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FRONTISPICE 

Le tem p le  de Mesa
Les p rem ières  colonies  des  Saint s  des  Dernier s  jours se  r é p an d i ren t  v it e  a u -d e l à  

des  f ron t iè re s  ac tu e l les  de  l’E ta t  d ’U tah . En 1878, un  g roupe  de  ces  pionniers alla 
fon d er  ce  qui e s t  m a in t e n a n t  la ville de  Mesa, en  Arizona.  D’a u t r e s  ag g lom éra t io n s  
v in re n t  s ’a jo u te r  à ce lle -c i,  de  s o r te  q u e  l’Eglise c o m p te  au jo u rd ’hui un  n o m b re  
re sp ec tab le  de  m e m b res  d an s  l’E ta t  d ’Arizona.  C ’e s t  pou r  d o n n e r  à ces  f idè le s  l’o c 
casion de  fa i re  le trava il d u  te m p le  q u e  l’Eglise o rdo n na  la c o n s t r u c t io n  d ’un  de  ces 
édif ices.

Mais la guerre  en  re t a rd a  la co n s t ru c t io n  e t  ce  n ’e s t  q u ’en  1927  q u e  le t e m p le  
t u t  a c hev é  e t  déd ié .

Le b â t im e n t  e s t  en  b é t o n  a rm é  reco u ve r t  de  br iq ues  en  te r re  cu i te .  L’a r c h i t e c 
tu r e  e s t  u n e  a d a p ta t i o n  am ér ica ine  du  s ty le  classique.
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N O U S  C R O Y O N S  

Q UE  N O U S  D E V O N S  ETRE H O N N E T E S

”  par l’A ncien  A lbert E. Bovoen (Du Conseil des Douze). 

A dapté d ’après un discours prononcé au Tabernacle.

IL y a quatre-vingt seize ans. l ’éd iteur d ’un journal de Chi
cago dem anda au P rophète Joseph Smith, une brève es
quisse de l ’histoire et des croyances de l ’Eglise qu’il avait 

fondée. Le P rophète acquiesça. Il condensa sa déclaration des 
croyances en treize paragraphes composés d ’une seule phrase, 
excepté le dixièm e qui contenait trois phrases et le treizièm e 
qui en com prenait deux.

Depuis lors, on est arrivé à appeler ces paragraphes concis 
séparém ent articles, et collectivem ent 
on les connaît sous le nom d’A rticles de 
Foi. C’est du treizièm e article que je 
prends comme tex te  cette déclaration : 
« Nous croyons que nous devons être 
honnêtes ».

■tir—'' m  yüS. Æ  On dira à prem ière vue qu ’il n ’y a rien
de particu lier à cela. Chacun croit qu ’il 
doit être honnête. Mais par l'im plication 
même de cette profession de croyance, 
on nous dem ande d ’être honnêtes et il en 
est de m êm e avec quiconque fa it une pro
fession de croyance semblable, car une 
profession de foi qui ne se m anifeste pas 
en des term es de véritable exécution n ’a 
qu’une valeur négligeable si pas nulle.

Je  suis influencé dans m on choix du tex te  par ce qu ’on rap 
porte d ’un m inistre ém inent d’une ville de l’est qui avait sou
mis à v ingt grands em ployeurs d ’hommes cette question : « Quel 
est le plus grand besoin du monde des affaires au jourd’hui ? » 
Chacun des v ingt donna la même réponse : « L ’honnêteté person
nelle ». Si ces hommes é ta ien t justes dans leur conclusion (et 
leu r su rp renan te  unanim ité pèse lourdem ent en faveur de la 
justesse de leur opinion), alors la conduite personnelle tra îne 
lam entablem ent bien loin derrière  la profession de croyance, 
si nous présum ons qu’en substance chacun, en m atière  de décla
ration, croit qu ’il doit être honnête.

Je  voudrais vous persuader que l’honnêteté renferm e au
tan t de vertus que la Règle d’Or, ou que le com m andem ent 
d’aim er son prochain comme soi-même, sur lequel commande-

Albert E. Bowen
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m ent avec l ’am our pour Dieu, Jésus a dit que toute la loi repo
sait.

Pour le m om ent considérons.., notre tex te  dans les term es du 
com m andem ent : « Tu ne déroberas point ».

Pourquoi vole-t-on ? Evidem m ent pour p rendre ce que l ’on 
désire et ce dont on devrait au trem ent se passer. Le vol trouve 
son origine dans la convoitise, qui est un tra it tout à fa it vilain. 
Si les hommes ne convoitaient pas, ils ne voleraient pas. S’il n ’y 
avait pas violation du dixièm e com m andem ent, il n ’y au rait 
pas violation du huitièm e commandement.

On cède à l’im pulsion de satisfaire son désir personnel sans 
se soucier le moins du monde des conséquences que cela aura 
sur celui dont on s’est approprié le bien, qui peu t être su jet à 
de graves inconvénients ou forcé à abandonner une tâche pro
jetée, ou même directem ent exposé à la souffrance et à la m i
sère. Le voleur est ind ifféren t aux souffrances des autres.

Il présente tout à fait un tris te  échantillon de qualités. Il est 
cupide, il n ’est pas m aître  de lui-même, il est indifférent, cruel.

Ce sont des défauts profondém ent enracinés dans le caractère, 
et dont le vol n ’est qu ’une m anifestation. Car après tout, l ’hon
nêteté  foncière est une affaire de caractère. L ’honnêteté et les 
plus hauts idéals de l’homme son inséparablem ent liés l ’un à 
l ’autre.

Mais au tan t le vol est préjudiciable à la victime, il l ’est d ’au
tan t plus à celui qui l ’a perpétré, il  vole son propre respect 
de soi-même, ce qui est une des pertes les plus irréparab les que 
quelqu’un puisse soutenir. Un homme peut perdre  l ’estim e de 
ses amis et survivre à la perte  s’il est supporté par la conscience 
de sa propre droiture. Ce n ’est pas tellem ent im portan t ce que 
les autres pensent de lui, mais c’est ce qu ’il sait concernant 
lui-même qui est d’une im portance transcendante.

La peur d ’être découvert et d ’être m ontré rem plit son âme 
de crainte, la crain te qui est un des plus grands ennem is de 
l’homme. Elle brise son courage, elle affaib lit et use son pou
voir de se lancer dans des entreprises fières et hardies. Elle 
entoure et lim ite son champ de vision et s’oppose à sa poussée 
vers de nouveaux horizons. Elle évcque pour lui des tourm ents. 
Elle le hante le jour et visite son sommeil fiévreux et rem pli 
de cauchemars.

P a r contre l’observation du huitièm e com m andem ent n ’ap
porte jam ais de rem ord. Au lieu d ’apporter la peur elle inspire 
confiance et courage. Elle préserve le respect de soi-même, en
courage à la droiture et décompte les déceptions. Elle n ’affai
blit pas la volonté. Elle ne cause pas de dommage ni de souf
france à un autre. Elle fourn it une arm ure contre la convoitise, 
encourage la gentillesse et n ’est pas cruelle.



Une société ne peut durer que si la grande m ajorité  des gens 
ne volent pas.

