le royaume de Dieu me suffit amplement. Cette organisa
tion de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours répond à tous mes 
besoins, et il ne m'est pas nécessaire de recourir à des organisations créées par 
des hommes pour gagner de l'argent. Je prie Dieu que son royaume voùs suf
fise, que vous demeuriez dans la vérité et ne vous laissiez pas entraîner par les es
prits séducteurs qui se sont répandus dans le monde pour écarter les hommes de 
la vérité. . 

Le spiritualisme commença aux Etats-Unis à peu près au moment où Joseph 
Smith recevait ses visions du ciel. Quoi de plus naturel que Lucifer commençât à 
se révéler aux hommes de la manière rusée qui est la sienne pour les séduire et 
détourner leur esprit de la vérité que Dieu révélait? Et il a bien continué depuis 
lors. Puisse Dieu bénir Israël et nous préserver dans la vérité. Puisse-t-il bénir 
notre président, prolonger ses années et lui conserver la force de corps et d'es-
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prit qu'il possède aujourd'hui et plus de vigueur encore à mesure que les 
années s'écoulent. Puisse le Seigneur avoir de la miséricorde pour notre frère 
bien-aimé, le président Cannon, qui est absent et le ramène chez lui et dans le 
sein du peuple de l'Eglise, s' il n'a pas voulu qu'il en soit autrement. Telle est 
mon humble prière au nom de Jésus. Amen. - C. R. d'avril1901 , pp. 72- 73. 

UN TEMOIGNAGE 

Il n'est pas de salut ailleurs que dans la voie que Dieu aindiquée. Il n'y a 
aucune espérance de vie éternelle si ce n'est par l'obéissance à la loi qui a été 
fixée par le Père de la vie, «chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de 
variation»; et nous n'avons aucun autre moyen d'obtenir cette lumière et cette 
exaltation. Ce sont là des choses qui dans mon esprit ne font pas l'ombre d'un 
doute: je sais qu'elles sont vraies. Je vous rends donc mon témoignage, mes 
frères et sœurs, que le Seigneur Dieu omnipotent règne, qu'il vit et que son Fils 
vgi celui-là même qui mourut pour les péchés du monde, et qu'il ressuscita d'en
tre les morts, qu'il est assis à la droite du Père, que tout pouvoir lui est donné, 
qu'il nous. est commandé d'invoquer Dieu au nom de Jésus-Christ. On nous dit 
que.nous devons nous souvenir de lui dans notre foyer, garder son saint nom 
.frais à l'esprit et le révérer dans notre cœur; nous devons l'invoquer de temps en 
temps, de jour en jour; et, en fait, nous devons, à chaque instant de notre vie, 
vivre de manière que les désirs de notre cœur soient une prière à Dieu pour la 
justice, la vérité et le salut de la famille humaine. Veillons sur nous-mêmes de 
manière qu'il n'entre pas dans notre âme la moindre goutte d'amertume, ce qui 
pourrait gâcher tout notre être et l'empoisonner par la colère, la haine, l'envie, 
la méchanceté ou n'importe quelle espèce de mal. Nous devons être à l'abri de 
toutes ces choses mauvaises, afin d'être remplis de l'amour de Dieu, de l'amour 
de la vérité, de l'amour de nos semblables, afin que nous cherchions à faire le 
bien à tous les hommes tous les jours de notre vie et que nous soyons par-dessus 
tout fidèles à nos alliances dans l'évangile de Jésus-Christ.- C. R. d'avril1909, 
p. 6. 

LA PROMESSE DE MA VIE 

Je suis heureux ce matin d'avoir le privilège de vous dire que dans les jours de 
mon enfance et de mon adolescence, j'ai fait à Dieu et à son peuple la promesse 
que je leur serai fidèle. En repassant en mémoire les expériences de ma vie, je ne 
puis discerner, et je ne me souviens d'aucune circonstance depuis le début de 

, mon expérience dans le monde où j'aie eu la moindre envie, ne fût-ce qu'un ins
tant, de me ralentir ou de me freiner dans le serment et la promesse que j'ai faits 
dans ma jeunesse à Dieu et aux Saints des Derniers Jours. Et s'il y a en ce bas 
monde un homme ou une femme qui peut me citer un cas de ma vie où j'ai été 
infidèle à ma promesse ou à mon alliance, je serais content de recevoir ce ren
seignement de sa part. En tant qu'ancien en Israël, j'ai essayé d'être fidèle à cet 
appel, j'ai essayé au maximum d'honorer et de magnifier cet appel. Lorsque je 
suis devenu soixante-dix, j'ai éprouvé dans le cœur le désir d'être fidèle à cet ap-
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pel. Je me suis efforcé avec toute l'intelligence et toute la ferveur de mon âme 
d'y être fidèle. Je n'ai ni connaissance ni souvenance d'aucun acte de ma part, ni 
d'aucune situation dans ma vie où je me sois montré infidèle à ces appels de la 
prêtrise du Fils de Dieu. Plus tard dans ma vie, lorsque je fus appelé à agir com
me apôtre et ordonné apôtre et mis à part pour être l'un des Douze, je m'ef
forçai d'honorer cet appel, d'y être fidèle, à lui et à mes frères, aux frères en la 
foi et aux alliances et aux obligations que comportait la réception de cette Sainte 
Prêtrise qui est selon l'ordre du Fils de Dieu. Je ne cache pas que j'aie jamais en
freint aucune de mes obligations ni aucun de mes engagements dans ces appels 
auxquels j'ai été appelé. J'ai cherché à être fidèle à tout cela. Je me suis efforcé 
d'être fidèle à ma famille et si jamais j'ai enfreint une seule promesse ou négligé 
une seule des obligations qui reposent sur moi dans ce domaine, c'est à mon in
su. Et lorsque j'ai fait des promesses au peuple de Dieu ou au monde, si jamais 
j'ai enfreint ces promesses, c'est à mon insu. En outre je ne crois pas qu'il y ait 
un homme vivant qui le sache ou qui puisse vraiment témoigner que j'ai jamais 
enfreint ces promesses. 

Je me tiens devant vous aujourd'hui, mes frères, sœurs et amis, parce que j'ai 
essayé au maximum de mes connaissances et de mes capacités, d'être fidèle à 
Dieu, que j'ai essayé, au maximum de ma connaissance et de mes capacités, 
d'être fidèle à mon peuple, et j'ai été fidèle au monde dans toutes les promesses 
que je lui ai faites en dépit du fait qu'il y a des hommes qui ont manifesté une 
disposition à faire croire que j'étais un hypocrite, que j'avais deux visages· que 
j'étais une chose pour le monde et une autre chose en secret. Je tiens à ce 'qu'il 
soit bien entendu que ceux qui ont fait croire pareille chose à l'humanité m'ont 
fait volontairement du tort et ont menti sur moi et sur ce que je suis devant les 
hommes et je veux qu'il soit bien compris que tout cela doit cesser. Cela doit 
cesser du moins parmi les hommes qui professent être membres de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je peux supporter d'être calomnié et 
persécuté par mes ennemis qui sont aussi les ennemis du royaume de Dieu, mais 
je ne veux pas être calomnié par des hommes qui professent être membres de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours que ce soit in
tentionnellement ou autrement. J'espère que vous comprenez clairement ce que 
je veux dire. Je ne sais com'ment je pourrais le dire plus clairement avec la con
naissance que j'ai de ma langue. Je répète donc, comme le Seigneur m'a aidé 
dans le passé à être fidèle à mes alliances que j'ai contractées avec lui et avec 
vous, avec mes frères et avec l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, de même par son aide., et par sa bénédiction, j'ai l'intention d'être fidèle 
pendant toutes les années futures de ma vie, qu'il me soit permis de vivre 
longtemps ou pas, peu importe. Tant que je vivrai, j'espère être fidèle, honnête, 
un homme qui peut regarder toute l'humanité en face, qui peut enfin se tenir 
devant Dieu, juge des vivants et des morts, et ne pas trembler pour ce que j'ai 
fait dans le monde.- C. R. d'octobre 1910, pp. 2-3. 

UNE BENEDICTION 

Je vous bénis de toute mon âme, parce que vous aimez la vérité et que vous la 
manifestez. Il n'est rien dans le monde de Dieu qui rapproche à ce point de mon 
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cœur les hommes et les femmes que le fait qu'ils aiment la vérité et qu'ils aiment 
Dieu, qu'ils aiment la cause de Sion et sont dévoués aux intérêts de l'Eglise. Ceci 
me rend chers les hommes et les femmes; je les aime quand ils aiment cette 
œuvre et quand ils montrent de l'intérêt pour elle. Je suis alors aux anges et mon 
âme est remplie d'une joie indicible.- C. R. d'octobre 1908, p. 97. 

UN TEMOIGNAGE 

Mes frères et sœurs, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais, comme je 
sais que je vis, qu'il a visité personnellement l'homme de nos jours, et que nous 
ne devons pas nous reposer uniquement sur l'histoire du passé pour y trouver la 
connaissance que nous possédons, dont témoigne l'esprit de Dieu, répandu dans 
le cœur de tous ceux qui font alliance avec l'évangile u Christ. Mais nous 
avons le témoignage et les manifestations renouvelées et ltérieures de visions 
célestes et de la visite de Dieu le Père et du Christ le Fils sur cette terre qui est 
leur marchepied; et ils ont en personne proclamé leur entité, leur être et ils ont 
manif~sté leur gloire. Ils ont étendu les mains pour accomplir leur œuvre -
l'œuvre de Dieu et non l'œuvre de l'homme- et tandis que ceux qui ont été 
fidèles seront couronnés de gloire et d'honneur en la présence de Dieu, l'hon
neur et la gloire, le mérite et les louanges pour la poursuite, l'avancement et la 
croissance du royaume de Dieu sur la terre seront dus au Père, au Fils et au 
Saint-Esprit, dont le pouvoir et dont l'action, dont l'influence et les desseins ont 
été à tous les instants à la base de l'œuvre de Dieu depuis qu'elle a été donnée à 
l'homme. C'est par son pouvoir qu'elle a grandi et qu'elle a continué, qu'elle est 
devenue ce qu'elle est et qu'elle continuera à progresser et à. se répandre jusqu'à 
ce qu'elle remplisse la terre de la gloire de Dieu et de la connaissance du Père et 
du Fils, connaissance qui constitue la vie éternelle. Tel est le témoignage que je 
vous rends, mes frères et sœurs, et j'en rends témoignage au nom du Seigneur 
Jésus-Christ. Amen.- Improvement Era, vol. 12, septembre 1909, p. 914. 

JE SAIS QUE MON REDEMPTEUR EST VIVANT 

Je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous avons tout le témoignage et 
toutes le~ preuves de cette grande et merveilleuse vérité que possède le monde, 
c'est-à-dire tout ce que le monde dit chrétien possède; et en plus de tout ce qu'il 
a, nous avons le témoignage des habitants de l'Amérique auxquels le Sauveur 
apparut et à qui il remit son évangile, le même que celui qu'il remit aux Juifs. En 
plus de tous ces nouveaux témoignages, et du témoignage des Saintes Ecritures 
provenant des Juifs, nous avons le témoignage du prophète moderne Joseph 
Smith qui vit le Père et le Fils, qui en a témoigné au monde, dont le témoignage 
a été scellé par son sang et est en vigueur aujourd'hui dans le monde. Nous 
avons le témoignage d'autres, qui furent témoins de la présence du Fils de Dieu 
dans le temple de Kirtland, lorsqu'il leur y apparut, et le témoignage de Joseph 
Smith et de Sidney Rigdon qui déclarèrent qu'ils étaient les derniers témoins de 
Jésus-Christ. Je le répète donc: Je sais que mon Rédempteur est vivant, car c'est 
de la bouche de ces témoins que cette vérité a été fixée dans mon esprit. 

Outre ces témoignages, j'ai reçu le témoignage de l'Esprit de Dieu dans mon 
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cœur, qui dépasse toutes les autres preuves, car il m'atteste à moi, à mon âme 
même, l'existence de mon Rédempteur Jésus-Christ: Je sais qu'il est vivant et 
que le dernier jour il se tiendra sur la terre, qu'il viendra à ceux qui se seront 
préparés pour le recevoir comme la fiancée est préparée pour le fiancé lorsqu'il 
viendra. Je crois en la mission divine du prophète Joseph Smith et j'ai toutes les 
preuves dont j'ai besoin, du moins assez pour me convaincre, de la divinité de sa 
mission. , 

Je suis fier de dire que j'ai accepté et essayé de garder et d'honorer toutes les 
paroles qui sont sorties par son intermédiaire de la bouche de Dieu. Comme il 
est écrit: «L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu», personne n'osera m'accuser de tourner ou de refuser 
d'obéir à une doctrine enseignée par le prophète Joseph Smith ou révélée par 
son intermédiaire.- lmprovement Era, vol. 14, 1910, p. 73. 

TEMOIGNAGE 

Il y a beaucoup plus à dire, mais je ne puis tout vous dire. Je commence à sen
tir que je me fais vieux ou plutôt que je suis jeune dans un vieux corps. Je pense 
que je suis plus jeune que jamais dans la vie de l'esprit. J'aime plus la vie 
aujourd'hui que jamais auparavant, parce que je la vois plus clairement, que je 
la comprends mieux de jour en jour par l'inspiration de l'Esprit du Seigneur qui 
m'est accordé; mais mon corps est fatigué et, je veux vous le dire, parfois mon 
pauvre vieux cœur tremble considérablement.- C. R. d'octobre 1917, pp. 6-7. 
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LE PRESIDENT JOSEPH F. SMITH 

UNE APPRECIATION 

Le président Joseph F. Smith, sixième et bien-aimé président de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a indubitablement connu un ser
vice plus long dans l'Eglise que n'importe quel autre être vivant. Pendant 
soixante-cinq ans, il a été dans le ministère actif, remplissant une grande diver
sité d'appels; pendant cinquante et un ans, il a détenu l'appel apostolique; 
depuis 1867, il a été une des Autorités Générales de l'Eglise; pendant dix-sept 
ans, il a été président de l'Eglise. Personne d'autre n'est aussi aimé dans 
l'Eglise. Annoncer que le président Smith sera à une réunion, c'est avertir les 
gens que les places debout seront difficiles à obtenir. Ses paroles sont acceptées 
comme étant d'une autorité inspirée; ses actes comme ceux d'un honnête hom
me, longuement et durement éprouvé dans le creuset de la vie. 

La confiance du peuple en son président, prophète, voyant et révélateur ne 
vient pas seulement des postes sublimes qu'il a occupés si longtemps. Les Saints 
des Derniers Jours ont été rassemblés de tous les coins de la terre et de toutes les 
classes sociales après avoir été convaincus que l'évangile rétabli par l'in
termédiaire du prophète Joseph Smith est une vérité certaine. L'intelligence 
règne sur la Sion terrestre. Les dirigeants du peuple sont soumis à l'examen ap
profondi du peuple, et la confiance qui leur est accordée est en proportion de 
leur mérite. C'est par conséquent un noble éloge de la dignité de l'homme 
Joseph F. Smith qu'il soit le synonyme de tout ce que le peuple respecte et 
chérit. 

Assurément cet homme qui gouverne l'Eglise et dont la vie est un livre ouvert 
a été préparé pour son œuvre. S'il y avait des faiblesses en lui, il aurait bien des 
occasions de tomber. Depuis sa naissance, l'esprit de la grande œuvre des der
niers jours a plané sur lui; et avec chaque année qui s'est écoulée, il a été mêlé à 
l'histoire de l'Eglise. 

Lorsqu'il naquit, le 13 novembre 1838 à Far-West, l'apostasie, la jalousie, la 
persécution et le mensonge secouaient l'Eglise. L'Eglise ne tomba pas, mais le 
cœur des fidèles fut durement mis à l'épreuve, et même le bébé Joseph F. dut 
éprouver quelque chose de la gravité de ces jours où l'Eglise subissait une 
purification pour son œuvre future. C'était une préparation d'une noble 
profondeur que de s'asseoir en ces années des débuts sur les genoux de son père 
le patriarche ou de son oncle le Prophète, même sans comprendre l'immense im
portance de leurs conversations. C'était une formation vers une force 
inébranlable, même pour l'enfant, que d'être présent lorsque furent ramenés les 
corps de son père et de son oncle assassinés. Car lorsqu'il se voit dépouillé de ce 
qui lui est le plu& cher dans la vie, le sein humain demande naturellement et ins
tinctivement vengeance. Et cependant la vie tout entière de ce garçon, lorsqu'il 
fut devenu adulte, fut une vie de pardon et d'amour pour que tous fussent 
amenés à voir la vérité. Qui sait à quel prix l'homme intérieur a été vaincu? 
L'Eglise a souffert depuis le commencement de tant d'opposition injuste et 
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cependant persistante, que l'on se demande comment elle conserve son 
amour plein de bonté pour tous les enfants des hommes. 

