
TROIS DEGRES DE GLOIRE J Me~vin J. Ballard 

J 
E me rejouis avec vous de vivre en cette ere merveilleuse, 

la plus glorieuse de toute l'histolre de l'humanite. Je suis 
heurel,lx egalement d'etre parmi vous ce soir, en ce ggmo 

anniversaire de la visite de l'ange Moroni au prophetl'! Joseph 
Smith; il y a en effet exactement 99 ans ce soir que !'ange 

Traduction integm!e 
ct'un discowrs prononce par 
l'ap6t1·e Melvin J. Ballard, 
!e 22 septemb1·e 1922. On y 
trouve expliquee avec 
beaucoup de darte, la doc
t-rine mormone de la re 
surrection et de !a re
demption des morts, ainsi 
que les 1·eponses aux ques
tions qu'wne teUe doct1·ine 
po·urnkit s~tsciter chez des 
membres ott chez le rmbtic 
en gene·ra.l. Nous sommes 
ce1·tains que ce magnifi
que expose apportera 
beaucoup de !umiere su·r 
ce sujet aux lecteurs de 
l.' « EtoiLe » et aux mem
bres de la Mission, s·urtout 
a ceu."t: qui sont engages 
dans le travaiL genealogi
que. Uetendue de ce trait€ 
nous oblige ct le publie1· 
en p!usiet~rs fragments, ce 
dont nou.s nou.s excusons 
aupres de nos abonnes. 

Moroni passa une nuit entiere a 
devoiler au prophete la grandeur 
de la dispensation des derniers 
jours, et a lui expliquer la signi
fication de la promesse du retour 
du prophete Elie, avec mission de 
tourner le creur des enfants envers 
leurs peres et le creur des peres 
envers leurs enfants, de peur que 
la terte ne soit frappee d'interdit. 
Je ne connais pas de meilleur 
moyen de celebrel· cet evenement 
que de nous .reunir pour discuter 
de ce sujet. Je me rejouis aussi 
beaucoup de ce que nous sommes 
les possesseurs de la plus glorieuse 
revelation .que Dieu ait jamais 
donne aux hommes, ceci dit sans 
vouloir en aucune fa~on discrediter 
quoi que ce· soit du passe. Cette 
revelation est pleine de gloire, 
d'inspiration, de grandeur, de rna
jest€ et de verite ! 

La plus grande rev-elation que 
le Seigneur Jesus-Christ ait jamais 

donne a l'homme, pour autant que nous en ayons connaissance, 
fut donneP au prophete J oseph Smith, le 16 avrill832 : c'est la 
76"'" Section des Doctrines et Alliances, que l'on appellc sou
vent « La Vision ». Je vous assure que ceci est pour moi le 
comble des merveilleuses revelations qui nous soni venues du 
Seigneur depuis les jours de notre pere Adam. 

Les hommes oni tatonne dans les tenebres sur certains sujets, 
meme pendant les dispensations passees de l'evangile. Ils n'ont 
pas connu la plenitude des desseins de Dieu pour le salut de 
ses fils et de ses filles. Mais glorieux est le present. car c'est 
dans cette dispensation de la plenitude des temps que tout ce 
que les homrnes ont jamais rec:;u dans les dispensations ante-
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rieures. nous a ete donne en une seule fois avec beaucoup de 
nouveau en plus. Quelle joie que de vivre en ces temps ou nous 
ne sommes pas dans le doute en ce qui concerne le plan du salut, 
non seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts ! 

Les hommes ont medite sur les dispositions de Dieu pour le 
salut de ses enfants. Certains ont enseigne, et il s'en trouve 
encore a l'heure actuelle, qu'une personne qui, meme par le 
plus petit ecart, n'aurait pas rempli les conditions requises par 

Melvin J. Ballard 

l'evangile perd son salut eternel pour 
etre damnee a tout jamais : d'autres 
croient que certains sont marques, 
predestines et elus a venir dans cette 
vie pour y etre sauves. queUes que 
sment leurs actions, tandis que le res
te est ainsi eternellement perdu. 
En outre, il existe encore certaines 
personnes assez bornees pour croire 
que si les hommes ne trouvent pas le 
Chemin, Ia Lumiere et la Verite pen
dant le cours de cette vie, il n'y a 
point d'espoir pour eux au-dela du 
tombeau. C'est pourquoi je me rejouis 
de vivre en des temps ou la pleni

tude de la verite sur ce sujet a ete revelee par une reponse 
claire et definitive dans la parole du Seigneur. 

Voici une question qui m'a souvent ete posee par de& mi
nistres et des membres d'autres denominations religieuses : 
« Qu'importe Ia route que les hommes et les femmes prennent, 
pourvu qu'ils soient bons maris, bonnes epouses, bons citoyens, 
croyant a Ia Bible, adorateurs de Dieu et disciples de Jesus
Christ selon leur propre conception ? Qu'importe-t-il qu'ils 
soicni Baptistes, Presbyteriens, Mormons ou Catholiques? Tous 
Ies chemins menent au meme but, comme tous menent a Rc.me ». 
Voila leur iheorie. 

J'ai dit que, sous certains rapports. il importe peu qu'un 
homme aii Ia foi ou pas et que celte foi soit comme ci ou com
me c;a. Ce n'est pas sa profession de foi qui le sauvera; ce sont 
scs reuvres. sa foi, son devouement et son aptitude a remplir 
les conditions stipulees par Dieu pour !'obtention du salut. Cha
que homme qui fait le bien se rapproche de Dieu, queUe que soit 
sa foi. II est done vrai que que) que soit le chemin qu'il par
coure, selon le bien qu'il realise, il avance vers le grand but. 
vers Dieu et vers le salut dans son royaurne. 

Jc concede le fait qu'aucun homme n'arrivera au termc du 
chemin et recevra une plenitude de salut dans le royaumc ce
leste de Dieu si ce n'est en se soumettant a toutes les condi
tions regissant le salut dans ce royaume. Le Maitre a dit : « Mais 
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Ia porte et le chemin sont etroits qui menent a la vie, et tl y 

en a peu qui les trouvent ». 

En lisant les Ecritures anciennes et modernes, je m'apen;ois 
que la grande majorite des enfants de notre Pere n'arriveront 
qu'a une distance relativement proche ou eloignee de ce grand 
but, parce qu'ils nc veulent pas se soumettre a tous les termes 
et conditions. lis parcourront un tiers de Ia route. dirons-nous. 
<'t arriveront dans le royaume Mleste. Un autre groupe ira un 
pcu plus avant sur le bon chemin. sans toutefois obeir a toutes 
les conditions; ceux-la n'arriveront done pas non plus au terme 
de leur voyage. Ils iront peut-iHre aux deux tiers du chemin et 
atteindront le royaume tenestre. Epfin, quelques-uns parcour
ront la route entiere. se soumettant a toutes les conditions et a 
toutes les stipulations pour arriver finalement au but et <'ntrer 
dans le royaume celeste de Dieu : ceux-la obtiendront unc gloire 
celeste. 

Cela parait raisonnable. n'est-ce pas? Eh bien! c'esl la ve
rile. Maintenant. sans speculer ni faire de theories. - je n'en 
ai aucune envie - tenons-nous en sirictement, dans nos consi
derations de cette question, ala parole du Seigneur, comme elle 
nous a ete donnee Je commencerai en lisant une partie de la 
76'"" Section des Doct. et All., a partir du verset 50 : 

« Et de nouveau. nous rendons temoignage. car nous vimes et 
entendimes, et c'est ici le temoignage de l'evangile de Christ 
touchant ceux qui participent a Ia resurrecbon des justes ». 

Jc commence par les quelques-uns qui arrivent au tcrme de 
la route, parce que je crois m'adresscr a un groupe de personnes 
qui ne s'interessent ni ne se soucient des conditions requises 
pour l'admission dans les royaumes terrcstres et telesies. Vos 
creurs et vos esprits desirent connaitre ce qu'il faut faire pour 
obtenir la plus grande gloire que le Se1gneur a offeri. Je veux 
parler de ceUe-ci plus que de n'importe quelle autre chose, car 
je m'aper<;ois que peu d'entre vous seraient contents avec la 
mediocrite. avec des choses de seconde ou de trojsieme qualite. 
Aussi nous commcncerons par lire Ia description des lermes et 
conditions auxquels nous devons nous soumettre pour obtenir 
la gloire celeste. Je crois qu'elle vaudra bien tous les sacnfices 
demandes et peut-etre cent fois plus. si besoin est. J'y consen
tirais personnellemenl pour atteindre a ce que Dieu offre aux 
hommes el femmes qui entrent dans cette gloire celeste. 

Je continue avec lc verset 51 : 

« Ce sont ceux CJUi re<;>urent le temoignage de Jesus, cl crurent 
en son nom, et furent baptises a Ia maniere de sa sepulture, 
etant ensevelis dans l'eau en son nom. selon le commandement 
qu'il a donne ». 
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Je dis maintenant au monde entler qu'aucun homme, qu'au
cune femme ne vcrra jamais le royaume celeste de Die•J qui 
n'a pas ete baptise d'eau et d'esprit. Lc SeigneUI l'a bien spe
cifie. Cette loi est d'autant plus formelle qu'apres l'avoir an
noncee lui-meme. le Seigneur ::;'est Soumis a toutes ses C'Ondi
tions. quoique etant parfait. afin que tout homme qui s'ima
ginera!t etre parfait ici-bas no puisse s'excuser de ne pas y 
obeir lui-meme. C'est la porte de la gloire celeste. 