Mais les hommes fu ren t faits pour vivre ensemble. Ce n ’est 
que dans ses relations avec ses frères que l’homme s’accroît 
et se développe. L ’existence même de l ’Eglise, ses enseigne
m ents, son espoir et sa promesse assum ent l’existence de cette 
relation  et la vie sous ses conditions. S’il n ’y avait qu’un seul 
et solitaire hab itan t de la terre, il n ’y au ra it pas besoin du 
huitièm e com m andem ent ni d’aucun autre. Il ne connaîtrait 
rien  de la vertu  de l ’honnêteté, juste comme il ne connaîtrait 
rien  du courage moral, de l ’honneur, la fidélité, la loyauté, 
l ’amour, car ceux-ci firen t toute leur signification des re la
tions des hommes en tre  eux. Telles sont les qualités qui élèvent 
un homme et qui lui donnent l’é ta t de bonté.

L ’honnêteté dem ande des promesses à la fidélité.
On a dit que le jour où quelqu’un, à son détrim ent, résolut 

de garder une promesse qu ’il n ’é ta it pas obligé de tenir, la civili
sation naquit. Le bu t de cette déclaration est natu rellem ent de 
m ontrer que les relations inhérentes à la civilisation ne pour
ra ien t exister ni la civilisation non plus si les gens en règle gé
nérale ne gardaien t pas leurs promesses. Le monde des affai
res s’effondrerait certainem ent tout d’un coup si cette p ra ti
que cessait brusquem ent.

L ’épicier vous livre la nourritu re  que vous m angerez pour 
d îner parce que vous avez promis que vous le payeriez. La 
lum ière est installée chez vous et vous pouvez vous en servir 
parce que vous avez prom is que vous payeriez la consommation.

S’il y  avait une répudiation en gros des promesses, le prem ier 
homme frustré  serait obligé de fru stre r ceux à qui il au ra it don
né sa parole. Et il en serait de même avec chacun. Ce serait 
un effondrem ent total. N otre vie organisée ne pourra it conti
nuer.

Des hommes excusent parfois leurs m anquem ents à payer 
leurs dettes en donnant le p ré tex te  que le créditeur est une 
riche et forte institu tion  qui est parfa item ent bien capable 
de supporter la perte. F réquem m ent ce n ’est ni le riche ni 
le puissant qui supportent la perte, m ais la veuve et l’orphe
lin dont le patrim oine a été investi dans ces institutions.

Mais savoir si le créditeur a les moyens ou non de supporter 
la perte  est tout à fait hors de question. Le débiteur, pour 
re f le t  sur lui-même, pour l ’am our de l ’honneur de son nom 
et de son estim e de lui-même, ne peut pas refuser le payem ent 
de sa dette aussi longtem ps qu ’il lui reste quelque chose qui 
puisse lui servir dans ce but. Très loin dans les souvenirs de 
ma plus tendre enfance, je me rappelle ce code disant que 
la parole d’un M ormon doit être aussi bonne que son obli



gation. Les dettes devaient sim plem ent être payées. Cela nous 
rendait extrêm em ent pruden t dans le fait d ’en contracter. La 
m anière d’éviter de faire des dettes c’est de ne pas se créer 
d ’obligations. Il y a dans le fa it de résister une force qui 
trem pe le caractère.

J ’ai d it que l ’honnêteté em brasse les principes de la Règle 
d ’Or. Ce principe défend l ’in tervention de quelqu’un dans les 
droits d ’un autre. Il requ iert pour chaque homme le privilège 
de poursuivre ses aspirations légitim es comme il veu t e t en 
paix, sans restre in te  ni em pêchem ent. L ’em ployeur doit don
ner un honnête salaire quotidien pour un honnête travail 
quotidien.

L ’employé doit donner un honnête travail quotidien peur 
un honnête salaire quotidien. L ’honnêteté condam ne la faus
seté sous toutes ses formes. Elle ne doit pas perm ettre  le faux 
témoignage. Elle bannit de sa sphère l ’a rt démagogique de 
vilipender et de dénatu rer une personne ou une classe dans 
le but de soulever une au tre  personne ou une au tre  classe con
tre  la prem ière. Elle ne sème pas la dissension. La foi, la 
confiance, l ’assurance et la paix sont les enfants de l’honnêteté.

La guerre, les conflits des nations, les conflits de classes, 
l’am ertum e et la haine qui menace la paix du m onde dispa
ra îtra ien t si l ’on observait tout sim plem ent ces principes de 
l ’honnêteté.

Il y a environ un siècle, dans un appel ém ouvant à la 
France, V ictor Hugo a dit : « La souveraineté n ’est pas dans 
les dynasties, elle n ’est pas dans les princes, elle n ’est même 
pas dans le peuple. Elle est plus haut... La souveraineté est 
dans la vérité ! » La vérité souveraine exige une honnêteté 
intacte. Chaque acte de notre vie, chaque conception de notre 
intelligence, chaque élan de notre âme, pour ê tre  dignes doi
ven t ê tre  im prégnés d ’honnêteté — cette qualité qui donne 
l ’in tégrité  à la structu re  in terne d ’un homme et lui perm et 
d’espérer tout.

Si votre esprit est fort et votre cœ ur est droit, ne désespérez 
jam ais du succès.

S. Smiles.
* * *

Les exem ples prêchent aux yeux. « Prenez donc garde, disent 
les miens, non pas à votre fin, mais à toute votre vie ».

H enry M arten 
(D ernières pensées).



U N  T E M O I G N A G E

du président Joseph F. Sm ith.

*  »

M ES frères et sœ urs : Je  sais que mon R édem pteur vit. Je 
sais comme je sais que je vis, qu ’en personne il a visité 
l ’homme à notre époque, et que nous ne dépendons pas 

seulem ent de l’histoire du passé pour les connaissances que 
nous possédons, qui sont détenues par l ’E sprit de Dieu, et ver

sées dans le cœur 
de tous ceux qui 
partic ipen t à l’al
liance de l’Evan
gile de Jésus- 
Christ. Mais nous 
avons le tém oi
gnage et la m ani
festation renouve
lée et récente 
d’une vision cé
leste et de la visi
tation  de Dieu le 
P ère  et de Christ, 
son fils, à cette 
terre-ci L eur m ar

che-pied ; et Ils ont en personne déclaré L eur entité, L eur exis
tence et Ils ont m anifesté L eur gloire. Ils ont étendu Leurs 
m ains pour accomplir Leur œ uvre — l’œ uvre de Dieu et non 
l’œ uvre de l ’homme — et bien que ceux qui ont été fidèles se
ron t couronnés de gloire et d ’honneur dans la présence de Dieu, 
l ’honneur et la gloire, le crédit et la louange, pour la continua
tion, l’avancem ent et le développem ent du Royaume de Dieu sur 
la terre, seront dûs au Père, au Fils et au Saint-Esprit, dont le 
pouvoir et l’autorité, l’influence et la volonté, ont soutenu 
l’œ uvre de Dieu à chaque m om ent depuis qu ’elle fu t donnée 
pour la prem ière fois à l'homme. C’est par Son pouvoir qu’elle 
a grandi et continué, et est devenue ce qu’elle est, et qu ’elle con
tinuera  à grandir et s’étendre jusqu’à ce qu ’elle rem plira  la 
te rre  avec la gloire de Dieu, et avec la connaissance du Père 
et du Fils, dont la connaissance est la vie éternelle. Voici mon 
témoignage, mes frères et sœurs, et je m ’en porte témoin, au 
nom du Seigneur Jésus-Christ.

Le Temple de Sait Lake City



L 'O B E IS S A N C E

■par Ernest R. Jensen  - N athan D. A llen.

D IEU est dans sa gloire actuelle par l’obéissance aux lois 
universelles. Autrefois. Dieu é ta it un homme comme 
nous sommes m aintenant. Il a obtenu cette gloire par 

étapes graduelles et nous savons que les hommes, v ivants ou 
trépassés dans ce monde, peuvent devenir des D ieux en obéis
sant aux lois et aux com m andem ents que l ’E ternel leur a don
nés.

