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FRONTISPICE

S ur la co u v ertu re  de l ’E toile de ce m ois est re p ro d u ite  une photo 
p lu tô t ra re  du m onum ent aux M ouettes au S q u are  du Tem ple. P lus 
de 300.000 to u ris te s  v is iten t ce sq u are  chaque année, a ttiré s  p a r  les 
nom breuses e t in té ressan te s  choses à voir. A l ’a rr iè re -p la n  de la photo 
on p eu t voir la salle  de réun ion , que l ’on em ploie p our le su rp lu s de 
la foule q u ’on ne peu t p lacer dans le tab e rn ac le  aux conférences.

A la page 177 sont écrites les réac tions d ’un v is iteu r du square.



LE SALUT
par l’A ncien Rulon S. Wells. —

(Du Prem ier Conseil des Soixante-D ix)

Discours prononcé devant le micro de la S ta tion  K.S.L., de 
S a it Lake City, le dim anche 18 septem bre 1938 à 31 h. 30.

AYANT présenté, partie llem ent du moins, la « mise en 
scène » en décrivant notre vie préexistante, avant la 
fondation de ce monde, alors que nous vivions comme 

enfants spirituels de Dieu dans sa sainte dem eure, et qu ayant 
subi avec succès notre prem ière épreuve, nous nous étions

assurés l ’immense privilège de vi
vre sur cette te rre  en vue de notre 
seconde et finale épreuve, considé
rons m ain tenan t la façon dont 
s’accom plira le bu t divin.

La question peut très bien se 
poser : Quel est ce bu t divin ? On 
peut trouver une réponse directe 
à cette question dans les « Ecri
tures de Moïse » telles qu ’on les 
trouve dans la Perle de G rand P rix  
où le Seigneur parlan t à son grand 
prophète dit : « Car ceci est mon 
oeuvre et m a gloire — de procurer 
à l’homme l’im m ortalité et la vie 
éternelle. » Moïse 1 :39.

Ceci suggère im m édiatem ent 
une au tre  question : « Q u’est-ce 
que l’homme ». Succinctem ent il 

est le fils de Dieu, né de lui tou t d’abord en esprit et ensuite 
h ab itan t sur la te rre  dans un corps de chair et d’os, et c’est 
pourquoi l’homme collectivem ent com prend cette grande et 
innom brable m ultitude à laquelle j ’ai déjà fait allusion dans 
mes discours précédents. En d’autres term es, Dieu a en vue 
le salu t de la fam ille hum aine en entier. Son but divin est de 
nous sauver tous.

Ceci soulève la question : Nous sauver de quoi ? et aussi : 
Qu’est-ce que le Salut ?

Les prédicateurs publics et les écrivains ont donné une te lle  
variété de définitions et exprim é tan t d’opinions d ifférentes 
basées sur un m anque de compréhension ou sur des déductions 
fautives, que j ’estim e tout à fa it nécessaire que vous ayez une 
com préhension nette  de l’objet de cette présente discussion.
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L ’orateur, un homme  
des plus appréciés pour 
son activité dans l’œ u
vre du Seigneur et le 
vaste domaine de ses 
connaissances, déve
loppe la conception 
m orm onne du Salut, 
en étayant sa thèse de 
preuves scripturales. Il 
y a le salut universel 
ou résurrection, à la
quelle participera tout 
le m onde sans excep
tion, et le salut ind ivi
duel ou Gloire Céleste, 
récompense de ceux  
qui suivent fidèlem ent 
les lois du véritable  
Evangile du C fu is t.



Sans critiquer les opinions et les déductions des autres, je 
veux cependant fixer définitivem ent le su jet de ce discours 
sur le « Salut de Dieu » — le salu t consommé sur le M ont du 
C alvaire et qui s’occupe en tou t prem ier lieu de la « Chute de 
l ’Homme » et de sa rédem ption de la « Chute ». Alors re to u r
nons au Jard in  d’Eden et portez votre a tten tion  sur les condi
tions résu ltan t de la transgression de nos prem iers parents, 
Adam et Eve. La punition, contre laquelle ils avaient été dû
m ent mis en garde, é ta it la m ort, car le Seigneur avait dit :

« Le jour où tu  en m angeras, tu  m our
ras sûrem ent. » Cette m ort comporta 
deux phases, savoir : la m ort natu relle  
du corps et la m ort sp irituelle qui est 
le bannissem ent de la présence de Dieu. 
La m ort spirituelle m anifesta im m édia
tem ent son effet, car ils fu ren t litté ra le 
m ent chassés du Ja rd in  d ’Eden et « ban
nis de la présence de Dieu », condition 
qui domine encore parm i les descen
dants d’Adam  et Eve ; et la m ort n a tu 
relle fu t de même im m édiatem ent dé
crétée, et elle touchera sûrem ent cha
que âme vivante, mais un délai d’exécu

tion fu t accordé afin de laisser à l ’homme un m om ent de vie 
sur cette te rre  comme période de probation, « pour voir s’ils 
feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur com m andera ». 
S ou venez-vous de l ’alliance — l ’Alliance E ternelle.

Le salu t signifie alors sauver la fam ille hum aine, à la fois 
les m orts et les vivants de la m ort — de la m ort éternelle  qui 
est, et natu relle  et spirituelle. A chaque esprit sensé il sera 
alors évident qu’aucun homme ne peut se sauver lui-même.

Nous pouvons vivre jusqu’à l’âge de soixante ans, et dix 
années et même plus au-delà, tem ps qui nous a été assigné à 
l ’avance, mais le jour v iendra où « nous nous débarrasserons 
de cette enveloppe m ortelle », et où notre corps reposera dans 
la  tombe silencieuse pour se m élanger à la te rre  m aternelle  et 
y restera  pour toujours jusqu’au m om ent où peut-être nous 
aurons le pouvoir de le rappeler à la vie, et de même nous 
sommes bannis de la présence de Dieu et com plètem ent inca
pables de reconquérir ce privilège par nous-mêmes, et c’est 
pourquoi nous sommes perdus pour toujours à moins que Dieu 
ne vienne à notre secours. Nous ne pouvons pas nous sauver 
nous-mêmes — nous dépendons to talem ent de Lui quiseul peut 
sauver notre âme, et si jam ais nous sommes sauvés ce le sera 
par sa toute-puissance et grâce rédem ptrice.

« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu,
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Ce n 'est pein t par les œ uvres afin  que personne ne se glorifie ». 
Ephésiens 2 : 8, 9.

Très assurém ent, nous avons alors besoin d un Sauveur et 
c’est ainsi que nous lisons : « Car Dieu a tan t aime le monde 
qu 'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu 'il ait la vie éternelle  ». Jean  3 :16.

Et souvenons-nous aussi qu'on ne donne pas d 'au tre  nom 
par lequel le S alu t puisse ê tre  apporté aux enfants de Dieu :
« Il n ’y a de salu t en aucun au tre  ; car il n ’y a sous le ciel 
aucun au tre  nom qui a it été donné parm i les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés ». Actes 4 :12.

S’il y a un au tre  nom, quel est-il ? Sim plem ent, on ne le 
donne pas. Il y a eu beaucoup de grands prédicateuis, mais 
il n 'y a qu 'un  seul Sauveur. « Il y a un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptêm e, un seul Dieu et P ère  de tous... » 
Ephésiens 4 : 5, 6.

