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L ’O B E I S S A N C E ,  S O U R C E  DE JOIE  

ET DE B E N E D I C T I O N S
— Syl ves t e r  Q.  C annon

t N pensant à ce que je pourrais bien vous dire, il m ’est 
venu à l ’esprit une quantité  de sujets, dont un très im- 

"  po rtan t : l ’esprit d’unité qui nous anime, de collaboration 
spontanée et de soumission aux désirs et instructions de 

nos chefs, surtou t en ce qui concerne l’observation des lois e t 
com m andem ents du Seigneur ; au trem ent dit, j ’aim erais vous 
en tre ten ir du principe de l ’obéissance.

Le prophète Sam uel avait ordonné 
à Saül, roi d’Israël, de fa ire  la guerre 
aux Amalécites, qui s’é taien t opposés 
à la m arche des enfants d ’Israël à 
travers le désert ; mais Saül ne suivit 
pas exactem ent les instructions divi
nes et Sam uel le rep rit sévèrem ent 
en ces term es :

« L ’E ternel prend-il p laisir aux ho
locaustes et aux sacrifices, comme à 
ce qu’on obéisse à la voix de l ’Eter- 
nel ? Voici obéir vaux m ieux que sa
crifice ; être a tten tif vau t m ieux que 
la graisse de moutons. Saül fu t re je té  
du Seigneur à cause de sa désobéis
sance et de son m anque de soumission 
aux instructions reçues de la p a rt de 
l’envoyé du Seigneur.

Mais rien  ne se passa apparem m ent et Saül n ’en continua pas 
moins à régner sur Israël. Toute personne ayant entendu les 
propos que Sam uel adressait à Saül, lui disant qu ’il ne serait 
plus roi, eut été portée à croire que cette sentence avait été 
prononcée en vain. Mais Samuel, guidé par les instructions de 
l ’E ternel, se rend it à Bethléem  pour y choisir un au tre  homme 
et l’oindre roi d ’Israël. Je  dis donc que Saül resta  roi pendant 
quelques tem ps encore avant de subir les jugem ents de l ’Eter- 
nel. Eventuellem ent il fu t tué — comme toute personne eut pu 
l’être — dans une guerre. Ceci me para ît être un excellent 
exem ple de ce que l ’on peut a ttendre  dans la p lupart des cas. 
Nous devons apprendre à nous soum ettre aux instructions qui 
nous sont données, surtout à celles provenant de personnes dû
m ent autorisées. Si nous n ’obéissons pas aux lois et com m an
dem ents que le Seigneur nous a donnés, nous sommes passibles 
de condam nation. Cette dernière peut se réaliser de façon n a
tu re lle  ; l ’obéissance ou la désobéissance aux lois spirituelles,

S y l v e s t e r  Q. C a n n o n
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m atérielles ou civiles am ènent toujours une récom pense ou une 
punition.

En parlan t de l’im portance qu’il y a à observer la loi divine, 
l ’apôtre Jacques rappelle aux fidèles la liberté pleine et en
tière que possède chaque individu de choisir l ’une ou l ’au tre  
alternative, il dit : « Mais celui qui aura  considéré avec a tten 
tion la loi parfaite, qui est celle de la liberté, et qui y aura  per
sévéré, n ’é tan t pas un auditeur oublieux, mais p ra tiq u an t les 
œ uvres qu ’elle commande, il sera heureux  dans ce qu ’il aura  
fa it ».

Chaque principe, donné par le Seigneur et fa isan t partie  de 
l ’évangile, est une loi de liberté, et l ’évangile dans sa p léni
tude est la loi parfaite  de liberté. Nous avons le choix de l’ac
cepter ou de le refuser, de vivre selon ses principes ou de ne 
pas les observer, mais il ne fau t pas que nous oubliions que 
nous serons jugés d ’après notre m anière d’agir et ce ne sera 
que juste et équitable, que ce soit dans cette vie ou dans l’au- 
delà.

Je  pourrais m ’étendre longuem ent sur les bénéfices que nous 
assure l ’obéissance à la loi. Comme Saints des D erniers Jours 
nous nous déclarons disposés à suivre les lois, à les honorer et 
les soutenir, où que nous soyons. Quiconque s’a ttribue  la li
berté d’enfreindre les lois constitutionnelles, tan t im parfaites 
qu ’elles puissent être, s’expose à en subir un dommage certain, 
et si l ’infraction continue, il en résulte  de la confusion et une 
destruction éventuelle de la civilisation, soit de la communauté, 
de l ’état, de la nation ou du monde. Il est donc de prem ière im
portance que nous nous rendions compte qu ’obéissance veut 
dire soumission à la loi civile, natu relle  ou sp irituelle et que le 
m aintien  du progrès de la civilisation en dépend.

Je  sais aussi bien que vous qu ’en obéissant aux com m ande
m ents que Dieu nous a donnés, nous croîtrons en unité d ’action 
et en pouvoir ; notre force réside justem ent dans notre dispo
sition à nous soum ettre pour que l ’union s’ensuive. L ’individu 
ne perd pourtan t rien  de sa personnalité, de son discernem ent 
ou de son intelligence. L ’obéissance à la loi parfaite  de liberté 
nous apporte les joies et bénédictions prom ises p ar l ’apôtre 
Jacques.

Vous vous rappelez certainem ent de la déclaration du pro
phète Joseph Sm ith : « Il existe un code irrévocable, décrété 
dans les d eu x  avant la fondation du monde, qui régit toutes 
les bénédictions ; et lorsque nous obtenons une bénédiction de 
Dieu, c’est en obéissant à la loi qui la régit ».

Cette règle s’applique à chaque principe de l ’évangile. Je  
ne prendrai pas le tem ps de les discuter en détail. Je  n ’ai qu ’à 
vous dire que chaque principe de l ’évangile donné par le Sel-



gneur est positif et rationnel tandis que ce qui y est contraire 
est négatif. Nous pouvons en conclure que tout ce qui tend 
à la lum ière et au progrès, tout ce qui aspire à la vérité et à 
la noblesse, vient de Dieu, et a été ordonné par Lui pour le bien- 
être et l ’avancem ent de l ’hum anité. Mais pour se soum ettre à 
ces conditions et obéir, il fau t de l ’action, du discernem ent et du 
jugem ent. Refuser de se soum ettre, ou négliger de le faire, voilà 
le côté négatif qui ne peut engendrer que chagrin et déboires. 
La perpétration  du m al est chose négative, celle du bien est 
positive.

M aintenant, sans en tre r dans trop de détails, je voudrais 
vous en tre ten ir de choses que le Seigneur nous a ordonné de 
faire. Il nous a commandé, en tre  autre, d’enseigner à nos en- 

^  fants les principes de la justice afin qu’ils puissent vivre selon 
l’équité, croître dans la connaissance de la vérité et devenir 
des m em bres fidèles et actifs dans l’Eglise. Si, en tem ps que 
pères et mères, nous m anquons à ce devoir, nous perdrons la 
bénédiction qui résu ltera it de l ’obéissance à cet ordre divin. 
D’autre  part, si nos enfants refusent d ’accepter ces choses et 
de les p ratiquer, ce sont eux qui perdront alors la bénédiction. 
Quel dommage lorsque les enfants de paren ts fidèles et hon
nêtes succombent aux tentations et perdent l ’esprit de l ’évangile, 
sim plem ent par m anque d ’éducation adéquate !

Si nous nous décidons à ne pas suivre La Loi de Sagesse, — 
ce grand modèle pour la santé physique — nous perdons con
trôle sur notre m eilleur nous-mêmes. Si nous l ’observons, nous 
apprenons à m aîtriser nos appétits, nos désirs et passions, pour 
au tan t qu ’ils nous affectent physiquem ent. Une des a lte rn a ti
ves est positive ; le résu lta t en est la m aîtrise de soi-même. 
L ’au tre  est négative ; elle tend à l ’excès.

Passons m ain tenan t à la sanctification du sabbat. Si nous 
observons ce principe nous croîtrons en clairvoyance ; nous 
nous assurerons la paix et une vie bien ordonnée. Si nous y

•  désobéissons, nous nous adonnons à des plaisirs irréfléchis, 
nous perdons le sentim ent de notre paren té  avec Dieu et en tra 
vons notre progrès. De même, si nous cultivons la haine, l ’en
vie et la jalousie au lieu d’ouvrir nos cœurs à l ’amour, nous 
nous développons négativem ent au lieu de positivem ent — 
nous abaissant au lieu de nous élever — et nous ne pouvons 
m anquer d’en souffrir. Si au contraire nous cultivons en nous- 
mêmes l ’am our pour nos sem blables en général, pour tous ceux 
qui nous sont chers et pour notre Père  Céleste, nous croîtrons 
alors en justice, en paix et en bonheur.