C ontrairem ent aux croyances de la 
p lupart des personnes du monde, nous 
croyons que Dieu a créé l’U nivers en 
se conform ant aux lois qu ’il a pro
m ulguées dans ce but, et s’est servi 
des m atériaux  existant. Comme exem 
ple, prenons les travaux  d ’un savant 
à la recherche de nouvelles lois, il 
arrive à une m eilleure compréhension 
de la nature. P a r son application à 
ces lois, il obtient un avantage m ar
qué et un plus grand pouvoir.

Comme le P ère  se soum it pour ob
ten ir sa position de créateur de tou
tes choses, Jésus obéit aussi à son Père 
dès le com m encem ent et jusqu’à la 
la fin. Jésus fu t choisi comme Ré

dem pteur du monde parce qu’il s’est soumis à la volonté de 
Dieu (Moïse 4 :2 ) . Aussi lisons-nous que le C hrist a appris 
l ’obéissance par les choses qu’il a souffertes. (Rom. 5 :8 ) . Un des 
plus beaux exem ples de l ’obéissance du Christ se trouve dans 
ces term es de ses prières au jard in  de G éthém ané : « Mon 
Père ! que cette coupe passe loin de moi, s’il est possible. Tou
tefois, qu’il en soit non comme je le veux, m ais comme tu  le 
veux », et en p rian t la deuxièm e fois, il disait « que ta  volonté 
soit faite ». P a r  son obéissance, Christ devint le Fils unique du 
Père et le R édem pteur du monde. Nous savons par les Saintes 
E critures que le Père a fa it toutes choses par son Fils et que 
le Fils fu t C réateur de cette planète (Jean  1 :1-5). Satan  par 
sa désobéissance, son refus d ’accepter le plan de Dieu (Moïse 
4 : 3) fu t précipité des cieux sans même avoir l’occasion de p ren
dre un corps é tan t ainsi devenu le Père du mensonge et de la 
corruption. Le résu lta t de l ’obéissance m ène à la perfection, et 
à l’exaltation.

Le C hrist nous a expliqué que si nous voulons savoir si ses 
Doctrines (enseignem ents ou paroles) sont vraies, nous n ’avons

Ernest R. Jensen
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Nathan D. Allen

qu’à les apprendre et les suivre. Nous lisons ses paroles même
chez Jean, 7 verset 16 : « Il leur répondit : ma doctrine n ’est pas
de moi mais elle est de celui qui m ’a envoyé ».

Comme le savant, nous devons es
sayer de p ra tiquer ces lois et princi
pes pour savoir s’ils sont justes et 
vrais.

Prenons aussi le baptêm e comme
une ordonnance à obéir. C hrist a
donné comme com m andem ent le bap
tême, et il d it : « Allez par tout le 
monde et prêchez l ’Evangile à toute 
créature hum aine. Celui qui croira et 
sera baptisé sera sauvé ; m ais celui 
qui ne croira point sera condamné » 
(Marc 16:15-16). R em arquez: la dé
sobéissance à ce com m andem ent nous 
exclut du salut. Un exem ple d’infrac
tion se trouve bien expliqué chez Luc 
7 : 30. — « Mais les Pharisiens et les

docteurs de la loi, ne s’é tan t pas fa it baptiser par Jean, ont re 
jeté le dessein de Dieu à leur égard. » Cette ordonnance est
sym bolique en elle-même, mais c’est par son observation qu ’on
obtient le salu t et la rém ission des péchés, preuve en soi que 
le Christ, homme sans péché, s’y est soumis pour accom plir toute 
justice, a ttendu  que telle é ta it la doctrine de son Père comme 
nous le disons ci-dessus.

Ces considérations m ontren t que cette ordonnance constitue la 
porte d ’entrée dans le royaum e de Dieu et nous m ontre la né
cessité d ’obéir à chaque loi que Dieu décrète. L ’obéissance est 
le fru it de la foi en Dieu Possédant la foi en Dieu, elle incite à 
faire les œ uvres comme résu lta t de l’obéissance.

Les E critures sont rem plies de passages s’y rapportant. 
Jacques 2 :17, 18 : 20. — « De même aussi la foi, si elle n ’a pas 
les œ uvres, est m orte en elle-même ». Q uelqu’un dira : Tu as 
la foi, et moi j ’ai les œuvres. M ontre-moi donc ta  foi sans tes 
œ uvres et moi je te m ontrerai m a foi par mes œuvres. Mais 
O ! homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œ uvres est 
m orte ».

Cette obéissance doit être observée avec intelligence. On ne 
peut arguer sur ces principes ni sur notre responsabilité à les 
obéir. Ce qui a été révélé, puis accepté par l ’Eglise devient 
obligatoire pour chaque m em bre, qui ayant compris les p rin 
cipes s’y soumet. Une obéissance in telligente est toujours agréa
ble et approuvée du Seigneur.

L ’obéissance aveugle est re je tée  par les Saints des D erniers 
Jours. Cependant les m em bres nouvellem ent convertis doivent
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( cour arriver à une compréhension parfaite  de ce principe, et 
se convaincre de la justice et de la vérité des lois divines) écou
te r les avis des plus expérim entés et des plus éclairés. La 
contrainte n ’est pas l ’esprit de l’évangile. Toute obéissance aux 
lois et ordonnances doit être exécutée volontairem ent et de bon 
gré. Le libre a rb itre  de l'hom m e est intangible.

La plus grande bénédiction ou récom pense de Dieu, basée 
sur l ’obéissance à ses lois, est la vie éternelle. P a r les Saintes 
Ecritures, nous savons que les justes et les in justes seront sé
parés. Les justes à la droite du Seigneur et les in justes à sa 
gauche. Les injustes seront éloignés de Dieu et ils subiront les 
peines éternelles, mais les justes posséderont la vie éternelle. 
Pour être juste et avoir la récompense m entionnée que doit-on 
faire ? Jésus a donné la réponse à cette question dans M atthieu 
19 : 17 quand il a dit : « Si tu  veux en tre r dans la vie observe 
les com m andem ents ». Nous avons reçu la mêm e promesse 
par les révélations données à Joseph Sm ith dans cette der
nière dispensation. D octrines et A lliances 63 : 23 : « Mais celui 
qui garde mes comm andem ents, je lui donnerai les clefs pour 
connaître les m ystères des d e u x  et ce sera en lui une source 
d ’eau v ivante le d irigeant vers la vie éternelle  ».

Conclusion : L ’obéissance est donc la prem ière loi du ciel et 
universelle à l ’encontre du vieil adage qui p laçait l ’ordre en 
tête des lois. Tâchons de suivre cette loi ; notre récom pense sera 
grande.

Car les choses que les uns estim ent d ’un grand prix  pour le 
corps et pour l ’âme d ’autres les com ptent pour rien  et les fou
lent au pied. Oui, ils foulent aux pieds, même le véritable Dieu 
d’Israël. Je  dis : Foulent aux pieds , mais je voudrais m ’expri
m er autrem ent. Ils le com ptent pour rien, et n ’écoutent pas la 
voix de ses conseils (I Néphi 19 :7).

*  *  *

Mais, m alheur à celui à qui la loi est donnée, qui a reçu tous 
les com m andem ents de Dieu, comme nous les avons reçu , et 
qui les transgresse, et qui prodigue les jours de son épreuve, car 
son é ta t est terrib le. (II Néphi 9 : 27).



LA P A I X  D A N S  L’A U T R E  M O N D E
  — par Henri Chappuis.