Exactem ent comme il y a les deux parties constituant notre 
àme éternelle, savoir : l'esprit, qui est venu de Dieu, et le 
corps qui est venu de notre m ère, la  terre , et comme il y a les 
deux phases de la m ort à laquelle ont été sujets Adam et Eve 
et toute leur postérité, il s'ensuit na tu re llem ent qu 'il y a deux 
phases ou deux sortes de salu t — une pour la m ort natu i elle 
l’au tre  pour la m ort spirituelle — dont 1 accomplissement, soit 
des deux ou de chacune des deux se trouve loin en dehors du 
dom aine des choses réalisables par l'homme, et c'est pour- 
quoi le Seigneur déclare que « Ceci est mon œ uvre et m a Moire, 
d 'apporter à l'hom m e l'im m crtalité  et la  vie é ternelle  », com- 
me je l ’ai cité au début de mes rem arques. C’est pourquoi qu’au
cun homme ne soit assez présom ptueux poui s im aginei qu il 
peut se sauver lui-même, n i pour revendiquer la gloire de son 
salu t... m ais qu 'il dise p lu tô t au Seigneur en son cœ ur : « Que 
la gloire et l’honneur t'appartiennen t à jam ais ».

M aintenant quant à la prem ière phase du salut, savoir, celle 
qui sauve de la m ort du corps, elle a lieu pour tous et c est 
pourquoi on l'ap p e lle : « Le Salut U niversel », « E t comme 
tous m eurent en Adam, de meme aussi tous rev ivront en Chiist, 
mais chacun en son rang, C hrist comme prémices, puis ceux 
qui appartiennen t à C hrist lors de son avènem ent. » I Cor. 
1 5  : 22, 23. Et, comme nous le lisons plus loin, alors v iendra la 
fin quand tous seront rendus v ivants — oui tous ! — qu’ils 
soient bons ou m auvais ; blancs eu noirs ; Grecs ou Juifs, tous 
rev iendront finalem ent à la  vie. Ainsi le Seigneur a r e m p l i t  
sa promesse faite dans les cieux avant que ne fussent posées les 
fondations de la te rre  pour tous ceux qui ont gardé leur pre
m ier é ta t et ceci renferm e toute la fam ille hum aine en e n tu i,  
car bien que la m ort s’em pare de leurs corps m ortels, :1s îe-
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viendront de nouveau à la vie et ils re tourneron t à leurs es
prits qu’ils conserveront é ternellem ent en héritage, et de là : 
« La résurrection des m orts est la rédem ption de l ’âme ». Doc. 
et AH. 88 :16.

Rachetés de la m ort et du tombeau. « O m ort, où est ton 
aiguillon ? O tombeau, où est ta  victoire ». Ier C orinthiens 15 : 
55. Et ainsi Dieu « apporte l ’im m ortalité à l ’homme » sans 
réserve et entièrem ent par Son expiation sur la croix.

C’est m ain tenant que vient cette question très im portante : 
« Quelle sera notre condition lorsque nous nous élèverons du 
tom beau ? E t où sera notre dem eure ? » La résurrection des 
m orts ne nous rem et nécessairem ent pas en présence de Dieu. 
Serons-nous toujours en exil et bannis de sa présence ? Cela 
dépend. Comment alors serons-nous ram enés devant Dieu ?

« Jésus lui dit : Je  suis le chemin, la vérité et la vie ; nul 
ne vient au Père que par moi ». Jean  14 : 6. E t je citerai encore : 
« C hrist aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste 
pour les injustes, afin de nous am ener à Dieu, ... » I P ierre  3 :18.

C’est ainsi qu’on verra  que comme dans le cas du salut un iver
sel nous dépendons de Lui pour notre salu t individuel, mais 
avec cette différence distinctive, savoir : qu’il y a des condi
tions. Ce salu t n ’est pas sans conditions ; mais il peut êt e 
assuré aux enfants des hommes uniquem ent par l ’obéissance 
à son glorieux Evangile ou, en d’autres term es, comme il est 
rapporté dans l ’Alliance E ternelle « en faisant tout ce que le 
Seigneur, leur Dieu, leur com m andera ». A braham  3 : 25. Perl A 
de G rand Prix.

Ceci é tan t une affaire personnelle, il s’ensuit qu ’il y aura  dif
férents degrés de m érite  et de là différents degrés de gloire.

L ’apôtre Paul nous dit : « Il y a aussi des corps célestes et des 
corps terrestres ; mais au tre  est l’éclat des corps célestes, au
tre  celui des ccrps terrestres. A utre est l’éclat du soleil, 
au tre  est l’éclat de la lune, et au tre  l’éclat des étoiles ; même 
une étoile diffère en éclat d ’une au tre  étoile. Ainsi en est-il 
de la résurrection  des m orts ». I C orinthiens 15 :40-42. Ft 
Christ aussi a dit à ses disciples : « Il y a plusieurs dem eures 
dans la maison de mon Père... Je  vais vous p réparer une place... 
afin que là où je suis, vous y soyez aussi ». Jean  14 : 2-3.

La discussion des Trois Degrés de Gloire pourrait très bien 
rem plir les pages d’un très gros volume et c’est pourquoi on 
ne l ’a pas prévu dans la série présente des discours radiodiffu
sés, mais je consacrerai mes rem arques à une considération de 
quelques-unes des nom breuses choses qui sont essentielles dans 
notre effort pour nous p réparer à la Gloire Céleste.

Comme je l ’ai dit précédem m ent, « nous ne pouvons nous 
sauver nous-mêmes ». Le plus que nous puissions faire est de
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nous p réparer à recevoir ce que le Seigneur a en réserve poui 
nous, savoir : « La vie éternelle  », qui est le fru it de « L 'arb re  
de vie », ou en d ’autres term es « La Gloire Céleste », dont la 
grandeur et le sublime est bien au-delà de nos facultés de con
ception. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que 1 œil 
n 'a  point vues, que l'oreille n 'a  point entendues, et qui ne sont 
point m ontées au cœ ur de l’homme, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l’aim ent ». Ie 1 C orinthiens 2 . 9.

L ’obéissance à l’Evangile de Jésus-Christ est la p réparation  
nécessaire. Mais quand, peut-on dem ander, sera le jour de no- 
tre  salu t ? et quand ce jour viendra, le salu t sera-t-il im m é
diat ? ou cela sera-t-il un processus ou une atte in te  graduelle ?

C ertains disent qu’ils sont déjà sauvés, parce qu’ils ont ex- 
prim é de leurs lèvres leur foi en Christ. I l se peut qu 'il y a it 
m ême ainsi un certain  degré de salu t tem porel s'ils sont sin- 
cères ; mais quant à leur salu t é ternel qu’on se souvienne 
toujours que c'est une affaire d'accom plissem ent fu tur.
• Le court instan t que nous passons sur te rre  est la période de 
probation. Le salu t vient après qu 'ils ont été éprouvés. « Celui 
qui croira et qui sera baptisé sera sauvé; mais celui qui ne 
croira pas sera condamné ». Marc 16 :16. Et aussi : « H eureux 
est l’homme qui supporte patiem m ent la ten ta tion  ; car api es 
avoir été éprouvée, il recevra la couronne de vie, que le Sei
gneur a prom ise à ceux qui l’aim ent ». Jacques 1 .12. E t en
core : « ... m ais celui qui persévérera jusqu 'à la fin sera sauvé ;> 
M atthieu 10 :22. Dans chaque cas on rem arquera  que c'est le 
tem ps fu tu r qui est employé. Le salu t n ’est pas ici, ni m ain te
nant, comme certains l’ont dit. C’est dans le glorieux fu tu r 
qu’une vie au-delà du tombeau.

Pour répondre à la prem ière question laissez-moi me ris
quer à dire que ce sera le « Jour de la R ésurrection », et le 
jour du jugem ent qui suit. Q uant à ceux qui se sont p iépaiés 
eux-mêmes en obéissant à l’Evangile de Jésus Christ, ce sera 
le m atin  de la prem ière Résurrection, lorsque la trom pette 
sonnera et que les m orts s’élèveront, en C hiist et seiont re 
vêtus de l’im m ortalité et de la vie éternelle.