La même chose peut se répéter pour la m oralité. Si nous 
réglons notre conduite selon les principes que l’on nous a com
m andé de suivre, nous augm enterons en foi, en force et en
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pouvoir, mais si nous y m anquons nous serons portés au vice 
et à la license, si répandus dans le monde au jourd’hui.

Un au tre  principe, très favorable au développem ent des bon
nes caractéristiques de l ’homme, est celui du jeûne, accompa
gné du don en espèces de l’équivalent de ce qu ’on aura it con
sommé. En le p ra tiquan t nous développons en nous l’abnégation 
et la charité, deux des m eilleures qualités que l’on puisse pos
séder. P a r contre l’inobservation de ce principe invite à l ’égoïs- 
me et entrave l’abnégation. En cultivant la foi, nous acquérons 
de la sp iritualité  et nous nous rapprochons de l’unité  e t de 
l’homogénéité. En cultivant le doute et en nous adonnant à la 
critique, nous entravons sensiblem ent notre progrès et perdons 
m aintes occasions qui logiquem ent sont nôtres. De plus, en 
observant la loi de la dîme, loi divine donnée pour notre avan
cement, principe auquel se ra ttache  une promesse, nous nous as
surons des bénédictions tem porelles et spirituelles. En ne la 
suivant pas, nous nous privons de ces bénédictions. L ’observa
tion de tous ces principes développe chez l ’individu les qua
lités si essentielles à la civilisation.

Je  tiens à a ttire r votre a tten tion  sur le fa it que les dirigeants 
de l ’Eglise, ici-bas sur terre, nous convient instam m ent à obser
ver tous les principes et préceptes de l’évangile. Je  crois sincè
rem ent que la p lupart des Saints des D erniers Jours s’effor
cent de le faire. La bénédiction augm ente en proportion du de
gré de fidélité que nous m ontrons dans l’observation des dits 
principes. C’est nous qui gagnons ou perdons selon que nous 
suivons ou ne suivons pas ces commandements, ces principes 
et ces instructions.

C’est pourquoi, chers frères et soeurs, je vous invite à exhorter, 
par un exem ple irréprochable et par des encouragem ents em 
prein ts de bonté, les officiers et les m em bres de l’Eglise à 
observer chacun des principes que le Seigneur nous a donné 
par l ’interm édiaire de ses serviteurs. Une telle ligne de con
duite garan tira  le bien-être et le progrès de l’individu tout au
tan t que celui de l ’Eglise.

Je  me rappelle des instructions données par le Président 
G rant lors de la dernière conférence (cf. 1’ « Etoile » de ju ille t). 
Elles définissent clairem ent ce que l ’on attend  des officiers de 
l ’Eglise en m atière d ’observation aux principes. Il ne devrait 
pas y avoir de négligence ou de m anquem ent dans notre fidé
lité à ces principes. Chaque homme et chaque femme qui reçoit 
une autorité  quelconque dans cette Eglise se doit de m ontrer 
l ’exem ple par une vie correcte sous tous les angles ; toutes les 
raisons existent à l’appui de cette dem ande légitim e de notre 
Président. L ’acceptation de l ’autorité engage aussi à une sou
mission fidèle à toutes les requêtes qui nous sont adressées par

r
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des supérieurs ; aucune de ces dem andes n ’est déraisonnable.
Que le Seigneur vous bénisse continuellem ent et qu’il vous 

accorde toujours ses faveurs, je le prie au nom de Jésus-Christ, 
Amen.

L’ÉTERNEL EST M O N  BERGER,  

JE NE M A N Q U E R A I  DE RIEN.

Je  ne m anquerai pas de nourritu re . « Je  suis le pain de vie. 
Celui qui vient à moi n ’aura jam ais faim  ».

Je  n ’aurai pas soif. « Si quelqu’un est altéré, qu’il s’adresse 
à moi et boive ».

Je  ne m anquerai pas de repos. « Venez à moi, vous tous qui 
êtes chargés, et je vous donnerai le repos ».

Je  ne m anquerai pas de guide. « Je  suis le chem in; aucun 
homme n ’arrive au P ère si ce n ’est par moi ».

Je  ne m anquerai pas d’amis. « Je  vous ai appelés mes amis ». 
« Voici, je suis avec vous toujours ».

Je  ne m anquerai pas de joie. « Je  vous ai dis ces choses afin 
que m a joie dem eure en vous et que votre joie sois complète ».

Je  ne m anquerai pas d ’honneur. « Quiconque me servira sera 
honoré du Père ».

Je  ne m anquerai pas de confort. « Que votre cœ ur ne se 
trouble point ». « Il vous donnera un au tre  Consolateur afin 
qu’il puisse dem eurer avec vous à jam ais ».

Je  ne m anquerai d ’aucune bonne chose. « Si vous dem an
dez quelque chose en mon nom, vous le recevrez ». « Il ne p ri
vera pas ceux, qui m archent droitem ent devant lui, de bonnes 
choses ».

Je  ne m anquerai pas de vie. « Je  suis venu pour que vous 
ayez la vie et pour que vous l ’ayez avec abondance ».

Je  ne m anquerai pas du pouvoir de vaincre la mort. « Qui
conque vit et croit en moi ne périra  point. Crois-tu ceci ? »

Je  ne m anquerai pas de la vie éternelle. « Je  vais vous pré
parer le lieu. Et si je vais vous p réparer le lieu, je reviendrai 
et vous recevrai moi-même ; afin que où je suis vous puissiez 
venir aussi ». « Avec le Seigneur à tout jam ais ».



LA LOI DE L A D I M E
..................   L é v i E d gar Y o u n g

« Mes frères, que servira-t-il à un homme de dire qu’il a la 
foi, s’il n ’a point les œ uvres ? Cette foi le pourra-t-elle sauver ? 
E t si un frère ou une sœ ur sont nus, et qu’ils m anquent de la 
nourritu re  qui leur est nécessaire chaque jour ; et que quel
qu’un d’en tre  vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous, et 
rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez point ce qui leur 
est nécessaire pour le corps, à quoi cela servira-t-il ? De même

aussi la foi, si elle n ’a pas les œuvres, 
est m orte en elle-même. » (Jacques 
2:14-17).

« Tu ne m anqueras point de donner 
la dîme de tout le produit de ce que tu  
auras semé, de ce qui sortiras de ton 
champ, chaque année ». (Deut. 14 : 22).

On raconte qu’un homme possédait 
un champ de blé, pour la culture du
quel il se dépensait sans compter. 
C’est avec joie qu’il l ’irriga it et cons
ta ta it chaque jour la croissance des 
pousses qui, en tem ps opportun, a rr i
vèren t à m atu rité  et fu ren t récoltées. 
En serran t son blé, cet homme se di
sait : « Ce n ’est pas moi qui ai donné 
à la te rre  sa fertilité  ; j ’ai bien tra 

vaillé et j ’ai planté, mais la terre, le soleil et l ’eau sont le don 
du Seigneur ; c’est lui qui, voyant mon travail et m a foi, m ’a 
comblé de son abondance ». Et c’est ainsi que cet homme p rit 
sa Bible et y lu t ce passage : « P rends garde à toi, de peur que 
tu  n ’oublies l ’E ternel ton Dieu, en ne gardant point ses com
m andem ents, ses ordonnances et ses statuts, que je te commande 
au jourd’hui d’observer ; de peur qu’après que tu  auras mangé, 
et que tu  te seras rassasié, et que tu  auras bâti de belles m ai
sons, afin d’y habiter, et que ton gros et ton m enu bétail se sera 
m ultiplié, et que tu  auras acquis beaucoup d’argent et d ’or, 
et que tout ce que tu  as se sera accru, alors ton cœ ur ne s’élève, 
et que tu  n ’oublies l’E ternel ton Dieu... Mais tu  te souviendras 
de l ’E ternel ton Dieu ; car c’est lui qui te donne la force pour 
acquérir des biens, afin de confirm er son alliance qu ’il a jurée 
à tes pères, comme tu  le vois au jourd’hui ». (Deut. 8:11-18).