- v  *

IL y a peu d ’années, un journal annonçait qu ’une jeune fille 
riche s’é tait donné la m ort laissant en tre  autres, les lignes 
suivantes.

« Je  pense que mon cas serv ira  d’exem ple à toutes les jeunes
filles uniquem ent soucieuses de s’am user. Espérons que je
trouverai la paix dans l’au tre  monde ».

Des événem ents de ce genre sont choses courantes à notre 
époque troublée. Presque chaque jour, la presse annonce un

suicide plus ou moins re ten tissan t 
sans com pter les disparitions ano- 
nymes de ceux qui m etten t fin à 
leur vie sans guère a ttire r  l ’a t
tention.

P ar ces faits, Dieu nous parle,
lecteur. Il veut que notre âme se
tourne vers Lui, qui est seul au 
dessus du mal, de la souffrance, de 
la mort.

P eut-être  comme cette m alheu- 
Henri Chappuis reuse jeune fille, êtes-vous riche,

mais, plus sage, vous savez jouir 
de vos biens vous êtes installé dans ce monde. Q uant à « l’au 
tre  », il ne vous préoccupe guère...

Peut-être, êtes-vous pauvre, mais nourrissez le ferm e espoir 
de fa ire  fortune ; « L ’AUTRE MONDE » n ’est pas non plus dans 
vos pensées...

Ou bien encore, vos m isères et vos souffrances vous ont aigri 
et découragé au point que vous refusez de croire à « un autre 
m onde  » où il y au ra it plus de justice et de bonheur qu’en 
celui-ci...

Ou peut-être pensez-vous que le fardeau même de vos peines 
et de vos épreuves ici-bas vous garantissent l’accès de ce « m on
de m eilleur  » ?

Ah ! quelle confusion dans le cœ ur des hommes ! L ’un s’ac
croche à la vie, l’au tre  l’abandonne, la p lupart la q u itten t avec 
reg re t et effroi...

Mais Dieu, par sa Parole, donne une certitude, et une cer
titude de paix, au croyant.

Oui, lecteur, il y a un « autre m onde  », il y a l’éternité. Cette 
vérité solennelle est indépendante de votre propre opinion, de 
vos craintes ou de vos espoirs. Vous avez une âme im m ortelle
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et, â un m om ent ou l’autre, il vous faudra rencon trer Dieu. Etes- 
vous p rê t pour cette rencontre ?

Ne pensez pas que votre sort éternel ne sera fixé qu ’après 
votre m ort ; c’est ici-bas qu’il se décide.

L ’E criture déclare : « Qui croit au Fils de Dieu a la vie é te r
nelle ». (Jean III, 36).

Méprisez-vous le don de Dieu ? L ’évangile laisse-t-il votre 
cœ ur indifférent ? Alors l’E critu re est très claire et très pré
cise pour vous : « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra  pas 
la vie, mais la colère de Dieu dem eure sur lui ». (Jean  III, 36).

V otre avenir est en tre  vos m ains et vous décidez vous- 
même m ain tenant de votre sort dans « Vautre m onde  », cela en 
vertu  du libre arb itre  accordé à l ’homme.

Attendez-vous « Vautre m onde  » pour avoir la paix ?
Alors vous ne l ’aurez jamais. La source pourtan t n ’est pas 

loin de vous. Point n ’est besoin pour la trouver de m onter jus
qu’aux d eu x  ou de descendre dans la mort.

Elle est en Jésus qui « a fait la paix en tre  Dieu et les hom 
mes par le sang de la croix » (Colossiens I, 20), et II est « notre 
paix » (Ephésiens III, 14)

Le riche n ’a pas la paix par son or, le puissant ne la trouve 
pas dans son pouvoir, elle n ’est pas non plus dans la souffrance 
et la peine, et la m ort ne la procure pas à qui ne l’a point trou 
vée sur la terre.

La paix de la conscience, la paix du cœur, qui les donne ? 
Jésus seul, comme II le dit à ses disciples : « Je  vous laisse la 
paix » (Jean  XIV 27).

E t II « ne donne pas comme le monde donne » ; Il donne 
m ain tenant et pour l ’éternité . Mais c’est par la foi qu ’on reçoit.

Paix, paix, à celui qui est loin, et à celui qui est près ! dit 
l ’E ternel, oui, je le guérirai (Esaïe 57 :19).

La prudence ne doit pas consister dans l’évasion ou dans la 
fuite, mais dans le courage. Celui qui désire m archer avec quel
que sincérité, dans les m ilieux de la vie les plus paisibles, doit 
se forcer à la résolution. Q u’il fasse front à l’objet de sa plus 
grande appréhension, et une telle tém érité dé tru ira  générale
m ent les fondem ents de sa peur. (Em erson).

L ’insuccès commence seulem ent quand on cesse de vouloir.



S E C T I O N  DE LA R E D A C T I O N

jour Anniversaire

« L ’Esprit de Dieu brûle comme une flam m e », ainsi com
mence la chanson de cette réunion m ém orable tenue le 17 m ars 
1842, chez Joseph Sm ith à Nauvoo, Illinois, qui exprim a l ’esprit 
qui anim ait le cœ ur des dix-huit femmes assemblées, pour que 
le prophète de Dieu puisse les organiser en une société de se
cours et d ’édification personnelle.

Au cours des années qui suivirent, le cœ ur de m illiers de 
fem m es ont brûlé de l’esprit de la Société de Secours. Ses se
cours bénévoles ont été une bénédiction, ses occasions infinies 
d’extérioriser les bons sentim ents ont apporté la joie et l’am é
lioration aux femmes des Saints des D erniers Jours ; ses réa li
sations ont été glorieuses.

Le 17 m ars la reconnaissance des m em bres de la Société de 
Secours s’exprim era par l ’observance des program m es de ce 
jour anniversaire. Des m illiers de femmes de vingt-deux nations 
« honoreront ceux qui ont concrétisé les idéaux que nous chéris
sons ». Une entière fra te rn ité  se recueillera dans la pensée de 
la D ivinité protectrice de notre organisation, dans l ’inspiration 
qui guide ses destinées, et p riera  qu’elle puisse connaître un 
avenir encore plus glorieux.

C’est pourquoi il convient que les program m es de ce jour 
anniversaire tradu isen t l ’esprit de l ’organisation. Bien que 
n ’é tan t pas nécessairem ent sombres et form alistes, une certaine 
dignité et une certaine convenance doivent les caractériser.

Si ces dix-huit fondatrices revenaien t le 17 mars, 1939, se
raient-elles fières et heureuses de se joindre à votre branche 
dans l’exécution de votre program m e ? Sentiraient-elles de 
nouveau l ’esprit du 17 m ars 1842 ? Se rendraient-elles compte 
que leurs idéaux m agnifiés ont apporté la joie à toutes les fem 
mes des Saints des D erniers Jours ? Les program m es anniver
saires doivent être plus que les program m es ordinaires, avec 
leur déploiem ent ordinaire de m usique et de chansons. Ils doi
vent grouper les femmes de l ’Eglise dans un  eprit d’am our et 
de fra tern ité . Le jour anniversaire doit ê tre  un jour où chaque 
femme se donne du bon temps, un jour après lequel elle re 
tournera  chez elle reconnaissante de la perfection de l ’organi
sation et la joie d’en être m em bre chan tan t dans son cœur.
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JE SUIS LA LUMIERE

« Jésus parla  encore au peuple, et d it : « Je  suis la lum ière au 
monde ; celui qui me suit ne m archera point dans les ténèbres, 
mais il aura la lum ière du m onde ».