Ce fut une préparation splendide pour celui qui, pendant toutes les années · 
d'une longue vie, devait être dans l'œuvre ·de Dieu, que d'assister à l'exode 
depuis Nauvoo. Maisons et terres, meubles et bibelots à valeur sentimentale, 
tout cela dut rester. Le peuple chassé était dans le désert avec son Dieu, et voici, 
sa foi grandit. Ce fut pendant l'exode que le président Smith apprit des leçons 
de foi qu'il n'oublia jamais. Leur bétail était perdu et leur espérance avait 
disparu, mais la mère ayant prié, étant en communion avec la Source de Vérité, 
se leva et s'en alla directement à l'endroit où les bœufs s'étaient égarés. Alors 
qu'il n'avait que huit ans, le petit garçon traversa l'Iowa à la tête d'un attelage 
de bœufs. 

«En 1848, alors que je n'avais que neuf ans, je conduisis un attelage de quatre 
bœufs au travers des plaines jusqu'à Salt Lake City», écrit le président Smith 
dans l'album d'un ami. Quelle formation pour ce garçon! Depuis l'époque de ce 
voyage épuisant'et poussiéreux, jamais il ne s'est laissé aller à aspirer aux choses 
faciles de la vie. Après l'alrivée dans la vallée, il fallut durement conquérir la 
ferme de la veuve Smith. Le père était mort et les enfants étaient jeunes. Notre 
président peut, de par sa propre vie, comprendre le sort de la veuve et de l'or
phelin. 

Puis la mère mourut. L'esprit puissant et plein de sagesse ne pouvait plus 
guider le garçon. Le père avait été assassiné de sang-froid parce qu'il était hardi 
dans la cause de la vérité; la mère était morte de la tension et de la douleur d'une 
vie ballottée dans la tempête furieuse de ces temps-là; il n'avait aucune richesse 
matérielle. Voilà où en était le jeune garçon de quatorze ans qui allait devenir le 
dirigeant de son peuple. Les hommes sont dépouillés du soutien terrestre afin de 
devenir forts dans les voies de Dieu! 

La formation avait été dure, mais d'une valeur infinie. Alors que le jeune 
homme n'avait que quinze ans, il fut appelé à aller en mission dans les îles Sand
wich. Grâce aux travaux de ses mains, il put payer son voyage jusqu'en Califor
nie; en travaillant encore plus, il gagna son passage jusqu'aux îles. Soulever des 
objections ou des doutes n'était pas possible pour quelqu'un qui avait survécu à 
une formation comme la sienne. Pendant cette première mission, l'esprit de 
l'œuvre vint sur lui. Par ses sermons, par des visites, par sa tranquille influence, 
il conduisit des hommes et des femmes dans la voie de la vérité éternelle. Par la 
puissance de la prêtrise qu'il détenait, il guérit les malades, chassa les esprits 
mauvais et apporta la paix aux âmes de ceux qui étaient lourdement chargés. 

Au bout de presque cinq années, il lui fut permis de retourner chez. lui. De 
nouveau il dut travailler pour payer son voyage. Finalement, il se retrouva au 
sein de son peuple à Salt Lake City, mais sans le sou. Le Seigneur ne récom
pense pas toujours en or ou en argent. Il ne lui fut pas permis de rester long
temps chez lui, car une mission succédait à l'autre. Des îles Sandwich, il fut 
appelé pendant trois ans en Angleterre, puis d'Angleterre de nouveau aux îles 
Sandwich. Il prit l'habitude de prêcher l'évangile sans bourse ni sac. 

Le dévouement incessant de Joseph F. Smith à l'évangile n'échappa point à 
l'attention du chef attentif et aux yeux perçants qu'était Brigham Young qui 
avait pour la mémoire des martyrs Joseph et Hyrum Smith un amour puissant. 
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Ce fut une joie pour le prophète Brigham Young de voir quelqu'un qui avait 
dans les veines le sang des martyrs se donner à la cause pour laquelle ils étaient 
morts. Le président Young mit de diverses manières à l'épreuve l'étoffe dont 
Joseph F. Smith était fait. Cependant la longue et dure formation de l'enfance 
et la discipline constante dans le champ de la mission n'avaient pas été vains. Le 
président Young le trouva fidèle à sa famille, à son pays, à son Eglise et à son 
Dieu. Même ses ennemis les plus acharnés ne pourront nier que le président 
Smith soit loyal. 

Le 1er juillet 1866, quelques années plus tard, par une belle et solennelle jour
née, le président Brigham Young ordonna Joseph F. Smith à l'apostolat. Un an 
plus tard, en octobre 1867, il était reçu au collège des Douze. S'il peut être 
question dans l'Eglise du Christ de gagner un poste, Joseph F. Smith gagna 
bien sa place dans le collège apostolique par sa pureté, son intelligence, son in
tégrité et son activité en faveur de l'Eglise. En outre, le peuple de l'Eglise se 
réjouit d'honorer le sang du Prophète qui fut l'instrument de Dieu dans l'œuvre 
puissante du rétablissement de l'évangile. Il fut le bienvenu lorsqu'il entreprit 
son œuvre en tant qu'une des Autorités Générales de l'Eglise. 

Comme membre du collège des Douze, Joseph F. Smith montra cette même 
activité qui avait si bien caractérisé ses travaux précédents. Il voyagea de colonie 
en colonie pour conseiller, prêcher et prendre une part active à 1' édification de 
l'Ouest qui était encore tout au début de la conquête. Partout où il allait ses 
paroles étaient vigoureus.es. Sa foi ne laissait percer aucun doute. Son 
témoignage de l'évangile était comme une connaissance parfaite. Il était, à ce 
moment-là comme maintenant, un champion hardi de la vérité. 

Lorsque l'apôtre Smith prit sa place parmi les Autorités Générales de 
l'Eglise, la situation de l'Utah changeait rapidement. Beaucoup de gens qui 
n'étaient pas membres de l'Eglise, qui étaient venus prendre leur part de l'abon
dance du désert que les Saints avaient fait fleurir ne pouvaient se contenter de 
leurs riches moissons matérielles, mais devaient nécessairement prendre les ar
mes contre l'Eglise. Lorsque les dirigeants de l'Eglise furent accusés de 
déloyauté au pays, lorsque leurs mobiles furent dépeints comme démoniaques, 
lorsque le système tout entier de la foi «mormone» fut flétri comme étant l'im
moralité la plus corrompue, les gens qui se souvenaient du temps de Carthage et 
de Nauvoo eurent du mal à réprimer le cri de vengeance. Ils avaient péniblement 
traversé le désert, laissant beaucoup de monde en chemin; ils avaient conquis 
l'utilisation du désert à la sueur de leur front, tout cela afin de servir le Dieu 
saint, sans être molestés, dans un culte fondé sur la pureté et la vérité. C'est 
alors que les dirigeants qui voyaient clair et qui pensaient clair élevèrent la voix 
pour protester contre toute autre injustice. L'apôtre Smith, un homme aux af
fections · profondes, avait chassé de lui le désir de vengeance pour le meurtre 
bestial du grand homme qui avait été son père; mais étant un homme puissant, 
il ne pouvait se soumettre avec indifférence aux nouvelles injustices qu'on leur 
lançait. On l'appela l'apôtre militant, car il renvoyait à leurs auteurs les men
songes sur le «mormonisme» et parce que sa surveillance constante devint une 
puissance d'intimidation parmi ceux qui ourdissaient le mal contre un peuple 
bon et paisible. 

Il a toujours été un apôtre combattant, combattant pour la cause de la vérité. 

429 



Et cependant, par tempérament, Joseph F. Smith est un homme de paix. Ses 
façons sont douces et bonnes. Un gentleman, voilà le qualificatif que lui con
fèrent tous ceux qui le rencontrent. De par sa mentalité, sa voix et son attitude, 
il est le conciliateur rempli de dignité. Néanmoins sa loyauté est telle et ses con
victions sont si fermement établies que l'on ne peut dire du mal de la vérité sans 
éveiller le lion qui dort en lui. Mesurer le terrain, laisser à l'ennemi toute la place 
dont il a besoin et l'avertir convenablement, essayer la force dans les limites des 
lois de la décence, mais ne jamais laisser le quartier au mal, au mensonge ou à 
l'injustice, telle est la méthode de Joseph F. Smith. 

Avec le temps, les années de labeur se firent sentir chez le président Brigham 
Young, lequel demanda qu'on lui donnât un plus grand nombre de conseillers 
pour l'aider. Parmi ceux qu'il choisit à cette fin, il y avait Joseph F. Smith. Ceci 
montrait que pendant sa carrière apostolique il n'avait pas perdu la confiance 
qu'il avait acquise précédemment auprès du président. Lorsque finalement le 
grand fondateur de l'Utah disparut et que la Première Présidence fut 
réorganisée, les capacités et la personnalité de l'apôtre Smith firent de lui, sous 
l'inspiration de Dieu, un conseiller du président John Taylor. Sous l'ad
ministration des présidents Taylor, Woodruff et Snow, le président Smith 
demeura pendant vingt et un ans conseiller de la Première Présidence jusqu'à ce 
qu'enfin, grâce à la Providence de Dieu, il devint le président de l'Eglise. 

Toutes les personnes présentes se souviendront toujours de l'immense assem
blée qui se réunit le 10 novembre 1901 dans le grand Tabernacle. Les détenteurs 
de la prêtrise de l'Eglise étaient assis suivant leur office dans la prêtrise. Un par 
un les collèges se levèrent, les anciens, les soixante-dix, les grands-prêtres et les 
autres pour voter afin de soutenir la nomination de Joseph Fielding Smith à la 
présidence. Dans son âge mûr, vigoureux, l'œil clair, la voix distincte, l'esprit 
persuasif, il était, c'était frappant, le plus grand des milliers d'hommes 
capables, la fleur d'un peuple vigoureux, qui s'étaient rassemblés là-bas ce jour
là. 

Ce jour-là fut l'accomplissement d'une prophétie car, bien des années 
auparavant, la voix de l'autorité avait prédit qu'il arriverait au poste sublime de 
la présidence. 

Point n'est besoin de parler de l'administration des affaires de l'Eglise sous la 
présidence de Joseph F. Smith, car nous y vivons et connaissons son éloquent 
message. Les pieux au pays, les missions en Europe et dans les îles de la mer ont 
été visités par le président en sa qualité officielle. La prospérité, la bonne volon
té, la puissance et la progression spirituelle recouvrent l'Eglise. Les pieux de 
Sion ont grandi, les paroisses se sont multipliées, des centaines de belles 
chapelles ont été construites, la prêtrise a pris davantage conscience de la place 
qu'elle occupe dans l'Eglise, les temples se sont remplis, de nouveaux temples 
sont en construction, de nouveaux convertis ont été ajoutés en grand nombre, et 
l'Eglise a prospéré de mille autres manières; et par-dessus tout, face à une per
sécution violente, qui a fait de la publicité dans le monde entier, la foi du peuple 
s'est accrue au point d'être quasiment imprenable. S'il en est qui en doutent, 
qu'ils parcourent l'Eglise, puis rendent visite à une des conférences générales de 
l'Eglise. Il y a de la foi en Israël! 

Non seulement l'expérience de ce grand homme qui gouverne l'Eglise a été 
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longue, mais elle a été variée aussi. Fidèle au génie du «mormonis'me», il a été 
étroitement associé à toutes les affaires de la communauté dans laquelle il a 
vécu. Au cours de sept mandats successifs, il fut membre de la législature de 
l'Utah. Pendant la comédie de l'armée de Johnston, le président Smith devint 
membre de la milice et travailla à faire les préparatifs pour protéger les foyers 
de la population. Il a aidé à fonder des colonies et à trouver des moyens de faire 
venir de l'eau dans la terre assoiffée. Il a encouragé toutes les affaires légitimes 
et, selon que le temps) e lui a permis, y a pris part. Depuis sa première jeunesse, 
il a dirigé sa ferme, et, aujourd'hui encore, avec ses fils, a édifié un des élevages 
les plus modernes de l'Ouest, qui peut servir d'exemple aux autres. 

L'instruction, guidée par les écoles, lui fut en grande partie refusée, mais le 
président Smith est un homme instruit. Il a beaucoup lu, parlé avec beaucoup 
d'hommes de beaucoup d'opinions et a réfléchi profondément. Eprouvant une 
vaste et généreuse sympathie pour tout ce qui est noble et bon, il a acquis une 
culture que nul n'ose mettre en doute. Il a encouragé les écoles, la presse, le 
théâtre, la musique et les beaux-arts. Il y a un fait qui jette une lumière in
téressante sur sa sagesse, c'est que si tous les membrés d'une famille ne peuvent 
être instruits, il tient absolument à ce que l'on donne la chance en priorité aux 
filles car elles sont mères et faiseuses d'hommes. 

Il peut paraître étrange à ceux qui ne connaissent pas le président Smith que 
les honneurs dont il a été comblé lui aient tous été donnés sans qu'illes cherche. 
Le président Smith est un homme modeste. Comme tous les hommes vraiment 
grands, il n'est pas imbu de sa grandeur. Il met plutôt avec "admiration au
dessus de son pouvoir celui qu'il observe chez les autres. ,Nêanmoins, et chose 
toute naturelle, on lui a confié poste après poste de confiance bien qu'if n'en ait 
jamais cherché aucun. L'intégrité bien démontrée du président Smith lui a valu 
de nombreux offices qu'il laisserait certainement avec plaisirà d'autres. Mais 
«Mormo!lS>>, Juifs et Gentils savent que, dans la mesure où le président Smith a 
son mot à dire, seuls l'honneur, la justice et l'honnêteté simple régneront là où il 
se trouve. 

Pendant l'enquête sur l'affaire Smoot, on aurait dit que les Etats-Unis tout 
entiers étaient ligués contre le nombre relativement restreint de gens qui, pen
dant un demi-siècle, s'étaient adonnés à la conquête du grand désert américain. 
Les accusations portées contre ce peuple, si elles étaient fondées, feraient des 
mormons des gens indignes de demeurer dans «la terre des hommes libres et la 
patrie des braves». Beaucoup furent cités à comparàître devant le comité 
d'enquête sur les Privilèges et les Elections composé des meilleurs esprits du 
Sénat et du Congrès des Etats-Unis. Le premier témoin fut le président Smith. 
Par bonheur, le rapport de 1 'audience a été conservé et imprimé de sorte que 
nous pouvons tous lé lire. Quand on compare son intelligence, sa volonté, son 
cœur et son bon .sens à ceux des grands du pays, le président Smith était 
facilement leur égal. Lisez-le. Qui ai-je jamais entendu utiliser le rapport de cet
te audience comme document, comme campagne contre les «mormons»? Lors-

, que l'histoire de Joseph F. Smith aura été écrite, sa grande lutte contre la plus 
haute autorité du pays (era ressortir sa personnalité en noble relief. Parmi les 
hommes de la terre, grands ou petits, le président Smith n'est jamais désavan
tagé. 
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Ceux qui connaissent tant soit peu le président Smith n'étaient pas surpris des 
manifestations de son pouvoir parmi les hommes. Dans toute son activité 
publique, il est magistral. Il est doué d'un grand attrait physique, sa voix 
musicale est irrésistible, son langage chaste et correct, et ses pensées séduisent 
l'esprit aussi bien que le cœur. Ceux qui l'ont vu devant dix mille personnes au 
grand Tabernacle de Salt Lake City ne craignent pas qu'il ne puisse se mesurer 
avec les hommes qu'il rencontre. 

La meilleure preuve sans doute du grand intellect du président Smith ressort 
de la compréhension claire qu'il a et de la manière lumineuse avec laquelle il ex
plique les principes de l'évangile. Les hommes se perdent souvent dans l'oubli 
parce qu'ils se laissent embourber dans de vagues problèmes théologiques. En 
matière de doctrine théologique, le président est aussi lucide que le plein jour. Il 
y a un petit nombre d'années, certains hommes, aimant conjecturer l'im
probable, tenaient absolument à savoir ce qui arriverait si tous les hommes qui 
détenaient la prêtrise mouraient sauf un seul ancien. A l'une des grandes con
férences · (générales), devant dix mille Saints assemblés, le président Smith, 
clarifia tout le problème en une demi-douzaine de phrases. L'unique ancieJ! 
restant aurait le privilège et le devoir de réorganiser l'Eglise tout entière avec des 
apôtres, des prophètes, etc., selon la révélation! Les pouvoirs, le but et le devoir 
de la prêtrise étaient ainsi clairement exposés au peuple comme ils ne l'avaient 
encore jamais été. Ses sermons abondent en déclarations explicatives de ce 
genre, soutenues par une foi simple et infaillible qui recherche la simplicité 
plutôt que le mystère dans les choses de Dieu. 