P a r dîme, nous voulons dire le don du dixièm e de ce que nous 
possédons, pour l’œ uvre de Dieu ici-bas. Cette p ratique est 
d ’origine très ancienne ; on la trouve déjà au tem ps où A bra
ham  com m uniait avec son Dieu. Au fait, c’est une des prem ières

Lévi E dgar Young
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lois que l’E ternel imposa à Israël. La dîme p renait une place 
prépondérante dans la loi mosaïque, et nous voyons qu ’Abra- 
ham, en son temps, faisait ses dons à Melchisédech, lui payant 
la dîme de ses troupeaux. P lusieurs siècles après, l’au teur de 
l ’épître aux H ébreux commente cet événem ent en m ontran t 
comment la trad ition  est restée ancrée dans l’esprit de la race 
hébraïque :

« C’est ce Melchisédech, roi de Salem, et sacrificateur du 
Dieu souverain qui v in t au-devant d’A braham  lorsqu’il reve
nait de la défaite des rois, et qui le bénit ; à qui aussi A braham  
donna la dîme de tout le butin, et dont le nom signifie p re
m ièrem ent roi de justice, et qui é ta it aussi roi de Salem, c’est 
à-dire, roi de paix ».

Après qu’ils euren t été emmenés hors du pays d’Egypte, les 
- enfants d ’Israël reçuren t le com m andem ent de payer la dîme 

à FEternel ; nous lisons dans le L ivre de Lévitique : « Toute 
dîme de la terre, tan t des semences de la te rre  que des fru its 
des arbres, appartien t à l ’E ternel ; c’est une chose consacrée à 
FEternel. Et si quelqu’un veut racheter quelque chose de sa 
dîme, il y ajou tera le cinquièm e en sus. Mais pour toute dîme 
de gros et de m enu bétail, pour tout ce qui passe sous la verge, 
le dixièm e en sera consacré à FEternel. On ne d istinguera pas 
en tre  le bon et le mauvais, et on ne le changera pas ; si on le 
change, l ’anim al rem placé et celui qui le rem place seront l’un 
et l ’au tre  consacrés ; ils ne pourront ê tre  rachetés ». (Lev. 27 : 30- 
33).

Saint-Paul, en p laidan t sa cause auprès de Félix, parla  aussi 
d’aumônes et d’offrandes : « Or, je t ’avoue bien ceci : que con
form ém ent à la voie qu’ils appellent secte, je sers le Dieu de mes 
pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes ; 
ayant cette espérance en Dieu, que la résurrection  des morts, 
tan t des justes que des injustes, qu ’ils a ttenden t aussi eux-mê
mes, arrivera. C’est pourquoi aussi je travaille  à avoir toujours 
la conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. 

^  Or, après plusieurs années, je suis venu pour faire des aumô- 
*  nés à m a nation et pour présen ter des offrandes ». (Actes 24 : 

14-18).
Depuis que l ’homme existe les dons ont eu cette particu larité  

d’augm enter la clairvoyance de l ’individu. Le don de ses ser
vices, le don de ses biens pour secourir et assister l ’hum anité, 
le don à la maison du Seigneur, tous ces dons ont produit chez 
l’homme une qualité spirituelle. C’est là le but ultim e de ce 
principe : faire com prendre et sen tir à l’individu sa parenté 
intim e avec son C réateur. Ceci est très bien illustré, du reste, 
p ar l ’incident de la veuve au tronc, raconté comme suit par 
Saint-M arc : « Et une pauvre veuve vint, qui y m it deux petites 
pièces qui font un quadrin. Alors ayant appelé ses disciples, il
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leur dit : Je  vous dis en vérité que cette pauvre veuve a plus 
mis au tronc que tous ceux qui ont mis, car tous les autres 
y ont mis de leur superflu  ; m ais celle-ci y a mis de son indi
gence tout ce qu’elle avait, tout ce qui lui res ta it pour vivre ». 
Sa joie é ta it complète car le Seigneur même tém oignait que 
son don é tait le plus grand de tous, puisqu’elle avait mis tout 
ce qu’elle possédait sur l ’autel de son Dieu, en rem erciem ents 
de bénédictions reçues.

P endan t les années de la restau ration  de l’évangile de notre 
Seigneur Jésus-Christ, dans cette dispensation, les Saints é ta ien t 
très pauvres, vivant comme ils le faisaient sur les frontières 
de la civilisation. C’é ta it pour le prophète Joseph Sm ith un 
problèm e ardu de savoir ce qu’il fa lla it faire pour soutenir 
l’Eglise. Les m em bres donnaient libéralem ent de leur tem ps 
et de leurs talen ts pour la cause du Seigneur ; le sacrifice é ta it 
déjà grand ; on érigeait des maisons de culte, des temples, et 
l’on avait inauguré la propagation de l ’évangile dans le monde. 
Tout ceci résu lta it d’un désir divin, se m anifestan t chez les 
m embres, d’étab lir l ’Eglise et le Royaume de Dieu sur la terre. 
C’é ta it à cause de la profonde gratitude qui abondait dans le 
cœ ur de ceux qui avaient senti la m anifestation de la bonté 
de Dieu.

Les années de lu ttes qui suiv irent l ’organisation de l ’Eglise 
ne seront jam ais oubliées ; il y avait des tragédies, de grands 
chagrins et d’affligeantes épreuves, m ais la foi des saints leur 
perm etta it d ’envisager l’avenir avec confiance et de poursui
vre leur tâche avec courage et énergie. Comme serviteurs de 
Christ, ils devaient em ployer à son service, et jusqu’à sa venue, 
tous les talen ts qui leur avaient été confiés.

Les fonds d’adm inistration fu ren t assurés dès que le prophète 
Joseph Sm ith eut reçu la révélation sur la dîme, le 8 ju ille t 1838. 
En voici la teneur :

« En vérité, ainsi dit le Seigneur, je requiers tout le surplus de 
leurs biens, pour être mis en tre  les m ains de l’évêque de mon 
Eglise de Sion.

« Pour la construction de ma maison, pour poser les fonde
m ents de Sion, pour la p rêtrise  et pour les dettes de la prési
dence de mon Eglise ;

« Et cela sera le com m encem ent de la dîme de mon peuple.
« E t ensuite ceux qui auront été dîmés ainsi paieront annuel

lem ent un dixièm e de leur revenu ; et cela leur sera une loi 
perpétuelle, pour ma sainte-prêtrise, dit le Seigneur.

« En vérité, je vous dis, il arrivera  que tous ceux qui se ras
sem blent au pays de Sion seront dîmés du surplus de leurs 
biens et observeront cette loi ; sinon, ils ne seront pas trouvés 
dignes de dem eurer parm i vous.



#

« Et je vous dis que, si mon peuple n ’observe pas cette loi 
pour la sanctifier et, par cette loi, ne me sanctifie pas le pays 
de Sion, afin que mes sta tu ts et mes jugem ents y soient gardés, 
pour que le pays soit très saint, voici, en vérité, je vous dis, ce 
ne sera point un pays de Sion pour vous ;

« Et cela sera un exem ple à tous les districts de Sion. Ainsi 
soit-il . Amen ». (Doc. et Ail., Sec. 119).

Les Saints des D erniers Jours croient que le système de la 
dîme a été ordonné par Dieu et que, comme com m andem ent 
du Seigneur, chaque m em bre doit l’observer pieusem ent. De
puis la réception de cette révélation, les Saints des D erniers 
Jours ont le pouvoir et les moyens de poursuivre l ’œ uvre de 
Dieu.

C’est pourquoi le prophète Joseph Sm ith s’adressa au peu
ple et lui donna la parole de Dieu à ce sujet. Depuis, les fidèles 
ont apporté de bon cœ ur leur dîmes et offrandes à la maison 
du Seigneur, en tém oignage de profonde gratitude pour les 
bénédictions reçues. Et la récompense qu’ils en ont re tirée  a 
été l’édification de la maison du Seigneur, l ’établissem ent des 
fondations de Sion et la réception de la vision des desseins de 
Dieu, pour eux une source de grande joie et de bonheur. Leur 
horizon de la vie s’é ta it élargi parce que leurs dons les m etta ien t 
en communion filiale avec Dieu. A un accroissem ent de leur foi 
dans la grande œ uvre à laquelle ils avaient consacré leur vie, 
s’a jou taien t des trésors de sagesse et de connaissance. Car il 
ne fau t pas oublier que le payem ent de la dîme est une expres
sion du plus profond am our et de la g ratitude de l ’homme pour 
Celui qui donne tout et qui nous comble de grandes bénédic
tions en retour.