« Afin qu'en gardant le commandement qu'il a donne, ils 
soient laves et purifies de tous leurs peches, et re~oivent le 
Saint-Esprit par !'imposition des mains de celui qui est ordonne 
et revetu de cette autorite. 

» Et qui vainquent par la f01 et sont scelles par le Saint
Esprit do pt•omcsse que I<' Perc repand sur ceux qui sont justes 
et vrais ». 

Je voudrais m'arrete1 su' ce pas::;age pour bien le fa1re res
sortir, parce que tandis que nous recevons des benedictions eter
nclles des mains de la Pretrise, qui a le droit de lier sur la terre 
avec ratification dans les deux, cette revelation dit exphcite
ment que de telles benedictions doivent etre ega)ement sccllees 
par !'esprit saint de promesse. 

Un homme et une femme pement obtenir admission dans Ia 
Maison du Seigneur par tromperie ou par fraude et y reC'evoir 
!'administration de la Sainte Pretrise ei recevoir les benedic
tions que cette dcrniere est en mesure de leur donner. Nous 
pouvons tramper les hommes. mais impossible de tromper le 
Saint-Esprit, et nos benedictions ne seront eternelles que si elles 
sont scellees par cet esprit sainl de promesse, c'est-a-dire par 
le Saint-Esprit, qui lit lcs pensees et les creurs des hommes 
et donne son sccau approbateur aux benedictions prononcees 
s ur leurs tetes. C'cst alors que la benediction devient eff'cace, 
engageante et de pleine force. 

Je remercie le Seigneur de ld presenr·e de cettc claw;e, car 
meme si les hommes parvienncnt a tromper leurs frercs, ils 
ne peuvenl tromper le Saint-Esprit et ainsi prendre possession 
de benedictions qu'ils n'auraient pas meritees par des pensees. 
des propos et des actes appropries. 

Je lis de nouveau: 
« Et qui vainquent par Ia foi et sont scelles par le Saint

Esprit de promesse que le Perc repand sur tous ceux qui sont 
justes et vrais ». 

<< Ce sont ceux qui ::;ont l'Eglise du Premier-ne ». 
<< Ce sont ceux dans les mains dcsquels IP Perc a remis toutes 

choses ». 
Y a-t-il en vos cmurs un reve que vous aimeriez realism·. une 

chose que vous desireriez pc::;~eder, que \ ous avez desire ardem
ment ? Eh bien ! toutes choses scront remises entre Jes rnajn:-; 
de ceux qui atteignent cctte gloirc. 

- 140-



Que ces paroles sont longues de portE~e ! Reflechissez-y pen
dant le reste de votre vie et chaque pensee et aspirations noble-s 
du cceur humain qu'il vous est possible de concevoir ne sera 
qu'une fraction minime de ce qui ~st compris dans cette decla
ration: a eux seront remis toutes choses, parce qu'il est im
possible aux mortels de penser a la millieme partie de ce que 
cela peut comprendre. 

Je continue : 
« Ce sont ceux qui son t pretres et rois, qui on t re~u de sa 

plenitude et de sa gloire. 
)> Et qui sont pretres du Tres-Haut, selon l'ordre de Melchise

dek, qui etait selon l'ordre d'Enoch, qui etait selon l'ordre du 
Fils Unique. 

» C'est pourquoi, ainsi qu'il est ecrit, ils sont Dieux, savoir 
les fils de Dieu - ». 

Nous avons frequemment dit que la plus noble pensee que 
les enfants des hommes aient jamais rec;;u est peut-etre cette 
verite mormone: « Comme l'homme est,- ·n ieu fut, et comme 
Dieu est maintenant, l'homme peut devenir ». Le fondement de 
cette verite se trouve dans cette revelation et dans les propos 
que je viens de vous lire. Permettez que je vous les relise : 

« C'est pourquoi, ainsi qu'il est ecrit, ils sont Dieux, savoir 
les fils de Dieu - ». 

Je voudrais revenir sur cet adage mormon: « Comme l'hom
me est. D ieu fut. et comme Dieu est maintenant, l'homme peut 
devenir ». 

Notez bien qu'il n'est pas dit que l'homme deviendra. mais 
qu'il peut devenir, qu'illui est possible de devenir ; et je tiens a 
vous dire que peu d'hommes deviendront ce que Dieu est. Nean
moins tous Ies hommes peuvent y arriver, a condition qu'ils 
veulent en payer le prix. 

Je desire vous dire maintenant que les seuls candidats pou
vant d,evenir ce que Dieu est, sont ceux qui atteignent a la 
gloire celeste. Ceux qui n'y arrivent pas ne pourront jamais, 
d'eternites en eternites, devenir des candidats possibles au titre 
de Dieu. Ensuite je tiens a vous dire qu'il existe trois degres 
de gloire dans le royaume celeste et que seuls ceux qui attein
dront le plus haut degre de la gloire celeste pounont etre des 
candidats pour devenir ce· que Dleu est ma:intenant, et pourront 
etre promus. 

Done vous voyez ! ce titre est a la portee de chaque homme 
et de chaque femme, mais accessible seulement a ceux qui 
payent le prix, qui passent par les epreuves, qui se montrent 
dignes, qui se soumettent aux termes et conditions et qui reo
dent certains leur appel et leur election. 

( A suiV?·e). 
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-TROIS DEGRES DE GLOIRE 
MeLvin J. Ballard 

II 

M AINTENANT, permettez-moi un petit ecari pour sauteJ: 
a la 131"'" sec. des Doctrines et Alliances; le passage 
est bref et il a trait a la chose que je viens de discuter. 

C'est une revelation donnee le 16 et le 17 mai 1843: 

« 11 y a dans Ia gloire celeste trois cieux ou degres ; et afin 
d'arriver au plus haut, un homme doit entrer dans cet ordre 
de la pretrise; (c'est-a-dire la nouvelle et eternelle alliance 

du mariage) ; et, s'il ne le fait pas, 
i1 ne saurait l'obtenir. Il peut en

L'auteur, dans cette par
tie de son expose. s'ef
force de jaire e .ltrevoir a 
notre com?reher.sion tous 
les grand.s privileges et 
Les nombrettses benedic
tions qu.'obticmdront Les 
heritiers d h gloire ce
leste, wais H n'oubLie pas 
non plus de nous en ex
~·liquer dairement les de
voirs et obligations. Tout 
cet expose merite nos pLus 
serieuses refLe:'Cions. 

trer ·dans !'autre. mais c'est Ia fin 
de son royaume; i1 ne peut s'ac
croitre ». 

Quiconque se voit prive de cet 
accroissement sans fin ne peut de
venir ce que Dieu est, puisque c'est 
un des attributs de Dieu. L'eternite 
de !'alliance du mariage devrait 
etre bien comprise par les Saints 
des Derniers Jours comme etant 
le scellement d'au moins une fem
me a un homme, pour tous temps 
et toutes eternites. La-dessus n'al

lez pas vous embrouiller sur ce point et vous imaginer que cela 
veuille necessairement dire plus d'une femme. La chose est 
possible, certainement, mais cela veut dire qu'au moins un 
homme et une femme sont scelles l'un a l'autre par le pouvoir 
de la Pretrise et par le sceau approbateur du Saint-Esprit pour 
toutes eternites, et ensuite qu'ils garderont leurs alliances 
avant qu'ils ne deviennent candidats pour le plus haut degre de 
la gloire celeste. De tous les groupes que forment les enfants 
de notre Pere, t;:eux-la sont les seuls a obtenir la promesse d'un 
accroissement sans fin et eternel. 

Que voulons-nous dire par accroissement sans fin et ete1nel? 
Que par une vie de droiture et de fidelite les hommes et Ies 
femmes qui gardent les commandements de Dieu ressusciteront 
avec des corps celestes, prepares et adaptes a entrer dans Ia 
grande, haute et eternelle gloire du royaume celeste de Dieu; 
et par leur preparation ils seront capables d'avoir une prog-~ni
ture, savoir des cnfants spirituels . . Je ne pense pas que ce!a 
soit difficile a comprendre. La nature de la progeniture est 
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rleterminee par la nature de la substance qu1 coule dans les 
veincs de l'etre parent. Lorsque c'est du sang, l'enfant sera ce 
que le sang produit, c'est-a-dire un corps tangible de chair et os, 
mais lorsque ce qui coule dans les veines est une substance 
5J)irituelle, plus raffinee, plus pure et plus glorieuse que le sang, 
Ja progeniture de tels etres est spirituelle. J e veux dire par 
rela que de tels enfants seront a !'image de leur parents ; ils 
auront un corps d'esprit et possederont aussi une etincelle du 
divin et de l'eternel qui a toujours existe en eux. 

II est mentionne dans nos Ecritures que « la gloire de Dieu 
consiste a realiser l'immortalite et la vie eternelle de rhom
me ». Ce sera aussi la gloire des hommes et :!:emmes auxquels 
appartiendra ce glorieux privilege; ils seront en mesure de pes
seder une gloire semblable a la sienne. Lorsque cette faculte 
d'accroissement sans fin leur sera parvenue, de meme qu'a leur 
progeniture, qu'ils grandiront et multiplieront a travers les 
ages a venir, cette progeniture aura en temps opportun, comme 
nous l'avons eue nous-memes. !'occasion de venir sur u.o' terc•.· 
semblable a· celle-ci pour y obtenir des corps terrestres et pour 
passer par Ies experiences que nous avon<; vecues ici-bas. Notre 
degrc de parente vis-a-vis de cette progeniturc sera le meme 
que celui que Dieu. le Pere Eternel, occupe vis-a-vis de nous. 
mais Ia plenitude n'en a pas encore ete revelee. C'est la le pius 
merveillel)X privilege qui puisse jamais parvenir a n'importe 
que! fils ou quelle fille de Dieu. 