Mais quant aux m échants qui ont commis toutes soi tes d ini- 
quités et qui ne se sont pas repentis, m ais qui ont re je té  
l’Evangile de notre Seigneur, ils seront jetés dans 1 enfei et 
là ils expieront leurs propres péchés jusqu’à ce qu ’ils aient 
payé le dern ier centim e même pendant m ille ans, alors vien- 
dra le jour de leur salu t car les Portes de l'E nfer seront détrui- 
tes et dispersées, et les captifs seront délivrés et s élèveront 
dans la dernière résurrection, et, grâce à l’am our m iséricordieux 
de Dieu, seront admis dans la gloire téleste, une gloire qui sur
passe toute compréhension, « m ais où Dieu et C hiist dem eu
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rent, ils ne peuvent aller jusqu’à la fin des siècles ». Doc. et 
Ail. 76 :112.

M aintenant pour répondre à la question si le salu t sera im
médiat, ou un processus graduel, je dirai : Oui, il sera à la fois 
im m édiat et graduel ; bien que cela puisse sem bler paradoxal 
à certains.

Chaque résurrection des m orts sera annoncée par le son 
d’une trom pette. Ceci est im m édiat et éventuellem ent tou t le 
monde l ’entendra. Ainsi l’im m ortalité est apportée à tous, et 
tous sont sauvés de la m ort et du tombeau. C’est le « Salut 
U niversel » et il est im m édiat, et il a lieu pour tous les en
fants des hommes, parce qu’ils ont gardé leur prem ier état 
dans les d eu x  avant la fondation du monde.

M aintenant pour ceux qui ont gardé leur second é ta t en obéis
sant à 'Evangile de C hrist et qui sont élevés dans la prem ière 
résurrection, nous lisons ce qui suit dans une révélation don
née à Joseph Sm ith : « Ceux qui sont vivifiés par une portion 
de la gloire céleste, cette même gloire leur sera donnée, et 
même sa plénitude. Doc. et Ail. 88 : 29. Le même principe s’ap
plique aussi aux autres degrés de gloire. Donc il sera clair que 
ceux qui sent préparés sont im m édiatem ent sauvés en étan t 
admis dans le Royaume Céleste où ils en recevront même la 
plénitude, qui sera, sans aucun doute, une gloire toujours crois
sante et de là un processus graduel. Ceci coïncide exactem ent 
avec la promesse faite dans l’alliance éternelle  et qui dit ceci : 
« Et ceux qui garderont leur second é ta t recevront en plus la 
gloire pour toujours et à jam ais ». P erle  de G rand P rix  — A bra
ham  3 : 26.

Et ainsi, on verra  que c’est une gloire infinie qui continuera 
à s’ajou ter sur nos têtes pour toujours et à jam ais, m ais tout 
ceci a lieu après que nous avons été ram enés à Dieu, dans son 
Royaume Céleste, de là, c’est une atte in te  à la fois im m édiate 
et graduelle.

De plus : « Quelque principe d’intelligence que nous a tte i
gnions dans cette vie, il s’élèvera avec nous dans la résu rrec
tion. Et si une personne, par sa diligence et son obéissance, 
gagne plus de connaissance et d ’intelligence qu ’une au tre  dans 
cette vie, elle en aura d’au tan t plus l ’avantage dans le monde 
à venir. » Doc. et Ail. 130 :18-19.

Et aussi : « Il est impossible pour un homme d’être sauvé 
dans l ’ignorance. » D. et A. 131 : 6.

Il n ’y a pas de route royale vers l ’étude, mais il n ’y a pas 
non plus de limite. Et ainsi nous pouvons avancer et croître 
jusqu’à ce que nous atteignons la perfection divine.

Voir su ite  page 184
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« MA  VISITE A SALT LAKE CITY  »
— par Ray M. Johnson, de Jackson, Ohio, U.S.A. —

U n e  appréc ia t i on .

A LORS que je me trouvais près du M onum ent aux M ouet
tes, en tra in  d’écoûter le guide qui me racontait comment 
les rêves des prem iers pionniers mormons s 'étalen t réa 

lisés, la pensée me vint tout à coup que cette visite à Sait Lake 
C ity’ et au Square du Temple avait, elle aussi, changé quel
ques-uns de mes rêves en réalités.

E t plus il m 'é ta it donné de voir et d 'adm irer l'œ uvre magni-
fique accomplie par l ’Eglise des 
Saints des D erniers Jours, plus 
s’affirm ait en moi l’im pression 
que beaucoup des choses dont par
lent et que souhaitent les hommes 
clairvoyants et ém inents des au
tres églises font actuellem ent
partie  du program m e dynam ique 
des Saints des D erniers Jours. 
C’est pourquoi il me semble ap
proprié que moi, un non-mormon, 
j ’exprim e m a profonde apprécia
tion de ce que j'a i vu à Sait Lake 
City.

En com m ençant tout d’abord par 
des détails d ’im portance secondai
re, je désire vous faire p a rt de
l’im pression favorable qui se dé
gage du fait que l ’accès au Temple 
est entièrem ent gratu it, le pour
boire aux guides in terdit, et les 
offrandes au Tabernacle non ac

ceptées. C’est na tu rellem ent un peu em barrassant. On est te l
lem ent habitué aux petits tribu ts prélevés sur les touristes et 
aux services religieux où il faut avant tout de l ’argent, qu ’on 
n ’est pas préparé à une absence aussi complète de commer
cialisation. Les flots de m usique répandus par les grandes 
orgues soulevèrent mon enthousiasm e ; et un jour ou l ’au tre
je re tournera i pour essayer de faire d’une façon ou d’une au tre
l’offrande que j ’avais préparée. Entretem ps, recevez m a gra
titude pour quelque chose qui fu t à la fois g ra tu it et sans prix.

Mais ce qui domine dans mes souvenirs, cependant, comme 
les Monts W asatch dom inent la cité, c’est la religion intim e et

Chaque année plus 
de 300.000 personnes v i
siten t le Square du 
Tem ple et sont condui
tes à travers ces par
terres fam eux  dans le 
m onde entier. Ces gens 
viennen t de toutes les 
contrées du globe, tous 
s 'a tten d an t à trouver 
des différentes choses 
dans ce centre m or
mon. Très peu le qu it
ten t sans avoir été ém u  
de quelque façon. Cet 
article a été écrit par 
un visiteur qui ̂ tém oi
gne son appréciation 
pour ce qui lui a été 
m ontré au  ̂Square du 
Tem ple et à Sait Lake  
City en général.
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fam iliale et la vie quotidienne du peuple, et le souci que té
moigne l ’Eglise des Saints des D erniers Jours pour les pro
blèmes auxquels elle doit faire face au jourd’hui. Voilà surtout 
la chose dont quelques-uns parm i nous parlen t et que vous 
accomplissez.

Parfois, parm i les non-mormons, un p rê tre  qui s’occupe plus 
de rendre service aux gens que de la sécurité possible de sa 
place s’engage dans la réalisation d ’un program m e social et 
récréatif pour les jeunes gens de sa paroisse. Dans ce bu t il 
peut coopérer avec des agences privées ou publiques, ou bien, 
s’il a de l’audace, il peut ériger et équiper une espèce de salle 
de récréation ou de centre de loisirs. G énéralem ent cet endroit 
est assez éloigné de l'église pour év iter trop de critiques de la 
p a rt de ceux qui pensent que la religion n ’a rien  à faire avec 
de telles choses. Mais à Sait Lake on m ’a dit, et j ’ai vu par moi- 
même, que ch ique  paroisse a sa salle de récréation  à côté de sa 
chapelle. Mon adm iration s’est accrue lorsque j ’ai appris que 
cet arrangem ent n ’est pas un accident ni un simple expédient 
pour a ttire r les gens moins religieux, mais au contraire repose 
sur la doctrine fondam entale du progrès éternel.