On en a peut-être dit assez. L'homme sur qui nous écrivons est tendre et 
doux, et n'aime d'ailleurs pas beaucoup les éloges. Beaucoup d'enfants sont nés 
de lui et de ses descendants. Il leur est loyal de tout son pouvoir, car il sait bien 
que la loyauté, comme toutes les autres vertus, commence au foyer. Il veille sur 
ses familles avec une tendre sollicitude. De leur côté, elles l'aiment d'un amour 
immuable. Il est bien connu que lorsque les enfants étaient petits, il ne pouvait 
dormir en paix s'il n'avait pas vu les enfants convenablement mis au lit pour la 
nuit. Ce niême cœur de père bat pour les gens dont il est le dirigeant reconnu. Le 
cœur du peuple souffre des longues heures qu'il passe au bureau à travailler aux 
affaires de l'Eglise, surtout maintenant qu'il n'est plus aussi jeune qu'autrefois. 
Mais il n'est pas question de l'en dissuader. Il veut voir son peuple 
soigneusement mis au lit pour la nuit avant que son cœur ne soit comblé. C'est 
ainsi que marche l'amour! Et qui lui dira non, à lui dont le souci a été, depuis 
son enfance, le bien-être de son peuple? 

«Cet homme n'a-t-il donc aucun défaut?» dira le critique acerbe. Iren a cer
tainement, car il est mortel. Mais le but de cet écrit n'est pas de montrer ses. 
défauts, et en fait, l'auteur ne les connaît pas, pas plus qu'il ne connaît toute la 
vertu de cet homme qui, pendant quatre-vingts longues années, a vécu ouver
tement sa vie parmi son peuple et qui, dans sa communauté, est la personne la 
plus exempte de critique négative. On ne mesure pas les hommes à leurs défauts, 
mais à leurs actes de valeur et à leurs qualités. Dans la balance de la justice éter
nelle, l'exigence principale est que nos vertus l'emportent sur nos manque
ments . Chose curieuse, la seule critique actuelle que font au président Smith 
ceux qui lui sont opposés est qu'il est trop loyal à son peuple, à ses amis et à ses 
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convictions. N'est-ce pas là le cri constant de l'ennemi qui cherche les déser
teurs? Dans toutes les qualités viriles, amis et ennemis sont d'accord pour dire 
qu'il dépasse la majorité des hommes. 

Notre président est certain de sa récompense. Dieu pourvoira abondamment 
pour lui. Notre question pourrait plutôt être: a-t-il eu p~ndant le voyage ~ur 
terre toute la mesure de ses récompenses? Avons-nous fait tout notre devon? 
Pour la cause de l'Eglise, il fut privé de père et de mère. Dans le service de 
l'Eglise, il n'a pu utiliser ses splendides talents pour rassembler des ri~hesses. De 
nos jours, on pourrait à juste titre l'appeler un homme pauvre. L'aisance dans 
la vie lüi a été refusée,-car il· a presque toujours été «sous les ordres». Par-dessus 
tout, comme chef en Israël, il a vu s'entasser sur lui la calomnie et la haine con
tre l'Eglise. 11 y a quelques .années à peine, alors qu'il avait passé la fleur de 
l'âge, ce fut lui qui subit la persécution la plus imp~toyable à, laquell~ un me~
bre de l'Eglise ait jamais été soumis. Pendant plusieurs annees, un JOUrnal m-

. fluent qui, à l'époque, était partisan de calomnier l'Eglise par tous les n:~yens 
bons ou mauvais, imprimait quotidiennement de viles caricatures du presid:nt 
Smith et des éditoriaux tout aussi vils sur lui et sur son œuvre. Toutes les m
dignités que l'esprit humain puisse concevoir lui furent imputées parce qu'il in-
carnait l'Eglise. _ 

Si on lui posait la question, il répondrait qu'il a eu une grande récompense. Il 
ressent peut-être, et nous espérons bien qu'ille ressent, le déversement des pen
sées aimantes du peuple toutes les fois que SQn nom est cité . . 11 a été béni pour 
servir. Cela aussi est une grande récompe~se de ses efforts. Sa vie a été couron
née par l'assurance de la part de to\ls que son œuvre a été bien faite. C'est là la 
récompense la plus riche en satisfactions. 

Puisse sa santé être conservée et sa vie pL.Olongée! Il y a encore beaucoup de 
travail à faire et il est rare que les hommes s'élèvent à la plénitude.de sa mesure! 
Au début de s'a quatre-vingt-unième année, le peuple adresse ses meilleurs vœux 
et toute sa reconnaissance à Joseph F. Smith, président de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours. - ·Le Dr John A. Widtsoe, 1918; 
également dans l'lmprovement Era, vol. 18, novembre 1914, Pj)· 38-45 . 
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REMINISCENCES 

L'Improvement Era m'a demandé d'écrire quelques souvenirs ou incidents 
liés à mes relations avec feu le président Joseph F. Smith, alors qu'ils sont 
encore frais dans ma mémoire, et c'est avec plaisir que je m'exécute. 

La première fois que je me souviens d'avoir jamais vu Joseph F. Smith, ce 
fut dans ce qui était alors Je petit village de Wellsville, en 1867. Il avait vingt
huit ans et venait d'être choisi comme l'un des douze apôtres. Le président 
Brigham Young et sa suite faisaient la tournée des colonies du nord et Je 
nouvel apôtre, Joseph F. Smith, était parmi eux. Je J'entendis prêcher dans la 
vieille chapelle de Wellsville et je remarquai à cette époque quel beau 
spécimen d'homme c'était: fort, puissant, doté d'une belle voix, si pleine de 
sympathie et d'affection, au timbre si attrayant qu'il m'impressionna, alors 
que je n'étais qu'un jeune homme de dix-huit ans. C'était un bel homme. 

J'étais à ce moment-là employé d'un petit magasin appartenant à Ira 
Ames, un des vétérans de l'Église à Kirtland. L'apôtre George A. Smith était 
membre du groupe et il fut reçu chez frère Ames où j'habitais aussi. Je me 
souviens qu'au moment du repas, frère Ames demanda à George A. quelle 
parenté ce jeune Joseph avait avec les Smith. 

George A. répondit que c'était Je fils de Hyrum et que sa mère était Mary 
Fielding Smith. 

Frère Âmes fit la réflexion qlJe c'était un jeune homme bien sympathique, 
et George A. répondit à peu près ceci: 

«Oui, je pense qu'il sera très bien. Son père et sa mère J'ont laissé orphelin 
alors qu'il était enfant, et nous nous sommes occupés de lui pour J'aider. 
Nous J'avons d'abord envoyé à J'école, mais peu de temps après il flanquait 
une raclée à l'instituteur et il ne put plus aller à l'école. Nous J'avons ensuite 
envoyé en mission et il s'en est très bien tiré. Je crois qu'il sera bon apôtre.» 

Il y a quelques années, je racontai cet incident au président Smith, et il me 
dit que la raison pour laquelle il avait eu des ennuis avec J'instituteur c'était 
parce que celui-ci avait une sangle de cuir qu'il utilisait pour punir les enfants. 
C'était un maître d'école au cœur dur, un de la vieille génération qui croyait 
au châtiment corporel. 

Le président Smith dit: «Ma petite sœur (Martha, qui habite maintenant à 
. Provo) fut appelée pour être punie. Je vis l'instituteur sortir la sang!~ de cuir 

et il dit à J'enfant de tendre la main. Je ne pouvais le supporter. Je dis d'une 
voix forte: <Ne la frappez pas avec cela>, et là-dessus il vint sur moi et il allait 
me fouetter, mais au lieu de cela je lui flanquai une bonne rossée.» 

Au moment de cet incident, Joseph F. (car c'était comme cela qu'on 
J'appelait affectueusement) avait à peu près quinze ans . Mais c'était un jeune 
homme puissant, et son grand cœur ne pouvait tolérer qu'un tel châtiment, 
surtout aussi cruel, fût infligé à un petit enfant. 

Un autre incident que je l'ai entendu raconter, qui montre son courage et 
son intégrité, se produisit alors qu'il revenait de sa mission aux îles Sandwich 
à l'automne de 1857. Il revenait via Los Angeles, ce que l'on appelait la Route 
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du Sud. Cette année-là, J'armée de Johnston était en route pour l'Utah, et, 
bien entendu, il y avait beaucoup d'excitation et de violence de sentiments 
concernant les «mormons». En Californie du Sud, juste après que la petite 
caravane de chariots eut parcouru une courte distance et dressé le camp, 
plusieurs «durs» an ti «mormons» entrèrent dans le camp à cheval, jurant et 
menaçant de ce qu'ils feraient aux «mormons». Joseph F. était à une courte 
distance du camp occupé à rassembler du bois pour Je feu, mais il vit que le 

· petit nombre de membres qui composaient son groupe étaient prudemment 
. allés se cacher dans les broussailles près du ruisseau. Lorsqu'il vit cela, me dit
il, la pensée lui vint à J'esprit : «Vais-je fuir ces types-là? Pourquoi aurais-je 
peur d'eux?» Là-dessus, il s'approcha les bras pleins de bois auprès du feu de 
camp où l'un des bandits, qui avait toujours son revolver à la main, et qui 
était toujours occupé à crier et à jurer contre les «mormons» dit d'une voix 
forte à Joseph F.: 

- Es-tu «mormon»? 
La réponse fut immédiate: 
- Oui, mon gars; pe la tête aux pieds et autant qu'on puisse l'être. 
Là-dessus le bandit lui prit la main et dit: 
- Eh bien, tu es le gars le plus sympathique que j'aie jamais rencontré! 

Serre-moi la pince, fiston, je suis content de voir un homme qui sait défendre 
ses convictions. 

Ces incidents montrent la bravoure, le courage, l'intégrité inhérents de cet 
homme et aussi la tendresse et la pitié pour la petite sœur impuissante. Telles 
sont les qualités dont sont formés les grands hommes. 

Au printemps de 1877, je fus appelé à accompagner le président Smith en 
mission en Europe. Il m'appela à travailler dans les affaires du bureau de Liver
pool, et depuis ce jour-là, jusqu'au jour de sa mort, j'ai joui, plus que n'im
porte qui d'autre, de sa confiance personnelle. Lorsque je revois tout cela main
tenant, je peux me rendre compte quel trésor, quelle bénédiction, quelle faveur 
du Tout-Puissant cela a été pour moi. 

C'est surtout pendant les onze dernières années que j'ai voyagé presque cons
tamment avec lui toutes les fois qu'il s'en allait. Je l'ai accompagné dans trois 
voyàges différents en Europe, y compris le premier voyage missionnaire sus
mentionné, et dans quatre voyages aux Sandwich y compris le premier voyage 
missionnaire sus-mentionné. En toute occasion et partout, je l'ai vu être le 
même grand dirigeant brave, au grand cœur, noble et splendide, si simple et 
sans affectation, si totalement démocratique et humble . 

Il était toujours prudent dans ses dépenses. Il détestait les dettes, et je n'ai 
jamais connu d'homme qui fût si prompt à payer une dette jusqu'au dernier 
sou. Il n'eut de cesse que l'Eglise fût hors de dette, et bien que des centaines de 
plans dont beaucoup étaient d'ailleurs excellents, lui eussent été présentés qui 
auraient indubitablement constitué un accroissement de richesse pour l'Eglise, 
néanmoins il se mit résolument à lutter contre les dettes; il ne voulut en aucun 
cas augmenter les dettes de l'Eglise. Lui-même non plus ne voulait se laisser en
traîner dans les dettes dans ses affaires privées, mais rester fermement attaché à 
la vieille devise: «Paie ce que tu dois.» 

Beaucoup de personnes âgées qui vivent aujourd'hui peuvent se souvenir 
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qu'il y a quarante ans ou même moins, on le considérait comme radical et que 
beaucoup de gens de ce temps-là secouaient la tête et disaient: «Qu'arrivera-t-il 
si jamais ce radical extrémiste devient président de l'Eglise?» Mais depuis le 
moment où il est devenu président de l'Eglise et même avant cela, il était devenu 
un des hommes les plus tolérants, tolérant des opinions des autres; et quoique 
dénonçant le péché avec ·une juste colère telle que l'on en voyait rarement chez 
un homme, néanmoins il avait de la compassion, de la pitié et même du pardon 

· pour le pauvre pécheur si celui-ci faisait preuve de repentir sincère. Personne 
n'était·plus disposé que lui à pardonner et à oublier. 

Un p~tit incident touchant dont je me souviens se produisit lors de notre 
quatrième voyage aux îles Sandwich. Lorsque nous abordâmes sur le quai de 
Honolulu, les Saints locaux étaient venus en grand nombre avec leurs colliers de 
Ids, jolies fleurs de toutes espèces et de toutes couleurs. Nous en fûmes chargés;_ 
et bien entendu lui plus que tous les autres. La célèbre fanfare hawaïenne jouait 
une bienvenue, comme elle le faisait souvent pour les compagnies de navigation 
qui arrivaient. Mais cette fois-là, le maire avait recommandé à la fanfare d'aller 
à la chapelle «mormone» et d'y jouer des numéros pendant les festivités prévues 
par les indigènes. C'était un beau spectacle que de voir l'amour profond et 
même l'affection pleine de larmes que ces gens avaient pour lui. Au milieu de 
tout cela, je vis que l'on amenait une pauyre vieille aveugle chancelant sous le 
poids de quelque quatre-vingt-dix années. Elle avait en main quelques belles 
bananes. C'était tout ce qu'elle avait, son offrande. Elle criait: «losepa, 
Iosepa». Dès qu'ilia vit, il courut à elle et la prit dans ses bras, la serra et l'em
brassa plusieurs fois, lui tapotant la tête et disant: «Marna, Marna, ma chère 
vieille Marna». 

Et, le visage baigné de larmes, il se tourna et dit: «Charlie, elle m'a soigné 
lorsque j'étais jeune, malade et sans personne pour s'occuper de moi. Elle m'a 
pris chez elle et rn' a servi de mère.» 

C'était touchant, c'était pathétique. C'était beau de voir cette grande et noble 
âme se souvenir avec amour et tendresse d'une gentillesse qu'on lui avait faite il 
y a un peu plus de cinquante ans; et la pauvre vieille qui lui avait apporté l'of
frande de son amour- quelques bananes- c'était tout ce qu'elle avait- pour 
mettre dans la main de son bien-aimé Iosepa! 

Au cours de ces voyages océaniques, il y avait beaucoup de loisirs et souvent 
nous passions une heure ou deux à jouer. aux échecs. Il était bon joueur, bient 
meilleur que moi. En fait, il me battait quatre fois sur cinq, mais de temps en 
temps, quand je jouais plus prudemment, et certainement quand il faisait moins 
attention, j'arrivais à le battre. S'il était occupé à me battre à plate couture et 
que je déplaçais maladroitement un pion, il voyait immédiatement mon erreur, 
et me permettait de le remettre en place si je le remarquais tout de suite; mais 
d'un autre côté, si je l'avais battu pendant un jeu ou deux, même si je m'en 
apercevais immédiatement, il s'écriait avec force et de cette manière autoritaire 
qui était la sienne: «Pas question, vous le laissez où il est.» C'est dans ces petits 
incidents que nous montrons le côté humain de notre nature. 

Il aimait le sport, le sport viril. Il était naturellement athlète; et dans sa 
jeunesse, il ne craignait personne à la course, au saut et à la lutte qui comptaient 
parmi les sports primitifs des temps primitifs. Plus tard je l'avais amené 'à entre-
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prendre notre antique et royal jeu écossais du golf~ Il en arriva à pouvoir très 
bien jouer; et même d'une manière excellente pour un homme aussi âgé que lui. 
Mais un jour, à Santa Monica, tandis que nous jouions, nous étions à une tren
taine de mètres du drapeau dont nous cherchions à atteindre t'e trou. Un léger 
coup aurait rapproché la balle du drapeau, mais la tentation de lever les yeux 
quand on essaye de frapper la balle l'emporta sur lui et il en résulta qu'il ne 
toucha que le dessus de la balle et elle n'avança que d'un ou deux mètres. Il se 
prépara pour le coup suivant, et la chose que tous les joueurs de golf craignent, 
la plus difficile à vaincre est cette. habitude de lever les yeux ou de cesser de 
regarder la balle juste au moment où vous la frappez. Ille fit la deuxième fois, 
et de nouveau il ne la toucha qu'au sommet et elle n'avança que de quelques 
mètres. Pour la troisième fois il se dirigea vers elle et la lança avec une violence 
qui l'envoya à une trentaine de mètres au-delà du drapeau. Son fils, Wesley, qui 
jouait avec nous, s'écria: «Mais enfin, papa, pourquoi as-tu fait cela? Tu savais 
quëelle irait tomber dans le fossé!» Le président se redressa et dit avec· un 
sourire: «J'étais furieux contre elle!» Cela m'a fait rire des dizaines de fois: 
«J'étais furieux contre elle!» 