Pour « suivre » in telligem m ent le Sauveur, il fau t d ’abord 
écouter Ses paroles et les é tudier sincèrem ent e t profondém ent,

Le p rian t d’éclairer les esprits obscurs.

Imaginez un foyer inoccupé et sans lum ière. La nu it tom be et 
enveloppe tout de ténèbres. L ’é tranger en tre  et ne voit rien. 
Puis l'aube paraît. Peu à peu l’in térieu r s’éclaire ; tout est rem pli 
de lum ière. La maison s’anim e et vit. Le m arbre  des m urs b ril
le, les sculptures m erveilleuses s’éveillent, les tapis m agnifi
ques et les pein tures renom m ées m etten t en relief leurs riches 
couleurs. Qui a opéré ce m iracle ? La lum ière. La beauté é ta it 
là. La lum ière nous l ’a rendue visible. Il en est de mêm e avec 
la lum ière dont parla  Jésus. Sa lum ière éclaire les beautés de la 
vie et nous dicte clairem ent notre conduite et la voie de notre 
salut.

Encore un exem ple : Voilà une harpe d ’une beauté éclatante. 
Mais elle est reléguée dans un coin. V ienne la lum ière sous 
form e de beaux bras au service d ’un bel esprit. Les doigts cour
bés tiren t les cordes, l’air se rem plit de mélodie, la harpe vit, 
tressaille.

Qui n ’a connu un homme frappé par la vie, un homme dont 
l’excès de ses passions a fa it un raté. Q u’il écoute la voix du 
Seigneur et aussitôt renaît sa confiance en Dieu. L ’E ternel 
répand sa lum ière et offre la délivrance. D ’ores et déjà l’hom
me parv ien t à une nouvelle vie. P a r là, il trouve la joie tan t 
attendue. Il est heureux. Dieu, dans la p lénitude de sa sagesse 
et de sa miséricorde, l ’enlève à sa vie d ’autrefois. Pour lui, la 
vie devient synonyme de bonnes œuvres. L ’herbe m ourante qu ’il 
é ta it a été arrosée et mise au soleil et s’est reprise à pousser 
avec vigueur. Une celle rédem ption nécessite un effort prodi
gieux. P o u rtan t les enseignem ents du Sauveur la faciliteront 
et lui assureront une réussite éclatante.

« Quiconque s’adonne au péché est esclave au péché ». Mais 
« ... si vous persistez dans m a doctrine... vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira ... Si donc le Fils vous af
franchit, vous serez véritablem ent libre ». Il fau t bien se pé
n é tre r des paroles du Sauveur et s’approcher continuellem ent 
de Lui. « On n ’allum e point une chandelle pour la m ettre  sous 
un boisseau, mais on la m et sur un chandelier ; et elle éclaire 
tous ceux qui sont dans la m aison ».

(J. E. E.).



LA D I V I N I T E  DE JESUS

Un des objectifs du L ivre de Mormon — un des buts élém en
taires de sa raison d ’être — fu t de convaincre des Juifs et les 
G entils de ce que Jésus é ta it le Christ, le Dieu éternel.

Dans ces jours de scepticisme où la D ivinité de Jésus est mise 
en doute ou niée par beaucoup d’hommes prétendum ent chré
tiens — aussi bien ceux qui sont assis sur les sièges que ceux 
qui se trouvent à la chaire — le L ivre de M ormon tém oigne de 
nouveau que l’E nfant de Bethléem, l’Homme de Galilée, est 
véritab lem ent le Fils de Dieu et Dieu Lui-même. Sur cette 
question vitale, les croyants du L ivre de M ormon sont unani
mes à offrir un fron t d ’argum ents inattaquables. Nous ne pou
vons ici p résen ter que quelques-uns des vingtaines de passages 
proclam ant la vérité  divine :

E t l’ange me parla, disant : Ces dernières annales, que tu as 
vues parm i les Gentils, é tab liron t la vérité des prem ières, qui 
sont celles des douze apôtres de l ’Agneau, e t feront connaître 
les passages clairs et précieux qui en ont été retranchés ; et 
ils dém ontreront à toutes familles, langues et peuples, que 
l’Agneau de Dieu est le Fils du Père E ternel et le Sauveur du 
m onde ; et qu’il fau t que tout homme vienne à lui, car au tre 
m ent il ne peut être sauvé. (Néphi 13 :40).

Car voici, le tem ps arrive et n ’est pas éloigné, où le Seigneur 
tout-puissant qui règne, qui é ta it et qui est de toute é tern ité  en 
toute éternité , descendra du ciel avec gloire et puissance, au 
m ilieu des enfants des hommes. Il se revêtira  d’un tabernacle 
de terre, il ira  parm i les hommes, opérant de grands miracles, 
guérissant les m alades, ressuscitant les morts, faisant m archer 
les boiteux, rendan t la vue aux aveugles et l ’ouïe aux sourds, et 
guérissant toutes sortes de m aladies.

Et il chassera les démons et les esprits immondes qui habi
ten t le cœ ur des enfants des hommes.

Il subira des tentations, il souffrira les douleurs du corps, la 
faim, la soif et la fatigue, plus qu’un homme ne peut endurer, 
sans en m ourir ; car son sang coulera par tous ses pores, et 
ses angoisses seront grandes à cause des iniquités et des abo
m inations de son peuple.

Il sera appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, P ère  du ciel et 
de la terre, créateur de toutes choses dès le com m encem ent ; e t 
le nom de sa m ère sera M arie (Mosiah 3 :5-8).

E t il me dit : Voici, la vierge que tu  vois est, selon la chair, la 
m ère du Fils du D ieu... E t je regardai, et je vis de nouveau la



vierge po rtan t un enfant dans ses bras. Et l ’ange me dit : Voici 
l ’Agneau de Dieu, oui, le Fils même du Père E ternel ! (I Néphi 
11 :18, 20, 21).

Il im plora le Seigneur avec force pendant tout le jour ; et 
voici, la voix de Dieu v in t à lui, d isant : Lève la tê te  et prends 
courage ; car le tem ps est proche, et cette n u it le signe sera 
donné, et dem ain je viendrai sur la te rre  pour m ontrer aux hom 
mes que j ’accom plirai tout ce que j ’ai fa it annoncer par la 
bouche de mes saints prophètes (3 Néphi 1 :12, 13).

... A ttendu que les prophètes ne parlen t que d ’un seul, et ce 
Messie sera celui que les Ju ifs auront re je té ... et. selon le té 
moignage des prophètes et la parole de l ’ange du Seigneur, il 
au ra  nom : Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et m aintenant, mes 
frères, j ’ai parlé avec tan t de clarté que vous ne pouvez pas vous 
ég a re r;... et que le Seigneur Dieu est vivant, de mêm e il n ’y 
a pas sous le ciel d’au tre  nom pour le salu t des hommes que ce 
seul Jésus-Christ, dont j ’ai parlé (2 Néphi 25 :18-20).

Voici, je vous dis que la loi donnée par Moïse est accomplie. 
Voici, c’est moi qui ai donné la loi, et c’est moi qui ai fa it al
liance avec mon peuple d ’Israël ; c’est pourquoi la loi est accom
plie en moi, parce que je suis venu pour accom plir la loi : donc 
elle est finie. (3 Néphi 15 :4-5).