Je  fus profondém ent ém erveillé, il n ’y a pas d ’au tre  façon 
de le dire, d ’apprendre l’am pleur de votre program m e de loi
sirs pour chaque jour de la sem aine : l ’étude com prend parm i 
d’autres la philosophie, la théologie, l’a rt oratoire, l’étiquette , 
la préparation pour fonder un foyer, les prem iers soins ; la 
riche variété des opportunités pour développer la danse, le 
dram e, l’im provisation, la musique, etc... ; l ’éducation dans les 
arts manuels, le chant, la danse en groupes et les saynètes en 
groupes pour les petits enfants.

Ce program m e en lui-même est m erveilleux ; mais le fait 
que ces opportunités sont fournies par l’Eglise me plaît en-
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core plus. Le fa it qu 'elles sont offertes sur n 'im porte quelle 
base — par des agences publiques ou privées, par exemple, 
comme elles le sont dans certaines com m unautés — est un 
grand don pour la jeunesse ; m ais le fait que c est 1 Eglise qui 
les leur offre comme partie  v itale de son program m e doit sû
rem ent augm enter leur valeur et en même tem ps élevei la 
religion dans l’estime des jeunes gens.

Cette union de la religion et de la vie est encore plus appa
ren te  dans l’œ uvre de la Société de Secours. Quelques-uns 
d’en tre  nous voient, et ont essayé de dire, que l’église qui suit 
Jésus, qui répandit le bien et répondit aux besoins des hommes 
partou t où il alla, ne peut faire rien  d ’au tre  que de prendre 
l’in té rê t le plus actif aux personnes d’au jourd’hui qui souffrent 
et ont besoin. Toutes les lignes tirées en tre  les problèm es re li
gieux et les problèm es économiques sont fausses . il n y a que 
des problèm es humains.

Nous nous rapprochons le plus de la divinité quand nous es
sayons de résoudre ces problèm es hum ains, de même que 
nous nous approchons de Dieu avec plus de sincérité loisque 
nous approchons l’homme avec plus de désir de 1 aider.

A Sait Lake City, j ’ai vu cela pratiqué journellem ent par 
les m em bres de l ’Eglise en tan t que code de politesse établi. 
Votre Société de Secours avec son program m e actif de bien- 
être social, ses cours de santé publique et personnelle, d hygiène 
m entale ,d’a rt m énager, qui vont de pair avec le piogi amme 
des activités relatives à chacun de ces sujets ; votre systèm e de 
visites m ensuelles grâce auquel vous vous tenez en contact 
avec chaque m em bre de chaque paroisse, pour découvrir ses 
besoins et p rendre des m esures im m édiates pour satisfaiie  à 
ces besoins ; votre œ uvre en faveur des enfants infirm es et 
débiles, votre organisation renforcée encore pendant ces der
nières années pour fourn ir la nourritu re , 1 abii, le combustible 
et les soins m édicaux aux fam illes nécessiteuses et la nouvelle 
création de m agasins et l'échange des commodités superflues 
en tre  vos gens des différentes localités et différents é ta ts — 
tout cela me semble être le résu lta t le plus na tu re l du chris
tianism e et le plus sincère trib u t possible à Celui qui a p iis sui 
Lui-même toutes nos infirm ités.

L ’enthousiasm e de vos m em bres réjou it l’âme. Il est aisé 
de com prendre, cependant, que des hommes soient enthousias
tes pour une religion qui s’occupe si activem ent de leurs pro
blèmes journaliers et qui les aide tellem ent à résoudre ces 
problèmes. Il est aussi facile de com prendre leur enthousiasm e 
pour un program m e qui leur fourn it tan t d opportunités d 2 

trava ille r u tilem ent au nom de leur Eglise.
Au B ureau des Inform ations j ’ai parlé avec un homme qui



a répondu très courtoisem ent à mes questions concernant cer- 
tains points d 'histoire, e t qui, lorsqu'il ne pouvait me donner 
im m édiatem ent l ’inform ation, p renait la peine de la chercher 
pour moi. Il connaissait à fond l’histoire des pionniers et me 
confia que sa passion éta it de rassem bler des docum ents his
toriques. Au m om ent où j ’allais lui dem ander à quelle école il 
m ’enseignait, il me dit que son m étier é ta it de vendre des pro
priétés. Alors j ’eus devant moi une illustration  de la m anière 
dont la vie d ’un individu peut être enrichie tout à fait au delà 
de ce qu’on peut im aginer ordinairem ent, lorsqu’il supplique, 
inspiré par un idéal religieux, à un program m e de développe
m ent continuel.

Près de nous se trouvait un homme plus âgé : « Je  travaille  
ici dans le B ureau des Inform ations depuis environ tren te  
ans », me dit-il « Je  travaille  dans les charbons ; mais je viens 
ici les dim anches et je consacre mon tem ps à l ’Eglise. Certaines

personnes croient que je 
suis ou bien fou ou bien 
totalem ent rem pli d’abné
gation. Ce qu ’ils ne sa
vent pas c’est que j ’ai été 
récompensé m ille fois 
pour tout le tem ps que 
j ’ai passé ici. Car, conti
nua-t-il et ses yeux b ril
laient, dans cette pièce 
mêm e j ’ai rencontré des 
gens de tous les pays du 
monde et j ’ai parlé avec 
eux. Ils m ’ont aidé beau
coup plus que je ne les ai 
aidé, et j ’ai acquis à leur 
contact un genre d ’éduca
tion que je n ’aurais ja 
m ais pu acquérir d ’au
cune au tre  m anière ».

Il est une au tre  chose 
avec laquelle je m ’accorde 
avec un sentim ent pro
fond de parenté c’est vo- 

Vue  A é r i e n n e  d u  S q u a r e  d u  T e m p l e  t ï ' G  croyance en une révé
lation contem poraine et continuelle. Voilà quelque chose que 
pour moi-même je crcis depuis longtem ps et que j ’ai essayé 
d ’exprim er publiquem ent, bien que je n ’aie jam ais été sévère
m ent critiqué pour cela.

Toujours, naturellem ent, certains amis personnels me di
saient que j ’avais exprim é des choses qu’ils désiraient vague
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m ent en eux-mêmes ; mais ici à Sait Lake City, j ’ai trouvé 
cela comme doctrine fondam entale de l’Eglise, établie ouver
tem ent et constam m ent employée comme article d intense 
inspiration.

P a r exem ple dans le discours que j ’ai entendu au taberna
cle, l ’o rateu r cita de nom breuses fois des passages des Evan
giles et des écrits de Joseph Sm ith ; et il se servit d’une même 
form ule sous de nom breuses varian tes pour exprim er cette idée:
« Selon les anciennes paroles de Jésus, rapportées pour nous 
dans les Evangiles... selon une déclaration plus récente de Jésus 
faite par l ’in term édiaire de Son prophète Joseph Sm ith », ou 
bien « Jésus dit, il y a bien longtemps, dans le Nouveau Tes
tam ent,... et plus récem m ent Jésus a déclaré par la bouche de 
Joseph Sm ith ».

« Bien, pensai-je, cela nous ram ène plus près de l’époque, 
Jésus semble plus être un contem porain, toujours en contact 
avec nous et, nous parlan t toujours par l’in term édiaire  de 
grands hommes ». E t enfin, pour couronner mon contentem ent, 
je lus dans le neuvièm e A rticle de Foi que Dieu n ’a pas cessé 
depuis cent ans et plus de se révéler, m ais que « Il révélera 
encore beaucoup de grandes et im portantes choses touchant 
le royaum e de Dieu ».