Bien sûr, nous nous entendions bien, sinon nous n'aurions pas pu nous 
fréquenter pendant toutes ces années. Mais parfois je n'étais pas tout à fait 
d'accord avec lui sur certaines des choses dont nous discutions. Je me souviens 
d'un soir où nous étions à bord d'un bateau, en 1906, revenant d'Europe. 
C'était par une nuit claire de pleine lune et nous étions appuyés au bastingage 
pour jouir de la mer calme et de l'air embaumé de cette nuit d'été. L'enquête 
Smoot, qui ne s'était produite que peu de temps auparavant et qui avait suscité 
tant de controverses dans le pays nous était fraîche à l'esprit et nous en parlions. 
J'étais d'avis qu'il ne serait pas sage que Reed Smoot fût réélu au Sénat des 
Etats-Unis . J'étais consciencieux dans mon objection,_ j'avais réuni tous les 
faits, tous les arguments et toute la logique que j'avais pu trouver; et j'étais bien 
informé, me disais-je, sur ce sujet, et lui avais présenté les arguments de la 

· manière aussi claire et en même temps aussi adroite que je le pouvais. Il faudrait 
trop de place pour reprendre les arguments, mais il me semblait que je l'avais 
emporté sur lui. Je pouvais voir qu'il commençait à écouter avec un peu d'im
patience, et cependant il me laissait continuer, mais il répondit sur un ton et 
d'une manière que je n'oublierai jamais. Frappant du poing le bastingage qui 
nous séparait, il dit de la manière la plus insistante, la plus positive: 

«Si jamais l'Esprit du Seigneur m'a manifesté quelque chose de clair, de' net 
et de positif c'est bien que Reed Smoot doit rester' au Sénat des Etats-Unis. Il 
peut faire plus de bien là-bas que n'importe où ailleurs.» 

Je ne continuai toutefois pas la discussion avec lui, mais à partir de ce 
moment-là j'acceptai sa façon de voir sur l'affaire et l'adoptai. Douze ans ont 
passé depuis, et quand j'y repense, je ne puis m'empêcher de me dire que l'ins
pira_tion du Tout-Puissant a été confirmée d'une manière vraiment merveilleuse 
et splendide, alors que mes arguments, mes faits et ma logique sont tombés à 
néant. 

Au cours des six ou huit dernières années, des centaines de personnes éminen
te~, démocrates aussi bien que républicaines, passant par Salt Lake City, et 
meme le secrétaire McAdoo, ont dit au président Smith que l'Utah avait en la 
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personne du sénateur Reed Smoot un grand homme au Sénat des Etats-Unis. Le 

jugement du président Smith, ou plutôt son inspiration dans ce domaine, a été 

confirmé jusqu'à la dernière syllabe. 
Qui pouvait se comparer à lui comme prédicateur de justice? Il fut le plus 

grand que j'aie jamais entendu: puissant, clair, attirant. C'était merveilleux 

d'entendre comme les parole~ de lumière et de feu vivant sortaient de sa bouche. 

Il était prédicateur né, et cependant il ne se considérait pas comme tel. Il n'avait 

pas de haute opinion de ses qualités. Il était au contraire absolument simple et 

sans affectation; il y avait cependant dans tout cela une dignité qui permettait à 

tout le monde de dire: «Quel homme que celui-là!» Je le demande: qui parmi 

nos grands hommes pourrait, en tant que prédicateur, dirigeant, instructeùr, 

mari, père, citoyen et homme, lui être comparé? 

Il aimait les bonnes histoires et la bonne plaisanterie. Il y avait toujours un 

bon rire en lui. Il ne supportait pas les histoires viles, mais il avait beaucoup 

d'humour, et pouvait raconter, comme peu d'hommes ont jamais pu le faire, les 

anecdotes de sa jeunesse et amuser les personnes qui étaient avec lui. 

De tous ceux que j'aie jamais connus, c'était l'homme le plus méthodique 

dans tout son travail. Toutes les lettres qu'il recevait devaient être endossées par 

lui avec la date et tous les autres renseignements, et le tout soigneusement 

classé. Il ne supportait pas le désordre. Tout ce qui avait trait à son travail était 

bien ordonné. Il pouvait faire sa valise ou une malle et y placer tous les vêtements 

de manière à en mettre davantage et mieux que n'importe qui d'autre. Ses 

vêtements, eux aussi, étaient toujours propres. La plupart des hommes quand 

ils deviennent âgés ont tendance à laisser leurs vêtements plus ou moins se 

couvrir de taches en laissant tomber de la nourriture dessus. Pas lui. Jusqu'à 

son dernier jour, ses vêtements furent aussi propres et aussi soigneux que s'il 

avait été un jeune homme de trente ans . 
C'était un travailleur acharné et il n'envisageait jamais de s'épargner. Vous 

pouviez aller presque tous l~s soirs dans son petit bureau de la Beehive lorsqu'il 

était en bonne santé, pour le trouver occupé à écrire des lettres ou à s'occuper 

d'un autre travail. Quelque personne âgée lui avait peut-être écrit une lettre per

sonnelle, et il travaillait jusque bien avant dans la nuit pour y répondre de sa 

propre main. En fait, il se surmenait et fit certainement du tort à sa puissante 

constitution. 
Il ne se souciait pas de ce qu'il mangeait ni de l'heure à laquelle il mangeait. 

Sa vie était extrêmement simple et ordinaire. Il allait rarement au lit avant 

minuit et il en résultait qu'il n'avait pas suffisamment de sommeil et de repos. 

Il adorait la musique et aimait beaucoup chanter les cantiques de Sion. 

Son amour pour les petits enfants était sans limites. Pendant le voyage que 

nous fîmes l'anRée dernière, dans les colonies du sud jusqu'à St-George et 

retour , lorsque des groupes de petits enfants faisaient parade devant lui, c'était 

touchant de voir comme il les adorait. Mon devoir était d'essayer de mettre tout 

le monde en route, d'arriver à temps à la colonie suivante où les foules nous at

tendaient, mais il était difficile de l'arrache!' aux petits enfants. Il voulait leur 

serrer la main à tous et parler à chacun d;eux. 

De temps en temps, quelqu'un venait le trouver et lui disait: «Président 

Smith, je crois que je vous suis apparenté.» J'étais sûr alors que nous en avions 
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pour dix minutes de retard au moins, car ce grand coeur qui s'ouvrait à tous les 

parents aussi bien qu'aux petits enfants, était difficile à arracher à quelqu'un 

qui prétendait lui être apparenté. 
Je me suis trouvé chez lui alors qu'un de ses enfants était malade. Je l'ai vu 

rentrer chez lui de son travail, le soir, fatigué, comme on pouvait s'y attendre, et 

cependant il faisait les cent pas pendant des heures, le petit enfant dans ses bras, 

le caressant et l'aimant, l'encourageant de toutes les manières possibles avec 

tant de tendresse, de pitié et d'amour que l'on ne pourrait en rencontrer même 

chez une mère sur mille. 
Tout en étant un homme d'affaires pratique et doué, néanmoins très peu de 

personnes dans cette dispensation ont été davantage dotées de pénétration 

spirituelle que lui. Comme nous revenions d'un voyage dans l'Est (des Etats

Unis), il y a quelques années, comme nous étions dans le train, juste à l'est de la 

Green River, je le vis aller jusqu'au bout du wagon jusqu'à la plateforme, reve

nir immédiatement, hésiter un instant, et puis s'asseoir sur le siège juste devant 

moi. Il venait de s'asseoir lorsque quelque chose arriva au train. Un rail brisé 

avait fait dérailler la locomotive et renverser presque toutes les voitures. Dans le 

wagon-lit, nous fûmes violemment secoués, mais la voiture resta sur les rails. 

Le président me dit immédiatement qu'il était allé sur la plateforme, lorsqu'il 

entendit une voix dire: 
-Va t'asseoir. 

Il rentra, et je remarquai qu'il restait un instant immobile, et qu'il semblait 

hésiter, mais qu'il s'était assis . 
Il dit en outre que lorsqu'il entra et qu'il s'arrêta dans le couloir, il se dit: 
-Bah, ce n'était peut-être que mon imagination. 
A ce moment-là, il entendit de nouveau la voix dire: 
- Assieds-toi. 

Il prit immédiatement place, après quoi se produisit l'événement que je viens 
de raconter. 

Il aurait certainement été grièvement blessé s'il était resté sur la plateforme de 

cette voiture, car les voitures étaient toutes écrasées les unes sur les autres. Il dit: 

-J'ai bien des fois entendu cette voix dans ma vie, et j'ai toujours eu avan

tage à y obéir. 

Une autre fois, lors d'une soirée qui se tint dans la splendide résidence de Mr. 

et Mme A. W. McCune, il fit un long discours à l'assemblée. Il dit alors que 

lorsqu'un certain frère qui avait été appelé à un poste important de l'Eglise fut 

choisi à ce poste, lui, Joseph F. Smith, n'avait jamais entendu plus clairement 

cette voix spirituelle lui dire ce qu'il devait faire que lors de cette désignation de 

la personne qui devait être appelée à l'office en question. 

Il vivait en communion intime avec l'Esprit du Seigneur et sa vie était si exem

plaire et si chaste que le Seigneur pouvait facilement se manifester à son ser

viteur. En vérité, il pouvait dire: 
«Parle Eternel, car ton serviteur t'écoute.» Tous les serviteurs ne peuvent pas 

entendre quand le Seigneur parle. Mais le cœur du président Smith était accordé 

sur les mélodies célestes: il pouvait entendre et entendait. 

Que dire de l'œuvre merveilleuse qu'il a accomplie dans l'éducation de la 

grande et merveilleuse famille qu'illaisse derrière lui? Quelle noble œuvre pour 
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n'importe quel homme! En fait, un homme qui n'avait pas beaucoup de 
noblesse d'âme n'aurait pu y arriver. N'est-ce pas là élever une bonne famille, 
une grande famille de bons citoyens, d'hommes bons et de femmes de valeur, 
bons pour l'Eglise et bons pour l'Etat? N'est-ce pas là, dis-je, l'œuvre la plus 
divine qu'un homme puisse accomplir dans ce monde? L'esprit réfléchi, qui ap
profondit suffisamment cette question, verra que c'est là l'œuvre, non 
seulement d'un homme, d'un grand homme, mais d'un Dieu en embryon. 
L'Eglise toute entière peut être fière de voir comme il a confirmé ce grand prin
cipe. Un homme ordinaire ne pouvait pas accomplir cela. Heureuse la femme 

-~\ qui peut l'appeler son mari. Heureux et bienheureux les enfants qui peuvent 
· l'appeler père. Jamais il n'y eut d'homme plus moral, plus chaste, plus vertueux 

jusqu'à la dernière fibre de son être que lui. Il était opposé à toutes les formes 
ou à toutes les pensées d'impudicité, et aussi immuable qu'une montagne. 
«Heureux ceux qui ont le cœur pur», et il était le plus pur de tous: il verra Dieu. 

Il est écrit qu'un homme vraiment grand se distingue au nombre d'êtres qu'il 
aime et qu'il bénit, et au nombre d'êtres qui l'aiment et le bénissent. Si on le 
juge que selon ce seul critère, où peut-on trouver son pareil dans le monde en
tier! 

Je peux dire de Joseph F. Smith ce que Carlyle disait de Luther, qu'il fut 
vraiment un grand homme, «grand en intelligence, en courage, en affection et 
en intégrité. Grand, non comme un obélisque que l'on a taillé, mais comme une 
montagne des Alpes». Jamais aucun cœur n'a été plus fidèle à tous les principes 
de virilité, de justice, de droiture et de miséricorde que le sien. Ce grand cœur, 
enchâssé dans son magnifique corps, fit de lui l'homme le plus grand, le plus 
brave, le plus tendre, le plus pur et le meilleur de tous ceux qui parcouraient la 
terre de son temps! 
«Sa vie fut douce, et les éléments 

Si mêlés en lui que la Nature pouvait se lever 
Et dire au monde entier: «Celui-ci fut un homme!» 

-Charles W. Nibley, évêque président de l'Eglise, lmprovement Era, vol. 22, 
janvier 1919, pp. 191-198. 
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ESQUISSE BIOGRAPHIQUE 

C'est John Locke, le grand philosophe anglais, qui écrivit à l'âge de trente 
ans: 

«Dès que je me suis perçu dans le monde, je me suis trouvé dans une tempête 
qui a duré jusqu'à présent.» 

Cette phrase de Locke s'applique tout particulièrement à Joseph F. Smith qui 
compte parmi les individualités les plus grandes, les plus remarquables et les 
plus éminentes de ce peuple étrange que sont les Saints des Derniers Jours. La 
seule différence c'est que la sienne fut enveloppée dans la tempête avant qu'il 
pût percevoir. Il est fils de Hyrum Smith, deuxième patriarche de l'Eglise, et 
frère du prophète Joseph. Sa mère était Mary Fieldi_ng, d'origine anglaise, une 
femme d'un esprit intelligent et puissant et qui avait d'excellentes qualités pour 
l'administration des affaires. C'était pendant les difficultés du Missouri. Le 
Gouverneur Boggs avait lancé son ordre d'extermination des «mormons». Le 
premier jour de novembre 1838, à cause de la trahison du colonel Hinkle, 
Joseph, Hyrum et plusieurs autres dirigeants du peuple furent livrés entre les 
mains d'une populace armée sous les ordres du général Clark. Ils devaient être 
faits prisonniers, jetés en prison et peut-être fusillés. Le lendemain, ces 
dirigeants trahis reçurent quelques instants pour faire leurs adieux à leurs 
familles. Fortement gardés par des membres de la populace, Hyrum fut conduit 
à sa maison à Far West, et à la pointe de la baïonnette, avec des jurements et des 
malédictions, reçut l'ordre de faire ses adieux à sa femme; car «son compte était 
bon» et on lui dit qu'il ne la reverrait jamais plus. Imaginez le choc que cela fit à 
sa compagne! Cela aurait écrasé et presque causé la mort d'une personne or
dinaire. Mais avec la force naturelle de son esprit, à laquelle venait se joindre le 
soutien de Dieu, elle fut soutenue dans cette épreuve du feu avec les misères sup
plémentaires qui devaient la suivre. Ce fut le treizième jour de ce même mois de 
novembre 1838, au milieu des pillages, des vicissitudes et des persécutions les 
plus dures qu'elle donna le jour à son premier né, à qui l'on donna le nom de 
Joseph Fielding Smith. Dans le froid du mois de janvier suivant, laissant quatre 
petits enfants aux soins de sa sœur, Mercy R., enfants du premier lit de son 
mari, (sa première épouse était décédée), elle se rendit en chariot avec son bébé 
jusqu'à la prison d'e Liberty dans le comté de Clay où était enfermé le mari et 
père, sans avoir été jugé ni condamné, ayant commis la seule offense d'être 
«mormon>>. On lui permit de lui rendre visite en prison, mais plus tard on 
l'obligea à continuer à fuir le Missouri avec ses enfants pour chercher un refuge 
en Illinois. 

Tel fut le cadre houleux de sa naissance, et tel fut le premier pèlerinage du 
bébé Joseph qui a depuis fait le tour de la terre et des îles de la mer, proclamant 
et défendant les principes pour lesquels son père subit l'emprisonnement et plus 
tard le martyre, et pour lesquels sa mère subit des persécutions et une détresse 
indicibles. 

Les jeunes années de Joseph se passèrent au milieu des agitations qui eurent 
pour point culminant le martyre de son oncle et de son père en ce jour 
mémorable du 27 juin 1844. Après que les Douze eurent abandonné la ville et 
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lorsque la majorité des Saints eurent été chassés de Nauvoo en septembre 1846, 
sa mère s'enfuit de la ville et campa à l'ouest du Mississipi parmi les arbres qui 
bordaient la rive, sans chariot ni tente, pendant que la ville était bombardée par 
la populace. Ayant réussi plus tard à échanger les biens qu'elle avait en Illinois 
contre un attelage et un équipage, elle se mit en route pour Winter Quarters sur 
le Missouri. Joseph, qui n'avait alors que huit ans environ, conduisit un at
telage de bœufs et un chariot à travers l'Iowa et presque jusque Winter Quar
ters, et son autre métier, après avoir quitté Nauvoo, fut principalement celui de 
berger. 

Dans ces plaines de l'ouest, il s'imbiba de la liberté de l'esprit de l'Ouest et 
acquit cette force physique qui, en dépit de son métier sédentaire ultérieur, se 
remarque encore dans son corps robuste, droit et musclé . 

Il aime la force et croit au travail. «Le travail est la clef du vrai bonheur de 
l'être physique et spirituel. Alors même qu'un homme possèderait des millions, 
il faudrait néanmoins enseigner à ses enfants à travailler de leurs mains; garçons 
et filles doivent recevoir au foyer une formation qui les rendra à même d'af
fronter les affaires pratiques et quotidiennes de la vie familiale, même lorsque la 
situation est telle qu'ils peuvent ne pas être obligés d'accomplir ce travail eux
mêmes; ils sauront alors comment commander et diriger les autres»; disait-il 
dans une récente conversation avec l'auteur. 

Le tout grand désir de tous les Saints était d'obtenir le moyen de se rassembler 
dans la vallée. Dans ce but on rechercha diverses espèces de métiers en Iowa et 
dans les Etats voisins, depuis les travaux de la ferme jusqu'à l'enseignement 
dans les écoles. A l'automne de 1847, il conduisit un attelage pour sa mère 
jusqu'à St-Joseph afin de se procurer les provisions nécessaires pour faire le 
voyage convoité jusqu'à la vallée du Lac Salé au printemps. Il réussit le voyage. 