Voyez, je suis Jésus-Christ, de qui les prophètes ont tém oi
gné la venue au monde. Voici, je suis la lum ière et la vie du 
monde ; j ’ai bu à la coupe am ère que le P ère  m ’a donnée, et 
j ’ai glorifié le Père en p renan t sur moi les péchés du monde, au 
sein duquel j ’ai souffert la volonté du Père en toutes choses 
depuis le commencement. Levez-vous et venez à moi pour que 
vous m ettiez votre m ain dans mon côté, et aussi que vous tou
chiez la m arque des clous dans mes m ains et mes pieds, afin 
que vous connaissiez que je suis le Dieu d ’Israël et le Dieu de 
toute la terre, et que j ’ai été mis à m ort pour les péchés du 
monde. E t quand tous se fu ren t avancés et se fu ren t donné ce 
tém oignage à eux-mêmes, ils s’écrièren t tous unanim em ent : 
Hosanna ! béni soit le nom du très saint Dieu. Et ils tom bèrent 
aux pieds de Jésus et l’adorèrent. (3 Néphi 11 :10-17).

On ne joue pas avec le repentir. Ni la transgression ni le 
repen tir journaliers p laisent au Seigneur.



R E L IG IO N  g

par Joseph Hasoppe, Président de la Branche de Seraing

La Religion e s t -e l le  nécessaire ?

Cette question soulève chaque jour des polém iques sans fin, et 
bien rares sont ceux qui se trouvent satisfaits des solutions qui
leur sont données. Bien m ieux les argum ents des chefs des
m ultiples dénom inations religieuses n'ont, la p lupart du temps, 
pour effet que d ’am oindrir la foi des chercheurs et souvent m ê
me de la détru ire. Ceux qui se trouvent dans ce dern ier cas,
non seulem ent, se désintéressent des questions religieuses, mais 
souvent deviennent ennem is de la religion, la déclarant inu
tile, ou pire encore nuisible à l’évolution des peuples. Chose 
curieuse, dans cette catégorie de personnes, il n ’est pas ra re  de 
rencon trer de grandes intelligences, voire même spécialem ent 
douées.

Quelle  en e s t  la raison ?

Lorsqu’un problèm e se pose, l ’homme en cherche la solution 
et lorsqu’une solution est trouvée, la prudence exige d’en étab lir 
la preuve, car c’est elle qui déterm inera l ’exactitude ou la fa il
lite de la solution. Or, c’est précisém ent dans l’établissem ent 
de la preuve aux solutions données par les diverses religions 
que l ’homme intelligent découvre des erreurs dém ontrant 
l ’inexactitude de la solution. De là, naît le doute ou parfois, pire 
encore, comme nous le voyions plus haut, la décision d ’abandon
ner ces recherches, voire même de se placer en opposition avec 
la religion, quelle qu ’en soit l’origine.

C eux-c i  ont- i ls  torts ?

Si nous regardons dans notre voisinage, et si nous cherchons 
à connaître les positions prises en égard à la religion, parm i 
ceux que nous connaissons, nous nous rendons cependant compte 
que la grosse m ajorité  a opté pour une ou l ’au tre  des innom 
brables religions répandues dans le monde.

Cependant, cette position est souvent prise sous le poids 
d’un doute sérieux, voire même parfois la certitude de 
l ’erreur, mais acceptant l ’une ou l’autre, avec la conviction cer
taine de l’existence d ’un « E tre Suprêm e » et de son rappro
chem ent par l’exercice de la religion.

Ceux dont les noms ne figuren t sur aucun registre de m em bres 
d ’une des organisations religieuses, ne sont pas exem pts eux 
non plus, d’esprit religieux car on peut aisém ent, sous une forme



ou sous une autre, en trouver des traces dans leur vie. Nous 
pouvons donc constater que les sans Dieu sont rares et qu ’en 
réalité  ceux qui se déclarent comme tels ne le sont souvent 
que par entêtem ent. Il est donc raisonnable de conclure que 
l ’homme est na tu rellem ent religieux.

T outes les religions son t-e l les  bonnes ?

Il n ’est pas rare  d’entendre l’avis que « toutes les religions 
sont bonnes ». L ’homme réfléchi pourra  aisém ent com prendre 
l ’erreu r d’un tel raisonnem ent, car un exam en des prétentions 
des différentes sectes religieuses dém ontrera des théories p ar
fois nettem ent opposées, aboutissant im m anquablem ent à des ré 
sultats contraires, car si une théorie enseignée peut être profi
table, la théorie contraire ne peut ê tre  que nuisible.

Point C om m un.

Il est à rem arquer cependant qu’une chose est commune à 
toutes les églises chrétiennes, c’est la reconnaissance de la Sain
te Bible en tan t que la parole de Dieu. Sur ce point il n ’y a 
certainem ent aucune contestation. Or, précisém ent, ce guide 
« commun » donne au monde la lum ière nécessaire pour un 
choix judicieux de la route à suivre. C ertains points dévelop
pés dans ce sain t livre m etten t bien en relief les caractéristi
ques d’une bonne religion.

Considérations sur q ue lqu es-u ns de ces  points.

1° « Tous ceux qui crient : « Seigneur ! Seigneur ! » n ’en tre 
ront pas tous dans le royaum e des d e u x  ». (M atthieu 7 : 21). Ce
ci dém ontre que pour être sauvé il est requis au tre  chose que 
la foi. Un au tre  passage précise cette condition.

2° Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom 
de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés (Acte 2 :38). Cette 
réponse donnée par l’Apôtre P ie rre  à ceux qui lui dem andaient 
ce qu ’ils devaient faire, dém ontre que le baptêm e est nécessaire 
pour le pardon des péchés et être dans les conditions requises 
pour en treprendre  le chemin du salut.

3° Nul ne s 'a ttribue cette dignité de lui-même (H ébreux 5 :4 ) . 
Ceci dém ontre que pour officier pour Dieu il fau t avoir été 
appelé par Lui. Le baptêm e nécessaire au salu t devra donc 
être adm inistré par des serviteurs appelés de Dieu.

4° Il y a un Dieu, une foi, un baptêm e (Ephésiens 4 :5 ) . La 
soumission aux conditions envisagées plus haut, placera tous 
les élus dans la connaissance du seul et vrai Dieu, ils auront 
tous la même foi (Acte 2 :41) et par le baptêm e deviendront 
disciples de la même église (Eglise de C hrist).



Cette étude, dém ontre donc qu’il ne peut y avoir qu ’une seule 
église reconnue de Dieu et qu ’en dehors d’elle il n ’y a point de 
salut.

Quelle e s t  donc c e t te  véritable église autorisée à donner le 

vrai baptêm e de salut ?

Certes les uns disent : « C’est nous qui tenons la vérité », à 
quoi les autres réponden t: « Non, c’est nous » et tous adm et
tan t cependant la Bible comme é tan t toute la vérité, ferm ent 
les yeux sur les versets accusateurs et façonnent des religions 
im prégnées d’esprit hum ain, violant la vérité en déclarant 
m algré l ’assertion de la Sainte Bible, que nulle église ne détient 
le monopole de l ’autorité  divine. 11 est cependant bien établi 
que la véritable église doit, elle, posséder cette autorité. Jésus 
lui-même dém ontre qu ’il  ne faisait pas sa prédication de Lui- 
même, m ais qu ’il é ta it commissionne de Dieu pour le faire fJean 
7 :16). Dans son épître aux hébreux, l’apôtre Paul précise que 
nul ne peut agir pour l ’E ternel à moins qu ’il ne soit appelé de 
Dieu lui-même (H ébreux chapitre 5: 4) .  Beaucoup d ’autres 
passages nous prouvent que de tout temps les véritables ser
viteurs de Dieu ont été investis de l’autorité  nécessaire pour 
réaliser ce dont le Seigneur a ttend  d ’eux (Marc 6 : 7 ;  Luc 10 ; 1 ; 
Jean  20 : 21, etc.). Dans nos recherches pour la véritable église 
nous devrons donc trouver établie par Dieu cette au torité  indis
pensable comme le dém ontre l’écriture.