Je  revenais de l ’Exposition de la Porte  d ’Or (San Francisco) 
lorsque je visitai Sait Lake City et je ne pus m ’em pêcher de 
penser au contraste qui existe entre votre in térê t v ital pour 
toutes les phases de la vie et la sorte de religion représentée 
au Palais de la Religion à l’Exposition.

Car la religion à l ’Exposition, située dans un palais à l’écart, 
é ta it représentée par de vieux livres, des vieux m anuscrits et 
de vieux tableaux représen tan t des anciens peuples dans des 
pays éloignés. Tous les autres problèm es que les hommes ren 
contrent — un foyer parfait, l’emploi constructif des loisirs, 
l’éducation du caractère, la bonne volonté in ternationale  — 
étaien t représentés dans d ’autres palais partou t à l ’exposition, 
mais certainem ent pas au palais de la Religion.

Celui qui n ’est pas satisfait d’une religion qui se dérobe aux 
problèm es de la vie et qui m arm onne des mots pieux pour 
d istra ire  les hommes de leurs difficultés doit -certainem ent ad
m irer la m arque de Sait Lake. Aussi, pour être parfaitem ent 
honnête et loyal, je dois déclarer que beaucoup d’individus 
iso lés.e t quelques groupes solitaires parm i les Eglises protes
tan tes d’au jourd’hui s’occupent d’une façon vitale de tout ce 
qui concerne la vie ; mais le petit palais à l ’écart des autres 
est une représentation symbolique exacte d’un christianism e 
trop courant. C’est contre cet é ta t d’esprit que je désire faire 
pa rt de mon adm iration pour cette sorte de religion que j ’ai 
vue en action en Utah.



SECTION DE LA RED ACTION

A F I N  QUE N O U S  S O Y O N S  P AR F A IT E M E N T  U N

« Vous pouvez voir ci-dessus toutes les pièces du m écanism e 
in terne d ’une m ontre. Il y a sur cette image 183 pièces sépa
rées. Seul un expert pourra it les identifier, mais néanm oins 
voyez si vous pouvez trouver la pièce qui fait que la m ontre bat. 
Est-ce le ressort principal, cette espèce de spire qui se trouve 
près du centre ? Ou bien est-ce le corbeau ? Ni l'un, ni l ’autre. 
Aucune pièce ne peut faire seule ba ttre  la m ontre. Pour cela 
il fau t qu ’un grand nom bre de pièces travaillen t ensemble 
unim ent ».

Ce qui précède est une partie  d’un exem ple pris pour illu s
tre r  une pensée. Nous nous en servons dans le même but : a t
tire r d ’une m anière visible l’a tten tion  du lecteur sur le besoin 
positif d ’une unité complète des parties afin de produire l’ef
fet et l’effort escomptés. Cette pensée est particu lièrem ent ap- 
plicaole à l’Eglise de Christ. Des m illiers d’instrum ents et 
agents travaillen t véritablem ent son « m écanism e in terne », et 
tous travaillen t dans un but commun : « E tre parfaitem ent un ». 
Le m auvais accommodement ou l’indifférence de n ’im porte la
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quelle de ses 784.000 parties-m em bres doit certainem ent re ta r
der son m ouvem ent progressif, parce que toute la vie spiri
tuelle et tem porelle de l’Eglise repose, comme dans la m ontre, 
sur le principe de la dépendance m utuelle des parties com
posantes. Qu’arriverait-il si une pièce de la m ontre disait à une 
au tre  : « Je  n ’ai pas besoin de toi ». Non seulem ent la m ontre 
ne m archerait plus régulièrem ent, mais elle ne m archerait plus 
du tout.

De même si l ’Eglise en tan t que corps veut accomplir son 
but, chaque m em bre doit se conform er aux enseignem ents et 
aux étendards de l ’Eglise, et doit y subordonner ses in térêts 
personnels. Les idées et les actions privées en conflit avec les 
principes fondam entaux et les idéaux ne font que m ener à la 
confusion. C’est pourquoi l’abnégation, la bonne volonté et la 
discipline sont des élém ents que l’on considère inséparables de 
la doctrine de l ’Eglise. L ’activité et le service sont de la même 
m anière considérés comme indispensables. Christ a posé l’exem 
ple parfait, car il a non seulem ent prêché mais vécu la doc
trine  du service, même au point de laver les pieds de ses dis
ciples.

Bien que comme m em bres de l ’Eglise nous soyons, de même 
que les parties composantes du corps hum ain, « bien coordon
nés et form ant un solide assemblage », il est m anifeste que 
nous ne sommes pas les pièces inanim ées d’une chose comme 
une m ontre. Nous sommes des être humains. Nous sommes des 
fils et des filles de Dieu. En vérité, nous sommes sujets aux 
faiblesses hum aines, destinés à souffrir pour nos péchés, mais 
heureusem ent nous possédons le pouvoir et l’opportunité de 
vivre une vie de progression et de développem ent illimités. 
C ette opportunité de se faire une vie plus riche, plus élevée 
est notre droit à tous, inviolable et incontestable, — l’oppor
tun ité  de « parven ir à l ’unité de la foi et de la connaissance du 
Fils de Dieu, à l’é ta t d’homme fait, à la m esure de la s ta tu re  
parfaite  du Christ ».

Mais pour arriver à ce but, du moins pour se m ettre  en 
m arche sur la route qui conduit à la perfection, nous ne devons 
plus être des enfants poussés de côté et d’autre. Nous ne devons 
plus être des pécheurs. Nous ne devons plus laisser sortir 
de notre bouche des paroles de corruption, mais p lu tôt ce 
qui est bon à édifier, afin que nous puissions apporter la 
paix à ceux qui nous écoutent. De plus, chaque homme doit 
être sincère avec au tru i et re je te r le mensonge. Et plus en
core nous devons être aim ables et bons envers les uns les au 
tres, nous pardonnant les uns les autres, de même que Dieu 
nous a pardonné pour l’am our de Christ. « Que le soleil ne 
se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au
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diable ». De plus nous devons être sincères dans notre am our 
afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, 
Christ : « C’est de lui que tout le corps bien coordonné et 
form ant un assemblage solide, tire  son accroissem ent selon la 
force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-mê- 
me dans la charité. E t de plus nous devons trava ille r « en fa i
sant de nos m ains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à 
celui qui est dans le besoin ». (Ephésiens 4:11-32).

« Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin ! »
Toujours cette insistance sur « donner », cette form ule in- 

changeable, qui dem ande de se dévouer au service des autres, 
à l ’am our de son prochain, à la garde de son frère, à l ’am élio
ration  et à la m arche effective du tout.

Jésus a déclaré que la gloire que son P ère  lui a donnée il 
nous T a  donnée à son tour, afin que nous soyons un comme lui 
et le Père sont un : « Moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils 
soient parfaitem ent un ».

J. E. E.

Suite  de la page 176

« Nous chanterons sa bonté et sa m iséricorde 
Nous chanterons ses louanges jour et nuit 
Nous ncus réjouirons dans son glorieux Evangile 
Et nous réchaufferons, aux feux de sa vie rayonnante, 
Ainsi jusqu’à la perfection divine 
Iront les fidèles et les justes
Tandis que ceux qui re je tten t ce joyeux message 
Ne connaîtront jam ais un tel bonheur. »
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« LA PORTE EST ETROITE,  
MA IS  C O M M E N T  LA T R O U V E R O N S -N O U S  ? »

par l’Ancien  Sam uel O. Bennion, — 
du prem ier Conseil des Septante.