Ce fut à l'automne de cette année-là, tandis qu'il s'occupait du bétail de sa 
mère près de Winter Quarters, qu'il connut une des expériences les plus passion
nantes de sa vie. Le bétail était leur seul espoir ou leur seul moyen d'émigrer 
dans la vallée. On avait bien fait comprendre cela au garçon, de sorte, qu'il se 
mit à le considérer comme un précieux héritage, autant qu'un bien sans prix 
qu'on lui avait confié comme berger. Il comprenait la responsabilité; et c'est 
beaucoup, car on n'a jamais vu le jeune Joseph ni Joseph l'homme éluder un 
devoir ou se montrer indigne des responsabilités. 

Un matin, en compagnie d' Alden et Thomas Burdick, il se mit à vaquer aux 
devoirs ordinaires du jour, le bétail paissait dans la vallée à une petite distance 
de la colonie, vallée que l'on atteignait de deux manières, l'une par-dessus un 
plateau, l'autre par un ravin ou un petit canyon. Chacun des garçons avait un 
cheval. Celui de Joseph était une jument plus rapide que les autres. Alden 
proposa à Thomas et à Joseph de faire l'itinéraire plus court à gauche, par le 
plateau, tandis que lui-même prendrait le canyon à droite, de manière à se ren
contrer dans la vallée en venant des deux directions. La suggestion fut 
joyeusement adoptée et les deux garçons se mirent en route avec exubérance et 
arrivèrent bientôt à l'extrémité supérieure de la vallée où on pouvait voir le 
bétail paître à côté d'un cours d'eau qui le divisait au milieu et descendait le ca
nyon en provenance de la colonie. Ayant toute la journée devant eux, ils 
s'amusèrent à faire courir leurs chevaux et plus tard à les faire sauter au-dessus 
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d'un petit ruisseau dans le haut de la vallée. Tandis qu'ils s'amusaient de la sor
te, tout à coup une bande d'une vingtaine ou d'une trentaine d'Indiens apparut 
à un endroit de l'extrémité inférieure de la vallée, un peu plus bas que le bétail. 
Thomas fut le premier à les voir et hurla frénétiquement: «Les Indiens!» orien
tant en même temps son cheval vers le plateau pour rentrer à la maison. Joseph 
commença à le suivre, mais la pensée lui vint: «Mon bétail, je dois sauver mon 
bétail!» Dès cet instant, cette pensée seulement lui remplit l'esprit; tout le reste 
avait cessé d'exister. Il tourna son cheval vers les indiens, pour contourner le 
troupeau avant que les peaux-rouges ne pussent y arriver. Un indien, nu comme 
les autres, n'ayant qu'un tissu autour des reins, le dépassa pour essayer d'at
traper Thomas. Joseph atteignit la tête du troupeau, et réussit à les faire tourner 
vers le haut du ravin juste comme les indiens s'approchaient. Ses efforts 
auxquels venaient s'ajouter la course et les cris des indiens firent décamper le 
troupeau, suivi par Joseph, lequel, en faisant courir son cheval de toutes ses for
ces, réussit pendant quelque temps à rester entre le troupeau et les indiens. Quel 
spectacle! Le garçon, le bétail, les indiens, galopant vers la colonie! Finalement 
les peaux-rouges coupèrent la route entre le troupeau et lui, sur quoi, il tourna, 
descendant le cours d'eau sur une certaine. distance, puis contournant le ravin 
par la droite, pour atteindre le bétail de l'autre côté. Il n'avait pas fait beaucoup 
de chemin qu'il vit d'autres indiens. Ils se mirent à sa poursuite, le dépassant 
comme il sortait de la vallée. Ils lui prirent son cheval, galopant à toute vitesse 
et tandis qu'ils couraient ainsi, deux des peaux-rouges nus se rapprochèrent de 
part et d'autre dans cette course furieuse et le prirent, tandis que les chevaux 
galopaient à toute vitesse, un par le bras gauche, l'autre par le bras droit, le 
soulevèrent de la selle, le tinrent un instant suspendu en l'air, puis soudain le 
laissèrent tomber sur le soL 

Il aurait certainement été scalpé si un groupe d'hommes qui allaient chercher 
du foin n'était apparu justement à ce moment-là de l'autre côté du ravin, ce qui 
fit fuir les indiens voleurs, ayant obtenu pour leurs peines les chevaux des deux 
garçons. Entre-temps Thomas avait donné l'alerte. Deux compagnies de 
secours furent formées dans la colonie, un détachement de cavaliers sous la 
direction de Hosea Stout qui remonta le canyon et trouva le bétail avec Alden 
Burdick (les indiens ayant abandonné la chasse), tandis que l'autre prenait 
l'itinéraire du plateau et découvrait Joseph qui passa avec eux la journée à 
rechercher vainement les indiens et le bétail qu'on supposait volé. «Je me 
souviens, dit Joseph, m'être assis en revenant à la maison, pour pleurer mon 
bétail, et que la pensée d'affronter ma mère, qui ne pouvait maintenant aller 
dans la vallée, m'arrachait l'âme.» Mais heureusement sa bravoure et sa fidélité 
à la confiance qui lui avait été faite et qui sont indissolublement liées à sa per
sonnalité d'homme avaient sauvé le troupeau. 

Quittant Winter Quarters au printemps de 1848, ils arrivèrent le 23 septembre 
dans la vallée du Lac Salé, Joseph conduisant deux attelages de bœufs avec un 
chariot lourdement chargé tout au long de la route. Il accomplit tous les travaux 
de garde de jour, de berger et de conducteur de bœufs, ainsi que les autres 
devoirs imposés aux hommes. Arrivant à Salt Lake City, il fut de nouveau 
responsable des troupeaux, alternant avec des travaux comme labourer, 
travailler dans les canyons, moissonner et bâtir des clôtures. Pendant tout ce 
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temps-là, il ne perdit absolument aucun des animaux qui étaient confiés à ses 
soins, et ceci en dépit des nombreux loups de grande taille qui abondaient dans 
la région. 

Il reçut son instruction de sa mère, laquelle lui enseigna très tôt sous la tente, 
au camp, dans la prairie, à lire dans la Bible. Il n'eut aucune autre instruction si 
ce n'est ces instructions plus sévères que l'on puise dans les pages pratiques de la 
vie. Mais ces occasions dans les années ultérieures n'ont pas été perdues, et il est 
peu d'universitaires qui trouvent plus de plaisir à lire que Joseph. Il est en outre 
bon juge en matière de livres pour ce qui est du fond et de la forme. Ses loisirs 
pour lire sont limités, du fait qu'il est constamment employé dans les affaires de 
l'Eglise, mais il aime lire des livres d'histoire, de philosophie, de sciences et il a 
trouvé un plaisir spécial chez des auteurs tels que Seiss et Samuel Smiles, dont 
on peut dire qu'ils sont ses préférés. Il apprécie la musique qu'il aime beaucoup, 
même s'il ne peut en juger, aimant surtout la musique de la voix humaine. 

Sa mère mourut en 1852, le laissant orphelin à quatorze ans. A l'âge de 
quinze ans, il fut appelé en même temps que d'autres jeunes gens pour sa 
première mission aux îles Sandwich. Les incidents du voyage à cheval jusqu'à la 
côte, son travail dans les montagnes dans une fabrique de bardeaux pour avoir 
de l'argent pour continuer son chemin et l'embarquement et le voyage vers les 
îles sur le VAQUERO suffisent pour constituer un long chapitre en eux-mêmes; 
tandis que ses travaux dans la conférence (district) de Maui, sous la direction du 
président F. A. Hammond, ses efforts pour apprendre la langue dans la région 
de Kula, son accès de maladie, le plus grave de sa vie, causé par la fièvre de 
Panama, et ses autres travaux et expériences diverses et éprouvantes tandis qu'il 
se trouvait là-bas rempliraient tout un livre. Il dit: «Des nombreux dons de 
l'Esprit qui ont été manifestés dans mon administration, après l'acquisition du 
langage, le plus remarquable fut probablement le don de guérison, et le pouvoir 
de Dieu de chasser les esprits mauvais, ce qui se produisit souvent.» 

Un incident montre combien le Seigneur est avec ses serviteurs: Joseph 
étudiait la langue, étant seul avec une famille d'indigènes à Wailuku. Une nuit, 
tandis qu'il était assis à côté d'une vague lumière à étudier ses livres dans un 
coin de la pièce où habitaient un indigène et sa femme, celle-ci fut soudain 
possédée; elle se leva et, regardant Joseph, émit les sons et fit les gestes les plus 
effrayants, accompagnés de contorsions physiques terribles. Son mari tomba à 
genoux et se blottit à côté de lui, terrifié au point de trembler. La peur 
qu'éprouva notre jeune missionnaire dans de telles circonstances fut quelque 
chose d'indescriptible, mais bientôt, elle le quitta complètement et il se dressa 
devant la folle, s'exclamant: «Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te éhasse.» 
Comme un éclair, la femme tomba sur le sol comme une morte. Le mari alla 
s'assurer qu'elle était vivante, et la déclara morte. Puis il revint, et se mit à 
hurler, ce que Joseph réprimanda de même. Que devait-il faire? Sa première en
vie fut de quitter ce lieu affreux, mais à la réflexion, il décida que ce ne serait 
pas là chose sage. Ses sentiments étaient indescriptibles, mais, comme il avait 
chassé le mal, celui-ci était soumis, la paix revint et il continua son étude. Telle 
est l'espèce d'influence qui rapproche un missionnaire isolé, jeune comme il 
1' était, du Seigneur. 

Lorsqu'il eut été déchargé, tandis qu'il revenait de la mission à Hawaï, l'in-
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cident suivant se produisit: le 6 octobre 1857, il monta à bord du trois-mâts 
YANKEE et avec un groupe d'anciens aborda à San Francisco vers la fin du 
mois. Avec Edward Partridge, il descendit la côte jusqu'au comté de Santa Cruz 
(Californie) et de là, avec un groupe de Saints, sous la direction du capitaine 
Charles W. Wandell, vers le sud jusqu'au fleuve Moyave, où lui et d'autres 
quittèrent le groupe et visitèrent San Bernardino avant d'aller dans la vallée du 
Lac Salé. Il faut dire que le sentiment contre les «mormons» d'abord à cause des 
récits exagérés du massacre de Mountain Meadows et deuxièmement à cause de 

, la venue de l'armée de Johnston en Utah, était extrêmement violent à la côte. En 
guise d'exemple: tandis qu'ils étaient à Los Angeles, un homme, appelé William 
Wall, fut sur le point d'être pendu parce qu'il avait confessé être «mormon». 
Une populace d'hommes l'avait jugé et avait préparé tous les détails de sa pen
daison. Ce ne fut que sur le sage conseil de l'un d'entre eux, dont le bon sens 
l'emporta, qu'il ne fut pas pendu. Cet homme fit remarquer à la populace que 
cet homme-là ne s'était pas trouvé en Utah au moment où le massacre eut lieu, 
que c'était un homme qui ne sympathisait pas avec ce massacre et que l'on ne 
pouvait absolument pas considérer comme criminel. Pourquoi devait-il souf
frir? C'est ainsi que Wall fut finalement acquitté et reçut le temps de quitter le 
pays. Ce fut dans de telles conditions, et au milieu de tels sentiments que le pré
sident Smith, qui avait alors dix-neuf ans, se trouvait lors de son voyage pour 
rentrer chez lui et en route pour San Bernardino. 

Avec un autre homme et un porteur de courrier, il prit place dans un chariot 
postal. Ils voyagèrent toute la nuit et à l'aube s'arrêtèrent près d'un ranch pour 
prendre le petit déjeuner. Le passager et le porteur de courrier se mirent à 
préparer le petit déjeuner tandis que Joseph s'éloignait un peu du camp pour 
soigner les chevaux. Pendant que le porteur fricassait les œufs, toute une 
charretée d'ivrognes venus de Monte apparurent en route vers San Bernardino 
pour tuer «les mormons», se vantaient-ils. 

Les jurons et le langage grossier qu'ils utilisaient tandis qu'ils tiraient des 
coups de feu et brandissaient leurs revolvers étaient quasiment indescriptibles et 
insupportables. Seul l'Ouest dans les plus beaux jours de l'époque des frontières 
pouvait produire quelque chose de semblable. Tous maudissaient les «mor
mons», et se vantaient de ce qu'ils leur feraient quand ils les rencontreraient. Ils 
descendirent a:u ranch, et l'un d'eux, en descendant d'un pas mal assuré, 
aperçut le chariot postal et se dirigea vers lui. Les passagers et le porteur de 
courrier, craignant pour leur sécurité, s'étaient retirés derrière le bosquet, 
laissant les bagages et le matériel, y compris les œufs, sans abri. 

Comme l'ivrogne s'approchait, le président Smith apparut allant en direction 
du camp, trop tard pour se cacher, car il avait été aperçu. Le bandit brandissait 
son arme, et proférait les jurons et les menaces les plus terribles jamais entendus 
contre les «mormons». 

-Je n'osais pas courir, disait le président Smith, quoique tremblant d'une peur 
que je n'osais pas montrer. Je me dirigeai donc droit vers le feu de camp et y 
arrivai un instant ou deux avant le bandit ivre, qui venait directemènt sur moi 
et, me mettant le revolver sous le nez, s'écria avec un juron: «Es-tu un ... de 
'mormon'?» 

Le président Smith le regarda droit dans les yeux et répondit avec force: 
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-Oui, mon gars, de la tête aux pieds et autant qu'on puisse l'être. 
Les bras du bandit lui en tombèrent, comme s'il était paralysé, son revolver 

dans une main, et il dit d'une voix contenue et larmoyante, lui tendant la main: 
-Tu es le gars le plus sympathique que j'aie jamais rencontré! Donne-moi la 

main. Je suis content de voir un type qui défend ses convictions. 
Puis il fit demi-tour et se dirigea vers le ranch. Plus tard dans la journée, en 

voyant le président Smith, il se contenta de descendre son chapeau sur ses yeux 
sans dire un mot. 

En 1858, Joseph F. Smith s'engagea dans la milice qui intercepta l'armée de 
Johnston, servant jusqu'à la fin des hostilités sous le commandement du colonel 
Thomas Gallister. Il fut plus tard aumônier du régiment du colonel Heber C. 
Kimball, avec le rang de capitaine. Il prit part à beaucoup d'expéditions in
diennes, et était toujours prêt à l'action dans la milice de l'Utah. 

Au printemps de 1860, alors qu'il n'avait que vingt-deux ans, il fut envoyé en 
mission en Grande-Bretagne. Comme il n'avait pas d'argent, son cousin 
Samuel H. B. Smith et lui conduisirent chacun un attelage de quatre mules au 
travers des plaines jusqu'à Winter Quarters pour payer leur voyage. Il se faisait 
que les possesseurs de ces attelages étaient de virulents apostats, de sorte que 
lorsque les jeunes gens arrivèrent à leur destination, on savait très bien qu'ils 
étaient Saints des Derniers Jours. Ils n'avaient pas un sou, et décidèrent 
finalement d'aller à Des Moines où ils essayèrent sans succès d'obtenir du 
travail. Ils cherchèrent du travail dans les moissons, mais ne trouvèrent per
sonne qui souhaitât les employer. Dans cette région, le sentiment contre les 
«mormons» était encore violent, car il n'y avait que quatorze ans que le reste 
des Saints avait été chassé de Nauvoo. Un jour, ils rencontrèrent un homme qui 
leur demanda qui ils étaient et où ils allaient, et, ayant appris qu'ils allaient en 
mission en Angleterre, l'homme dit qu'il avait une sœur en Angleterre qu'il 
désirait faire émigrer et leur demanda de prendre l'argent pour qu'elle pût par
tir. Il déclara qu'ils pourraient l'utiliser comme ils le voulaient à condition qu'à 
leur arrivée, ils remettent à sa sœur l'argent nécessaire pour payer son passage 
vers l'Amérique. Ils acceptèrent et se mirent immédiatement en route vers 
Burlington où ils prirent un bateau à vapeur pour Nauvoo; mais quand ils 
arrivèrent à bord ils apprirent que le vapeur n'aborderait pas à cet endroit-là 
comme on le leur avait dit; ils entendirent également les imprécations les plus 
violentes contre les Saints des Derniers Jours proférées dans les termes les plus 
grossiers et les plus indécents. 

Quand ils abordèrent à Montrose, où le bateau prenait du chargement, le sen
timent était encore plus violent. Les Saints étaient maudits, et on se vanfait de ce 
que l'on ferait à tout «mormon» qui oserait montrer le bout du nez. Le len
demain, lorsqu'ils montèrent à bord du bateau qui allait les passer à Nauvoo, 
les jeunes gens trouvèrent que l'esprit de la populace était plus violent que 
jamais, mais on ne savait pas qu'ils étaient «mormons». Plusieurs hommes leur 
demandèrent qui ils étaient, et ils répondirent évasivement. Finalement un 
prêtre catholique s'approcha d'eux et leur demanda d'où ils étaient. 
-Oh! De l'Ouest, répondirent-ils. 
-Où dans l'Ouest? 
-Des Montagnes Rocheuses. 
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Mais le prêtre les accula finalement en demandant: 
-Etes-vous des missionnaires «mormons» d'Utah? 