Maintenant, je retourne a Ia 76"'• Section et je reprends ma 
lecture au 59me verset : 
« C'est pomquoi toutes choses lem appartiennent, soit la vie, 

soit la mort, soit les choses presentes, soit les choses il verur. 
toutes choses sont a eux, et ils sont a Christ, et Christ est a 
Dieu. » 

« Et il vaincront toutes choses. » 
Voici une declaration significative. J'ai dit qu'en pi;;,s du 

bapteme d'eau et d'esprit, qui est essentiel pour notre admis
sion dans le royaurne de Dieu, nous devons ajouter a notre foi 
la vertu, a la vertu la science. a la science la temperance, et a 
Ia temperance la patience, a la patience la piete, a la p1ete 
!'amour fraternel et a !'amour fraternel Ia charite. 

Si ces choses ne &ont point en nous, nous semmes aveugles 
et ne pouvons nullement discerner au loin, mais si elles abon
dent en nous, elles nous garantiront notre appel et notre elec
tion. 

Un homme peut recevoir la pretrise avec toutes ses benedic
tions et privileges. mais avant qu'il n'apprenne a vaincre la 
chair, ses passions, sa langue, sa disposition a s'abandonner 
aux choses prohibees par Dieu, il ne peut entrer dans le royau-
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me celeste de Dieu. Il doit vaincre ou dans cette vie ou dans 
la vie a venir. Et c'est dans cette vie que les hommes ont a se 
repentir; qu'aucun de nous ne s'imagine que nous pouvons 
descendre dans la tombe sans avoir vaincu la corruption de la 
chair et perdre dans l'au-dela toutes nos tendances vicieuses et 
nos peches. Ils Testeront avec nous ; ils seront avec !'esprit lors
que celui-ci sera separe du corps. 

Mon qpinion est qu'un homme ou une femme p1~ut accomplir 
beaucoup plus en matiere d'efforts pour se conformer au, lois 
de Dieu pendant un an de cette vie qu'il ne Je peut en dix ans 
apn2s son trepas. L'esprit seul peut alors se repentir et se refor
mer, mais la luUe doit ensuite se resumer avec la chair. Il est 
beaucoup plus facile de vaincre le mal et de servir le Seigneur 
tandis que chair et esprit sont ensemble. C'est le temps ou 
les hommes sont plastiques et susceptibles. Apres notre m,ort, 
nous nous randrons compte que 'chaque desir et chaque senti
ment sont fortement in~ensifies. L'argile plastique se laisse 
modeler plus facilement que lorsqu'il est sec ou cuit au four. 

La vie presente est propice a la repentance. C'est pourqnoi 
je presume qu'il faudra mille ans, apres la premiere resurrec
tion, pour que le dernlu groupe soit pret a ressusciter; il 
faudra mille ans pour accomplir ce qui aurait pu etre fait en 
soixante-dix ans de cette vie. Vous rappelez-vous la vision de 
la redemption des morts telle qu'elle fut donnee a l'Eglise par 
feu le President Joseph F. Smith? Il avait vu les esprits justes. 
de parmi les morts, avant leur resurrection et son langage a 
leur sujet est le meme que celui des revelations du prophete 
Joseph Smith: les justes d'entre les morts considerent cette 
separation du corps et de l'esprlt comme une servitude. 

Je vous concede que les morts justes sont f:'n repos quanta 
leur avenir, mais je vous dis que lorsque nous quitterons cette 
vie et que nous laisserons ce corps, nous desirerons farre quan· 
tite d ':) choses que nous nc pourrons ac~omplir sans un ~orps. 

Nous serons serieusement handicap§s et nous soupirerons apres. 
le corps; nous prierons pour une reunion avec nos corps. Nous 
connaitrons alors les avantages que pro-::ure la possession d'un 
corps. 

Done, chaque homme ou chaque femme qui remet a la vie 
prochaine la Hiche de corriger et de vaincre les faiblesses de 
la chair, se condamne a de longues annees de servitude, car 
aucun hon:me ou aucune femme ne pourra ressusciter que 
lorsqu'il aura complete son ceuvre, qu'il aura vaincu, qu'il 
aura fait autant qu'il lui est possible. C'est pour cela que J.§sus 
avait dit qu'apres la resurrection les hommes ne prendron! 
poin~ de femmes, ni les femmes de maris, car de tels codrats 
sont conclus, pour ceux qui en sont dignes, avant que les hom· 
mes et les femmes paraissent a la resurrection. Celui ou celle qui 
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se conforme aux conc:tions de ce contrat pendant cette vie 
rac::ourcit Ia duree de sa servitude, car a chacun de nous sera 
accordee une periode d'annees pour parfaire a notre salut. Et 
certains, en raison de leur justice dans cette vie, recevront le 
privilege de poursuivr.e ce travail postscolaire .afin d'etre 3dmis 
dans le royaume celeste. mais d'autres perdront irremediable
ment leur droit a cette gloire, tout ce qu'ils feront apres la mort 
ne contribuant en rien a les ame.ler dans le royaUIJle celeste. 

Le point que je tiens a faire ressortir, c'est que, en separant 
notre corps de notre esprit. nous nous condamnons a une Jon · 

' 

gue ou a une courte periode de servitude selon que nous vain
qu6ns le mal et devenons mnitre de nous-memes. 

11 Ainsi done, que nul homme ne se glorifie dans l'homme, 
mlis plut6t qu'il se glorifie en Dieu. qui assujettira tous ses 
ennemis sous ses pieds ». 

c Ceux-ci demeureront en la presence de Dieu et de <;on 
Christ aux siecles des siecles ». 

Oh! queUe richesse d'expression! Pouvez-vous comprendre, 
V'OUS qui Obtenez la gloire celeste. le privilege de demeurer en 
Ia presence de Dieu et de son Christ pour toujours et a jamais ? 
Qu'etait-ce pour le monde d'avoir le Seigneur Jesus-Christ -
pas le Pere. mais seulement le Fils - pendant le court espace 
de trois ans que dura son ministere ? Ce fut le plus grana pri
vilege que ce monde n'ait jamais eu. Que ne donnei'iez-vous 
pas ce soir pour avoir le privilege d'etre en la presence du 
rils pendant cinq minutes? Vous donneriez toutes vos posses
sions materielles pour ce privilege. Alors! pouvez-vous com
prendre la portee et Ia signification de cette declaration qui 
~ffirme que ceux qui obtiendront la gloire celeste auront le 
privilege de demeurer en Ia presence du Pere et du Fils a tout 
iamais? Voila qui constitue une recompense ample et suffisante 
pour Ia lutte pour l'obtention du prix. Oui. c'est une recom-

1 pense bien au-deJa de tout prix ou possession terrestres. Le 
don meme de la vie ne serait qu'une bagatelle pour cette fa
rulte de demeurer en presence du Pere et du Fils pour toujours 
eta jamais. 

Maitenant, je vais vous donner une explication afin que 
vous puissiez com prendre cette clause du plan de Dieu qui nous 
!lermet de demeurer en sa presence. Selon le Livre de Mo.ise, 
IPerle de Grand Prix) le Seigneur a cree par son Fils Jesus
Christ, des mondes innombrables. Dans chacun de ces mcndes 
dtmeurent indubitablement un groupe de ses enfants. Alors 
oomment peut-il demeurer simultanement en la presence de 
taus ces groupes differents? En lisant la 88"'" Section des Doc· 
trines et Alliances, vous y trouverez !'explication que le Sei-

1 gneur en donne. I1 a explique a Joseph Smith !'attitude qu'Il 
Prenait vis-a-vis de ses royaumes. de ces mondes innombrables, 
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disant : « je les connais et je les compte ». Moise voulait s·en 
informer mais le Seigneur lui dit: « Je t'accorde seulement un 
recit de l'histoire de cette terre )), 

Il y a encore d'autres choses a apprendre lorsque nous quit
tons cette terre et je me rejouis dans !'anticipation de recevoir 
de plus grandes connaissances concernant les choses que je 
ne comprends pas a l'heure actuelle. C'est ainsi que le Seigneur 
eclaira la comprehension de Joseph Smith en lUI disant: (( Voici, 
je comparerai ces royaumes a un homme ayant un champ el 
qui envoie ses serviteurs pour le labourer; et il dit au premier· 
Va travailler au champ, eta la premiere heure je viendrai vers 
toi. et tu verras la joie de rna contenance ; et il dit au second 
Toi aussi, va au champ, et a la seconde heure je te visiterai 
avec la joie de rna contenance; et ainsi de suite, promettant de 
visiter chacun a son tour, en son heure, en son temps et en sa 
saison, jusqu'a ce qu'il les ait tous rejouis de la joie de sa con
tenance. II les visiterait du premier au dernier et du d~?rnie 
au premier en un cycle eternel, chacun en son temps, en son 
heure et en sa saison, 

Je presume que c'est la raison pour laquelle la promesse est 
faite que le Christ demeurera avec les hommes sur la tern 
pendant mille ans; ce sera. notre jour. notre temps et alors 
je presume qu'il agira comme indique dans cette ggm• Sec.tion 
il visitera d'autres endroits et d'autres royaumes ; mais tandis 
qu'il sera absent de ce groupe, nous serons neanmoins en sa 
presence et en communication avec lui. 