L ORSQUE Jésus éta it sur la terre, Il se trouva constam 
m ent dans la nécessité de faire pénétrer dans l’esprit de 
ceux qui l ’écoutaient le fait qu ’il n ’y a qu ’un chemin

pour en tre r dans le royaum e de Dieu. Comme il voyageait p ar
mi son peuple, il découvrit que les sectes religieuses variées, 
r ées du m anque de compréhension ou d’application de la pa

role divine, avait écarté l’esprit du 
public du véritable chemin de la vie. 
Leurs doctrines s’opposaient l’une à 
l ’autre, mais cependant chacune p ré
tendait enseigner la vérité.

Pour éclaircir com plètem ent cette 
question dans l’esprit de tous, notre
Seigneur déclara que le salu t vient
par Lui et par Lui seul, et que si 
quelqu’un veut obtenir la vie é te r
nelle il doit le faire en suivant Ses 
enseignem ents. Il est la Porte de la 
bergerie. Il est le Berger du troupeau.

A ttristé  par la confusion provoquée 
par la diversité des croyances popu
laires, Il pressa le peuple « d ’en trer 
par la porte étro ite  », car « large est 

la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition et 
il y en a beaucoup qui le prennent. Mais étro ite est la porte, 
resserré le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui 
les trouvent ». (M att. 7 :13-14).

De même que le peuple se tournait anciennem ent vers les 
écritures pour y trouver son guide, de même nous pouvons 
avec profit suivre la suggestion du Seigneur et exam iner les 
écritures des hommes inspirés pour nous d iriger en ce jour, 
afin que nous puissions « en trer par la porte étroite ».

A nciennem ent l ’Eglise de Jésus-Christ p résen tait des ca
ractéristiques très définies qui la distinguaient de tous les 
autres corps religieux de l ’époque. Ces caractéristiques fu ren t 
rapportées dans l ’écritu re  et transm ises jusqu’à nous, et par 
elles nous pouvons reconnaître Son Eglise à notre propre épo
que. Quelles sont ces caractéristiques ?

Selon les Saintes Ecritures, l’Eglise a tout d ’abord un plan 
d ’organisation bien défini, avec des offices variés clairem ent

Sam ud O. Bennion
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désignés. Jésus m it à sa tête un groupe d’hommes connus sous 
le nom d ’apôtres. Ces hommes é taien t considérés et reconnus 
comme prophètes de Dieu. Le Seigneur désigna en plus un 
groupe connu sous le nom de Septante, qui, comme les apôtres, 
é ta ien t des m inistres ayant, pour mission de voyager parm i le 
peuple et de prêcher. L ’écritu re m entionne aussi la désignation 
de grands prêtres, d ’anciens, de prêtres, d’instructeurs, de dia
cres, d’évangélistes et de pasteurs. Dans les différentes villes, 
l’autorité  présidente locale é ta it représentée par des évêques, 
soumis à l ’autorité des apôtres.

L ’Eglise doit posséder la révélation continuelle, afin que par 
les prophètes, l’Eglise puisse toujours être guidée par le pou
voir d’en haut, « afin que nous ne soyons plus des enfants flo t
tan ts et emportés à tout vent de doctrine ». (Eph. 4 :14).

La prophétie est clairem ent désignée comme un des dons de 
l’Esprit donnés pour l ’édification des m em bres de l’Eglise de 
Jésus Christ. D’autres dons, cependant fu ren t aussi donnés, 
comme les cite Paul, qui a dit : « A l’un est donnée par l ’esprit 
une parole de sagesse, à un au tre  une parole de connaissance 
selon le même esprit ; à un au tre  le don de guérison, à un au tre  
la foi par le même esprit ; à un au tre  le don d ’opérer des m i
racles ; à un au tre  la prophétie ; à un au tre  le discernem ent ; à 
un au tre  la diversité des langues ; à un au tre  l ’in terp ré ta tion  
des langues ». (I Cor. 12).

Ne supposons pas sim plem ent parce que des personnes pré
tendent guérir les m alades ou accomplir d’autres miracles, 
que ces seuls signes sont les signes infaillibles de leur pos
session de la véritable Eglise.

Quelles autres caractéristiques distinctives devons-nous re 
chercher dans nos efforts pour trouver la véritable Eglise de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ?

Ses enseignem ents doivent être en accord avec ceux des 
écritures. E t tout d’abord elle doit enseigner une conception 
correcte de Dieu. Il ne doit pas être décrit comme une divinité 
diffuse dans l’espace, sans corps, ni parties, ni passions, omni 
présents, mais qu’on ne peut ni voir ni sentir. Tel n ’est pas 
le Dieu de la Bible. Les E critures enseignent que Dieu est un 
personnage exalté, à l’image duquel fu t créé l’homme, et que 
comme l’homme fu t formé à l’image et à la ressem blance de 
Dieu, de même Dieu est à l ’image et à la ressem blance de 
l ’homme.

La véritable église, doit aussi reconnaître et enseigner que 
Jésus est le Dieu vivant, le Messie, le Sauveur et le R édem p
teur de tous. Elle doit enseigner qu ’il e :t m ort pour les péchés 
du monde, et que par Lui nous pouvons recevoir notre salut.



On peut reconnaître aussi la véritable Eglise de Jésus-Christ 
à la m aïiière dont elle initie les croyants dans la bergerie et 
leur accorde la qualité de m em bre de l’Eglise.

Il ne peut certainem ent pas y avoir de confusion de doctrine 
sur ce point, tan t notre Seigneur fu t explicite en désignant le 
seul chemin étro it et resserré, qui est la foi, la repentance, le 
baptêm e par im m ersion pour la rém ission des péchés et le 
don du Saint-Esprit par l ’imposition des m ains ; toutes les or
donnances doivent être accomplies par ceux dûm ent appelés et 
autorisés de Dieu.

La véritable Eglise doit enseigner la doctrine expliquée par 
P ierre  dans sa prem ière épître que Jésus Lui-même a prêché 
aux esprits des m orts ; que pendant que son propre corps gisait 
dans la tombe, il alla prêcher aux esprits des hommes dont les 
corps avaient péri dans le déluge du tem ps de Noé ; et qu ’il 
prêcha Son Evangile à ces esprits afin qu ’ils puissent vivre 
selon Dieu dans l ’Esprit et être jugés selon l’homme dans la 
chair (I P ierre  3 :1 8 ; 4 :6 ) .

Elle doit enseigner que la loi du baptêm e, qui ne perm et 
aucune exception sauf les petits enfants, s’adresse aussi aux 
morts, et que par cette ordonnance ils peuvent, eux aussi, rece
voir la rém ission de leurs péchés. P au l a enseigné aux Corin
thiens que des vivants é ta ien t baptisés pour et en faveur des 
morts, et de cette m anière le salut est étendu aux morts.

Faites la somme de ces tra its  saillants de l’Eglise de Jésus- 
C hrist telle qu ’elle é ta it établie dans les tem ps apostoliques, 
et par eux vous pouvez reconnaître sa véritable église au jour
d’hui. Mais souvenons-nous que toutes ces caractéristiques doi
vent être présentes, bien unies l’une à l’au tre  comme un corps 
parfait, car seule la possession de la to talité  de ces caractéris
tiques peut être considérée comme un guide sûr.

Où trouvez-vous une telle église ?