Le président Smith dit que dans de telles circonstances jamais, pendant un 
instant, la tentation de nier la vérité ne lui était venue plus fortement, mais ce ne 
fut qu'un instant. Il répondit:. 

- Oui, monsieur, nous sommes missionnaires «mormons» en route pour 
l'Angleterre. 

La réponse sembla satisfaire le prêtre; et, contrairement à ce à quoi ils s'at
tendaient, cela n'augmenta absolument pas les imprécations des passagers. 
Lorsqu'ils abordèrent à Nauvoo, ils allèrent directement à la Mansion Ho use, et 
chose étrange à dire, le prêtre catholique y demeura aussi. S'ils n'avaient pas 
répondu correctement aux questions posées sur le bateau, ils auraient été 
démasqués ici, à leur plus grande honte. 

-Jamais je ne m'étais senti plus heureux, dit le président ·Smith, que lorsque 
j'y vis le prêtre, sachant que nous lui avions dit la vérité sur notre mission.» 

Il travailla pendant près de trois ans dans cette mission, revenant pendant 
l'été de 1863. C'est pendant ces années que commença l'intimité entre le 
président George Q. Cannon, qui présidait la mission, et Joseph F. Smith; une 
amitié et un amour mutuels naquirent qui, depuis, sont devenus de plus en plus 
forts tout au long des carrières intimes de deux vies admirables. A son retour, le 
président Young proposa à une réunion de la prêtrise que Joseph et son cousin 
Samuel reçussent chacun un cadeau de mille dollars pour se lancer dans la vie. 
Le président Smith se procura pour environ 75$ de provisions et de mar
chandises, mais fut extrêmement ennuyé par certaines personnes qui en
tretenaient l'idée qu'il avait ainsi obtenu une petite fortune. A l'exception du 
coût de son passage et le prix de la diligence pour rentrer chez lui qui lui fut en
voyé par sa tante, Mercy R. Thompson, dont le montant était d'environ 100$, il 
paya constamment ses propres frais comme il l'avait fait lors de missions 
précédentes. 

Le président Smith a été trop occupé dans son travail pour gagner de l'argent, 
et ses affaires temporelles sont un puissant témoignage de son dévouement ex
clusif au bien public. 

Il n'était rentré que depuis peu de temps lorsque, au début du printemps de 
1864, il fut appelé à accompagner Ezra T. Benson et Lorenzo Snow dans une 
deuxième mission aux îles Sandwich pour régler les affaires de cette mission qui 
avaient été profondément troublées par les activités de Walter M. Gibson, bien 
connu pour la convoitise et la ruse qui le caractérisaient. Dans cette mission, il 
fut l'interprète principal des apôtres. Lorsque Gibson eut été excommunié de 
l'Eglise, on laissa la responsabilité de la mission à Joseph, avec pour 
collaborateurs W. W. Cluff et Alma L. Smith. Il s'écoula bien des mois après 
l'excommunication de Gibson avant que son peuple ne quittât sa juridiction et 
ne revînt aux principes de l'Eglise. Parmi les activités de Joseph et ses com
pagnons lors de cette mission, il faut citer le choix de la plantation de Laie com
me lieu de rassemblement pour les Saints, lieu qui fut plus tard acheté, sur leur 
recommandation, par un comité envoyé dans ce but par le président Young, et 
qui s'est révélé être un bien précieux pour la mission et d'une manière générale 
pour l'Eglise. Joseph et ses aides revinrent au cours de l'hiver 1864-1865. 
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C'est pendant qu'il était dans cette mission que se produisit l'incident de la 
noyade dont parle Whitney dans sa biographie du président Lorenzo Snow. Le 
rôle du président Smith dans cette affaire n'a jamais été complètement raconté. 
Le bateau dans lequel ils arrivèrent était à l'ancre dans le détroit, où la mer était 
presque toujours houleuse. Un brise-lames avait été construit à l'abri duquel les 
indigènes amenaient adroitement leurs bateaux au rivage. Il était toutefois très 
dangereux de s'en approcher. Lorsqu'il fut proposé que le groupe abordât dans 
la barque à marchandises du bateau, qui était peu maniable, le président Smith 
s'opposa vivement à cette proposition, disant aux frères qu'il y avait beaucoup 
de risques de se retourner près du brise-lames, la barque n'étant qu'une vieille 
baignoire inapte à recevoir pareil chargement. Il refusa d'aller à terre et essaya 
de persuader les autres d'abandonner la tentative jusqu'à ce que l'on pût obtenir 
un meilleur bateau. Il se proposa d'aller à terre seul et de revenir avec une 
barque plus sûre pour permettre à tout le groupe d'aborder. Mais certains des 
frères furent à ce point persévérants qu'il fut réprimandé pour son entêtement et 
un des apôtres lui dit même: «Jeune homme, vous feriez mieux d'obéir aux con
seils qu'on vous donne.» Mais il répéta l'impression de danger qu'il éprouvait, 
refusant absolument d'aller à terre dans cette barque et se proposant de 
nouveau à aller seul pour s'en procurer une meilleùre. Mais les frères ne se 
laissèrent pas convaincre, et là-dessus il leur demanda de laisser leurs valises 
avec leurs vêtements et leurs objets précieux dans le bateau à l'ancre avec lui et 
de lui permettre de rester. Ils y consentirent de mauvaise grâce et se mirent en 
route pour la terre ferme. 

Joseph demeura sur le pont du bateau et les regarda partir, rempli de la plus 
grande appréhension pour leur sécurité. Lorsque le groupe atteignit le brise
lames, il vit une des grandes vagues soudain retourner le bateau, lançant tous les 
hommes dans six à neuf mètres d'eau. Une barque vint du rivage, montée par 
des indigènes, qui se mirent en devoir de les sortir de là et avaient trouvé tout le 
monde sauf le président Snow, lorsque le bateau qui les avait trouvés se mit en 
route pour le rivage. C'est alors que frère W. W. Cluff exigea qu'ils retour
nassent à la recherche de frère Snow qui sinon aurait été abandonné et laissé se 
noyer. On le trouva et on le traîna dans le bateau comme mort, frère Cluff lui 
ayant ainsi sauvé la vie. Pendant tout ce temps-là, Joseph, torturé à l'extrême, 
était sur le pont du bateau, le témoin impuissant de cette scène. Le premier ren
seignement qu'il reçut du sort de ses compagnons lui vint d'indigènes qui 
passaient qui répondirent à sa question qu'un des hommes (frère Snow) était 
mort. Mais grâce aux bénédictions de Dieu et aux efforts exercés l'affa~re ne fut 
heureusement pas aussi grave, sa vie lui ayant été rendue. 

Joseph s'était sauvé lui-même et avait sauvé les valises, et il a toujours estimé, 
alors que les frères disaient d'un ton fataliste à propos de l'incident: «Ii devait 
en être ainsi» que dans ce cas, il aurait été beaucoup mieux de prévenir que de 
guérir. L'incident illustre deux traits prédominants de son caractère: quand il 
est convaincu de la vérité, il n'a pas peur de s'exprimer en sa faveur devant qui 
que ce soit sur la terre. Lorsqu'il s'exprime, c'est souvent avec une telle ferveur 
et une telle vigueur qu'il court le risque d'offenser. 

Lorsqu'il fut rentré chez lui, il travailla pendant un certain nombre d'années 
au bureau de l'Historien de l'Eglise; il fut également employé dans la Maison 
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des Dotations, remplaçant frère John V. Long dans cette fonction; il remplit cet 
office, après la mort du président Young, jusqu'à ce que la maison fût fermée. 
Le 1er juillet 1866 il avait été ordonné apôtre par le président Young et le 8 oc
tobre 1867, il fut désigné pour remplir une vacance du Collège des douze 
apôtres. L'année suivante, il fut envoyé au comté d'Utah avec frère Wilford 
Woodruff du Conseil des Douze et frère A.O. Smoot. Il y remplit un mandat 
dans le conseil municipal de Provo. 

Le 28 février 1874 il fit sa deuxième mission en Angleterre où il gouverna la 
mission européenne, retournant en 1875, après la mort du président George A. 
Smith. A son retour, il fut chargé d'être le président du pieu de Davis jusqu'au 
printemps de 1877, date à laquelle il partit pour sa troisième mission dans les 
îles Britanniques, ayant tout d'abord assisté à la consécration du premier temple 
des Montagnes _Rocheuses à St-George, en avrill877. Il arriva le 27 mai à Liver
pool et, peu de temps après, il y était rejoint par frère Orson Pratt qui avait été 
envoyé publier de nouvelles éditions du Livre de Mormon et des Doctrine et 
Alliances. Lorsqu'ils apprirent la nouvelle de la mort du président Young, ils 
furent relevés de leur tâche et retournèrent chez eux, arrivant le 27 septembre à 
Salt Lake City. 

Au mois d'août de l'année suivante, il fut envoyé avec Orson Pratt pour une 
courte mission dans l'Est, visitant les lieux importants de l'histoire de l'Eglise 
au Missouri, en Ohio, à New York et en Illinois. C'est au cours de ce voyage 
qu'ils eurent leur célèbre entretien avec David Whitmer. Lorsque la Première 
Présidence fut organisée en octobre 1880, il fut choisi comme deuxième con
seiller du président John Taylor qui mourut le 25 juillet 1887. Il fut choisi au 
même poste dans la présidence sous la direction du président Woodruff et le 
détient actuellement sous la direction du président Snow. 

Il nous faudrait trop de place pour citer les divers postes civiques qu'il a 
détenus à Salt Lake City et dans la législature du territoire où il servit longtemps 
et fidèlement le peuple. Tous mes lecteurs connaissent bien l'œuvre de ses der
nières années, elle est comme un livre ouvert devant tout le peuple. 

Ainsi i\ a constamment été au service du public et, par la droiture de sa vie, 
s'est acquis l'amour, la confiance et l'estime de toute la communauté. C'est un 
ami du peuple, il est facile à aborder, c'est un conseiller sage, un homme aux 
idées larges, et, contrairement aux premières impressions qu'on a de lui, c'est 
un homme dont on éveille facilement la sympathie. Il reflète ce qu'il y a de 
mieux chez le peuple «mormon»: endurci aux vicissitudes, patient dans les 
épreuves, craignant Dieu, plein d'abnégation, plein" d'amour pour le genre 
humain, puissant dans la force morale, mentale et physique. 

Le président Joseph F. Smith a un aspect physique imposant. Il arrive main
tenant à la fin de sa soixante-deuxième année (1901) et il est grand, droit, bien 
bâti. Il a un nez et des traits bien marqués. Lorsqu'il parle, il regarde de ses 
grands yeux verts et bruns l'auditeur, qui n'a pas de mal à détecter dans ce 
regard pénétrant la remarquable puissance mentale du grand front qui le sur
monte. Sa grande tête est couronnée d'une chevelure abondante, noire dans les 
années de sa jeunesse, mais maintenant, comme sa barbe pleine, abondamment 
teinte de gris . Quand on converse avec lui, on est frappé par les changements 
soudains d'aspect de son visage selon les diverses influences de son esprit; tantôt 
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intensément présent, avec un intérêt enthousiaste et enfantin pour les sujets et le 
décor qui l'entourent immédiatement; tantôt absent, la noblesse de ses traits 
fixée dans cette majesté fervente, presque sévère d'expression, si caractéristique 
de ses portraits, si révélatrice de la dureté des conditions et du cadre du début de 

sa vie. 
Comme orateur public, sa caractéristique principale est un sérieux intense. 

Quand il donne un message, l'auditeur est frappé davantage par la sincérité et la 
simplicité du débit et par la ferveur honnête de son attitude que par un 
déploiement savant d'art oratoire ou un étalage étudié de logique. Il touche le 
cœur des gens par l'éloquence simple de quelqu'un qui est lui-même convaincu 

de la vérité qu'il présente. C'est un pilier de l'Eglise absolument imprégné des 
vérités de l'évangile et de l'origine divine de la grande œuvre de Dieu dans les 
derniers jours. Sa vie, son témoignage tout entiers sont une inspiration pour les 
jeunes. 

Je lui ai dit: «Vous avez connu Joseph, le prophète; vous êtes vieux dans 
l'œuvre de l'Eglise; quel est votre témoignage à ce propos aux jeunes de Sion?» 
Il répondit lentement et délibérément: «J'ai connu le prophète Joseph dans ma 
jeunesse. J'étais à l'aise chez lui, avec ses fils et avec sa famille. Je me suis assis 
sur ses genoux, je l'ai entendu prêcher, je me souviens même distinctement 
avoir assisté au conseil avec mon père, le prophète Joseph Smith et d'autres. De 
mon enfance jusqu'à mon adolescence, j'ai cru qu'il était prophète de Dieu. De 
mon adolescence jusque actuellement, je n'ai pas cru qU'il était prophète, car 
j'ai su qu'il l'était. En d'autres termes, ma connaissance a remplacé ma croyan
ce. Je me souviens l'avoir vu revêtu de l'uniforme militaire à la tête de la Légion 

de Nauvoo. Je l'ai vu lorsqu'il traversait le fleuve au retour du voyage qu'il 
avait projeté vers l'Ouest dans les Montagnes Rocheuses, pour aller à son mar
tyre, et j'ai vu son corps sans vie à côté de celui de mon père lorsqu'ils ont été 
assassinés à la prison de Carthage; et j'ai encore le souvenir le plus vivace de la 
tristesse et du chagrin de ces jours terribles. Je crois de tout mon cœur en la 
mission divine des prophètes du 19e siècle et en l'authenticité du Livre de Mor
mon et en l'inspiration du Livre des Doctrine et Alliances, et espère être fidèle à 
Dieu et aux hommes et ne pas être infidèle à moi-même, jusqu'à la fin de mes 
jours!» - Edward H . Anderson, dans Lives of our Leaders et Juvenile Ins

tructor, 1901. 
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LE DERNIER DE LA VIEILLE ECOLE DES CHEFS VETERANS 

Entouré des membres de sa famille, le président Joseph F. Smith termina 
paisiblement sa vie active sur la terre le matin du mardi 19 novembre 1918 à 4.50 
heures à son domicile, la Beehive House, à Salt Lake City. Sa noble œuvre sur 
la terre était terminée. Il a servi le peuple de l'Eglise dans presque toutes les ac
tivités utiles, privées et publiques. Il a gravi échelon par échelon l'échelle de 
l'expérience, comme berger, pionnier, instructeur, missionnaire, législateur, 
conseiller; et au cours des dix-sept merveilleuses dernières années, a été chef et 
porte-parole de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours . 

L'administration du président Smith commença le 17 octobre 1901lorsque les 
Douze le choisirent et le mirent à part comme président de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours, le choix étant ratifié par une conférence 
spéciale et une assemblée solennelle de la prêtrise, le dimanche 10 novembre 
1901. C'est pour cela que pendant dix-sept ans et quelques jours, il se tint à la 
tête de <<l'œuvre merveilleuse et le prodige» de Dieu sur la terre. Son gouver
nement a été caractérisé par une progression constante du peuple dans les af
faires spirituelles et temporelles. Une grande partie du progrès du peuple a été 
stimulée par sa prévoyance et sa considération, par l'inspiration que le Seigneur 
accordait libéralement par son intermédiaire au peuple et par la capacité qu'il 
avait de réunir autour de lui des hommes qui collaborèrent de bon coeur avec lui 
à l'avancement et au progrès de l'Eglise, de l'Etat et de la communauté. Tant 
dans les affaires que dans la religion, il fut conservateur, ferme et cependant 
progressiste, un dirigeant aimé et respecté de tous. Tous les officiers de l'Eglise 

qu'il compte parmi ses fréquentations les plus intimes, aussi bien que dans les 
pieux de Sion et dans les missions lointaines du monde l'aimèrent et l'ad
mirèrent, de même que les membres de l'Eglise. 

Comme éditeur de I'Improvement Era et du Juvenile Instructor et surin
tendant général des Ecoles du Dimanche et des Sociétés d'Amélioration 
Mutuelle des Jeunes Gens, il fut une force stimulatrice, une source de sagesse 
pour ses collaborateurs. S'il s'était consacré à l'œuvre littéraire, son succès dans 

ce domaine aurait été aussi marqué que dans ses discours et son gouvernement 
public. 

Il fit preuve d'une grande tendresse et d'un grand amour pour sa vaste et 
honorable famille. Dans le dernier discours qu'il adressa le 10 novembre 1918 à 
ses enfants, il leur exprima les sentiments les plus tendres de son cœur en ces 
mots: «Lorsque je regarde autour de moi et que je vois les fils et les filles que le 
Seigneur m'a donnés, et que j'ai réussi avec son aide à les mettre relativement à 

l'aise, et à les rendre au moins respectables dans le monde, j'ai obtenu le trésor 
de ma vie, tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue.» 