(A suivre.) 

THEME DE LA S. A. M . POUR 1938-39 

(Galates 5 : 13-14) 

Mes freres, vous avez ete appeles a la liberte : seule· 
ment ne prenez pas de cette liberte une occasion de vivre 
selon la chair, mais assujettissez-vous les uns aux autres 
par la charite. Car toute la loi est accomplie dans une 
seule parole, qui est celle-ci : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-meme. 

Heureux qui a assez faim pour devorer !'Ancien Testament' 
Ne vous en moquez point; ce livre fait cent fois mieux con· 
naitre qu'Homere les mceurs de l'ancienne Asie ; c'est de tous 
les monuments antiques, le plus precieux. 

. Voltaire. 
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TROIS DEGRES DE GLO IRE J MeLvin J. BaUurcl 

III 

C HAQUE homme et femme meritant le royaume celeste 
vivra sur cette terre qui deviendra un monde celeste, 
mais que nous reconnaitrons quand meme comme la 

planete sur laquelle nous avions vecu. La terre sera pour cha
que homme et femme heritant de ce royaume comme un Urim 
et Thurnmim dans lequel on pourra apprendre toutes les chos:es 
se rapportant a notre royaume et a ceux qui lui sont inferieurs, 
pour que toutes les pro(ondeurs nous soient revelecs. 

La n?velaiion que je viens de citer nous 1nforme que qL(
conque enlrera dans le rnyaume 

L'auteur continue ici 
l'enumemr,io7t des priviLe
ges et benedictions promis 
aux candidats li la gloire 
celeste, pttis H c:t:plique Ia 
condition des « terres
tres », de cett.x qui sont 
morts sans loi en nous 
dmmant e7t mihne temps 
de P1'Elcieu.t: edaitci.ssc
mcnts quant em pourquoi 
des difjElrentes races de !n 
fnmitle httm'line. 

celeste recevTa une pierre blanche. 
un Urim el Thummim de Ia plus 
grande purete. Avec cette pierre 
et par l'eniremise du don et du 
pouvoir de Dieu, le possesseur peut 
se documenter dans runivers en
tier et obtenir une connaissance 
approfondie, non seulement du 
royawne dans lequel il demeure. 
mais de ious les royaumes. de sor
te qu'il comPt·end touies les hau
teurs et profondeurs. Ce privilege 
appartiendra a tous ceux qui at-
teindront Ia gloire celeste. Tout 

en etant parfois prives de la compagnie du Pere et du Fils, ils 
seront dans Ia possibillte de converser et de communiquer 
avec eux, en vertu du meme procede qui permei au Saint
Esprit d'operer et de converser simultanement avec dix mille 
ou ctix millions d'ames qui ont passe par le bapteme et oni ete 
admises dans le cercle d'influence qui leur p~rmet de recevoir 
la communication. Chacun des elus enlendra sur le champ et 
dcmeurcra en sa presence pour recevoir snns cesse des instruc
tions et des directives. 

Je ne devrais pas m'etendre plus longuement a cssayer de 
vous convaincre que cela est possible puisque, aujourd'hui. 
vous ~avez bien que Ia voix humainc a cte amplifiee cent mille 
fois par la Hcicncc de l'homme. 

S'il nous est possible de faire cela, - et nous le faisons tous 
les jours - combien Dieu en sait-il de plus que nous ? Ncs 
progres nc sont que de faibles debuts dans ces grandes verites 
eternelles de la science et de Ia connaissance que Dieu possede. 

-186-



Je comprends maintenant quclque chose au sujet de la mer
veilleuse apparition du Redempteur aux Nephites. Ils enten
dirent une voix, qui pourtant n'etait pas une voix forte, mais 
tres claire et penetrante, de sortc qu'clle entra dans chaquc 
creur ct fit fremir chaque personne. Je sais maintenant que Dieu 
en connait le mystere. Quoique absent, il peut parler et tous les 
groupes de scs enfants qui ont droit a !'entendre, l'entendent 
et jouissent, en leur temps, en leur hcure et en leur saisOI:l, de 
Ia presence de sa personne, de sa compagnie, de celle de son 
Espri l et de son ministere personnel par les moyeris de com
munication qu'il a designes. 

Je ne puis meme commencer a vous expliquer tout cc que 
veut dire : Jouir des benedictions et du privilege de demeurer 
en la presence du Christ pour toujours et a jamais. Je sais 
combien l'ame en est penetree; je connais la sensation que pro
cl.ire sa presence, mais pour un court instant seulement. Je 
donnerais tout ce que je suis, tout ce que j'espere devenir pour 
avoir la joic de sa presence. pour demeurer dans son amour et 
dans son affection, et pour rester dans les graces du Maitre de 
toutes choses, pour toujours et a jamais. 

« Ce sont ceux qu'il amimera avec lui, quand il viendra sur 
les nuccs du ciel, pour regner par toule la terre sur son peu
ple. 

« Ce sont ccux qui auront part a la premiere resurrection. 
« Ce sont ceux qui participeront a Ia resurrection des justes. 
« Ce sont ceux qui sont venus au mont de Sion, a la cite du 

Dieu vivant. sejour celeste, le plus saint de tous. 
« Cc sont ceux qui sont vcnvs a un concours innombrables 

d'angcs, a la grande assemblec ct Eglise d'Enoch et du premicr
ne. 

« Cc sent ceux dont les noms sont 6crits dans les cieux, ou 
Dicu ct Christ sont les juges de lous. 

« Cc sont les justes rendus parfaits par Jesus. le Mediateur 
de la nouvelle alliance. qui fit cettc parfaite expiation par 
l'effusion de son sang. 

<< Ce sont ceux dont les corps sont celestes ... 
Je liens a ce que vous vous rappcliez de ceci car je vrus y 

revenir tout a l'hem·e; mais pour le moment je veux .vous dn·c 
qu'un corps celeste est unc toutc autre chose qu'un corps ter-
resire ou t6lestc. ,. 

« Cc sont ceux dont les corps sont celestes, dont la gloire est 
celle du soleil, savoir la gloire de Dicu, la plus haute de toutcs, 
el. doni lc soleil du firmament est donne comme type dans les 
Ecriturcs. 

Voici Ics points fondamentaux. les grands privHeges de cetie 
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gloire. avec les termes el conditions auxquels on doit se sou
mettre. 

J e voudrais main tenant consacrer quelques instants a une 
comparaison de cette gloire avec Jes autres. Je commencerai par 
donner une consideration limitee des clauses creees pour le se
cond groupe des enfants de notre Pere; en voici une descrip
tion, que ]'on trouve a partir du 711110 verset: 

« Puis nous vimes le monde terrestre, et voici , ce sont ceux 
dont les corps sont terrestres, et dont la gloire differe de celle 
de l'Eglise du premier-ne, de ceux qui ont re~u la plenitude du 
Pere, comme la lumiere de la June differe de celle du solei! au 
firmament. 

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

ct conditions auxquels doivent se soumettre les candidats aux 
gloires terrestre et teleste. Tout cc qui: nous a ete donne dans 
les principes de l'evangile, y compris le bapteme d'eau et !'im
position des mains pour le don du Saint-Esprit, ce sont les 
moyens destines a preparer et a admettre hommes et femmes 
dans le royaume celeste. Nous ne preparons pas de candidats 
pour les gloires terrestre et teleste. Je suppose qu'apres cette 
vie, dans le monde des esprits, il nous sera donne clairement a comprendre les principes auxquels devront se soumettTe les 
multitudes des enfants de notre Pere qui seront candidats au 
royaume terrestre dont je parle maintenant. Nous savons nean
moins que tous les genoux devront flechir ct toutes les langues 
confesser que Jesus est le Christ. Une obeissance absolue sera 
requise. II se peut que les individus dont il est maintenant ques
tion auront a se faire baptiser ; pourtant jc n'en sais rien ct le 
Seigneur ne l'a pas revele. Je pense qu'il est bon que nous 
cherchions exclusivement a obtenir le droit de cite dans lf 
royaume celeste, et non dans les royaumes terrest.re et teleste. 
Voila done le lieu destine a ceux qui sont. morts sans loi. 

J'attire maintenant votre attention sur une autre revelcilion 
que le Seigneur a donnee dans cette dispensation, relat!vem•~nt a ceux qui sont morts sans loi. 

Vous savez peut-etre que le prophete Joseph Smith ressen:ait 
de vives inquietudes au sujet de son frere Alvin qui, tout ~..n 
croyant fe•·mement a la vision de Joseph, mourut avant la ras
tauration de la pretrise et celle de la doctrine du bapteme. Jo
seph etait tres inquiet au sujet de la mort de son frere, mais IE> 
Seigneur le rassura par une revelation qui permit au prophetf. 
de voir son frere dans le royaume celeste. Alvin n'y etait pas 
reellement, mais possedait le droit et le privilege d'y -:ntrer. 
moyennant le l;>apteme bien entendu. Le Seigneur nous dit que 
tous ceux qui auraient accepte l'evangile, s'ils avaient eu J'oc-
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casion de !'entendre, seront aussi candidats a la gloire celeste. 
Qui sont-ils? Comment pouvons-nous les determiner? 