C ertainem ent il ne viendra à l’idée d’aucun chrétien de n ier 
l’autorité  divine détenue p ar notre Seigneur Jésus-C.hrist et 
de tous ceux qui fu ren t ordonnés par lui, soit comme apôtres, 
soixante-dix anciens, etc. L ’autorité  nécessaire ex istait donc en 
ce tem ps apostolique et il eut été raisonnable de la perpétuer 
de génération en génération et certainem ent il en eut été ainsi 
si l ’homme avait agit sagem ent, obéissant aux règles de vie ; 
alors la p rêtrise  au ra it continué à officier en autorité  et le m on
de au ra it continué à être m erveilleusem ent béni par les fru its 
de cette prêtrise.

Mais l ’homme est lent à suivre les sentiers du salu t et prom pt 
à se détourner de la saine doctrine (G alattes 1 : 6-9) et l ’aposta
sie annoncée par les prophètes de Dieu fit son œ uvre (2 Thess. 
2 : 1 - 1 1 ).

Les siècles qui su ivirent le tem ps apostolique, nous dém on
tre n t l’accom plissem ent litté ra l de la prophétie suivante « Le 
fils de la perdition, l’adversaire, s’élève au-dessus de tout ce 
qu ’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans 
le tem ple de Dieu, se proclam ant lui-même Dieu ».

Peut-on im aginer un tem ps où le diable a régné en m aître 
plus com plètem ent que pendant les siècles qui su iv iren t l’époque



des apôtres ? Certes les faits établis pendant cette période nous 
dém ontrent que les hommes avaient re je té  le bien avec ses 
bénédictions pour suivre les sentiers du m al avec leurs consé
quences (esclavage, inquisition, etc., etc., et finalem ent être 
voués à la perdition).

Il est à rem arquer que le Seigneur Jésus-Christ avait, à 
dessein, choisi pour perpétuer son œuvre, douze hommes dont 
l'intelligence é ta it bien peu développée ; la preuve en est que, 
tém oins journaliers de la vie du Seigneur et m algré l’ensei
gnem ent constant qu’ils recevaien t de Lui, ils n ’avaient rien  
compris de la mission du Sauveur (Voir leur désillusion le jour 
de la crucifixion).

Mais la résurrection  du Christ, fu t significative pour eux, et 
comme le Seigneur leur avait promis, le jour de la Pentecôte, 
ils reçuren t le Saint-Esprit. A p a rtir  de ce moment, ces apôtres 
fu ren t transform és ; d ’ignorants qu ’ils étaient, ils devinrent 
érudits, plus un homme ne pouvait honnêtem ent résister à 
leurs argum ents, le Tout-Puissant parla it vraim ent par leur 
bouche et d’autres signes su iv iren t dém ontrant indiscutablem ent 
la transform ation de ces hommes. Ils possédaient réellem ent 
les m arques de la puissance divine, leurs œ uvres é ta ien t m er
veilleuses de bonté, d ’am our et de charité ; ils é ta ien t édifiés 
et édifiants dans l ’évangile. Mais ces qualités surnaturelles avec 
leur bénéfice ne ta rdèren t pas à se raréfier jusqu’à même se 
perdre, et très tôt, après le tem ps des apôtres c’est vainem ent 
que l’on au ra it cherché à re trouver les traces du Saint-Esprit 
chez les prétendus serviteurs de Dieu, bien mieux, comme nous 
le voyons d’au tre  part, leurs œ uvres é ta ien t contraires et les 
résu lta ts ne se firen t point attendre, le monde fu t plongé dans 
i ls  ténèbres. L ’apostasie é ta it complète.

Nouvelle et dernière dispensation.

Des tem ps de rafraîchissem ent é ta ien t réservés par notre 
Dieu, c’est ainsi que dans les derniers siècles passés, des hom 
mes inspirés, réalisèren t sans le savoir, par des réform es et sur
tout par la propagation de la Bible dans les foyers, la p répara
tion pour cette grande restau ra tion  de l ’évangile annoncée par 
les prophètes. Comme il l'a  fa it en ta n t d ’occasions l’E ternel 
suscita de nouveau un prophète, il y a un peu plus d’un siècle 
de cela, et ses Secrets fu ren t de nouveau dévoilés (Amos 3: 7) .  
C’é ta it le m om ent où « l’Ange qui volait par le m ilieu du ciel 
rapporta  à la te rre  l’évangile éternel » (Apocalypse 14 : 6-7). P a r 
le moyen (révélation) annoncé par le Seigneur (M atthieu 16 : 
17), l’Eglise de C hrist (Son Eglise M athieu 16:18) fu t bâtie 
et la m anifestation des dons du Saint-Esprit avec les bénédic
tions qui en découlent fu ren t l’apanage de tous ceux qui ac
ceptèrent la bonne nouvelle.
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Depuis lors, les m em bres de l ’église de Jésus-Christ restaurée 
en ces derniers jours bénéficient de la lum ière v ivifiante de 
l’évangile, les nuages de l ’apostasie é tan t dissipés.

C’es t  à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

De nom breux témoins é trangers dignes de foi affirm ent que 
les Saints des D erniers Jours form ent un peuple nettem ent fa
vorisé et les statistiques établissent irréfu tab lem ent la preuve 
des m erveilleux résu ltats v itaux (santé, intelligence, situation 
sociale, très hau t degré de m oralité ; en un mot m axim um  de 
bonheur) obtenus par la form ation des individus par la re li
gion. En plus de toutes ces considérations, il en est une au tre  
principale précisém ent (car sans elle, n ’im porte quel bonheur 
perd ra it de sa valeur), c’est le fervent tém oignage qu’obtient 
chaque Saint des D erniers Jours fidèle, que son église est vraie, 
que Jésus-C hrist est le fils de Dieu et le Sauveur du monde, e t 
que tous ceux qui suivent le chemin qu’il  a tracé et ce jusqu’à 
la fin de ses jours, ren tre ra  dans le royaum e céleste, ce qui 
est la plus grande récompense que l’on peut obtenir pour toute 
l’éternité.

De tels résu lta ts doivent accroître le désir de transform er nos 
vies, de passer de l’é ta t de négligence à celui de vigilance. Ob
servons la grande exhortation  « veillez et priez », car le royau
me des d eu x  est proche.

Celui qui a expérim enté une telle règle de vie, ne peut hé
siter un seul instant, très haut, devant le monde, il proclam era : 
oui, la vraie religion est nécessaire pour celui qui désire obtenir 
la p lénitude du bonheur.

E t combien vraim ent ne visent pas ce résu lta t ?

C’est pourquoi, frères bien-aimés, si vous n ’avez pas la charité, 
vous n ’êtes rien, car la charité est éternelle. Ainsi, attachez- 
vous à la charité, qui est le plus grand de tous les biens, car 
toutes les choses doivent périr ; mais la charité, c’est l ’am our 
pur du Christ, et elle subsistera toujours ; et tou t est bien, au 
jour final, pour celui qui sera trouvé possédant la charité. 
(Moroni 7 :46-47).



LE P A Y E M E N T  DE LA D I M E  
C A U S E - T - I L  LA MI SERE M A T E R IE L L E  ?

™—  par VAncien John A. W idtsoe (Du Conseil des Douze).