Il était toujours soucieux du bien-être des jeunes aussi bien que des vieux, et 
tous les bons efforts pour leur avancement étaient sanctionnés et soutenus par 
lui. Même au milieu des soucis, des fardeaux et des anxiétés de sa vie active qui 
pesaient lourdement sur lui, on ne le vit jamais trop occupé pour donner des 
conseils, des expériences, un témoignage, des idées utiles et une attention pleine 
de compréhension aux officiers ou aux membres de l'Eglise qui faisaient appel à 
lui. Sa courtoisie envers tous était proverbiale. 
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Le décès du président Joseph F . Smith marque une époque dans l'histoire de 
l'Eglise. Il fut le dernier de la vieille école de dirigeants vétérans qui furent les 
pionniers et les fondateurs de notre communauté. La patience avec laquelle il 
supporta pleinement, bravement et joyeusement les durs labeurs de sa vie sera 
une inspiration durable pour tous ceux qui l'ont connu. L'histoire de ce qu'il a 
accompli pendant sa longue administration pour l'Eglise dans les affaires 
spirituelles et temporelles, ferait un livre passionnant. Ses lèvres sont scellées 
dans la mort, mais son esprit vit éternellement. Aimé de tous, le noble ouvrier 
est allé à son repos, ayant fait tout son devoir pour la progression de «l'œuvre 
merveilleuse et le prodige» fondés par Dieu, qui doit continuer éternellement sa 
marche triomphale.- Edward H. Anderson, mai 1919. 
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ANNEXE 

DON DE LA PRETRISE 

Pour qu'il n'y ait pas à ce sujet de conflit soulevé par la procédure présentée 
nous attirons l'attention sur le fait que jusque tout récemment, depuis le temps 
du prophète Joseph Smith, les ordinations à la prêtrise se faisaient directement 
à l'office au sein de cette prêtrise auquel le bénéficiaire était choisi et nommé 
substantiellement sous la forme suivante: 

Pour la Prêtrise de Melchisédek: «Par l'autorité (ou dans l'autorité) de la 
Sainte Prêtrise et par l'imposition des mains, je (ou nous) vous ordonne (ou or
donnons) ancien (ou soixante-dix, ou grand-prêtre, ou patriarche, ou apôtre 
selon le cas) dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et vous 
confère (conférons) tous les droits, tous les pouvoirs, toutes les clefs et toute 
l'autorité appartenant à cet office et à cet appel de la Prêtrise de Melchisédek, 
au nom du Seign_eur Jésus-Christ, Amen.» 

Pour la moindre prêtrise: «Par (ou dans) l'autorité de la Sainte Prêtrise, je 
(ou nous) pose (ou posons) les mains sur votre tête et vous ordonne (ordonnons) 
diacre (ou autre office de la moindre prêtrise) dans l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours et vous confère (conférons) tous les droits et tous les 
pouvoirs et toute l'autorité appartenant à cet office et à cet appel dans la 
Prêtrise d'Aaron, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.» 

Pour ce qui est de la forme de procédure mentionnée à la page 111, et celle ex
posée dans cette annexe adoptée dès le début par les autorités dirigeantes de 
l'Eglise, notre président bien-aimé et décédé, Joseph F. Smith, questionné à leur 
sujet, décida: «Cela ne fait aucune différence, c'est la même distinction» et «on 
peut faire l'un ou l'autre». 

Par conséquent les personnes qui ont été ordonnées d'une manière ou d'une 
autre ont le droit d'officier dans tous les devoirs de leurs offices respectifs dans 
la prêtrise. 

He ber J. Grant 
Anthon H. Lund 
Charles W. Penrose 

Première Présidence 

Un songe. (Ecrit par le président Joseph F. Smith le 7 avril1918.) 
J'ai eu un jour un songe. Pour moi c'était quelque chose de littéral, c'était 

une réalité. 
Un jour en mission, j'étais extrêmement oppressé. J'étais presque nu et tout à 

fait sans amis, n'ayant que l'amitié d'un peuple pauvre, enténébré et dégradé. 
J'avais l'impression d'être à ce point avili dans mon état de pauvreté, de 
manque d'intelligence et de connaissance, n'étant qu'un simple garçon, que je 
n'osais même pas regarder un homme blanc en face . 

Tandis que j'étais dans cette situation, je rêvai que j'étais en voyage et j'eus le 
sentiment que je devais me dépêcher, me dépêcher de toutes mes forces de peur 
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d'être en retard. Je me hâtai aussi vite que je le pouvais, et je me rendais 
seulement compte que j'avais un petit paquet, un mouchoir avec un petit paquet 
emballé dedans. Je ne me rendais pas exactement compte de ce que c'était, car je 
me dépêchais le plus possible; mais finalement j'arrivai à une demeure mer
veilleuse, si on peut l'appeler une demeure. Elle semblait si vaste, trop grande 
pour qu'on l'eût faite de main d'homme, mais il me semblait que je savais que 
c'était ma destination. Comme je m'en approchais aussi vite que je le pouvais, 
je vis un panneau «Bain». Je changeai rapidement de route, entrai dans le bain 
et me lavai. J'ouvris ce petit paquet que j'avais, et j'y trouvai des vêtements 
blancs et propres, quelque chose que je n'avais plus vu depuis longtemps, parce 
que les gens avec qui j'étais ne se souciaient guère de rendre les choses ex
trêmement propres. Mais mes vêtements étaient propres, et je les mis. Puis je 
me précipitai vers ce qui semblait être une grande ouverture ou porte. Je frap
pai, la porte s'ouvrit, et je me trouvai face avec le prophète Joseph Smith. Il me 
regarda un peu d'un air de reproche, et les premières paroles qu'il dit furent: 
«Joseph, tu es en retard.» Cependant je pris confiance et dis: 

-Oui, mais je suis propre; je suis propre! 
Il me serra la main et m'attira à l'intérieur puis ferma la grande porte. Sa 

main, quand je la sentis, était aussi tangible qu'une main d'homme mortel. Je le 
reconnus, et lorsque j'entrai, je vis mon père, Brigham, Heber, Willard et 
d'autres grands hommes que j'avais connus, qui se tenaient en rang. Il me sem
bla que je regardais au-delà de cette vallée, et elle semblait remplie d'une vaste 
multitude de gens, mais sur la scène se trouvaient toutes les personnes que 
j'avais connues. Ma mère était là, et elle était assise avec un enfant sur les 
genoux; et je peux citer tous les noms dont je me souviens, ils étaient là, ils sem
blaient être parmi les élus, parmi les exaltés. 

Le prophète me dit: «Joseph», puis montra ma mère et dit: «Apporte-moi cet 
enfant.» 

Je m'approchai de ma mère, pris l'enfant et pensai que c'était un beau petit 
garçon. Je le portai au Prophète, et, comme je le lui remettais, je jetai à dessein 
mes mains contre sa poitrine. J'en sentis la chaleur- j'étais seul sur une natte, 
là-haut dans les montagnes de Hawaï- personne n'était avec moi. Mais, dans 
cette vision, je pressai la main contre le Prophète, et je vis un sourire lui passer 
sur le visage. Je lui remis l'enfant et reculai. Le président Young avança de deux 
pas, mon père d'un pas et ils formèrent un triangle. Puis Joseph bénit cet. en
fant, et lorsqu'il eut fini de le bénir, ils se remirent dans la file; du moins 
Brigham et mon père. Joseph me remit le bébé, voulut que je vinsse reprendre le 
bébé; cette fois j'étais décidé à éprouver si c'était un rêve ou une réalité. Je 
voulais savoir ce que cela voulait dire. Je me jetai donc à dessein contre le 
Prophète. Je sentis la chaleur de son estomac. Il me sourit comme s'il com
prenait mon intention. Il me remit l'enfant et je le rendis à ma mère, et le 
déposai sur ses genoux. 

Lorsque je m'éveillai, ce matin-là, j'étais un homme, quoique n'étant qu'un 
garçon. Je ne craignais plus rien au monde. Je pouvais rencontrer n'importe 
quel homme, femme ou enfant et le regarder dans les yeux, sentant dans mon 
âme que j'étais un homme à tous points de vue. Cette vision, cette manifestation 
et ce témoignage que je connus à ce moment-là m'ont fait ce que je suis, si je 
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suis quelque chose de bon, de pur ou de droit devant Dieu, s'il y a du bon en 
moi. Cela m'a aidé dans toutes les épreuves et dans toutes les difficultés. 

Maintenant, je suppose, ce n'est qu'un songe? Pour moi c'est une réalité. Il 
ne pourrait y avoir quoi que ce soit de plus réel pour moi. Je sentis la main de 
Joseph Smith, je sentis la chaleur de son estomac lorsque je mis la main contre 
lui. Je vis le sourire sur son visage. Je fis mon devoir comme il avait voulu que 
je le fasse, et lorsque je m'éveillai j'avais le sentiment d'avoir été sorti d'un 
abîme, d'un désespoir, de la situation misérable où je me trouvais; et aussi nu 
que je fusse, quasiment en tout cas, je ne craignais aucun Blanc, ni personne 
d'autre, et, depuis ce moment-là, je n'ai jamais eu grand peur de qui que ce soit. 
Je sais que ce fut une réalité pour me montrer mon devoir, pour m'enseigner 
quelque chose et pour bien me faire comprendre quelque chose que je ne puis 
oublier. J'espère que cela ne sera jamais banni de mon esprit. 
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les saints doivent servir - , 346 
lutte avec les nations en guerre, 
357 
l'œuvre de -, 421 

Différend, règlement d'un-, 34 
Dimanche, voir Sabbat 
Dimanche, nécessité du culte du - , 
204 
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Dîme, 188 
pourquoi la - a été instituée, 188 
une épreuve, 188 
loi du revenu, 189 
la veuve et la-, 190, 192 
le commercialisme et la - , 194 
utilisation de la-, 194 
comment la - est utilisée et 
justifiée, 194 

Dîme, payeurs de - aident l'Église, 
192 
les livres sont ouverts aux, 195 

Dirigeants de l'Église, voir Offi
ciers de l'Église 

Dirigeants de l'Église, ce qu'ils 
recommandent, 75 
être courageux, 127 
pas appelés par eux-mêmes, 138 
bonté des -, 139 
les aider, 148 
but des visites des -, 164 

Disciples néphites, 321 
Discours d'ouverture, 224 
Doctrines où s'attendre à de faus-

ses - , 315 
Doctrine et Alliances, 36 
Don des langues, 166 
Donner aux enfants, 250 
Don du Saint-Esprit, 82 
Dons de l'Esprit, 319 
Dons spirituels, 166 
Douze apôtres, travaux des - dans 

le monde des esprits, 387 
Droits, respecter les - des autres, 

238 

E 

Eaux et forêts, voir Arts forestiers 
École, discours aux élèves sortants, 

224 
un besoin d'une formation natu
relle, 292 

École du Dimanche, comment 
enseigner à 1'-, 247 
formation des enfants, 247 
but de 1'-, 328 
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l'instructeur es t essentiel, 328 
principe de l'enseignement, 329 
qualifications des instructeurs, 
328 
bureau de pieu, 329 

École du Dimanche de pieu, bu
reau de l' -, 329 

Écoles de l'Église, l'agriculture 
dans les - , 294 
valeur des - , 298 
but des - , 298, 328 

Edison, 24 
Église, voir Officiers, Prêtrise et 

Royaume de Dieu 
Église, institution démocratique, 56 

destin de 1'-, 61 
en avance sur ses membres, 87 
désire être connue, 92 
identité de 1'-, est immuable, 93 
gouvernement, 117, 118 
comment les officiers de 1'- , 
sont choisis, 124 
comment on vote dans 1'-, 129, 
130 
devoirs de - l'emportent sur tous 
les autres, 217 
le mépris est l'héritage de 1'- , 
286 
suffit pour toutes les organisa
tions nécessaires, 299 
le démon est contre elle, 314 
la maison en ordre, 322 

Église, 1'- est le royaume de Dieu, 
58 
but et devoirs de 1'- , 58, 126 
la mission de 1'- est de sauver, 
59 
message de 1'- , 59, 60 
propose la paix, 59 
l'homme et 1'-, 87 
le progrès personnel aide 1'-, 87 
l'honneur d'être membre de 1'-, 
88 
valeur d'être bon membre de 1'- , 
88 
personne de neutre dans 1'-, 94 
pas de classe dans 1'- , 93 

pas de nationalité dans 1'-, 93, 
344 
pas partisane, 112, 348 
pas une Église d 'homme, 113 
ce qu'elle représente, 126 
loyale, 348 
ne fait pas de politique, 349 
les partis politiques et 1'- , 349 

Élohim, 56 
Enfant, voir Contrôle des 

naissances 
Enfants, quand baptiser les - , 79 

consulter les parents, 133, 134 
rapports avec les parents, 229 
être fidèle aux - , 237, 268 
traitement des membres de la 
famille, 238 
ne doivent pas être lâchés, 241 
responsabilité à l'égard des -, 
240 
bénédiction des -, 245 
devoir d'enseigner à vos-, 246 
veiller sur vos -, 246 
ce qu'il faut enseigner aux -, 246 
formation des - au foyer, 247 
enseigner l'Évangile, 249 
enseigner la mort de Jésus aux-, 
249 
comment donner aux - , 250 
ne faisons pas faire de promesse 
de tempérance à nos -, 251 
affection filiale, 264 
état des - au ciel, 381 
dans la résurrection, 383 

Engagement de ma vie, voir à 
Promesse 
Ennemi, aimez vos - , 284 

entre les mains de Dieu, 285 
notre dette vis-à-vis de nos -, 
285 
prière pour 1'-, 286 
ceux qu'il faut craindre, 

Enseigner, ce qu'il faut - , 246 
Entente, 105 
Épiscopat président, 147 
Esprit, souvenirs d'-, 10 

vie prémortelle de 1'- , 75 

a besoin de nourriture, 173 
Esprit de Dieu par rapport au 

Saint-Esprit, 54 
Esprit Saint, nature de l'influence 

de 1'-, 47, voir Consolateur, 
Saint-Esprit 

État des enfants à la résurrection, 
voir à Résurrection 

États de l'exaltation, 57 
États-Unis, loyauté à la constitu

tion des - , 344 
loyauté des saints, 344 
origine et destinée, 345 
les saints loyaux aux-, 344 

Éternité, l'instruction est pour 1'-, 
226 
nous vivons pour 1'-, 233 

Étudier l'Évangile, 217 
Évangile, voir Principes de 
l'Évangile 
Évangile, est simple, 7 

ses principes sont éternels, 9 
principes de 1'- , 23 
enseigné à Adam, 24 
message de 1'- , 59 
où il mène, 60 
divinité de 1'-, 63 
englobe tout, 69 
bouclier contre la terreur, 72 
trompette, 73 
message d'amour, 75 
premiers principes de 1'-, 77, 80 
la chose la plus importante, 87 
cause du dérangement, voir 
Bouleverse 
être aussi illimités que 1'-, 99 
conçu pour les avantages tempo
rels, 172 
il faut étudier l'-, 217 
enseigner 1'- aux enfants, 249 
la plus grande chose, 264 
les hommes ne sont pas prêts 
pour 1'- , 305 
prêché dans le monde des es
prits, 396 

Évêqu~ 149, 153, 154, 155 
Exaltation, état de 1'- , 57 
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Excès, voir Tempérance , 
Modération 
Excommunication, seule manière 

d'enlever la prêtrise, 136 
Extrêmes, éviter les -, 226 

F 

Faiblesse, comment surmonter la 
-, 174 

Famille, 229 
base du gouvernement, 134 
éternité de la - , 233 
les grandes - sont souhaitables, 
236 
traitement mutuel, 238 
être un exemple pour la -, 239 
le père, autorité présidente, 241 
gouvernée par l'amour, 265 
importance de l'affection filiale, 
264 

Fausse confiance, 241 
Faux enseignements, 314 
Féminin, sexes - et masculin au 

ciel, 232 
Femmes, préparation pratique des 

-, 297 
Femmes et maris dans l'éternité, 
264 

être fidèle à -, 237 
traitement des membres de la 
famille, 238 
détermine le mari, 244 

Fidèle à sa famille, 237 
Filles, éducation des - , 290 
Flatterie, danger de la - , 263 
Foi, voir Témoignage 
Foi, 81 

soyons fidèles à la - , 216 
réalité de la -, 4 

Formation manuelle, 293 
Foyer, 229 

la maternité, base du-, 243 
formation des enfants, 247 
pas d'hypothèque, 252, 258 
rien ne remplace le -, 252 
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culte au -, 254 
base du - , 255 
base de tout bien au -, 256 
sûr, 256 
le devoir avant tout à l'égard du 
-, 260 
l'enfant et le - , 268 
idéal, 255 

Franklin, 24 
Freeze, Mary A., service funèbre 

de - , 385 

G 

Garçons, comment parvenir à la 
grandeur, 281 
leçons pour les-, 281 
leur enseigner à être industrieux, 
292 