Certaines gens pensent que tousles problemes de la vie seront 
resolus en un clin d'reil et que ces individus sauront que ceci 
est l'evangile de Jesus-Christ, quand ils meurent . J'ai entendu 
des gens dirent qu'a leur mort, ils iraient trouver Saint-Pierre 
et que tout s'arrangeraii. Je leur ai repondu: « Vous ne verrez 
jamais Saint-Pierre avant que vous n·acceptiez l'evangile de 
Jesus-Christ des mains des anciens de l'Eglise, vivants ou morts . 
Car ce sont a ces anciens et a cette generation que le droit et 
l'autorite ont ete donnes et tous ceux qui recevront l'evangile 
le recevront des mains de ceux qui ont ete honores de la Pre
trise dans cette dispensation. Morts ou vivants, ils ne l'enten
dront de personne d'autre. 

Done, apres la mort, les ]1ommes n'en saUl·ont pas plus que 
vivant, sauf toutefois pour ce qui concerne le changement 
qu·on appelle la mort. lis ne comprendront les verites de l'evan
gile que par le mem~ processus qui opere ici-bas. Aussi. lors
qu'ils entendront la predication de l'evangile ils reagiront pro
bablement comme nos peres et nos meres l'ont fait, avec un 
cceur joyeux. Ils aimeront l'evangile et l'embrasseront. Il sera 
factle de savoir qui ils sont. Ceux d'entre les morts, qui n'au
ront pas eu la connaissance de la verite ici-bas, qui la recevront 
avec joie seront aussi des candidats a la gloirc celeste. Lorsque 
vous mourrez et que vous irez dans le monde des esprits, vous 
y travaillerez pendant des annees pour essayer de convertir des 
individus qui suivront encore leur propre volonte. Quelques-uns 
se repentiront et preteront l'oreille; d'autres seront rebelles et 
continueront a suivre leur propre volonte et leurs propres idees. 
Ce dernier groupe deviendra de plus en plus petit, jusqu'a ce 
que tout genou flechisse et toute langue confesse que Jesus est 
le Christ. 

Il faudra peut-etre des milliers d'annees pour y arriver. Mais 
ceux qui sont du sang d'Israel, qui auraient re<;;u l'evangile s'ils 
l'avaient entendu pendant cette vie, mais ne participent pas a 
ses benedictions, le recevront de maniere identique dans le 
monde des esprits. 

Maintenant, je veux pousser la chose encore plus loin pour 
vous expliquer pourquoi une grande majorite des enfants de 
notre Pere sont morts sans loi et pourquoi vous et moi avons 
eu connaissance de la loi. Le prophete Joseph Smith a dit -
dans un discours qu'il pronon<;;a lors de l'achevement du font 
baptismal du temple de Nauvoo, cf. 1' « Histoire de l'Eglise ». 
vol. 4, page 231 - « Les Saints ont le privilege d 'etre baptises 
pour ceux de leurs parents morts qui, selon eux. auraient accep
te l'evangile ici-bas s'ils en avaient eu !'occasion et pour ceux 
qui l'ont accepte dans le monde des esprits par le ministere des 
personnes dilment autorisees a le leur precher dans leur pri-
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son ». 
Les restrictions imposees aux Saints des Derniers Jours. a 

ce temps-la, leur permettaient de se faire baptiser seulement 
pour ceux de leurs ascendants qu'Hs pensaicnt susceptibles d'ac
ccpter r~vangile. C'est tout. pas pour d 'autres. Mais comme 
nous nc sommes pas en position de pass<:!r un jugement sur nos 
ancetres morts, que nous n'avons pas connu. l'Eglise est. <:~lh~e 
plus Join et a pPrmis dP faire l'ceuvre pour tous nos anCctrcs 
immediats. ala seule exception de ceux qui sont des meurtriers. 
11 ne peut y avoir de travail iait pour ceux-la. Il nous est com
mand€ de recevoir les ordonnances pour le benefice de nos 
morts. meme si nous ignorons s'ils les accepteront ou les rcfu
:;eront. Sans aucun doute tous voudraient les recevoir, mais 
certains n'cn sont peut-etre pas dignes; loutefois je crois sin
cerement dans mon cmur qu'un ~;rand nombre les accepteront 
et que plus de nos ancetres recevront et jouiront des privi
leges et benedictions de l'evangile que ne le feront leurs enfants 
vivants. Cela peut par:aitre etrange, mais je crains fort que la 
proportion des vivants qui recevront ces benedictions sera beau
coup moindre que celle de nos ancetres qui, eux aussi, y om 
droit. 

Supposez pour un instant que quelques-unes des personnes 
pour lesquelles vou10 faites le traYail du temple ne rc~oivent pas 
cette reuvre. Devrions-nous nous arreter pour cela? ::-:Ton. pas 
le moins du monde. Le Seigneur nous a dit : « Il vaut mieux 
donner a dix qw ne le merite pas que de manquer (l un juste ». 
S'il n'y a que quelques-uns de nos ancetres qui soient dignes 
d(; pos:,eder ces benedictions, ne devrions-nous pas faire le tra
vail pour tous, afin de pourvoh- pour ce::; quelques-uns '? Mais 
moi je vous dis qu'il yen ::wra unc bien plus grande proportion 
qui le recevront et que tous voudr::~ient bien le recevoir. Unc 
grande majorite Je recevront, s'en rejouiront et l 'acce tero t 
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Melvin J. Ballard J TROIS DEGRES DE GLOIRE 

IV 

plt:>s, les pour le salut 
les Saints des Derniers Jow·s y seront occu et meme 
travailler a plein rendement. Dans l'accomphssement de cette 
muvre en faveur de nos ancetres decedes, nous arriverons cer
tainement a une limite, a un moment donne. Cette limite sera 
c~lle ou IinlssenL les registres de l'ELal-C.ivil. J'ai d.it que lors
que un homme ou unc femme se mcttcnt u l'reuvre en louLc sin
cerlte, le Seigneur leur procure toujourl'; les moyens d'obtlmir les 
renseignements qu·ils recherchent. Notre comprehension sera 
eclairee et des sources de connaissance nous seront revelees. 
Pourquoi? Parce que les morts en savent beaucoup plus que 
nous au sujet des archives et registres. 

Comment se £ait-il que parfois tm seul membre d'une famille 
ou un seul habitant. d'une ville acceple l'evangile? Cela m'a 
ete revele: c'esL a cause des justes qui sont morts et qui ont 
rec;;u l'evangile dans le monde des espnts ; !Is exercent leur foi, 
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et en reponse a leurs prieres, les anciens de l'Eglise sont en
voyes dans le foyer d'un membre de leur posterite pour y pre
cher l'evangile, afin que ces esprits justes puissent avoir le 
privilege d'avoir un descendant vivant pour faire a leur profit 
les ceuvres necessaires. Je vous dis que c'est avec beaucoup plus 
d'intensite que les cceurs des peres et des meres qui sont dans 
le monde des esprits sont · tournes vers les enfants, oui, beau
coup plus que ceux des enfants envers eux. Et voila comment 
le Seigneur ouvrira un chemin a ceux qui recherchent ces ren
seignements et connaissances. 

Je me rappelle d'un incident dans !'experience de mon pere. 
Lc temple de Logan etait pres d'etre acheve. Tous les fidele::. 
attendaient impatiemment le jour de dedicace. Mon perc avait 
contribue a la construction de cet edifice en charriant d'im- . ) 
menses pierres de taille de la carriere jusqu'a pied d'muvre. 
Je me rappelle toujours que c'est moi qui lui apponais son dl-
ner, chaque jour. A vee quelle impatience no us attendions le 
grand evenement! Mon pere avait fait tout ce qu'il lui etait 
possible de faire pour obtenir les informations necessaires au 
sujet de ses ancetres. Il pri.ait matin et soir pour que le Sei
gneur lui ouvrit une porte par laquelle i1 puisse trouver des 
renseignements sur ses parents morts. 

Le jour avant la dedicace. pendant que mon pere. qui etait 
eveque, ecrivait des lettres de recommandation au temple, pour 
les membres de sa paroisse qui devaient etre presents a la pre
miere seance, deux v.leillards se presenterent a roes deux plus 
jeunes sceurs, placerent un journal dans les mains de la plus 
agee en lui disant: << Apportez ceci a votre pere, ne le donnez 
a aucune autre personne et faites vite; surtout ne lc pcrdez 
pas.» 

L'enfant obeit de suite et lorsqu'elle rencontra sa mere, cette 
derniere lui demanda le journal, mais rna sceur le lui refusa 
en disant : « Non, je dois le donner a papa et a personne d'au
tre que papa. » 

En entrant dans la chambre de mon pere, elle fit un t·ecit 
dl! taille de ce qui s'et.ait passe. C'est en vain que nous chercha
mes les deux vicux voyageurs ; impossible de les trouver. Du 
reste, personne d'autre ne les avail. vu non plus. Nous feuille
tames le journal, qui etait le « Newbury Weekly », paraissant 
dans la ville natale demon pere, en Angleterre: cet exemplaire 
portait la date du 15 mai 1884. Or nous etions le 18 mai 1884. 
Quel ne fut pas notre etonnemcnt, car par aucun moyen physi
que ce journal n'aurait pu nous parvenir! Notre curiosite en 
fut grandement excitee, a mesure que nous le feuilleiions. Nous 
vlmes une page consacree aux ecrits d'un reporter en vacance 
qui avait visite, entre autre, un vieux cimetiere. La lecture 
d'epitaphes originates l'avait pousse a transcrire ce qu'il avait 
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trouve sur quelques pierres funeraires. y compris les noms, 
dates de naissance et de deces, etc .. le tout remplissant presque 
une page. 