Le payem ent de la dîme doit être un sacrifice librem ent con
senti, sans contrain te du pouvoir établi et sans que sa mise en 
vigueur nécessite l ’application d’amendes ou d ’autres puni
tions m atérielles. La responsabilité en est librem ent acceptée, 
mais doit être observée cordialem ent par l’individu qui p ré
tend au titre  de m em bre de l ’Eglise, et qui professe de suivre 
la parole révélée, que le Seigneur donne pour le développem ent 
spirituel des membres.

Mais la dîme ne constitue qu’une partie  des offrandes. Les 
anciens Hébreux, obéissant aux enseignem ents qu’ils avaient 
reçus, consentaient à des dons autres que celui de la dîme. Ces 
offrandes peuvent être de toutes espèces et nature. Ainsi nous 
avons celle des rois mages, lors de la naissance de notre Sau
veur, que Saint-M atthieu décrit comme suit : « Et é tan t entrés 
dans la maison, ils trouvèren t le petit enfant avec Marie, sa 
m ère, lequel ils adorèrent en se prosternan t ; et après avoir 
ouvert leurs trésors, ils lui p résen tèren t des dons : de l ’or, de 
l ’encens et de la m yrrhe ». C’éta it une expression d’am our et
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de compréhension. Le don qu’on fait à l’Eglise de nos biens 
m atériels tend à nous donner une m eilleure com préhension des 
choses nobles de la vie et des dons de l’esprit. Celui qui donne à 
l ’Eglise ira à l ’Eglise ; celui qui donne au m inistère, aim era le 
m inistère ; celui qui donne de ses biens pour assister à la pro
clam ation de l ’évangile, en p ra tiquera  les vertus. Quel beau 
monde ce serait si chaque chrétien pouvait se rendre  compte que 
toutes les choses par lesquelles il v it lui viennent de Dieu ! Il 
o ffrira it en re tour un don réellem ent saint en se rappelan t de 
Celui qui donne et la vie et la force et la récompense à nos 
travaux. Jusqu’à ce que nous en arrivions à ce point-là, l ’hum a
nité n ’arrivera  pas à trouver la vraie source du bonheur. Si cha
que chrétien voyait dans le don du dixièm e de son revenu à 
l ’E ternel et d ’une offrande librem ent consentie, pour la propa
gation de sa sainte parole, une expression de g ratitude p lutôt 
qu ’un sacrifice, nous aurions alors une église dans chaque com
m unauté, dans laquelle nous pourrions nous rendre chaque 
jour avec de réels sentim ents de prières et de rem erciem ents. 
La lum ière du royaum e éclairerait la vision des hommes et les 
convierait à une sainte communion qu ’ils apprécieraient et 
qu ’ils aim eraient parce qu’ayant contribué par leurs moyens à 
la cu lture des choses nobles et durables de la vie.

Les gouvernem ents sacrifient actuellem ent des millions, oui 
des billions, pour l ’érection et l ’en tre tien  de leurs arm ées et 
de leurs m arines, dont ils se servent pour tuer et pour acquérir. 
Si cet argent pouvait être consacré à des entreprises ph ilan tro 
piques dans une com m unauté d ’un ordre nouveau, si l’on 
pouvait augm enter la vision sp irituelle de l ’homme et sa vo
lonté jusqu’à lui faire consentir le don du dixièm e de son reve
nu pour le bien-être de ce nouvel ordre de société, dans lequel 
toutes les forces m atérielles seraient employées pour des fins 
spirituelles, il en résu ltera it l’abolition de la guerre et l ’inau
guration d’une ère de paix dans le monde. Chacun s’efforcerait 
à tra ite r  équitablem ent avec son voisin, à aim er la m iséricorde 
et à m archer hum blem ent avec Dieu. Le don m atériel consenti 
en vue d’am éliorer les conditions de la société, est le lien le plus 
intim e d’une étro ite  parenté avec Dieu. C’est le mobile esthéti
que de l ’am our et d’une expression de bonne volonté active qui 
s’extériorise dans toutes les relations humaines, et qui devrait en 
être le m otif dom inant.

Lorsque nous offrirons à C hrist un cœ ur soumis et une vie 
d ’obéissance, Dieu nous comblera alors de sa présence.

#
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L ’H U M I L I T E

—— — Cl el l and Jon es

1 I N jour, un homme se présenta devant le M aître ; c’é ta it 
un  jeune homme riche et influent. Sain t Luc nous dit 

qu’il é ta it un des « principaux ». Est-ce son em pressem ent qui 
p lu t à Jésus ? Toujours est-il que le Sauveur, ayant jeté les 
yeux sur lui, l ’aima. La question : Bon M aître que dois-je faire 
pour h érite r la vie éternelle  », im pliquait une fausse concep
tion, car la vie éternelle  n ’est pas une récompense externe, le 
résu lta t d ’un seul acte, mais c’est une croissance interne, le ré 

su lta t de beaucoup d’actes. Jésus 
ne pouvait la conférer ; il fa lla it 
que le jeune homme l’acquît.

Aussi Jésus répondit au jeune 
homme : « Si tu  veux en tre r dans 
la vie, garde les com m andem ents ». 
Le jeune homme ayant répondu 
qu ’il les avait gardé depuis sa ten
dre enfance, Jésus lui répliqua : 
« Si tu  veux être parfait, va, vends 
ce que tu  as, e t donne-le aux pau
vres, et tu  auras un trésor dans le 
ciel ; après cela, viens, et suis- 
moi ». Jésus aim ait cet homme ; il 
le voulait dans son cercle intim e 

d ’amis. Mais pas comme il était. Le médecin avait découvert 
un cancer chez l ’individu. Ce cancer devait disparaître  ; on ne 
pouvait le soigner ; une extraction partie lle  ne suffirait pas non 
plus ; il fa lla it s’en débarrasser com plètem ent.

Jésus voyait devant lui un homme dont la richesse constituait 
une p ierre d ’achoppem ent ; ce jeune homme n ’avait jam ais con
nu la satisfaction de donner, de donner jusqu’à en souffrir lui- 
même, ni la joie qui résulte du sacrifice pour au tru i et qui en
gendre l’am our fraternel. Il ne connaissait pas non plus l’hum i
lité de l ’homme qui prie Dieu chaque jour pour son pain 
quotidien. Le C hrist voyait devant lui une âme affam ée au 
m ilieu d’une abondance de biens. Oui ! affam ée ! Pas par m an
que de pain il est vrai, mais l ’homme ne vivra pas de pain 
seulem ent. Cet homme m anquait de nourritu re  spirituelle, à la 
portée des hum bles seulem ent. Il é ta it victim e de la m aladie 
de l’égoïsme. L ’hum ilité ne trouvait point de place en lui. « Il 
s’en alla tout triste  ; car il possédait de grands biens ».

La beauté des enseignem ents du C hrist réside dans le fait 
que le M aître les p ra tiquait lui-même. Il enseignait par l’exem-

«
L ’h u m ilité  e s t une des  

v e r tu s  fo n d a m e n ta le s  de 
to u t bon  c h ré tie n  ; le S e i
g n eu r la p o ssé d a it  au  p lu s  
h au t d eg ré  e t ne m a n q u a it  
p as de l ’en se ig n e r  à ch a 
que occasion  e t p a r  tou s  
les m o yen s. A u  fa it, l ’h u 
m ilité  e s t so u v e n t la m a r
que d ’un  ré e l g ra n d  h o m 
m e. L ’a u te u r  e s t un  de nos 
m iss io n n a ires, l’an cien  
C le lla n d  Jones.
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pie au tan t que par précepte. N’était-ce pas l’hum ilité qui le 
poussa à dire : « Que ta  volonté soit faite  et non la m ienne ? » 
L ’hum ilité engendre l’obéissance. Le jeune homme venait de 
frô ler le seuil de la grandeur. Son nom au ra it pu s’associer avec 
ceux de P ierre  ou de Paul. Mais il n ’avait pas appris ce second 
com m andem ent : « Tu aim eras ton prochain comme toi-même. »

Il est dit que l ’obéissance est la prem ière loi du ciel. Des com
m andem ents de Moïse et des béatitudes de Jésus, on peut se 
faire une idée assez exacte de ce qu’il est requis de ceux qui 
veulent en tre r dans le royaum e de Dieu.