Gaspiller, 196 
Gentillesse, 222 
Gouvernement, la famille est à la 

base du - , 134 . 
politique, 339 

Gouverner, droit de Dieu de - , 43 
Grand conseil, devoir du - , 150 
Grandeur, la plus véritable - , 240 
Grands-prêtres, devoirs des -, 150, 

151 
devoir des collèges, 150 

Grant, Heber J., 22 
Grant, Rachel, 19 
Gratitude, voir Reconnaissance 
Guérir les blessures, 222 
Guerre, de Dieu, 46 

cause de la - , 352 
attitude vis-à-vis de la - , 353 
Dieu lutte avec les nations, 357 
conduite des garçons à la - , 357 
message aux garçons à la -, 360 

H 

Haine de la vérité, 314 
pourquoi l'Église est haïe, 286 

Harmonie, voir Entente 
Hasard, 275 
Histoire, 196 
Homme, la plus grande réalisation, 

3 
ses trois états, 13 
éternellement responsable, 17 
esprit éternel, 25 
règlement des différends, 34 
Dieu et 1'- , 42 
volonté de Dieu d'exalter 1'-, 43 
Dieu inspire 1'-, 50 
destin de 1'-, 51 
expériences semblables à celles 
de Dieu, 52 
possibilités, 55 
être immortel, 57 
la cause par rapport à 1'- , 60 
origine et destinée de 1'- , 75 
le progrès personnel de 1'- aide 
l'Église, 87 
aussi illimités que l'Évangile, 99 
maître de ses appétits, 200 
sera maître de lui-même, 207 
s'honore, 215 
être double, 226 
respecter les droits, 238 
aimez-vous les uns les autres, 
287 

Honnêtes, Dieu parle à ceux qui 
sont-, 43 

Honneur, récompense de 1'- , 7 
l'Église est pour 1'- , 126 

Hypothèque, ne pas hypothéquer 
sa maison, 252, 258 
maux de 1'- , 259 

1 

Identité immortelle, 18 
Ignorance, discours sur 1'- , 289 
Image, l'homme à 1'- de Dieu, 46 
Immortalité, voir Éternel 
Immortalité, identité indestructible, 

18 
de l'homme, 11,18 

Imposition des mains aux malade.s, 
ordre de 1'- , 169 

Impudicité, comment éviter 1'-, 
177 
fléau majeur, 260 
degré de 1'- , 261 
danger de 1'- , 263 

Impudicité, voir Pureté 
Industrie, 188 

enseigner aux garçons les arts de 
1'- , 292 

Ingratitude, le péché d'-, 227 
Injustice, éviter 1'- , 176, 177 
Inspiration, l'esprit d'- , 27 
Inspire, Dieu - l'homme, 50 
Instructeur, dignité de l'appel, 156 

valeur de l'œuvre des, 156 
Méfiez-vous des faux - , 315 
essentief à l'École du Dimanche, 
328 
principe de l'École du 
Dimanche, 329 
première condition requise d'un 
- de l'École du Dimanche, 328 
doit croire au Christ, 338 

Instruction, voir École 
pour l'éternité, 226 
danger de la fausse - , 263 
carrières industrielles, 289 
valeur de 1'- pratique, 290 
pratique, 291 
pour les femmes, 297 

Intelligence éternelle, 20 
Israël puisse - fleurir, 61 

J 

Jéhovah, voir Jésus-Christ 
Jésus-Christ, le grand exemple, 15 

enseigna l'Évangile à Adam, 24 
éternel, 25 
est le Fils, 56 
premier-né, 56 
son repos, 103 
enseigner l'histoire de - aux 
enfants, 249 
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les instructeurs doivent croire en 
- , 338 

Jeu, 274 
Jeûne, 198, 204 

jour de - , 198, 204 
Jeunes, discours aux-, 224 

doivent avoir les yeux fixés sur 
l'avenir, 269 

Jugement, utilisation du - , 38 
Jugement final et résurrection, 379 
Juron, 202 
Justice, la - l'emportera, 4 

et le mariage, 230 

K 

Kimball, Heber C., 140 
éloge de-, 162 

L 

Langage, utilisez un bon - , 223 
Lecture, 196, 273 
Liberté, usage de la -, 38 

les saints doivent exercer leur - , 
39 

Libre arbitre, 38 
Lincoln, 24 
Livre de Mormon, témoins du -, 

392 
Livres, 196, 272 
Loterie, 274 

jeux de hasard, 275 
Loyauté de l'Église, 348 

les États-Unis fiers de la-, 345 
Lumière, que la - luise, 70 
Luther, 24, 338 
Luxure, voir Impudicité 
Lycée, voir École 

M 

Maison du Seigneur, voir Temple 
Maison du Seigneur, les enfants 

ont des droits dans la - , 252 
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Maître, l'homme sera- de lui
même, 207 

Mal, pas causé par Dieu, 45 
la luxure est un fléau majeur, 260 
dans la mode, 280 
éloignez-vous du - , 316 

Malades, ordre de l'imposition des 
mains aux -, 171 

Malheur, pas causé par Dieu, 45 
Malheureux, sympathisez avec les 

-, 195 
respect pour les - , 195 

Mari, traitement de la famille, 238 
compte sur sa femme, 244 
devoirs vis-à-vis de la femme, 
264 
épouse dans l'éternité, 264 

Mari et femme dans l'éternité, 264 
Mariage, 85, 229 

voulu par Dieu, 229 
nécessité du - , 229 
la vertu et le - , 230 
Objectif du -, 232, 233 
éternel, 233 
pas de - dans les cieux, 235 
dans l'Église, 234 
plural, interdit, 235 
femmes plurales de Joseph 
Smith, 411 

Marottes religieuses, 95 
Masculin, sexe - et féminin au ciel, 

232 
Maternité, base de la nation, 243 
Mécanique, 294 
Méchants, s'éloigner des - , 287 
Médisance, 221 
Melanchthon, 24, 338 
Membres, contrôle des -, 135 
Mensonge, où s'attendre à le 

trouver, 315 
Mère, son amour, 265 
Messianique, folie - , 320 
Métier, comment se préparer pour 

un - , 225 
le plus désirable, 290 

Missionnaires, les anciens en tant 
que - , 152 

comment ils sont appelés, 301 
sorte de - désirés, 301 
conditions requises des - , 301 
qualifications des -, 302 
doivent enseigner, 303 
ce qu'ils doivent enseigner, 304 
tous ne sont pas prêts pour 
l'Évangile, 305 
notre peuple généreux envers les 
- , 306 
conseils aux - , 307 
paroles aux - , 309 
parole de sagesse, 309 
avertissement aux - , 311 
protéger leur santé, 312 
travail pour les anciens-, 313 
s'occuper des anciens -, 312 
devoirs des - quand ils sont 
appelés, 313 

Modes, 234, 269, 280 
Modération, 200, 204 
Monde, le - n'aime pas l'Église, 

286 
Monde des esprits, travaux dans le 

-, 387 
prédication dans le -, 388 

Morale, la - et le travail, 291 
«Mormonisme», définition, 58 
Mort spirituelle, 13, 365 

temporelle, 13 
la - et la progression éternelle, 
250 
nature de la, 371 

Mortalité, comment s'élever au
dessus des faiblesses de la -, 174 

Morts, vision de la rédemption des 
- , 396 
œuvre pour les, 394 

N 

Nation, base de la - , 243 
Dieu lutte avec les- en guerre, 
357 

Nationalité, il n'y en a pas dans 
l'Église, 93, 344 

Nég1igences, corriger nos - , 186 
Neutre, personne n'est - dans 

l'Église, 94 
Nourriture, l'esprit a besoin de - , 

173 

0 

Obéissance, 85, 174 
aux ordonnances, indispensable, 
175 
valeur de 1'-, 176 
bénédiction qui découlent de 1'-, 
180 

Œuvre, 1'- du Seigneur 
progressera, 61 

Œuvre des derniers jours, Dieu 
dirige 1'- , 42 

Officiers, comment on les choisit, 
124 
devoirs des - , 125, 128 
qualités des - , 126 
doivent donner l'exemple, 129 
ordre du vote pour les - , 129 
dépendent du peuple, 130 
consultent les parents 
concernant les enfants, 133 
tous nécessaires, 134 

Officiers de l'Église, voir 
Dirigeants 

Officiers présidents, autorité des -, 
153 
composition, 323 

Ordonnances, voir Baptême, etc. 
Ordonnances, l'obéissance aux 

est indispensable, 17 5 
sainteté des - , 116 

Ordre de la prêtrise, 136 
Organisation, nécessité de 1'- , 122 
Organisations secrètes, 89 
Ouest, guidé vers 1'- , 347 

p 

Paix, la clef de la -, 356 
quand elle viendra, 353 
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Pardon, 284 
Parents, dans l'éternité, 52 

des esprits, 56 
consultez les -, 133 
rapports avec les enfants, 229 
responsables des enfants, 240 
devoirs des -, 245 

Paresseux, 196 
pas de place pour le - , 197 

Paroisse, juridiction, 124 
rapports avec les organisations 
auxiliaires, 324 

Parole de sagesse, 201 
les missionnaires et la - , 309 

Paroles aux missionnaires, 309 
Partisane, l'Église n'est pas -, 348 
Pascal, 24 
Passe-temps, voir Marottes 
Patriarche, devoirs du-, 150 
Patriotisme, importance du -, 348 

le vrai - , 347 
Pauvres, voir Charité et Dîme 
Pauvres, 188 

doivent payer la dîme, 192 
place dans l'Église, 197 

Péché, comment il est purifié, 77 
lavé par le sacrifice expiatoire, 
80 
degrés du- sexuel, 261 
la connaissance du- n'est pas 
nécessaire, 316 
impardonnable, 366 

Penseurs, les saints des derniers 
jours doivent être des -, 93 

Père, devoirs des -, 242 
autorité présidente de la famille, 
241 

Perfection, 107 
Persécution suit la révélation, 36 
Persistance, 108 
Peuple, le - décide des officiers, 

130 
Philosophes, inspirés par Dieu, 24 
Philosophie, 31, 196 
Pieu, juridiction, 124 
Pieu, président de -, conseil au, 

149 
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devoirs des -, 149 
Pieux, pas naturellement -, voir 

Religieux 
Plan de salut, nature éternelle du 

-, 9 
Plan de vie, 59 
Politique, la - et l'Église, 349 

l'Église ne se mêle pas de - , 349 
Populace, danger de la-, 351 

éviter l'esprit de la-, 350 
Préexistence, 10, 75 
Première Présidence, pas toujours 

apôtres, 143 
quand organiser la-, 142 
rapports entre les membres de la 
-, 145 

Premiers princpes, 77, 80 
Président de l'Eglise, missions 

divines du -, 140 
inspiré, 141 
tous sous sa direction, 143 
autorité du -, 145 

Présidents de pieux, conseils aux -, 
149 
devoirs des-, 149 

Présider, qui est apte à -, 135 
Prêtrise, 111 

conférée, 111, 452 
distinction entre les clefs et la -, 
111 
explication de la -, 119 
devoir de la-, 129 
tous les officiers nécessaires, 134 
l'excommunication enlève la-, 
136 
tous doivent exercer leur autori
té, 138 
autorité de la-, 144 
bénédiction sur la-, 148 

Prêtrise, détenue seule par Joseph, 
35 
clefs détenues par Joseph seul, 
35 
définition et objectif, 114 
ce que c'est, 114, 131 
mission de la -, 115 
sainteté des ordonnances, 116 

clefs dela-, 116 
autorité présidente, 117 
ordre dans la présidence, 118 
a le droit sacré de bénir, 120 
plus grande que ses offices, 121 
comment l'autorité de la- est 
administrée, 122 
accepter sérieusement la - , 122 
juridiction des collèges, 124 
la vérité unira la-, 128 
vote dans la-, 129 
presque tous détiennent la-, 130 
beaucoup détiennent la -, 131 
responsabilités des collèges, 131 
utilisation des titres, 134 
étudier la section 107, 135 
ordre de la-, 136, 142 
comment honorer la -, 136 
obligations de la-, 135 
rôles des membres, 137 
ses offices, 143 
il faut être appelé pour présider 
la-, 143 
inférieure, 155 
la- inférieure doit être active,154 

Prêtrise de Melchisédek, rétablisse
ment de la-, 156 

Preuves, la révélation et les - léga
les, 32 

Prière, 178, 181, 182 
comment prier, 183 
pratique, 184 
pour les autorités, 185 
les bénédictions suivent la -, 186 

Principes de l'Évangile pas 
nouveaux, 23 
Prochain, honorer votre - , 215 

comment aimer son-, 227 
Pro~rès personnel, le - aide 

l'Eglise, 87 
Prohibition, 201 
Promesse, ne faites pas faire de -

aux enfants, 251 
la - de ma vie, 423 

Prospérité, base de la -, 299 
Pureté, 262 

l'Église est pour la-, 126 

Q 

Quelqu'un de puissant et de fort, 
322 
Querelles, 315 
Questions, quand poser des -, 147 

R 

Récompense selon les œuvres, 102 
Reconnaissance, 220 
Rédempteur, voir Jésus-Christ 
Rédempteur, je sais qu'il vit, 54, 

56, 425 
Rédemption, au-delà du tombeau, 

369 
vision des morts, 396 

Registres de l'Église, les noms 
doivent être dans les -, 89 

Règle d'or, 286 
Religieux, pas naturellement, 98 
Religion, les fruits de la vraie -, 60 

l'esprit de la-, 100 
être fidèle à la-, 216 

Réminiscences, 444 
Repentance, 81 

sur le lit de mort, une erreur, 77 
changer avec la - , 77 

Repos de Dieu, 47 
pour les disciples du Christ, 103 

Responsabilité, la - éternelle de 
l'homme, 17 
personnelle, 56 

Ressuscités, les êtres -, parents, 56 
Résurrection, 18, 57, 367, 378, 385, 
390 

jugement final, 379 
état des enfants, 381, 383 

Rétribution, la loi de la, 317 
Révélation, 84 

théorie et - divine, 30 
valeur de la-, 27 
tous en jouissent, 27 
nouvelle, 28 
moderne nécessaire, 29 
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quand attendre une nouvelle - , 
30 
hiérarchie de la -, 32 
les preuves légales et la-, 32 
la persécution suit la -, 36 

Richesse, 96 
Royaume de Dieu, voir Église 
Royaume de Dieu, le - est l'Église, 

58 
continuera, 61 

s 

Sabbat, voir Dimanche 
Sabbat, 200, 203 

signification, 203 
but, 203 
que faire le jour du - , 203 
sanctifier le -, 205 
ne pas dépouiller le -, 207 

Sacrifice expiatoire, 80 
Sagesse en toute chose, 204 
Saint-Esprit, voir Consolateur, 

Esprit Saint 
Saint-Esprit, blasphème contre le 

-, 12 
nature de l'influence, 47 
Office du - , 48 
le Consolateur, 49 
personnage d'esprit, 49 
Esprit du Seigneur, 54 
la religion, fruit du - , 60, 74 

Sainte-Cène, 167 
Saintes, vénérez les choses -, 238 
Saints des derniers jours peuvent 

connaître la vérité, 5 
un peuple libre, 38 
sont comme le levain, 60 
possèdent l'esprit du salut, 61 
n'ont pas de raison de se faire 
du souci, 71 
respectueux des lois, 76 · 
l'Église en avance sur les-, 87 
alliance des -, 87 
doivent être des travailleurs et 
des penseurs, 93 
caractère, 107 
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ce qui est exigé des-, 219 
loyaux envers les États-Unis, 
344 
doivent servir Dieu, 346 
bons citoyens, 349 
conduite des garçons à l'armée, 
357 
message aux garçons sur le 
front, 360 

Salut, voir Plan de salut 
Salut, 362 

esprit du - , 61 
spirituel et temporel, 172 

Samedi, travail du - , 202 
Sauver, mission de l'Église, 59 
Science, 31 

définition, 4 
Sion établie définitivement, 62 

pas de place pour les paresseux, 
197 

Smith, Hyrum, signification de son 
martyre, 412 

Smith, Joseph, 24, 402 
se révélera, 33 
témoignage sur -, 139 
réalité de la première vision de 
- , 402 
service de -, 402 
le nom de - ne périra pas, 403 
prédictions de - accomplies, 408 
-, enfant, 410 
femmes plurales de - , 411 
un rétablisseur, 411 
signification du martyre de -, 
412 

Smith, Joseph F., une 
appréciation, 437 
réminiscences, 444 
esquisse biographique, 426 
éditorial sur sa vie et sa mort, 
450 
songe de-, 452 

Snow, Erastus, éloge de-, 164 
Snow, Lorenzo, 141 
Société d'Amélioration Mutuelle 

des jeunes filles, 118 
ordre de présidence, 118 

Société d'Amélioration Mutuelle 
des jeunes gens, 118 
ordre de présidence, 118 
domaine de la-, 330 

Sociétés d'Amélioration Mutuelle, 
importance des -, 330 
objectifs des-, 331, 332 

Société de Secours, 118 
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