C'etait le vieux cimetiere ou les membres de la famille Bal
lard avaient ete ensevelis pendant des siecles; nombre de pa
rents immediats de mon pere s'y trouvaient ainsi que quelques
uns de ses amis intimes. 

Mon pere ayant presente la chose a frere Merrill, president 
du temple de Logan, cc dernier lui repondit: « Vous etes auto
rise a faire l'ceuvre pour ces personnes, car cela vous a ete re
mis par des messagers du Seigneur. » 

Il n'y a aucun doute que les morts qui avaient re<,;u l'evan
gilc dans le monde des esprits avaient suggere l'idee a cc repor
ter de publier ainsi ccs renseignements. et c'est ce qui nous 
permit d'entrer en possession de documents que mon pere re
chcrchait. Il en sera de meme avec vous si vous cherchez dili
gemment; une avenue s'ouvrira et vous pourrez recolter une 
moisson de renseignements au-dela de toutes vos attenles. Je 
vais vous dire ce qui vous arrivera lorsque vous aurez ete aussi 
Join que possible : le nom de vos ancetres qui auront embrasse 
l'evangile dans le monde des esprits vous sera donne par le 
concours de parents decedes. Mais seuls les noms de ceux qui 
auront accepte l'evangile vous seront rcveles. 

Et maintenant, je liens a vous dire ceux qui sont morts sans 
lois, les nations pa"iennes, par suite d'un manque de fidelite ou 
de devouement dans la vie anterieure, re<,;oivent ici-bas lout ce 
qu'ils ont merite. Je ne dis pas que tous seront exclus de la 
plus haute gloire. Tous ceux d'entre eux qui se repentiront et 
rempliront les conditions requises, pourront obtenir la gloire 
celeste, mais la grande majorite n'obtienclra que la gloire ter
restre. 

« Voici, ce sont ceux qui sont morts sans loi, 
» Et ce sont aussi les esprits des hommes retenus en prison, 

que le Fils visita, et auxquels il pnkha l'evangile, afin qu'ils 
pusscnt etre juges selon les hommes dans la chair. 

» Ils ne rec,;urent pas le temoignage de Jesus clans la chair, 
mais le re~urent ensuite. >> 

Cette revelation nous montre clairement que tous les hommes 
ct femmes qui auront entendu l'evangile sur terre et l'auront 
rejete, qui l'auront ignore sciemment, ou l'auront neglige, ou 
y seront restes indifferents, n'ont pas besoin d'esperer qu'on 
fassc le travail pour eux, apres leur mort, pour qu'ils puissent 
ainsi entrer dans la gloire celeste. Cc n'est done pas seulcment 
les personnes qui vivaient au temps de Noe. mais tous, y com
pris ceux de nos contemporains qui aut·onl eu une bonne occa
sion d'entendre l'evangile, de !'accepter et de jouir de ses be-
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nedictions el privileges. Vous. Saints des Derniers Jours, n'allez 
pas croire qu'un homme ou une femme puissent vivre au mepris 
de l'evangile, ou dans une indifference totale de ses principes, 
apres avoir eu !'occasion de !'accepter - une reelle occasion, 
bien entendu - et avoir droit ensuite. apres leur mort. aux 
benedictions promises aux fideles. par !'administration des reu
vres du temple. Si cela devenait la doctrine de l'Eglise, nous 
serious pires que les catholiques qui croient que &")ar la priere 
on peut faire sortir une ame du purgatoire. Seulement ils le 
font pour un prix et nous gratuitement, ce qui nous ferait pa
raitre plus ridicules qu'eux. 

Freres et sreurs. je vous dis ceci pour vous inciter a suivre 
les commandements du Maitre, afin que vous puissiez iravailler 
pendant que le jour luit ; car la nuit vient ou i l ne profile a au
cun homme de travailler. Ceci s'applique naturellement a tous 
ceux qui ont eu une occasion de recevoir l'evangile, mais l'ont 
rejetee. Cette occasion, c'etait leur jour ei apres vient Ia nuit 
ou tout le travail qu'ils font ne leur est d'aucune valeur en ce 
qui concerne leur entree dans le royaume celeste. J'y ajoute 
ceci : Ce sort pourrait bien etre aussi cel ui des personnes qui 
ont neglige le travail du temple en se disant: « Bah ! si je ne 
fais pas le travail, rna femme s'en occupera bien! » Je vous 
dis qu'ils sont en zone dangereuse. Ils peuvent se reveiller un 
beau matin ei s'apercevoir que leur occasion s'est enfuie ; ils 
J'ont eue, ils sont morts sans l'accepter. Ils l'ont negligee et peu
vent la perdrc: je ne me fais pas juge de leur cas; le Seigneur 
jugera chacun selon ses merites. 

« Ce sont les honorables de la terre qui furent aveugles par 
les tromperies des hommes. 

» Ce soni ceux qui rec;oivent de sa gloiJ·e, mais non pas une 
plenitude. 

» Ce sont ceux qui rec;oivent de la presence du Fits. mais 
non de la plenitude du Pere; 

» C'est pourquoi ce sont des corps terrestres et non pas des 
corps celestes, et ils different en gloire com me la lune differe 
du soleil. 

» Ce sont ceux qui ne sonl point vaillants dans le temoignage 
de Jesus. c'est pourquoi ils n'obtiendront pas la couronne dans 
le royaume de notre Dieu. » 

Il y aura dans ce groupe les Saints des Derniers Jours qui 
ne sont pas vaillants dans le temoignage de Jesus. qui., malgre 
le serment qu'ils ont fait de garder les commandements. ne les 
suivent pas. Ils ont manque a leur promesse et peuvent arriver 
a la resurrection pour s'y trouver indignes d'etre candidats a la 
gloire celeste. Ils arriveront dans le monde terrestre. II appar-
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tient a chacun de nous de s'assurer de son appel et de son tHec
tion. Nous pouvons le faire dans cett.e vie. 

Maintenant. permettez-moi de passer a la troisieme et der
nicre categorie: les telestes. 

« Puis nous vimes la gloire des telestes, laquelle est la moin
>> dre, comme la gloire des etoiles diffi:!re de la gloire de la 
» lune dans le firmament. Ce soni ceux qui n'ont pas rc~u 
» l'cvangi le de Christ, nile temoignage de Jesus. Ce sont ceux 
» qui ne renient pas 1e Saint-Esprit. Ce sont ceux qui sont pre
» cipites dans l'enfer. Ce soni ceux qui ne seront delivres des 
» mains du diable qu'a la derniere resurrection. jusqu'a ce que 
» le Seigneur. savoir Christ, l'Agneau, ait acheve son reuvre. 
» Ce sont ceux qui ne rec;oivent pas de sa plenitude dans Ie 

r'r1J » monde eternel, mais rec;oivent du Saint-Esprit par le minis
» tcre des terrestres; et les terrestres par le ministere des ce
)) !estes : et les telestes le rec;oivent aussi par le ministere d'an
» gcs qui sont charges de les servir. ou qui sont ch01sis pour 
» etre des esprits exerc;ant leur ministere en leur faveur, car 
» Hs set"Qni heritiers du salut. C'est ainsi que nous vimes, dans 
)) la vision celeste, la gloire des t<:dcstes, laquelle surpasse touie 
» intelligence; et personne ne connaii, sauf celui a qui Dieu 
» l'a revelee. Et ainsi nous vimes la gloire des terrestres, la
>> quelle surpasse en toutes choses Ia gloire des tEHestes, savoir 
» en gloire, en autorHe. en pouvoir et en domination. C'est ainsi 
)) que nous vimes la gloire des celestes. qui est superieure a 
» toutes choses. - ou Dieu, le Perc. regne sur son trone aux 
» siecles des siecles: devant le trone duquel tous se prosternent 
» humblement et lui donnent gloire aux siecles des sHkles. 
» Ceux qui demeurent en sa presence sont. l'Eglise du premier
» ne; ils voicnt comme ils sont vus et connaissent comme ils 
» sont connus. ayant rec;u de sa plenitude et de sa grace; et il 
» lcs rend egaux en autorite, ct en pouvoir, et en domination. 
» Et la gloire des celestes est une, comme la gloire du solei! 
» est. une. Et. la gloire des terrest.res est une, comme Ia gloire 