« H eureux les pauvres en esprit ; car le royaum e des d eu x  
est à eux ». Les pauvres en esprit sont ces personnes qui sen- 
ten t leurs besoins spirituels ; ils sont humbles, susceptibles w  
d’apprendre et très désireux de le faire. La joie de la croissance 
et du progrès leur appartient. « H eureux les débonnaires ; car 
ils hérite ron t de la te rre  ». E tre débonnaire veut dire être pa
tient, bon, sans jalousie, sans ostentation, sans rudesse ni égoïs
me, sans irrita tion , sans ressentim ent, toujours plein d’espoir 
et de patience. L ’homme hum ble est fort ; il est puissant, et ca
pable d ’être m aître  de lui-même. « H eureux ceux qui ont le 
cœ ur pur, car ils verront Dieu ». Ici Jésus nous déclare que sans 
la pureté personnelle, dans la pensée, dans la parole et dans 
l ’action, l ’homme ne peut s’approcher de Dieu, ni com prendre 
ses sentiers. Ces trois béatitudes présentent les qualités qu’il 
fau t posséder pour pouvoir en tre r dans le royaum e des d eu x  ; 
leu r somme totale se résum e en cette vertu  : l’hum ilité. « Celui 
qui s’hum ilie sera exalté. »

Les m ultiples qualités qui constituent la tram e de l’hum ilité 
nous perm ettron t non seulem ent d ’acquérir de nom breuses bé
nédictions, mais aussi de g aran tir notre re tour en la présence 
de Dieu. « Quiconque s’hum iliera soi-même, comme cet enfant, 
celui-là est le plus grand dans le royaum e des d e u x  ». Un en- ^  
fau t est modeste, soucieux d’apprendre, pur de cœ ur ; quel w  
m eilleur exem ple le C hrist aurait-il pu choisir ? quel but plus 
noble ? L ’hum ilité est un don inné de Dieu et, si elle est culti
vée, elle croîtra et deviendra une fleur m agnifique, rayonnante 
de beauté et elle inspirera l ’hum anité. Si on perm et aux m au
vaises herbes de l’étouffer, elle sera rem placée par des épines 
et des chardons, répugnant à l’homme. L ’hum ilité est donc un 
degré vers la grandeur.

« L ’hum ilité et la crain te de l ’E ternel sont une richesse, un 
honneur et la vie ». L ’hum ilité est la clé de voûte de la vie 
éternelle  !
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T R O I S  DE GRES DE G LO IR E
M e lv in  J. B a lla rd
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IV

C ’EST pour cela que le Seigneur, en donnant à D aniel l ’in
terp ré ta tion  du m erveilleux rêve de Nabuchodonosor, 
pouvait prédire avec beaucoup d ’exactitude le progrès 

des différents peuples et leur dom ination sur la terre. Il y avait 
un groupe d’âmes, éprouvées avant qu’elles naqu iren t dans la 
m ortalité, qui reçu t du Seigneur un lignage de choix. Cette li
gnée, c’est la maison d ’Israël, celle d ’A braham , d’isaac, de Jacob 
et de leur postérité ; c’est à cette fam ille qu’appartiendrait de

fournir ces âmes d’élite, préalable
m ent éprouvées dans le monde des 
esprits et jugées dignes à cause de 
leur justice. Nous vînm es par cette 
lignée ; notre branche particulière 
est la m aison de Joseph, par son 
fils Ephraïm . C’est de ce groupe 
que viendra la grande m ajorité des 
candidats à la gloire céleste. C’est 
pourquoi nous faisons les œ uvres 
pour nos ancêtres et rien  que pour 
eux.

Ne supposons pas que nous au
rons à faire, dans cette dispensa
tion, le trava il du tem ple pour les 

chinois ou les hindous qui sont morts. Pas du tout. Je  pense qu’il 
faudra déjà un m illier d’années pour compléter, dans nos tem 
ples, les ordonnances pour le salu t de la m aison d ’Israël. Tous 
les Saints des D erniers Jours y seront occupés et devront même 
travaille r à plein rendem ent. Dans l’accomplissement de cette 
œ uvre en faveur de nos ancêtres décédés, nous arriverons cer
tainem ent à une lim ite, à un m om ent donné. Cette lim ite sera 
celle où finissent les registres de l’Etat-Civil. J ’ai dit que lors
que un homme ou une femme se m etten t à l’œ uvre en toute sin
cérité, le Seigneur leur procure toujours les moyens d ’obtenir les 
renseignem ents qu’ils recherchent. N otre compréhension sera 
éclairée et des sources de connaissance nous seront révélées. 
Pourquoi ? Parce que les m orts en savent beaucoup plus que 
nous au su jet des archives et registres.

Comment se fait-il que parfois un seul m em bre d’une fam ille 
ou un seul hab itan t d’une ville accepte l ’évangile ? Cela m ’a 
été révélé : c’est à cause des justes qui sont m orts et qui ont 
reçu l ’évangile dans le monde des esprits ; ils exercent leur foi,

L ’a u te u r nous con te  ic i  
un  in c id e n t a u th en tiq u e  de  
la v ie  de son p è re  p o u r  
m o n tre r  co m b ien  le S e i
gn eu r a ide  ceu x  qu i c h e r
ch en t s in c è re m e n t à s’a c 
q u it te r  de leu r d e v o ir  
v is -à -v is  de leu rs a n cê tre s  
d écéd é s. Il m o n tre  é g a le 
m e n t que les cœ u rs des  
p è re s  so n t to u rn és  v e r s  les 
en fan ts , en  a c c o m p lisse 
m e n t de la p ro p h é tie  
d ’E lie.
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et en réponse à leurs prières, les anciens de l ’Eglise sont en 
voyés dans le foyer d’un m em bre de leur postérité pour y p rê
cher l’évangile, afin que ces esprits justes puissent avoir le 
privilège d ’avoir un descendant v ivant pour faire à leur profit 
les œ uvres nécessaires. Je  vous dis que c’est avec beaucoup plus 
d’intensité que les cœurs des pères et des m ères qui sont dans 
le monde des esprits sont tournés vers les enfants, oui, beau
coup plus que ceux des enfants envers eux. E t voilà comment 
le Seigneur ouvrira un chem in à ceux qui recherchent ces ren 
seignem ents e t connaissances.

Je  me rappelle d’un incident dans l ’expérience de mon père.
Le tem ple de Logan éta it près d ’être achevé. Tous les fidèles 
attendaien t im patiem m ent le jour de dédicace. Mon père avait 
contribué à la construction de cet édifice en charrian t d’im- 
menses p ierres de taille  de la carrière jusqu’à pied d’œ uvre. ”
Je  me rappelle toujours que c’est moi qui lui apportais son dî- -
ner, chaque jour. Avec quelle im patience nous attendions le 
grand événem ent ! Mon père avait fa it tout ce qu’il lui é ta it 
possible de faire  pour obtenir les inform ations nécessaires au 
su jet de ses ancêtres. Il p ria it m atin  et soir pour que le Sei
gneur lui ouvrît une porte par laquelle il puisse trouver des 
renseignem ents sur ses paren ts morts.

Le jour avant la dédicace, pendant que mon père, qui é ta it 
évêque, écrivait des le ttres de recom m andation au temple, pour 
les m em bres de sa paroisse qui devaient être présents à la p re
m ière séance, deux vieillards se p résen tèren t à mes deux plus 
jeunes sœurs, p lacèren t un journal dans les m ains de la plus 
âgée en lui disant : « Apportez ceci à votre père, ne le donnez 
à aucune au tre  personne et faites vite ; surtout ne le perdez 
pas. »

L ’enfan t obéit de suite et lorsqu’elle rencontra sa m ère, cette 
dernière lui dem anda le journal, mais ma sœ ur le lui refusa 
en disant : « Non, je dois le donner à papa et à personne d ’au
tre  que papa. »

En en tran t dans la cham bre de mon père, elle fit un récit ^  
détaillé de ce qui s’é ta it passé. C’est en vain que nous chercha- ™ 
mes les deux vieux voyageurs ; impossible de les trouver. Du 
reste, personne d ’au tre  ne les avait vu non plus. Nous feuille
tâm es le journal, qui é ta it le « N ew bury W eekly », paraissant 
dans la ville natale  de mon père, en A ngleterre ; cet exem plaire 
porta it la date du 15 mai 1884. Or nous étions le 18 mai 1884.
Quel ne fu t pas notre étonnem ent, car par aucun moyen physi
que ce journal n ’aura it pu nous parven ir ! N otre curiosité en 
fu t grandem ent excitée, à m esure que nous le feuilletions. Nous 
vîmes une page consacrée aux écrits d ’un reporter en vacance 
qui avait visité, entre autre, un vieux cim etière. La lecture 
d ’épitaphes originales l’avait poussé à transcrire  ce qu ’il avait
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trouvé sur quelques p ierres funéraires, y compris les noms, 
dates de naissance et de décès, etc., le tout rem plissant presque 
une page.