« Non ». — Telle serait la réponse unanim e et em phatique 
de ceux qui ont obéi à cette loi de la dîme. La question, en 
effet, est ordinairem ent posée par ceux qui ne payent pas la 
dîme et cherchent à trouver le point faible de l’Eglise.

Q uand un m ortel place un dixièm e de son revenu dans le 
trésor du Seigneur, il reconnaît par cet acte que tout son

revenu  ici-bas est un don 
du Seigneur, le réel Pos
sesseur et M aître du Mon
de. Le versem ent de la 
dîme devient alors Tex
pression de la foi de 
l’homme en Dieu et de la 
conquête de l ’homme sur 
l’égoïsme lui-même. C’est 
là l’essence de la loi de la 
dîme.

La loi de la dîme m ar
che. à tou t égard, de pair 
avec tou t au tre  comman

dem ent de Dieu. Dieu exige l’obéissance à Ses com m ande
m ents : « Car c’est pour cela que Je  vous ai envoyé, pour que 
vous soyez obéissant. » (Doc. et A. 58 :6 ). En réalité, la 
désobéissance est une offense au Seigneur. « L ’homme n ’of
fense Dieu en rien, ou sa colère ne s’allum e contre per
sonne, que contre ceux qui ne reconnaissent pas sa m ain  en 
toutes choses et qui n ’obéissent pas à ses comm andem ents. 
(D. et A., 59-21).

Le grand  but de la vie est de développer une telle  conquête 
sur soi-même que l’obéissance puisse ê tre  volontaire, aisée et 
que nous nous soum ettons joyeusem ent à tous les comman
dem ents sortan t de la bouche du Seigneur. Les com m ande
m ents deviennent alors le moyen par lequel la condition spi
rituelle  d’un homme peut se déterm iner. Toute personne peut 
être, dans une certaine m esure, le juge de ses propres pro
grès spirituels, car il connaît combien spontaném ent T obéit 
aux lois du Seigneur. Les com m andem ents de la plus grande 
valeur sont ceux qui dem andent le plus d ’action a ltru iste  : ceux 
qui, s’ils sont obéis, conduisent à la plus hau te conquête 
de soi.

La dîme est une loi d’une valeur spéciale à cet égard.



L ’homme à l’é ta t na tu re l partage difficilem ent ses niens tem 
porels. Trop souvent les valeurs m atérielles porten t om brage 
aux richesses spirituelles. S’il sait se m aîtriser au point de se 
séparer d ’un dixièm e de son revenu m atériel, l'hom m e a rem 
porté une victoire sur l ’un des aspects les plus refrac taires de 
sa nature.

Aussi longtem ps de la m aîtrise de soi peu t ê tre  le résu lta t 
principal de l’obéissance de l’homme à la loi, d ’autres béné
dictions suivront. L ’homme donne peu, en retour, le Seigneur 
donne beaucoup même ici sur terre. Ceux qui sont obéissants 
de la loi y gagneront la connaissance et l’intelligence. Ils peu
vent échapper aux châtim ents de Dieu et aux afflictions du 
monde. (Doc. et A. 97 :25-28) ; santé, endurance, sagesse et 
trésors de savoir cachés tels seront les biens qui leur seront 
répartis. (Doc. et A. 98:18-21). Ceux-là goûteront sur te rre  
des joies et des bénédictions du ciel. (Doc. et A. 105 :13).

L ’obéissance à la loi de la dîme est certaine d ’apporter en 
re tou r des bénédictions même d’un caractère tem porel. Ce
pendant, il fau t se souvenir que les bénédictions de la vie ne 
v iennent que selon la volonté du Seigneur. La propriété m a
térie lle  n ’est pas la bénédiction dont, nous avons besoin. Si 
nous savons faire  confiance au Seigneur au point de Lui payer 
un dixièm e de notre avoir, nous pouvons être  certains qu’il 
nous bénira en fonction de nos besoins. Les biens terrestres et 
m atérielles n ’ont pas la même valeur aux yeux de Dieu qu ’aux 
yeux de l’homme. L ’am our de la propriété n ’est souvent rien
d ’au tre  que la convoitise, ce péché m ortel. « Qu’est pour moi
la p ro p rié té?  dit le Seigneur ». (Doc. et A. 117:4). Que
l’homme fasse de son m ieux pour subvenir à lui-même et à
sa fam ille, recueille la propriété autour de lui, paye sa dîme, 
obéisse à toutes les au tres lois de Dieu et accepte, avec joie, 
ces bénédictions que le Seigneur lui accorde.

M aintenant, après avoir dit tout ceci, il est in téressan t de 
no ter que la très grande m ajorité de ceux qui s’acquitten t de 
la dîme, presque tous même, réussissent avec succès à subve
n ir à leur bien-être m atériel. Le groupe de ceux qui s’acquit
ten t de la dîme envers l’Eglise ne sont pas actifs sp irituelle
m ent mais son généralem ent plus prospères que ceux qui ne 
payent pas. La dîme n ’est pas un facteur qui travaille  à r e n 
contre de la prospérité économique. Dans la p lupart des cas, 
les bénédictions m atérielles au tan t que spirituelles sont la 
conséquence de l’obéissance à la loi de la dîme.

Aussi loin qu’une expérience profitable sait nous guider, la 
réponse à la question que nous posons en tê te  de cet article 
est « Non ». Le payem ent de la dîme ne cause pas la m isère 
m atérielle. Une foule d ’exem ples peut tém oigner de la joie de 
ia vie qui résulte de l ’obéissance à cette im portante loi du 
Seigneur.



EN PASSANT

DISTRICT BELGE. — Après une longue période de travail, 
comme conseiller à la Présidence, frère  Jacques d ’Em al a reçu 
la démission honorable de ses fonctions. Ce m em bre très actif 
s’éta it spécialisé dans le relèvem ent des groupes m enacés du 
point de vue spirituel et d ifférentes branches ont bénéficié de 
son dynam ism e chrétien. F rère  Ladislas Jelinek a été appelé 
à sa succession. Le nouveau collaborateur est un homme di
gne, versé dans l ’Evangile et qui apportera une aide précieuse 
à l’œ uvre m orm onne en Belgique.

SERAING. — Le 2 février 1939 à 21 heures, Sœ ur Léa Ha- 
soppe, épouse du président de la branche de Seraing, donna 
le jour à un joli garçon de 4 kg. 700. La m ère et l ’enfant se 
porten t à m erveille. Pour fê te r cet événem ent heureux, la 
fam ille Hasoppe a offert le jeudi 16 un banquet aux m em bres 
et amis de la branche. 75 personnes environ, dont le p résident 
Evans et ses charm ants enfants ainsi que président Devignez, 
ont répondu à l ’invitation. La soirée fu t en tous points réussie, 
les m ets délicieux, les chants et la m usique très appréciés.

GENEVE. — L ’ancien Brigham  Y. Card succède à E rnest R. 
Jensen  comme Surin tendan t des Ecoles du D im anche de la 
Mission. Sœ ur D elight Passey a été désignée pour trava ille r 
à Genève avec Sœ ur Evelyn Carmen.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Sœ ur Elm a Holley travaille ra  
à La Chaux-de-Fonds avec Sœ ur Jeanne Ivory, qui se trou 
vait à Genève.

NEUCHATEL. — L ’ancien Ronald Max W arr est p arti à 
N euchâtel, où il exercera sa tâche m issionnaire avec les an
ciens W illiam s et Larsen.

LIEGE. — Sœ ur June  A ndrew  prendra ses fonctions au 
bureau de la Mission.
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