J ’ai le bonheur de vous déclarer que l ’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours, appelée com m uném ent l’Eglise 
M ormonne, est en possession de ces caractéristiques divines 
dans leur entièreté. C’est une église présidée par des apôtres 
et des prophètes, selon le plan révélé. Ces officiers à leur tour 
sont guidés et dirigés par le pouvoir divin qui donna la vitalité  
au m inistère des anciens apôtres.
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« CAR C O M M E  T OUS  M E U RE N T  PAR A D A M ,  
DE MEME TOUS  RE VI VRO NT PAR CH R IS T  » 

I Cor.  15 -22 .
_____________     par R. A. Sim ond. —

L ’INTERPRETATION de la Bible diffère considérablem ent 
en tre  églises et même en tre  individus. Sans le livre de 
Mormon, les D octrines et Alliances bien des passage^ 

bibliques nous seraient obscurs encore à présent. J ’en eus la 
preuve lors d’une discussion avec un m em bre d ’une au tre  
croyance sur les paroles de Paul ci-dessus m entionnées. Il fau t 
signaler que cette personne ne pouvait pas expliquer la raison

pour laquelle nous sommes sur la te r
re, la progression éternelle  lui é ta it 
inconnue. Il semble d’après sa doc
trine  que Dieu agisse sans but défini 
et qu’il ne faille pas sonder les Ecri
tu res mais croire comme un enfant. 
Il est très juste que nous devions croi
re comme un petit enfant ; mais 
avons-nous analysé l’esprit d ’un en
fan t ? Il croit à tout ce qui lui est 
dit mais à chaque chose un grand 
« pourquoi » surgit dans son esprit 
jusqu’au m om ent où une explication

R, A. S i m o n d
lui sera donnée. Celle-ci a son tour, engendra d autres « pour
quoi ». Il en fu t de même dans mon petit cerveau d’homme 
grand, lorsque je trouvai ce passage de Paul, digne d’analyse 
et d ’une grande im portance concernant notre destinée.

N otre père céleste n ’est pas un esprit indéfinissable, mais bien 
un E tre sem blable à nous, vu qu’il nous a créés à son Image, 
qu’il a un corps tangible et glorieux vivifié par l’esprit. Son 
désir est que nous arrivions à sa perfection.

Dans Sa grande sagesse. Dieu, trouva que le tem ps é ta it pro
pice pour changer l ’é ta t de la préexistence au nôtre ; é ta t né
cessaire pour notre progression et notre perfection. Nous ne pou
vions pas passer du stade de la préexistence à celui de l’exalta
tion ; il fa lla it apprendre à assu jettir la m atière à notre esprit, 
et c’est ici que amassons des expériences nécessaires pour vain
cre cette m atière et renforcer notre esprit.

C ertains esprits ont évolué à un tel degré de perfection dans 
la préexistence qu’il leur serait possible de supporter un état 
exalté ; toutefois il est sage qu’ils p rennen t contact avec la m a
tière de la même façon que tous les hum ains, et qu’ils acquièrent 
un bagage de connaissances et d’expériences afin qu’ils puissent
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.apprécier p leinem ent leur é ta t futur. Où serait notre couronne 

.sans victoire et où serait notre victoire sans lu tte  ?
Pour parven ir à notre é ta t présent il fa llu t qu ’Àdam, dans son 

é ta t de félicité éternelle, transgresse pour obéir au com m ande
m ent de la procréation. P a r cette désobéissance il devint m ortel ; 
il n 'avait plus droit à l’arbre de vie, il devait être séparé de la 
présence divine dans le ja rd in  d ’Eden, car il devait vivre cette 
vie te rrestre  en trava illan t et subvenir à son existence à l’aide 
de m atières corruptibles. Je  crois aussi qu’il avait une connais
sance de la mission de C hrist et de la sienne ; par sa chute il a 
donné l’occasion aux esprits de recevoir un tabernacle (corps) — 
but suprêm e désiré par notre père céleste.

Soyons conscients du fait que la mission d’Adam  avait un 
caractère élevé et sacré, toutefois, c’est par lui que nous m our
rons. S’il nous a donné l’occasion d ’être ce que nous sommes, par 
cette m ort, il nous donne l ’occasion d’être ce que nous serons, 
car par C hrist tous revivrons. Christ, le m aître  de la résurrec
tion, le prem ier de tous, le V ainqueur de la mort.

La prophétie de Jean  nous m ontre clairem ent que tous les 
m orts ne ressuscitent pas à la prem ière résurrection, m ais à la 
seconde, ou celle des injustes. La résurrection  est une loi comme 
toutes autres lois régissant l ’univers et pour en être m aître  il 
fau t obéir à celles qui y convergent. Une grande loi ne 
peut pas être m aîtrisée sans la m aîtrise des plus petites ; par 
exem ple un homme ne peut pas devenir A lpiniste s’il ne vainc 
le vertige, et s’il parv ien t au sommet d’une façon au tre  que 
par ses propres moyens il y sera m alheureux bien que ce fû t 
son désir d’y accéder.

Pourquoi « Chacun en son propre rang » — I Cor. 15-23 ? Nous 
avons sur la te rre  deux oppositions, la vérité  et le mensonge 
dont les sources nous sont bien connues. Tout le genre hum ain 
aspire à l’une qui est celle de Dieu ; toutefois dans la lutte, le 
m al rem porte quelques victoires par notre fau te  et notre négli
gence. Les arm es les plus efficaces « les lois de l’Evangile » 
nous sont données mais nous partons à l ’encontre d ’un adver
saire qui ne néglige rien. Si nous faisons fi de ces arm es et si 
les rejetons nous recevrons une couronne de m isères qui dé
cidera de notre participation  à la résurrection prem ière ou 
seconde, celle des justes ou celle des injustes. Celui qui n ’aura 
pas re je té  les lois recevra sa promesse, celui qui les aura re
jetées recevra la sienne.

Dans la conversation précitée, j ’ai appris cette stupéfiante 
nouvelle ; nous ressuscitons tous pour être jugés : quelques-uns 
auront la vie éternelle  et la m ajorité  des hum ains, une fois 
leur dette payée, seront exterm inés et anéantis com plètem ent. 
Où serait la justice de Dieu dans un  cas pareil ? Même la pau-

Voir su ite  page 191
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POURQUOI  J’AI ADHERE AU M O R M O N I S M E

— — — — — —— — —  par Inès Russell.

E suis née et ai été élevée dans l'Eglise presbytérienne 
d'Ecosse. J ’ai entendu parler des Saints des D erniers Jours pour 
la prem ière fois à Paris, en France, en 1926. C’est alors que 
j ’ai vu que leur idéal é ta it sem blable à celui que je m ’étais 
toujours efforcé d’atteindre. D ’autres vérités enseignées par 
eux, telles que la préexistence, le m ariage au tem ple pour 
l ’é tern ité  re tin ren t aussi favorablem ent mon attention.

J ’étais alors soprano soliste dans le choeur m ixte à l’Eglise 
am éricaine de Paris et mon m ari fu t appelé à rem placer pen
dant six semaines notre basse soliste ordinaire. Il eut l’im pres
sion que j ’étais destinée à devenir sa femme dès qu’il m ’enten
dit chanter et même avant de m ’avoir parlé. Il avait demandé 
dans ses prières de connaître l’époque où il se m ariera it et 
quelle serait celle qui devait être son épouse et il d it que cette 
connaissance lui fu t donnée en m ’entendant chanter dans une 
répétition  pour le prochain service du dimanche.

Peu de tem ps après notre rencontre, le docteur Russell m ’in
vita à déjeuner avec lui un dim anche et peu à peu il me parla  
de l’Evangile restauré. A cette époque, il n ’y avait pas de- 
branche de l’Eglise à Paris, aussi, aucune occasion ne se présen
ta it de pouvoir assister aux réunions de culte. Je  n ’avais pas 
beaucoup de tem ps à lire les livres de l’Eglise, ni je ne m ’y 
étais pas beaucoup intéressée. C ependant je fis la connaissance 
de plusieurs Saints des derniers jours, dont plusieurs hommes 
ém inents parm i lesquels je citerais le docteur F rank lin  Harris, 
p résident de l’U niversité Brigham  Young de Provo, en U tah 
et son épouse ; le professeur Jam es Barker, professeur de 
français à l’U niversité d’U tah ; Mme Orson Douglas, veuve du 
fils du Président Jam es Douglas.