C’é ta it le vieux cim etière où les m em bres de la fam ille Bal- 
la rd  avaient été ensevelis pendant des siècles ; nom bre de pa
ren ts im m édiats de mon père s’y trouvaien t ainsi que quelques- 
uns de ses amis intimes.

Mon père ayant présenté la chose à frère M errill, président 
du tem ple de Logan, ce dern ier lui répondit : « Vous êtes auto
risé à faire l ’œ uvre pour ces personnes, car cela vous a été re 
mis par des m essagers du Seigneur. »

Il n ’y a aucun doute que les m orts qui avaient reçu l’évan- 
 ̂ gile dans le monde des esprits avaient suggéré l ’idée à ce repor

te r de publier ainsi ces renseignem ents, et c’est ce qui nous 
perm it d’en tre r en possession de documents que mon père re 
cherchait. Il en sera de mêm e avec vous si vous cherchez dili
gem m ent ; une avenue s’ouvrira et vous pourrez récolter une 
moisson de renseignem ents au-delà de toutes vos attentes. Je  
vais vous dire ce qui vous arrivera  lorsque vous aurez été aussi 
loin que possible : le nom de vos ancêtres qui auront embrassé 
l ’évangile dans le monde des esprits vous sera donné par le 
concours de paren ts décédés. Mais seuls les noms de ceux qui 
auront accepté l ’évangile vous seront révélés.

E t m aintenant, je tiens à vous dire ceux qui sont m orts sans 
lois, les nations païennes, par suite d’un m anque de fidélité ou 
de dévouem ent dans la vie antérieure, reçoivent ici-bas tout ce 
qu ’ils ont m érité. Je  ne dis pas que tous seront exclus de la 
plus haute gloire. Tous ceux d ’en tre  eux qui se repen tiron t et 
rem pliron t les conditions requises, pourront obtenir la gloire 
céleste, m ais la grande m ajorité  n ’obtiendra que la gloire te r
restre.

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

que le Fils visita, et auxquels il prêcha l’évangile, afin qu’ils 
pussent être jugés selon les hommes dans la chair.

» Ils ne reçu ren t pas le tém oignage de Jésus dans la chair, 
mais le reçuren t ensuite. »

Cette révélation  nous m ontre clairem ent que tous les hommes 
et femmes qui auront entendu l ’évangile sur te rre  et l ’auront 
rejeté, qui l ’auront ignoré sciemment, ou l’auront négligé, ou 
y seront restés indifférents, n ’ont pas besoin d’espérer qu ’on 
fasse le travail pour eux, après leur mort, pour qu’ils puissent 
ainsi en tre r dans la gloire céleste. Ce n ’est donc pas seulem ent 
les personnes qui vivaient au tem ps de Noé, m ais tous, y com
pris ceux de nos contem porains qui auront eu une bonne occa
sion d’entendre l ’évangile, de l ’accepter et de jouir de ses bé
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nédictions et privilèges. Vous, Saints des D erniers Jours, n ’allez 
pas croire qu ’un homme ou une fem m e puissent vivre au m épris 
de l ’évangile, ou dans une indifférence to tale de ses principes, 
après avoir eu l ’occasion de l ’accepter — une réelle occasion, 
bien entendu — et avoir droit ensuite, après leur mort, aux 
bénédictions promises aux fidèles, par l’adm inistration des œ u
vres du temple. Si cela devenait la doctrine de l ’Eglise, nous 
serions pires que les catholiques qui croient que p a r la p rière 
on peut faire sortir une âme du purgatoire. Seulem ent ils le 
font pour un prix  et nous gratu item ent, ce qui nous fe ra it pa
ra ître  plus ridicules qu’eux.

Frères et sœurs, je vous dis ceci pour vous inciter à suivre 
les com m andem ents du M aître, afin que vous puissiez travaille r 
pendant que le jour lu it ; car la nu it vient où il ne profite à au
cun homme de travailler. Ceci s’applique natu rellem ent à tous 
ceux qui ont eu une occasion de recevoir l ’évangile, mais l’ont 
rejetée. Cette occasion, c’é ta it leur jour et après vient la nu it 
où tout le travail qu’ils font ne leur est d ’aucune valeur en ce 
qui concerne leur entrée dans le royaum e céleste. J ’y ajoute 
ceci : Ce sort pourra it bien être aussi celui des personnes qui 
ont négligé le travail du tem ple en se disant : « Bah ! si je ne 
fais pas le travail, m a femme s’en occupera bien ! » Je  vous 
dis qu ’ils sont en zone dangereuse. Ils peuvent se réveiller un 
beau m atin et s’apercevoir que leur occasion s’est enfuie ; ils 
l ’ont eue, ils sont m orts sans l ’accepter. Ils l ’ont négligée et peu
vent la perdre ; je ne me fais pas juge de leur cas ; le Seigneur 
jugera chacun selon ses m érites.

« Ce sont les honorables de la te rre  qui fu ren t aveuglés par 
les trom peries des hommes.

» Ce sont ceux qui reçoivent de sa gloire, m ais non pas une 
plénitude.

» Ce sont ceux qui reçoivent de la présence du Fils, mais 
non de la p lénitude du P ère  ;

» C’est pourquoi ce sont des corps terrestres et non pas des 
corps célestes, et ils diffèrent en gloire comme la lune diffère 
du soleil.

» Ce sont ceux qui ne sont point vaillants dans le tém oignage 
de Jésus, c’est pourquoi ils n ’obtiendront pas la couronne dans 
le royaum e de notre Dieu. »

Il y aura  dans ce groupe les Saints des D erniers Jours qui 
ne sont pas vaillants dans le tém oignage de Jésus, qui, m algré 
le serm ent qu ’ils ont fait de garder les commandements, ne les 
suivent pas. Ils ont m anqué à leur promesse et peuvent a rriver 
à la résurrection pour s’y trouver indignes d ’être candidats à la 
gloire céleste. Ils arriveron t dans le monde terrestre . Il appar



tien t à chacun de nous de s’assurer de son appel et de son élec
tion. Nous pouvons le fa ire  dans cette vie.

M aintenant, perm ettez-m oi de passer à la troisièm e et der
nière catégorie : les télestes.

« Puis nous vîmes la gloire des télestes, laquelle est la moin- 
» dre, comme la gloire des étoiles diffère de la gloire de la 
» lune dans le firm am ent. Ce sont ceux qui n ’ont pas reçu 
» l ’évangile de Christ, ni le tém oignage de Jésus. Ce sont ceux 
» qui ne ren ien t pas le Saint-Esprit. Ce sont ceux qui sont pré- 
» cipités dans l’enfer. Ce sont ceux qui ne seront délivrés des 
» m ains du diable qu’à la dernière résurrection, jusqu’à ce que 
» le Seigneur, savoir Christ, l ’Agneau, ait achevé son œuvre. 
» Ce sont ceux qui ne reçoivent pas de sa plénitude dans le 
» monde éternel, m ais reçoivent du Saint-Esprit par le minis- 
» tère des terrestres ; et les te rrestres par le m inistère des cé- 
» lestes ; et les télestes le reçoivent aussi par le m inistère d ’an- 
» ges qui sont chargés de les servir, ou qui sont choisis pour 
» être des esprits exerçant leur m inistère en leur faveur, car 
» ils seront héritiers du salut. C’est ainsi que nous vîmes, dans 
» la vision céleste, la gloire des télestes, laquelle surpasse toute 
» intelligence ; et personne ne connaît, sauf celui à qui Dieu 
» l ’a révélée. E t ainsi nous vîmes la gloire des terrestres, la- 
» quelle surpasse en toutes choses la gloire des télestes, savoir 
» en gloire, en autorité, en pouvoir et en domination. C’est ainsi 
» que nous vîmes la gloire des célestes, qui est supérieure à 
» toutes choses, — où Dieu, le Père, règne sur son trône aux 
» siècles des siècles ; devant le trône duquel tous se prosternent 
» hum blem ent et lui donnent gloire aux siècles des siècles. 
» Ceux qui dem eurent en sa présence sont l ’Eglise du prem ier- 
» né ; ils voient comme ils sont vus et connaissent comme ils 
» sont connus, ayant reçu de sa plénitude et de sa grâce ; et il 
» les rend égaux en autorité, et en pouvoir, et en domination. 
» Et la gloire des célestes est une, comme la gloire du soleil 
» est une. Et la gloire des terrestres est une, comme la gloire 
» de la lune est une. Et la gloire des télestes est une, comme 
» la gloire des étoiles est une, car, comme une étoile diffère 
» en gloire d’une au tre  étoile, ainsi dans le monde téleste ils 
» d iffèren t en gloire les uns des autres ; car ce sont ceux qui 
» sont de Paul, et d’Apollon et de Céphas. Ce sont ceux qui se 
» disent de celui-ci ou de celui-là — les uns de Christ, les au- 
» très de Jean, et d’autres, disciples de Moïse, ou d’Elie, ou 
» d ’Esaïe, ou d’Enoch ; mais ils ne reçuren t pas l’évangile, ni 
» le tém oignage de Jésus, ni les prophètes, ni l ’alliance éter- 
» nelle. Enfin, ce sont tous ceux qui ne se seront pas rassem- 
» blés avec les saints, pour être enlevés et réunis à l ’Eglise du 
» prem ier-né et reçus dans la nuée. Ce sont les m enteurs, les 
» magiciens, les adultères et les fornicateurs, et quiconque aime