• » de Ia June est une. Et la gloire des telestes est une, comme 
» la gloire des etoiles est une. car, comme une etoile differe 
» en gloire d'une autre etoile, ainsi dans le monde tt~leste ils 
» different en gloire les uns des autres : car ce sont ceux qui 
» sont de Paul. et d'Apollon et de Cephas. Ce sont ceux qui sc 
» disent de celui-ci ou de celui-la - les uns de Christ, les au
» tres de Jean. et d'autres, disciples de Mo1se, ou d'Elie, ou 
» d'EsaYc, ou d'Enoch; mais ils ne rec;urent pas l'evangile, ni 
)) lc temoignage de Jesus, ni les prophetes, ni !'alliance eter
)) ncl le. Enfin. ce sont lous ceux qui ne se seront pas rassern
» bles avec les saints, pour etre enleves et reunis a l'Eglise du 
» prem1cr-ne et. rec;us dans Ia nuee. Ce sont les menteurs, les 
» magiciens, les adulteres et les fornicateurs, et quiconque aime 
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» et pratique le mensonge. Ce sont ceux qui souffrent la colere 
» de Dieu sur Ia terre. Ce sont ceux qui souffrent Ia vengeance 
» du feu eternel. Ce sont ceux qui sont precipites en enfer et 
» souffrent la colere du Tout-Puissant, jusqu'a la plenitude des 
» temps, ou Christ aura mis tous ses ennemis sous ses pieds et 
» perfectionne son reuvre. Quand il remettra le royaume, et le 
» presentera sans tache a son Pere, en disant : J'ai vaincu et 
» foule seul au pressoir de !'indignation et de la colere du Dieu 
» Tout-Puissant; alors il sera couronne de la couTonne de sa 
» gloire et s'assiera sur le trone de sa puissance pour regner 
» aux siecles des siecles. Mais voici, nous vimes Ia gloire du 
» monde teleste et de ses habitants; ils etaient innombrables 
» comme les etoiles du firmament, ou comme le sable au bord 
» de la mer, et nous entenclimes la voix du Seigneur, disant: p 
» Tous ceux-ci £lechiront le genou, et toute langue donnera -" 
» glolre a celui qui est assis sur le trone aux siecles des siecles ; 
» car ils seront juges selon lems reuvres, et chacun recevra se-
» lon ses reuvres. sa propre place dans les demeures qui sont 
l> preparees. et ils seront les serviteurs du Tres-Haut. mais ils 
» ne pourront jamais veni:r ou Dieu et Christ demeurent, par 
» des mondes sans fin. >> 

(A suivre.) 

LE FRONTISPICE 

Le te mple de St-George 

Pcu de temps aprcs l'c tablissement des p1onnicrs dans Ia vallee de Salt Lake. 
Bngham Young fit appcl a des groupes d'hommcs ct de femmes pour leur demander 
d'aller s'ctablir dans les contrces avoisinantes et y fonder des colonies. cultiver te 
sol et y eriger des villes. En 1851, une compagnie de membres alta s'6tablir dans 
le sud-ouest de I'Ut~h qu'on se plait a nommor aujourd'hui • Le Midi de I'Utah •. 
Et c'est Ia que tout en labourant et en recoltant, en formant des communautes 
e t en construisant des ccolcs, que cette troupe de fidoles posa los fondatlons d'un 
autre temple. 

Des montagnes .woismantes on amenait le basalte et le gres, mals il fallait aller 
de I 10 a 150 kif. pour sc procurer du bois de construchon qu'on amenait sur des 
chariots alleles de bccufs. Les fonts baptismaux ct leurs accessoires, pcsant 9 tonnes 
ct Coules a Salt Lake City, durent egatcment eire charies par des attclages de 
ba:ufs jusqu'a St-George, une distance de 480 kilometres. 

L'exterieur des porois est en stuc blanc et 1'6dificc est enc~dre par Lin magnifique 
iMdln ou abondent fes plantes tropicales. Forrnont un contraste lrappont avec le 
fond noir des montagncs a roches volcaniques, cc temple est un v6ritablc joyau et 
rcstcra toujours un monument a l'industne ct a Ia foi de ceux qui ont colonise 
cette section de I'Ouest 
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TROIS DEGRES DE GLOlRE 
Me~vin J. BaHqr(l 

V. (Fin) 

J E vais repondre maintenant a quelques questions qu.i ont pu 
surgir dans vos esprits. Pour ce Jaire. je voudrais encore 
vous lire quelques passages des Ecritures. La question 

est souvent posee: « Est-il possible a un individu qui attelnt 
la gloire telcste d'arriver. a travers les siecles, a vivre de :far;on 
a etre promu a la gloi.re terrestre et, en continuant a progresser. 
a etre eventuellement digne de la gloirc celeste~ Je viens de 

L'apotre Me~vin J. Ba.~

!ard termine ses •erna·r
ques en expHquant c!ai?·e
ment, de fa~;on d ne lais.s~·r 
a1wtm doute, l'im.possibi
!it.e de pctsser d'une gloi1·e 
ci tme atttre, apres La ·re
surrection. C'est !a. conch'
sion !ogiqtte, equitable, 
pu£sque toutes !es ames 
u.nront eu, ici ou dans 
l'au-dela, !es rni!Jnes op
portuniLes de participer 
awt' benedictions de 
t'evangile. L'im.portance 
du p1·esent, de notre mis
sion te7Testre, n'en est que 
plus appltrent~. 

lire la reponse pour ce qui concerne 
ceux de la gloire teleste : Ou Dieu 
et Chri;,t demeurent, ils ne pour
rent jamais ven:il·, par des mondes 
:::ans fin. En suivant ce raisonne
ment, le meme argument est ega
lement valable pour le monde ter
restre. Ceux qui ont vecu une vic 
digne de la glolrc terrestre ne peu
vent jamais arrivcr a la gloire ce
leste. Une personne atteignant le 
moindre degn~ de la gloire celeste 
peut eventuellement s'elever au 
plus haut degre de cette gloire, 
mais il n'y a aucune stipulation 
pout Ja promotion d'une gloire a 
i'autre. Soyons raisonnables sur ce 
sujet. 

Si trois homrnes partent pour une course eternelle et que l'un 
des trois ait une avance de un kilometre. et un autre de deux 
kilometres, et que chacun puissc courir a la meme vitesse que 
les autres. quand est-ce que le dernicr rattrapera le premier'? 
Si vous pou vez me le dire, je pourrai aussi vous dire quand les 
candidats a la gloire u~leste entreront dans la gloire celeste. 
Chacun progressera, mais sa croissance sera reglee selon le 
milieu et l'ambiance propre a chaque indlvidu et il y a unc 
bonne raison pour cela. 

En appliquant notre illustration a ( :'U ,\: qui 011t merite les dii
ferents degres de gloire, celui qui entre dans la gloire c<:Heste 
possede un avantage sur tous les autrcs: Il demeure en la pre
sence du Pere el du Fils; ses pro:fesseurs sont les meilleuts. Tout 
ce que les autres recevront leur sera donne indirectement. C>n 
second et en troisleme l ieu, du celeste au terrestre et du ter
restre au tcflleste. Alors comment ces deux derniers peuvent-ils 
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source 
jamais esperer croitre aussi vite que ceux qui boivent 1 Ja lmemc. 
~ Et puis ceux qui ressuscitent dans Ia gloire celeste ont 
un corps celeste. different. plus raffme. plus pur et plus saint 
qu'un corps terrestre ou teleste; un corps celeste seul peut en
durer unc gloire celeste. On nous disait a !'ecole qu'un bloc de 
glace d'un kilometre cube qu'on laisserait tomber dans le so
le il. fondrait en un instant. A l'oui'e de ccci. el sachant que le 
solei! est Lll l orbe celeste, je perdrais t.ouLe envie de vivre dans 
un mondc celeste : je me dcmandais si reellement je voulais 
vivre dans une chaleur pareille. Mais quand on m'expliqua qu'il 
est possible d'avoir un corps propre a demeurer dans le feu 

~eternel. c'esl alors que je commen<;-ais a croire que je m'y pial-
• rais. Les poissons vivent dans l'eau et possedent des corps spe

cialement adaptes a cet element. mais impropre a une vic en 
dehors de l'eau. De meme un corps celeste sera propre aux con
di Lions celestes. mais un corps l(dcsle ou terrestre ne POUlT a 
supporter une gloire celeste. Ce ne ::;erait que tourmenls et afrlic
tions pour lui. E t comme je n'ai pas lu dans les EcriLures qu'il 
y aurait une autre resurrection ou. nous pounionc: f>changer ;m 
corps Lerrestre pour un corps celeste, <:e que nous recevrons <i Ia 
resurrection restera notre pour t.oujours et a jamais. 

On m'a souvent demande comment il serait possible a ceux 
qui herilaient de la gloire celeste d'ctre heureux ct contents 
en s:tchant que leurs enfants sont dans le monde teleste. prives 
du privilege de parvenir jusqu'a leurs parents dans le royaume 
celeste. 

N'oublions pas que ceux qui arrivent aux plus haules gloires 
peuvent assister ceux des moindres royaumcs. s'associer avec 
eux el leur rendrc visite. Quoique ceux des moindres gloir<'s 
soient dans l'impossibilite d'arri ver aux plus hautes. ils pcu
vcnt neanmoins jouu· de la societe de leurs aimes des gloi1'CS 
supcrieurcs. N'oublions pas non plus que les moindres degres 

8\,de gloire. d'apres ce que le Seigneur nous a reveles. son!. au-deJa 
W' ·de toule comprehension actuelle, ce qui fait qu'ils sont en pre

sen~e de conditions glorieuses meme s'ils ne pru:viennent qu':l 
Ia moindrc place. El puis, n'y a-t-il pas aussi certains de nos 
enfanls. fils et filles de notre Pere qui n'arrivent meme pas a 
un royaume teleste. lis s~mt les fils de perdition qui iront avec 
le diable et scs anges. et quoiquc le Perc se soit afflige sur leur 
compte, il n'a pas, nonobstant, le pouvoir de les sauver. puis
qu'i l lcur a donne leur l ibre-arbitre eL qLt'ils s'en sont servi pour 
s'cloigner de D ieu. Le P ere est justifie; il a fait tout son devoir 
vis-<l-vis de ceux-la; c'est. !'attitude que nous devrions aussi 
avoir si nous avions le chagrin d'avoir quelques-uns de nos en
fanls dans des royaumes infericurs. pourvu. bien eniendu que 
nous ayons fait notre devojr envers eux : nous serons t.ristes de 
ne pas les avoir avec nous, mais nous n'aurons pas de remords 
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de conscience. Toutefois, si nous avons manque a noLre devoir, 
nous ressentirons alors du regret pow· l eur situation et nous 
nous en bH'tmerons en partie. 