Chacune de ces personnes me fit une profonde impression.
H uit mois environ après m a rencontre avec le docteur Rus

sell, celui-ci p a rtit en tournée avec le professeur B arker et le  
docteur H arris dans le nord de la France, la Belgique, la Hol
lande et l’Allem agne et à ce m om ent je tombais malade. J ’étais 
aphone, incapable de chanter ; je gardais le lit et je lus les 
livres mormons. Je  parcourus le L ivre de Mormon, les Doc
trines et Alliances et la P erle  de G rand Prix . C’é ta it les seuls 
livres dont la lecture m ’intéressait. Je  les lisais sans me fa ti
guer. Peu de tem ps après le docteur Russell fu t de retour. Il 
compléta le travail d’instruction et fit naître  mon témoignage.

Trois mois plus tard , j ’étais baptisée en Suisse, dans le lac 
de Genève. eL tem ps é ta it affreux et la pluie tom bait en  
rafales depuis le m atin. J ’étais p lu tô t découragée, ayant choisi
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seule et sans conseil de personne un m ari et une nouvelle re 
ligion.

Le service de baptêm e fut célébré vers trois heures de l ’après- 
m idi et lorsque je descendis dans l’eau, la pluie cessa, le soleil 
brilla  et presque aussitôt, il y eut un m agnifique arc-en-ciel au 
dessus de m a tête. C’é ta it un tém oignage de plus.

Après le baptêm e, le P résident Rossiter de la mission suisse- 
f rang aise nous m aria. Bien que nous ayions déjà eu le m ariage 
civil à Paris, nous ressentions le besoin de bénéficier de la bé
nédiction de l ’Eglise. Nous eûmes le privilège d’aller au Temple 
de Lac Salé, d’être m ariés pour le temps et l’é tern ité  et d’avoir 
l ’union scellée avec nos enfants.

Un tém oignage accru en résulta  pour nous ainsi qu’une im
pression de sécurité. J ’eus la certitu tde de voir la réponse à mes 
prières, la santé rendue à mes enfants par l ’adm inistration  des 
ordonnances. Je  n ’ai pas eu à reg re tte r mon adhésion à l ’Eglise, 
mais m ’en suis toujours bien trouvée.

Notre Eglise nous fait connaître Dieu m ieux que toute au tre  
et elle nous le m ontre comme étan t plus qu ’un ami. C’est une 
grande consolation dans les infortunes et il nous donne beau
coup d’occasions de pouvoir progresser.

Mon seul reg re t est de ne l’avoir pas connu plus tôt et que 
m a fam ille n ’ait pas reçu le même privilège.

S u ite  de la page 189

vre sagesse et la justice hum aine condam neraient-elles une 
pareille chose ? Où serait la raison des degrés de gloire (voyez 
I Cor. 15 :40-41) célestes, terrestres, et télestes (étoiles) avec 
toute leur description, si nous ne voulons nous en ten ir qu ’à la 
bible ?

P ayer sa dette pour être exterm inée ensuite, ceci ne peut être 
de Dieu. Une personne ayant commis une légèrefaute serait-elle 
mise au rang des pires crim inels : ceux qui ont renié ce qu ’ils 
avaient vu ou qui par orgueil ren ièren t le Saint-Esprit. Pour 
ces derniers il n ’y aura pas de pardon parce qu’ils ne veulent 
pas et ne voudront pas se repentir et ils seront jetés avec Satan 
et ses anges dans un lieu qui ne sera pas une gloire ; ceux-là 
ne rev ivront pas par Christ. Ces esprits seront en régression 
éternelle  et si éloignés des gloires, même du degré téleste, qu ’ils 
seront oubliés définitivem ent.

Lisez dans les Doctrines et Alliances la section 76 jusqu’au 
verset 92, par cette révélation nous pouvons com prendre les 
paroles de Paul et pouvons nous réjouir de la grande justice de 
Dieu. « Chacun selon son m érite », cela doit nous stim uler à 
faire toujours m ieux parce que nous savons qu’il y a toujours 
de la place. N’oublions pas que la plus belle occasion de pro
gresser. nous est donnée dans sa plus large part, ici sur la terre
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EN P A S S A N T

BRANCHE DE LAUSANNE. — Le dim anche 18 ju in  nous 
avons eu le privilège de recevoir la visite de l ’apôtre Joseph 
F. Sm ith et de son épouse, accompagnés de frère  et sœ ur 
Evans. Avec parfaite  bonne grâce sœ ur Smith, soliste du chœ ur 
du Tabernacle, a in terp ré té  un chant qui fu t très goûté de Ras
semblée. F rère  Sm ith s’insp iran t de l’Epître de P au l aux Co
rin th iens nous adressa une exhortation d 'une sp iritualité  très 
élevée ; F rère  Hatch, m issionnaire à Vevey, fu t le traducteur.

Ensuite frère  et sœ ur Sm ith exécutèrent un duo c ui rav it 
la congrégation. P résident Evans et sœ ur Evans rx us prodi
guèrent enfin leurs encouragem ents, leurs vœ ux et souhaits.

Nous rem ercions chaleureusem ent tous ces m inistres de l'Egli
se pour l ’honneur qu’ils nous ont fait. 80 personnes jou iren t de 
cette réunion mémorable.

CONFERENCE DE LA S.A.M. DU DISTRICT SUISSE A 
Ste-CROIX. — Le vingt-cinq juin, cent personnes cnxiron, re 
présen tan t les m em bres et les amis de la S.A.M. des Vr nches 
de Lausanne, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Be
sançon, assistèrent aux deux réunions de cette conférence. Cel
le-ci devait avoir lieu en plein air, mais devant l’inclémence du 
.temps ce fu t dans une très jolie salle que se déroula le pro
gram m e Cette conférence é ta it rehaussée par la présence de 
sœ ur N orm a S. Evans et de frère Rex R. Funk respectivem ent 
présidente et président de la S.A.M. de la mission française, des 
sœ urs m issionnaires du bureau de Paris et des m issionnaires 
de G renoble et Valence. Un très bon esprit régna aüx réunions 
dirigées par sœ ur Walz, tém oignant de l’excellent travail et 
des m erveilleux résu lta ts obtenus par cette association dans 
toutes les branches du district. M algré le tem ps maussade, cha
cun rem porta un excellent souvenir de cette journée, se ré 

jo u issan t d’avance de se re trouver l’an prochain pour la même 
' occasion, et espérant une participation plus nom breuse encore.

PARIS. — Le 11 ju ille t 1939. — On nous annonce le bap
têm e de Mllv M arie Louise Roze, qui a eu lieu le 11 ju ille t à 
la piscine du Club A m éricain à Paris. L ’ancien K night B. K err 
effectua le baptêm e et le p résident Joseph E. Evans a fa it 
la confirm ation. Les m em bres de la mission française souhai
ten t à Sœ ur Roze la bienvenue et lui envoient leurs félicita
tions sincères.

ARRIVEE DE MISSIONNAIRES. — Le 5 ju ille t sont a rri
vés dans la mission française les frères H ibbert N orm an Beesley, 
H erm an C lark Fails, F. L ant Haym ore et D. Léonard Haymore 
suivis le 26 ju ille t par W illiam  Earl Read, fils, et Clyde T. 
Tarbet. Ils ont été répartis comme suit : frère Fails à La Chaux- 
de-Fonds, frère L ant Haym ore à Liège en compagnie de frère 
Read, frère Léonard Haym ore à Aix-en-Provence, France, frè 
re Beesley à Besançon en compagnie de frère  Tarbet.

lmp. H. M am bourg . rue  Lonh ienne. 3. Liège