» et pratique le mensonge. Ce sont ceux qui souffrent la colère 
» de Dieu sur la terre. Ce sont ceux qui souffrent la vengeance 
» du feu éternel. Ce sont ceux qui sont précipités en enfer et 
» souffrent la colère du Tout-Puissant, ju squ’à la p lénitude des 
» temps, où Christ aura  mis tous ses ennem is sous ses pieds et 
» perfectionné son œuvre. Quand il rem ettra  le royaum e, e t le 
» présen tera  sans tache à son Père, en disant : J ’ai vaincu et 
» foulé seul au pressoir de l ’indignation et de la colère du Dieu 
» Tout-Puissant ; alors il sera couronné de la couronne de sa 
» gloire et s’assiéra sur le trône de sa puissance pour régner 
» aux siècles des siècles. Mais voici, nous vîmes la gloire du 
» monde téleste et de ses habitan ts ; ils é ta ien t innom brables 
» comme les étoiles du firm am ent, ou comme le sable au bord 
» de la mer, et nous entendîm es la voix du Seigneur, disant : 
» Tous ceux-ci fléchiront le genou, et toute langue donnera 
» gloire à celui qui est assis sur le trône aux siècles des siècles ; 
» car ils seront jugés selon leurs œuvres, et chacun recevra se- 
» Ion ses œuvres, sa propre place dans les dem eures qui sont 
» préparées, et ils seront les serviteurs du Très-Haut, m ais ils 
» ne pourront jam ais venir où Dieu et C hrist dem eurent, par 
» des mondes sans fin. »

(A suivre.)

LE FRONTISPICE

Le t e m p l e  de  St  George

Peu de  t e m p s  après  l ' é t ab l i s s em en t  des  pionnier s  dan s  la val lée de  Sai t Lake, 
Brigham Young f i t  appel à des  groupes  d ’h o m m es  e t  de  f e m m e s  pour  leur d em a n d e r  
d ’aller  s ’é tab l i r  dan s  les co n t r é e s  avo is in an te s  e t  y fo n d e r  des  colonies , cu l tive r  le 
sol e t  y ér iger  des  villes. En 1851, u n e  c om p ag n ie  de  m e m b res  alla s ’é tab l i r  dans  
le s u d - o u e s t  de  l’U tah  q u ’on se p la î t  à n o m m e r  au jo u r d ’hui « Le Midi de l’U tah  ». 
Et c ' e s t  là q ue  t o u t  en  la bo u ran t  e t  en  réco l tan t ,  en  f o r m a n t  des  c o m m u n a u t é s  
e t  en  c o n s t r u i sa n t  des  écoles , q ue  c e t t e  t ro u p e  de  fidè les posa les fo n d a t io n s  d ’un  
a u t r e  te m ple .

Des m o n ta g n e s  avo is inan te s  on  a m e n a i t  le b a s a l te  e t  le grès, mais il fa l la i t  aller 
de  110 à 1 50 kil. pour  se procure r  du  bois de  co n s t ru c t io n  q u ’on a m e n a i t  sur des  
ch a r io ts  a t t e l é s  de  b œ u fs .  Les f o n ts  b a p t i s m a u x  e t  leurs accesso ires , p e s a n t  9 to nn e s  
e t  coulés  à Sai t Lake City, d u r e n t  é g a le m e n t  ê t r e  char iés  par  des  a t t e l a g e s  de 
b œ u f s  ju s q u ’à S t-C eorge , u ne  d is ta n ce  de  4 8 0  k ilomètres .

L’e x té r ie u r  des parois e s t  en  s tu c  b la nc  e t  l ' éd if ice e s t  enc ad ré  par un  m ag n if iqu e  
jardin où a b o n d e n t  les p la n te s  tropica les . F o rm an t  un  c o n t r a s t e  f r a p p a n t  avec  le 
fond  noir des  m o n ta g n e s  à roches  vo lc aniques , ce  t e m p le  e s t  un  vér i tab le  joyau  e t  
res te ra  to u jours  un m o n u m e n t  à l’indus tr ie  e t  à la foi de  ceux  qui o n t  colonisé 
c e t t e  sec t io n  de  l’Ouest.



POUR VIVRE VIEUX

Au début de l ’an 1937, Irv ing Fisher, professeur ém érite de 
l ’U niversité de Yale (Etats-Unis) prononçait un discours radio
diffusé dans lequel il parla it d ’une expérience pouvant très 
bien être adoptée p ar tous ceux qui désirent vivre plus long
temps. Son adoption augm enterait non seulem ent la durée de 
notre vie, m ais nous procurerait égalem ent beaucoup plus de 
v italité, plus d’énergie, même jusqu’à nous enlever com plète
m ent tout souci de v ieillir...

« Toute personne », disait le professeur Fisher, « peut faire 
beaucoup plus pour sa santé qu ’elle ne s’en rend compte ac- 
tuellem ent. P a r  exemple, en consommant une plus abondante 
quantité  de fruits, de légumes et de la it vous pouvez facile
m ent a jou ter p lusieurs années à votre vie. Des exercices ré
guliers, de la culture physique et une vie au grand air peu
vent égalem ent, et facilem ent, accroître ce nom bre de p lu
sieurs années. Une m eilleure respiration  ou digestion peuvent 
aussi prolonger votre vie d ’un an ou deux. Ainsi, dès au jourd’hui 
vous avez la faculté non seulem ent d ’allonger votre vie de sept 
ou hu it années, m ais d ’acquérir une plus grande v italité  et 
beaucoup plus d ’énergie. Comment ? S im plem ent en vivant 
comme vous savez que vous devriez le faire ! »

Récem m ent, le professeur F isher a exam iné des statistiques 
com parant le taux  de m ortalité  des M ormons comparé à celui 
de six grandes nations. Les chiffres fla tta ien t les Saints des 
D erniers Jours d’une m anière surprenante. Chez eux, la m orta
lité due au cancer, aux infections des reins et du système 
nerveux, é ta it inférieure de plus de m oitié à celle des six pays.

« Evidem m ent, l ’U tah possède un clim at très sain », se dit 
le professeur Fisher, « c’est pourquoi j ’exam inai le taux  de 
m ortalité  des M ormons comparés à celui des autres habitants 
du mêm e Etat. Celui des Mormons é ta it in férieur de 70 % à 
celui des autres !

« Je  crois en savoir la raison. Joseph Smith, le fondateur de
la religion, écrivit un livre, Les Paroles de Sagesse, dans lequel 
il énum érait pour ses disciples les règles de santé à suivre. Cel
les-ci com prenaient l ’abstinence de l ’alcool, du thé, du café et 
du tabac, mais recom m andaient la m odération dans l’usage de 
la viande et encourageaient la consommation de beaucoup de 
légumes et de fruits. C’est une dém onstration collective des ef
fets d ’une vie de simplicité, et il pa ra ît que le groupe mormon 
est notoire pour le nom bre im portan t de vieillards vigoureux 
qui s’y rencontre ».