Permettez que je lise a partir du verset 17 de la sam~ Section : 
« Et la redempW:m de l'ame est par celui qui vivifie toutes 

choses, dans le sein duquel il est decrete que les pauvres et les 
humbles de la terre heriteront de celle-d. 

» C'est pourquoi il faut qu'elle soit sanctifiee de toute iniquite 
afin qu'elle soit preparee pour la g1oire celeste. )) 

Cette terre sera enW~rement celeste ; il n'y en aura pas un 
tiers teleste et un tiers terrestre. Elle sera celeste et seuls des 
etres celestes poUl·ront l'habiter. En pensant aux millions de fiY 
morts qui heriteront d'une gloire teleste, j'ai toujours eu !'im
pression q u'il leur faudrait un monde bien plus grand que le 
notre. 
« C'est pourquoi elle sera sanctifiee ; oui, bien qu'elle cloive 
mourir elle sera vivifiee de nouveau, et soutiendra le pouvoir 
par lequel elle est vivifiee, et les justes en heriteront : 

« Car, bien qti'ils meurent. ils ressusciteront avec un corps 
spirituel: 

« Ceux qui sent d'un esprit cel este recevront le m~me corps 
qui etait un corps naturel; c'est-a-dire vous recevrez vos corps. 
et votre gloire sera celle par laquelle vos corps seront vivifies. 
« Vous qui etes vivifies par une portion de la gloire celeste. 
vous recevrez de celle-ci, meme une plenitude ; 

« Et ceux qui sont vivifies par une portion de la gloire ter
restre recevront de celle-d, savoir une plenitude; 

« Et de meme ceux qui sont vivifies par une portion de la 
gloire teleste recevront de celle-d, savoir une plenitude ». 

C'est pourquoi je vous dis, freres et sc:ew-s. que le Seigneur 
a distinctement tranche la qu estion de notre condition apres 
la resurrection des morts. Si nous avons merite un corps celeste, fV 
nous pourrons avoir une gloire celeste. Pomtant nombre de 
Saints se reveilleront au grand jour pour s'apercevoir qu'ils 
ont vendu leur droit d'ainesse pour un plat de lentilles. Si je 
ressuscite dans un monde teleste ou tenestre et que je regarde 
cette terre, apres qu'elle aut·a ete viv'ifiee et glorifiee, quand 
elle sera un astre radieux comme le soleil, oui, si je perdais 
l'occasion qui m'est offerte d'y obtenir un heritage. me trouvant 
dans !'obligation d'habiter un orbe teleste, je sentirais tout le 
poids des propos d'un certain poete: La chose la plus triste a 
dire ou a ecrire est: J 'eus pu. J'eus p u y etre. j'y naquis; j'avais 
le droit et le privilege d'y etre, mais je les ai perdu par mon 
aveuglement, par ma propre mechancete: je les ai perdu il 
tout jamais. Je puis avoir de la joie ici. de l'experience et de 
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la croissance, mais j'ai neanmoins J?erdu une compagnie eternel
le avec mon Pere Celeste. 

Permettez que je vous incite a ne pas etre seulement interesse 
et occupe au salut de vos morts, mais de retre egalement, et 
intensement, au salut des vivants. QueUe mortification. queUe 
humiliation · ce serait pour moi de me tenir devant mes morts 
rachetes et de leur entendre me dire : « Qu'est-il advenu de vos 
fils et de vos fi1les, de vos petits-fils et de vos petites-filles de 
ceux qui sont nes sous !'alliance eternelle. dans la plus glorieuse 
dispensation de la plenitude des temps, et qui pourtant furent 
assez insenses pour perdre leur droit ala jouissance de ]a gloire 
Geleste? » Combien grande serait mon humiliation! Et pour
tant, il n'y a pas mal de nos enfants et de nos connaissances qui 
sont en danger de perdre leur salut eternel dans le royaume 
celeste de notre Dieu. Pendant que nous sommes en vie. travail
Ions de tout notre pouvoir et de toute notre force pour les 
amener a Christ. en pleine possession de toutes ces benedictions. 

Nous pouvons le faire. Meme si nous travaillions tous les 
jours de notre vie pour n'arriver a sauver qu'une seule arne, 
nous aurions une grande j0ie parce que la posterite de cette 
arne en ressentirait une influence bienfaisante. Mais si nous 
ne faisons pas notre devoir au complet. nous regret.terons ame
rement notre negligence, et nous serons accuses d'avoir manque 
a l'accomplissement de notre tache. Mais si nous avons travaille 
d~ toute notre force et de tout notre pouvoir, nous garderons 
une conscience nette et sans reproche. Notre condition sera 
semblable a celle de notre Pere, qui envoya son Fils Unique 
pour sauver et racheter l'bumanite, mais qui ne peut rien pour 
nous a moins que nous acceptions son expiation et agissions en 
conforntite aux lois et commandements gu'il nous a donnes. 

Freres et sceurs, ne nous decourageons pas dans ce travail 
du temple. Prenons la resolubon .ferme de le faire en toute dili
gence et avec determination, et ce que nous ne comprenons 
pas encore au sujet des scellements nous sera revele plus tard. 

Vous, mere, qui etes en souci a cause de V')S petits enfants. 
Nous ne faisons pas de scellements pour eux. J'ai perdu un fils 
age de six ans et je l'ai vu homme dans le monde des esprits, 
apres sa mort: j'ai vu comment il avait exerce sa liberte de 
choisir et obtenu de son propl'e gre et vouloir une compagnie et, 
en temps opportun. avec tous ceux qui en sont dignes, il recevra 
t()utes les benedictions et privileges du scellement de la Mai
son du Seigneur. Ne vous tracassez done pas a leur sujet: tout 
est bien pour eux. 

Et maintenant qu'adviendra-t-il de vos filles, mortes sans 
avoh· ete scellees a un mari? A mains que cela ne vous soit 
revele, laissez leur condition tel queL Ces ames vous feront 
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savoir les contrats et C;ngagemcnts qu'elles auront contractes. 
Le pouvoir de sceller restera avec cette Eglise a jamais. ~?t il y 
aura pour elle,; des stipulations. Nous ne pouvons pas l'Ourir 
plus vite que lc Seigneur ne nous le permet. Leurs privileges et 
benedictions leur parviendront en temps opportun. En atten
dant elles sont done en toute securite. 

Soyez sinceres dans ce travail qui exerce une influeme si 
heureuse sur vos families; l'accomplissement de ce devoir 
fortifiera votre foi et ajoutera a celle-ci un temoignage. Assu
rement vous en recevrez de la joie et de la paix. Puissiez-vous 
les trouver, et puisse chaque personne qui m'entend ce soir 
s'en aller avec la resolution ferme. comme elle ne ra jamais p 
prise auparavant. de garantir son appel et son election. pour 
qu·au dernier jour nos consciences soient nettes et nos tiu·es 
libres de toute servitude. et afin que nous puissions recevoir 
notre heritage dans la gloire celeste de notre Dieu. Ce sera 
notre recompense ; notre joie sera complete. bien au-dela de mon 
pouvoir de vous la decrire. Puisse le Seigneur nous aider a 
garder nos consciences nettes et a faire chaque jour ce que nous 
devrions faire. Je suis beaucoup plus en souci pour les vivants 
que pour les morts. quand je pense que cinq d':'s dix vierges 
o;;ont endormies, sans huile dans leurs Jampes. Ces vierges ne 
sont pas le monde. mais bel et. bien les Saints des Derniers 
Jours. Serez-vous endormis ou y aura-t-il de l'huile dans vos 
lampes. freres et smurs ? Tenons-nous a notre paste et ne nous 
flattens point. nous--memes en nous disant: « Je m'occuperai de 
Marie et de Jean quand ils seront morts ». Ne differons point, 
mais travaillons au salut de nos proches ; si nous reussissons, 
oh mes freres et smurs !, si nous gagnons le prix, nous serons 
recompenses bien au-dela de toute attente. Nous recevrons 
bien plus de joie, de bonheur et de satisfaction eternelles QUe 
nous n'esperions : mais si le prix nous echappe, si nous le per
dons. nous qui sommes en droit. de ravoir. je ne puis vous din~ If' 
l'amertume et le remords de conscience.>, l'enfer de tourments 
que nous endureront eternellement a cause de notre ignorance 
et de notre folie. Puisse Dieu nous epargner cette affliction. 

Ma priere est que le Seigneur veuille sanctifier ces quelques 
remarques au salut des vivants et des morts; qu'il sanctifie 
aussi a ces memes fins. mon temoignage sincere et mes desirs 
pour votre bien-etre et Ia reception de vos benedictions. c'est ce 
que je demande au nom de Jesus-Christ, Amen. 

(Traduit de l'anglais par Gaston Chappuis). 
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