(E x tra it de « A step tow ard livelier old âge », par Ray Giles 
et paru  dans la revue R eader’s Digest, Num éro de février 1938).
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S A C R I F I C E

U N petit garçon joue avec son tra in  et une petite  fille 
avec sa poupée ; ces jouets, mêm e s’ils sont d’une con
fection rudim entaire, sont des objets qu’on aim e s’ils 

représen ten t de longues heures de travail ou un  sacrifice de 
petits sous.

Am our m aternel ! Où en est le germ e ? N’est-ce pas le sacri
fice ? Je  concède volontiers que l’am our m aternel est une 
passion plantée p ar Dieu dans le cœ ur d’une m ère. Mais 
l’am our est une qualité réciproque ; il engendre le sacrifice, 
m ais existe et se développe aussi par le sacrifice. Il est n a tu 
rel qu ’une fem m e aime l ’enfant qu ’elle porte, m ais combien 
cet am our est m ultiplié quand elle a passé, pour ainsi dire, 
par les portes de la m ort pour donner la vie à cet en tan t ! Et 
au fu r et à m esure qu ’elle sacrifie sa propre vie, qu ’elle sur
veille et travaille  laborieusem ent, son am our ne cesse de croî
tre. L ’am our d’une m ère est plus profond et plus tendre  parce 
qu ’il est le prix  d ’un plus grand sacrifice.

On ne s’étonne pas de voir combien C hrist aim a le monde. 
C’est Lui qui l ’avait créé. Ne croyez pas qu ’il ne s’agisse 
d ’énoncer quelques mots pour que toute une création appa
raisse spontaném ent et sans effort. Notre Père  et notre Sau
veur ont réussi par le labeur. Il n ’est pas é tonnant que Dieu, 
après avoir peiné, travaillé  et sacrifié pour le monde, ait 
donné, par am our pour le monde, son Fils Unique, afin  de 
nous sauver de la ruine. Et, ayant eu p a rt au sacrifice, le Fils 
souffrait volontairem ent pour ce qui lui avait déjà coûté tan t 
d ’efforts.

Aussi je suis convaincu que nous pouvons dire avec proprié
té que nous aimons ce qui nous coûte un sacrifice. Le don et 
le service qui a tte ignent au sacrifice créent l’amour.

C ertaines personnes disent : « L ’Eglise, c’est bon pour ceux qui 
y tiennent, mais moi, je ne me sens pas particu lièrem ent in 
cliné vers les choses spirituelles et je n ’y porte aucun in té rê t ». 
Pourquoi en est-il ainsi ? Parce qu’il n ’y a pas eu de contribu
tion de leur part. Ils n ’ont jam ais travaillé  dans l ’Eglise, ils 
n ’ont jam ais travaillé  pour l’Eglise, ni sacrifié pour elle. Les 
germ es de l ’am our peuvent avoir été planté par Dieu, m ais ils 
sont litté ra lem ent m orts de faim.



EN P A S S A N T

LA CHAUX-DE-FONDS. — Nous avons le reg re t d’annoncer 
la m ort de sœ ur Em m a Gasser Schütz, survenue à l ’âge de 72 
ans après une longue et pénible m aladie. Le service funèbre 
pour cette sœ ur restée fidèle jusqu’à la dernière, fu t dirigé 
sous la direction de la branche, le samedi 16 ju ille t 1938.

PARIS. — L ’ancien M athias F. Cowley, accompagné de sa 
femme, é ta it de passage à Paris, le 10 juillet. Il v ient de term iner 
une mission spéciale de six mois en G rande-B retagne ; le dis
cours- qu ’il prononça en cette branche et le fervent témoigna- 
ge qu ’il rend it fu ren t très goûtés des m em bres et amis. Il y avait 
une bonne chambrée.

F rère  Cowley et sa fem m e visiteront encore quelques pays 
avan t de q u itte r le continent, après quoi ils se rendront au vil
lage n ata l de la fam ille Cowley, en A ngleterre.

GENEVE. — Sous la direction capable de sœ ur Walz, les 
enfants de la classe prim aire ont présenté, le 18 juin, un pro
gram m e artistique et m usical très nourri et qui a gagné le 
suffrage unanim e des nom breux assistants. Cette charm ante 
soirée a laissé un résu lta t très heureux et chacun en a conservé 
le m eilleur souvenir. Pour récom penser les enfants de leurs ef
forts pendant l’exercice qui vient de se term iner, la branche a 
organisé à leur bénéfice une petite  excursion en bateau, le 25 
juin.

Lors d ’une réunion spéciale, convoquée à l ’occasion du der
n ier passage de frère  Ursenbach à Genève, les m em bres ont eu 
l ’occasion de dire un dernier adieu au P résident et à sœ ur U r
senbach. Au nom de la branche, sœ ur Ju lie tte  Peney leur rem it 
un m odeste souvenir en leur souhaitant bon voyage et un heu-

•  reux re tour dans leur foyer, après quoi frère  U rsenbach laissa 
sa bénédiction à la branche.

A l ’issue de cette réunion, frère  V incent V aléry a été ordon
né p rê tre  des m ains de frère  Ursenbach.

Le 3 juillet, la branche a pris congé, avec regret, de frère  
Eugène M üller et de sa fam ille, qui vont s’é tab lir à Zurich. 
F rère  et sœ ur M üller se sont toujours m ontrés très actifs dans 
la branche et cela pendant de nom breuses années ; nos m eil
leurs vœ ux les accompagnent.

BESANÇON. — A l ’occasion de la Fête Nationale, le 14 juillet, 
la branche, poursuivant son program m e d’activités et de soi-

—  215  —



rées récréatives, a organisé une randonnée à la campagne. Ces 
sorties estivales contribuent beaucoup à soutenir l ’in térê t des 
m em bres et reçoivent aussi l ’approbation des amis. La prom ena
de en question, favorisée par le beau temps, a été m arquée 
p ar un esprit de fra te rn ité  et de cordialité.

DEMISSIONS. — A rrivés au term e de leur mission, les an 
ciens Doyle Cardon, P résident du D istrict suisse, B. Russel 
Goodwin, C lelland Jones et W illiam  Max D outré ont été hono
rablem ent relevés de fonction. F rère  Goodwin s’est em barqué le 
29 ju ille t et frère  Jones p a rtira  le 12 août. F rère  Edouard Dal- 
lenbach a égalem ent reçu sa démission honorable après avoir 
rendu d’excellents services ; il s’en retourne en son foyer à 
Sienne, en Suisse.

ARRIVEE DE M ISSIONNAIRES. — L ’ancien Rulon Hen- 
drickson, venant de Payson, Utah, est arrivé dans la Mission 
le 23 ju in  ; il débutera à H erstal. Le 20 ju ille t ce sont les an
ciens G urney W. Lee, venant de Paradise, Utah, L lew ellyn 
G rant Bodrero, de Logan, U tah, Ronald F. Larsen, de Provo, 
Utah, Jay  W inn Lees et H eber J. Smith, de Sait Lake City qui 
sont arrivés au siège de la mission, à Liège. Ils é ta ien t accom
pagnés des sœ urs m issionnaires Frances Jeanne Ivory et Edna 
E lisabeth Leaver, toutes deux de Sait Lake City. Ces deux 
sœ urs resteron t attachées au bureau  de la mission. F rère  Lee 
commence sa mission à Valence, frère  Bodrero à Paris, frère  
L arsen à Neuchâtel, frère  Lees va à Nyon et frère  Sm ith à 
Lausanne.

.TRANSFERTS DE MISSIONNAIRES. — L ’ancien H utchings 
est transféré de Genève à la Chaux-de-Fonds ; frère W illiams 
de la Chaux-de-Fonds à N euchâtel. F rère  Ashby quitte  va
lence pour s’é tab lir à Genève où il y travaille ra  avec frère  
Ernest Jensen, venu de Liège, F rère  J. H ow ard D unn se rend 
de H erstal à Besançon et frère  J. Eugène F letcher fa it exac
tem ent le contraire. F rère  Lauper se déplace de Nyon à Va
lence et frère  Bagley de Liège à Herstal.

Les sœ urs H allam  et C arm en q u itten t leur poste respectif 
de secrétaire et généalogiste, au bureau de la mission, pour 
se rendre  à Genève pour y trava ille r en compagnie de sœ urs 
Young et Janssen.

lmp. IL Mambourg, Liège. Tél. 241.13


